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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que le secteur des activités pétrolières et gazières offshore est à très haut risque 
pour la santé et la sécurité des travailleurs du fait de conditions environnementales parfois 
extrêmes, d'un temps de travail sous forme de factions de 12 heures, ainsi que d'une 
situation d'isolement, et reconnaît que leurs conditions de travail, du fait notamment du 
stress psychologique, sont et doivent continuer d'être réglementées pour réduire les erreurs 
humaines et protéger les travailleurs; recommande dès lors que les travailleurs bénéficient 
d'un système d'assurance ainsi que d'une compagnie d'assurance mutuelle en adéquation 
avec les risques encourus;

2. se félicite de l'intention de la Commission de réexaminer la directive 92/91/CEE, et 
demande une approche reposant sur des normes communes afin d'éviter les disparités de 
traitement en fonction du lieu de travail entre les travailleurs d'une même entreprise; 
plaide, en outre, en faveur d'un système – transparent, efficace et cohérent– de règles 
applicables à tous les employés travaillant dans le secteur en mer, et d'une évaluation de 
l'efficacité de la législation existante ainsi que des possibilités d'harmonisation de la 
législation.

3. souligne que certains États membres ont déjà d'excellents mécanismes de sécurité par 
rapport aux niveaux international et européen;

4. souligne qu'il est de la plus haute importance d'identifier les meilleures pratiques en 
matière de santé et de sécurité ainsi que dans le domaine de la formation et de la 
qualification;

5. insiste sur la nécessité de systèmes de contrôle efficaces par les organes d'inspection, 
ayant recours à des méthodes innovantes telles que des audits spécifiques sur le temps de 
travail ou lors des opérations de sauvetage, ainsi que de sanctions applicables en cas de 
violation de la santé et de la sécurité des travailleurs;

6. estime qu'il est nécessaire de développer une culture préventive de santé et de sécurité, à 
travers l'engagement des employeurs et des syndicats et la participation active des 
travailleurs, notamment par leur consultation et leur association à l'élaboration et à 
l'application des procédures de sécurité, ainsi que par l'information sur le risque potentiel 
encouru; souligne l'importance des essais et du contrôle de ces procédures tout au long de 
la chaîne de commande afin de garantir que les cadres dirigeants sont également formés et 
responsables en cas d'accidents ou de défaillance de la sécurité;

7. demande à l'Union européenne d'encourager l'application des principes directeurs 
concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (ILO-OSH 2001) 
dans le secteur pétrolier et gazier;

8. demande aux États membres de n'autoriser que des formations internes ou externes 
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certifiées et invite la Commission à mettre au point des normes européennes pour cette 
certification;

9. considère que tous les travailleurs, quels que soit leur tâche ou leur statut contractuel, 
soient également pleinement informés sur les procédures en matière de santé et de sécurité 
lorsqu'ils travaillent sur des installations en mer;

10. demande à la Commission de considérer la possibilité d'introduire des normes et des 
systèmes de sécurité communs exigeants pour parer et limiter les menaces afin de réduire 
les risques et, si nécessaire, de permettre une réponse rapide et efficace; demande que des 
exigences en matière de formation pour les travailleurs soient également établies dans les 
États membres de l'Union, y compris les entreprises contractantes et les sous-traitants, qui 
accomplissent des tâches à haut risque et de les harmoniser afin d'assurer une mise en 
oeuvre cohérente dans l'ensemble des eaux européennes; demande à la Commission de 
s'engager de manière positive avec ses partenaires internationaux pour explorer la 
possibilité de réaliser une initiative globale sur les règles en matière de santé et de sécurité 
des travailleurs, et faire en sorte que celles-ci soient mises à jour régulièrement afin de 
tenir compte des avancées technologiques les plus récentes;

11. prie la Commission de renforcer les droits des travailleurs en les protégeant contre le 
harcèlement, de manière à garantir qu'ils peuvent déclarer, sur une base anonyme, des 
défaillances ou des risques en matière de sécurité aux autorités compétentes;

12. demande que des critères stricts en matière de sécurité, de protection de la santé et de 
formation s'appliquent aux sous-traitants, qui doivent disposer des compétences requises 
pour accomplir des tâches de maintenance et de construction qui relèvent du champ de 
leurs responsabilités; demande que les travailleurs, y compris les entreprises contractantes 
et les sous-traitants, et les organisations de travailleurs soient informés de la totalité des 
risques encourus dans leur travail avant que celui-ci ne soit réalisé;

13. encourage le développement d'une coopération plus étroite entre les régions de la mer 
Baltique et de la mer du Nord dans les activités d'extraction pétrolière et gazière en mer;

14. demande que les sociétés domiciliées ou en activité dans l'Union européenne appliquent 
les mêmes règles en matière de santé et de sécurité des travailleurs pour toutes leurs 
activités dans le monde et que la Commission lance une initiative globale, en 
collaboration avec le Conseil et le Parlement, pour améliorer ces règles à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'Union, sauf si ces opérations sont réalisées dans un pays qui prévoit des 
normes de sécurité et santé au travail (SST) plus élevées que dans l'Union, lesquelles
doivent dans ce cas être appliquées;

15. demande à l'Union de collaborer avec les pays concernés à l'extérieur de l'Union, y 
compris leurs organisations de travailleurs et d'employeurs, dont les ressortissants 
effectuent des services dans l'industrie pétrolière et gazière de l'Union en mer afin de 
s'assurer que les entreprises domiciliées à l'extérieur de l'Union, mais en activité dans les 
eaux européennes, sont soumises aux conditions de travail et à la législation en matière de 
SST de l'Union;

16. souligne que les travailleurs de la chaîne de transformation à un stade ultérieur en mer ou 
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à terre sont également exposés à des risques extrêmement élevés pour la santé et la 
sécurité; demande aux États membres d'inclure ces travailleurs dans leurs activités de
réglementation;

17. demande qu'un suivi médical particulier et régulier soit assuré pour les travailleurs 
exerçant leurs activités dans le secteur pétrolier et gazier en mer; recommande qu'un 
examen médical couvrant la santé physique et psychologique des travailleurs soit effectué 
à raison d'une fois par an au moins;

18. demande que l'Union envisage la possibilité de créer un organisme de régulation 
indépendant dans le domaine de la santé et de la sécurité dédié exclusivement au secteur 
pétrolier et gazier;

19. plaide en faveur d'une surveillance permanente des risques sur la base d'une collecte 
systématique de l'information et de la réflexion scientifiques lui permettant d'anticiper les 
nouveaux risques à venir;

20. demande une transparence accrue notamment en ce qui concerne la diffusion publique des 
rapports d'accident et leurs effets potentiels sur la santé publique, ainsi que les rapports 
d'inspection; suggère la centralisation de ces informations sur une plateforme européenne 
publique;

21. demande qu'un mécanisme permettant d'évaluer les risques encourus par les travailleurs 
soit adopté et que cette évaluation soit prise en compte dans le calcul de la rémunération 
des travailleurs.
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