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Amendement 1
Elizabeth Lynne

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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 estime que leurs conditions 
de travail devraient être réglementées, 
notamment au regard des erreurs humaines 
qu'elles peuvent entraîner;

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 sont, et doivent 
continuer d'être réglementées, pour 
minimiser les erreurs humaines et protéger 
les travailleurs;

Or. en

Amendement 2
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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 estime que leurs conditions 
de travail devraient être réglementées, 
notamment au regard des erreurs 
humaines qu'elles peuvent entraîner;

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 estime que les conditions de 
travail spécifiques et en particulier le 
stress psychologique devrait être
réglementés;

Or. en
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Amendement 3
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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 estime que leurs conditions 
de travail devraient être réglementées, 
notamment au regard des erreurs humaines 
qu'elles peuvent entraîner;

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 estime que leurs conditions 
de travail devraient être réglementées, 
notamment au regard des erreurs humaines 
qu'elles peuvent entraîner; recommande 
dès lors que les travailleurs puissent 
bénéficier d'un système d'assurance ainsi 
que d'une compagnie d'assurance 
mutuelle en adéquation avec les risques 
encourus;

Or. en

Amendement 4
Elizabeth Lynne

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. se félicite de l'intention de la 
Commission de réexaminer la directive 
92/91/CEE, et demande une approche en 
terme d'harmonisation maximale et non 
minimale, celle-ci pouvant entrainer des 
différences de traitement au sein de la
même entreprise selon le lieu 
d'exploitation;

2. se félicite de l'intention de la 
Commission de réexaminer la directive 
92/91/CEE, et demande une approche
totale et ouverte, évaluant tant l'efficacité 
de la législation existante que les 
possibilités d'une harmonisation future de 
la législation;

Or. en
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Amendement 5
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. se félicite de l'intention de la 
Commission de réexaminer la directive 
92/91/CEE, et demande une approche en
terme d'harmonisation maximale et non 
minimale, celle-ci pouvant entrainer des 
différences de traitement au sein de la 
même entreprise selon le lieu 
d'exploitation;

2. se félicite de l'intention de la 
Commission de réexaminer la directive 
92/91/CEE, et demande une
règlementation transparente, efficace et 
cohérente qui soit applicable à tous les 
travailleurs employés dans le secteur en
mer;

Or. en

Amendement 6
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que quelques États 
membres ont déjà d'excellents 
mécanismes de sécurité par rapport au 
niveau international et européen;

Or. en

Amendement 7
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 ter. 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;

Or. en

Amendement 8
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur la nécessité de systèmes de 
contrôle efficaces par les organes 
d'inspection, avec des méthodes innovantes 
comme des audits spécifiques sur le temps 
de travail ou les opérations de sauvetage;

3. insiste sur la nécessité de systèmes de 
contrôle efficaces par les organes 
d'inspection, avec des méthodes innovantes 
comme des audits spécifiques sur le temps 
de travail ou les opérations de sauvetage et 
de sanctions applicables en cas de 
violation de la santé et de la sécurité des 
travailleurs;

Or. en

Amendement 9
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite le développement d'une culture 
de santé et de sécurité, à travers 
l'engagement des entreprises et la 
participation active des travailleurs, 
notamment par leur consultation et leur 
association à l'élaboration et à l'application 

4. souhaite le développement d'une culture
préventive de santé et de sécurité, à travers 
l'engagement des entreprises et la 
participation active des travailleurs, 
notamment par leur consultation et leur 
association à l'élaboration et à l'application 
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des procédures de sécurité, ainsi que par 
l'information sur le risque potentiel 
encouru;

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 dirigeants soient 
également formés et responsables en cas 
d'accidents ou de défaillance de la 
sécurité;

Or. en

Amendement 10
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite le développement d'une culture 
de santé et de sécurité, à travers 
l'engagement des entreprises 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;

4. souhaite le développement d'une culture 
de santé et de sécurité, à travers 
l'engagement des entreprises 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;

Or. en

Amendement 11
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 12
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 13
Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. 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;

Or. en

Amendement 14
Rolandas Paksas
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de considérer 
la possibilité de définir des exigences en 
termes de formation pour les travailleurs 
qui accomplissent des tâches à haut risque;

5. demande à la Commission de considérer 
des normes et des systèmes de sécurité 
communs et stricts pour parer et limiter 
les menaces afin de minimiser les risques 
et, si nécessaire, permettre une réponse 
rapide et efficace, et la possibilité de 
définir des exigences en termes de 
formation pour les travailleurs qui 
accomplissent des tâches à haut risque;

Or. en

Amendement 15
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de considérer 
la possibilité de définir des exigences en 
termes de formation pour les travailleurs 
qui accomplissent des tâches à haut risque;

5. demande à la Commission de considérer 
la possibilité de définir des exigences en 
termes de formation pour les travailleurs, 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 œuvre
cohérente dans toutes les eaux 
européennes;

Or. en

Amendement 16
Elizabeth Lynne

Projet d'avis
Paragraphe 5



AM\868771FR.doc PE466.973v01-00 10/17 AM\

FR

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de considérer 
la possibilité de définir des exigences en 
termes de formation pour les travailleurs 
qui accomplissent des tâches à haut risque;

5. demande à la Commission de considérer 
la possibilité de définir des exigences en 
termes de formation pour les travailleurs 
qui accomplissent des tâches à haut risque
et de s'engager de manière positive avec 
les partenaires internationaux pour 
exploiter la possibilité de réaliser une 
initiative globale sur les règles en matière 
de santé et de sécurité des travailleurs;

Or. en

Amendement 17
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de considérer 
la possibilité de définir des exigences en 
termes de formation pour les travailleurs 
qui accomplissent des tâches à haut risque;

5. demande à la Commission de considérer 
la possibilité de définir des exigences en 
termes de formation pour les travailleurs 
qui accomplissent des tâches à haut risque 
et que celles-ci soient mises à jour 
régulièrement pour refléter l'état de la 
technologie le plus récent;

Or. en

Amendement 18
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de considérer 
la possibilité de définir des exigences en 
termes de formation pour les travailleurs 

5. demande à la Commission de considérer 
la possibilité de définir des exigences en 
termes de formation dans les États 



AM\868771FR.doc PE466.973v01-00 11/17 AM\

FR

qui accomplissent des tâches à haut risque; membres de l'UE pour les travailleurs qui 
accomplissent des tâches à haut risque;

Or. en

Amendement 19
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. prie la Commission de renforcer les 
droits des travailleurs en les protégeant 
contre le harcèlement pour garantir qu'ils 
puissent déclarer des failles ou des risques 
en matière de sécurité aux autorités 
compétentes sur une base anonyme;

Or. en

Amendement 20
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande que des critères stricts en 
matière de sécurité et de formation 
s'appliquent aux sous-traitants, qui doivent 
disposer des compétences requises pour 
accomplir des tâches de maintenance et de 
construction;

6. 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;

Or. en

Amendement 21
Csaba Őry
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande que des critères stricts en 
matière de sécurité et de formation 
s'appliquent aux sous-traitants, qui doivent 
disposer des compétences requises pour 
accomplir des tâches de maintenance et de 
construction;

6. demande que des critères stricts en 
matière de sécurité et de formation 
s'appliquent également aux sous-traitants, 
qui doivent disposer des compétences 
requises pour accomplir des tâches de 
maintenance et de construction dans leur 
domaine de responsabilité;

Or. en

Amendement 22
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande que des critères stricts en 
matière de sécurité et de formation 
s'appliquent aux sous-traitants, qui doivent 
disposer des compétences requises pour 
accomplir des tâches de maintenance et de 
construction;

6. demande que des critères stricts en 
matière de sécurité et de formation 
s'appliquent aux sous-traitants, qui doivent 
disposer des compétences requises pour 
accomplir des tâches de maintenance et de 
construction; les travailleurs, y compris les 
entreprises contractantes et les sous-
traitants et les organisations de 
travailleurs doivent être informés de tous 
les risques encourus dans leur travail 
avant que celui-ci ne soit exécuté;

Or. en

Amendement 23
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. 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; compte tenu des 
meilleures pratiques en mer du Nord, 
demande qu'il soit procédé à une étude 
approfondie des incidences sur 
l'environnement et des risques et à des 
activités de recherche préparatoires des 
installations pétrolières et gazières en mer 
sur le plateau de la mer Baltique;

Or. en

Amendement 24
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande que les sociétés domiciliées 
dans l'Union appliquent les mêmes règles 
en matière de santé et de sécurité des 
travailleurs pour toutes leurs activités dans 
le monde.

7. demande que les sociétés domiciliées 
dans l'Union appliquent les mêmes règles 
en matière de santé et de sécurité des 
travailleurs pour toutes leurs activités dans 
le monde, à moins que les opérations ne 
soient effectuées dans un pays qui prévoit 
une norme plus élevée de SST que l'UE, 
qui est alors applicable.

Or. en

Amendement 25
Elizabeth Lynne

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. demande que les sociétés domiciliées 
dans l'Union appliquent les mêmes règles 
en matière de santé et de sécurité des 
travailleurs pour toutes leurs activités dans 
le monde.

7. demande que les sociétés domiciliées ou 
en activité dans l'Union appliquent les 
mêmes règles en matière de santé et de 
sécurité des travailleurs pour toutes leurs 
activités dans le monde et que la 
Commission propose une initiative 
globale, en collaboration avec le Conseil 
et le Parlement, pour améliorer ces règles 
à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE.

Or. en

Amendement 26
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande à l'UE de collaborer avec 
les pays concernés à l'extérieur de l'UE, 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'UE, mais en activité dans les eaux de 
l'UE, soient soumises aux conditions de 
travail et à la législation en matière de 
SST de l'Union;

Or. en

Amendement 27
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que les travailleurs de la 
chaîne de transformation à un stade 
ultérieur en mer ou 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;

Or. en

Amendement 28
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souhaite 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'une visite médicale 
concernant l'état physique et 
psychologique des travailleurs soit 
organisé au moins une fois par an;

Or. en

Amendement 29
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. demande que l'UE envisage la 
possibilité de créer un organisme de 
régulation indépendant dans le domaine 
de la santé et de la sécurité exclusivement 
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pour le secteur pétrolier et gazier;

Or. en

Amendement 30
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. souhaite qu'une observation 
permanente des risques fondée sur une 
collecte systématique des informations et 
des avis scientifiques soit réalisée, ce qui 
permettrait d'anticiper les risques 
nouveaux et à venir;

Or. en

Amendement 31
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 32
Philippe Boulland
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Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. souhaite qu'un mécanisme 
d'évaluation des risques encourus par les 
travailleurs soit approuvé et que cette 
évaluation soit prise en considération 
pour le calcul de la rémunération des 
travailleurs;

Or. en


