32ième Congrès mondial de la FIOM
24 – 28 mai 2009
Göteborg, Suède

POINT 12

RESOLUTION 2
Résolution sur l’amiante
Présentée par l’AMWU, Australie
L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il n’y avait pas de taux d’exposition sûr à
l’amiante. Plus de 100 000 travailleurs meurent chaque année de maladies causées par
l’exposition à l’amiante. L’élimination totale de l’amiante et des matériaux contenant de
l’amiante est le seul moyen efficace de prévenir les maladies et les décès liés à l’amiante.
Nous félicitons la FIOM et ses affiliées pour leur campagne visant à obtenir l’interdiction
mondiale de l’amiante, interdiction qui est aujourd’hui en vigueur dans plus de 30 pays.
Cependant, aujourd’hui plus de 124 millions de personnes sont toujours exposées à l’amiante
dans le monde. Soixante six millions d’entre elles vivent dans la région Asie Pacifique et sont
susceptibles de contracter une maladie liée à l’amiante.
La Conférence mondiale sur l’amiante, organisée par la FIOM en 2006, a révélé l’ampleur du
danger que l’amiante et les matériaux contenant de l’amiante représentent pour les travailleurs,
leurs familles et leurs communautés dans le monde entier. La conférence s’est penchée plus
spécifiquement sur l’utilisation continue et courante de l’amiante : notamment dans les
matériaux de construction en Asie. Un des résultats directs a été le lancement réussi de
plusieurs initiatives communes visant l’interdiction mondiale de l’amiante.
Tant que l’on n’aura pas obtenu une interdiction totale, il sera nécessaire de prendre des
mesures immédiates au niveau régional pour que les travailleurs, leurs familles et leurs
communautés n’aient pas à subir les mêmes épreuves douloureuses que ceux des pays
industrialisés qui interdisent aujourd’hui l’amiante.
Nous reconnaissons le rôle vital des groupes qui représentent les victimes, qui font campagnes
pour l’environnement et la santé publique, des syndicats et des autres organisations non
gouvernementales, qui élaborent et mettent en œuvre des stratégies de lutte contre la
pandémie de l’amiante. Nous demandons donc la mise en place de réseaux régionaux, en
particulier dans la région Asie Pacifique, pour soutenir et informer les organisations et
agences qui disposent actuellement de programmes sur l’amiante dans la région Asie
Pacifique. Le Réseau deviendrait un outil précieux pour échanger l’expérience et les
connaissances du personnel et des organisations comme les Groupes de soutien aux victimes
de l’amiante et ceux qui font de la recherche clinique, comme le nouvel institut de recherche
sur l’amiante – le Centre Banton – en Australie
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La FIOM et ses affiliées contribueront dans la mesure du possible à la mise en place de
réseaux régionaux pour faire campagne pour:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des programmes publics d’éducation sur les dangers de l’exposition à l’amiante
le développement de méthodes de travail sûres pour l’amiante et les matériaux
contenant de l’amiante, y compris le confinement, l’élimination sur place et les
démolitions
l’offre de programmes d’éducation professionnelle sur ces méthodes
l’établissement de registres des personnes ayant été ou étant exposées à l’amiante
la création de registres des mésothéliomes
la recherche sur le diagnostic, le traitement et les techniques et régimes de soins
palliatifs pour les victimes d’affections liées à l’amiante
les programmes de formation médicale pour le traitement des maladies liées à
l’amiante
la reconnaissance de toutes les maladies liées au travail avec l’amiante comme des
maladies professionnelles donnant droit à une indemnité de l’employeur
l’identification et le développement de solutions sûres et viables de remplacement de
l’amiante
la mise en œuvre de l’interdiction de l’amiante.
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