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Objet: Utilisation de l'uranium appauvri à des fins militaires

L'uranium appauvri (UA) est un produit chimique toxique et radioactif dérivé du processus 
d'enrichissement de l'uranium, dont la radioactivité augmente avec le temps. Il est exploité par 
certains États pour la fabrication de munitions anti-blindage utilisées contre les chars d'assaut, les 
véhicules blindés et les avions. Six États sont connus pour produire ce type d'armes et vingt États en 
possèderaient actuellement dans leurs stocks. Les munitions à l'uranium appauvri brûlent, générant 
une fumée de particules d'oxyde d'uranium dont l'inhalation est dangereuse pour les civils et le 
personnel militaire. Les munitions qui n'atteignent pas leur cible risquent de contaminer les sols et les 
eaux sous-terraines. De nombreuses munitions à l'uranium appauvri ont été utilisées en Iraq et dans 
les Balkans par les États-Unis et le Royaume-Uni. La possibilité qu'elles soient utilisées en 
Afghanistan suscite actuellement des inquiétudes. Les véhicules contaminés par l'uranium appauvri 
présentent des risques majeurs pour les personnes qui ramassent les débris métalliques et pour les 
enfants qui jouent avec. Les munitions à l'uranium appauvri ont été utilisées malgré les informations 
très insuffisantes qui existent sur le comportement de l'uranium appauvri dans l'environnement, sur 
ses risques chimiques et radiologiques, ainsi que sur le niveau de contamination potentiel dans 
différents scénarios et, surtout, sur les niveaux de concentration auxquels les populations civiles 
peuvent être exposées. Depuis plus de dix ans, le Parlement ne cesse de remettre en question 
l'utilisation des munitions à l'uranium appauvri. L'Assemblée générale des Nations unies est de plus 
en plus préoccupée par leur utilisation et présentera, en octobre 2014, une cinquième résolution sur 
le sujet. Dans certaines régions de l'Iraq, les cancers qui touchent les enfants et les graves 
malformations congénitales ont augmenté de façon exponentielle, à un point tel que les femmes ne 
veulent plus avoir d'enfants. Compte tenu de ce qui précède, la Commission pourrait-elle répondre 
aux questions suivantes:

1. Quelles mesures ont-elles été prises afin d'encourager les États membres à limiter et/ou à 
interdire l'utilisation des munitions à l'uranium appauvri, et à montrer ainsi la voie à adopter au 
niveau mondial?

2. Quels efforts ont-ils été consentis afin de progresser vers la définition d'une position commune 
de l'Union européenne en faveur d'une interdiction de l'utilisation des munitions à l'uranium 
appauvri?  

3. Comment l'Union européenne pourrait-elle aider le gouvernement iraquien à mieux gérer les 
conséquences découlant de l'utilisation de l'uranium appauvri dans son pays? 

4. L'uranium appauvri est l'une des nombreuses substances dangereuses utilisées dans les 
munitions conventionnelles qui sont susceptibles d'affecter la santé des civils. L'Union 
européenne occupant une position de précurseur dans le domaine de la réglementation des 
produits chimiques, la Commission entend-elle soutenir la recherche sur les conséquences de 
ces résidus toxiques pour la population civile?
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