
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉNONCÉ DE * 
 
POINTS CLÉS 
 
 ont été découverts dès le début du 18ème 

siècle. Les conséquences de le mésothéliome et le cancer du 
poumon, deux cancers caractérisés par  été connues 
partir des années 1960. On prévoit malheureusement une augmentation importante dans les 
20 prochaines années du nombre de cas de mésothéliomes au sein des pays industrialisés. 

 large 
et 1970 avant que la plupart de ces pays ne interdire  

 des preuves  
de cancers du poumon, du larynx, de l  mésothéliomes de la plèvre et du 

 sont carcinogènes . De plus, les différents 
types  accroissent à des degrés divers les risques de développement des cancers 
cités ci-dessus.  

 
 Tant le tabagisme 

De plus, lorsque ces deux facteurs coexistent, ils se renforcent mutuellement et leurs effets 
sont multipliés.  

 
 

encore du  ainsi que des minéraux extraits de roches 

continue parfois 

recouvrement des toitures, des matériaux de friction, du ciment, du textile et des chantiers 
navals.   

 
 peut aussi concerner les individus qui résident dans les zones où sont 

amiante ainsi que ceux qui vivent dans le même foyer que 
les personnes travaillant en contact avec nt les 

 population 
du fait de la détérioration des matériaux de construction en contenant ou lors de travaux 

logement.  
 
 Un examen rigoureux des données épidémiologiques confirme 

causalité entre l t et le développement de 
différentes pathologies entraînant une mort prématurée. Au niveau national comme 
international, de nombreux organismes scientifiques reconnus ont conclu que toutes les 

 mésothéliome, un 
cancer du poumon, une  

  
Entre 1994 et 2008, un nombre total de 92 253 décès liés à un mésothéliome ont été signalés 

concerner au moins autant de cas. 
 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/fr/index.html 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol14/volume14.pdf  
Straif et al. Lancet Oncology (10) 453-454 May 2009 A review of human carcinogens Part C: 
metals, arsenic, dusts, and fibres 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/fr/index.html
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol14/volume14.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPRENDRE DES ERREURS PASSÉES 
 
 
Dans leur majorité, les pays industrialisés ont en pratique cessé d amiante et plus 
de 50 pays ont promulgué des lois sage1. De ce fait, 

revenu faible ou 
intermédiaire, et particulièrement en Asie, en vue de conquérir de nouveaux marchés. 
Cette industrie a ainsi créé des groupes de pression afin 2.  
Malgré les preuves scientifiques et les appels lancés par de nombreuses organisations 
souhaitant ante - 
Fédération mondiale des associations de santé publique, la Commission internationale de 
la santé au travail, l Confédération 
syndicale internationale et la Banque mondiale  
augmentation dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ces pays sont peu 
sensibilisés aux risques que présente es normes de 
sécurité y sont peu contraignantes, voire inexistantes  à cette 
pratique, l  pour ces pays, dans les 
décennies à venir, une recrudescence de cancers, de maladies respiratoires et de morts 
prématurées qui auraient pu être évités, répétant ainsi les conditions ayant mené à 

 
   

UICC à destination des gouvernements :   
1. Appelle à un abandon  

;  
 

2. Demande expressément 
 

en apportant une assistance transitoire aux communautés qui 
 ;  

3. Demande expressément à tous le  cesser de 
recourir à ce produit ;  

4. Invite 
s 

mesures de sécurité sanitaire visant à assurer le 
citoyens suscept
nécessaire de disposer recensement 
notamment en ce qui concerne les écoles et les lieux où il y a  
  

*Le présent énoncé de position énoncé de position 
q

(JPC-SE), approuvé le 4 juin 2012.  
  

1. http://ibasecretariat.org/chron_ban_list.php  
 

2. Worldwide asbestos supply and consumption trends from 1900 to 2000 Robert 
L Virta; Geological Survey (U.S.) (Nov 2011)  
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