
AM\877188FR.doc PE472.198v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2009 - 2014

Commission de l'emploi et des affaires sociales

2011/2147(INI)

20.9.2011

AMENDEMENTS
1 - 243

Projet de rapport
Karima Delli
(PE469.808v01-00)

sur l'examen à mi-parcours de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé 
et la sécurité au travail
(2011/2147(INI))



PE472.198v01-00 2/112 AM\877188FR.doc

FR

AM_Com_NonLegReport



AM\877188FR.doc 3/112 PE472.198v01-00

FR

Amendement 1
Ádám Kósa

Proposition de résolution
Visa 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la stratégie Europe 2020, dont l'un 
des grands objectifs est de parvenir à un 
niveau d'emploi plus élevé dans l'Union 
européenne, de l'ordre de 75 %, d'ici la 
fin de la décennie,

Or. hu

Amendement 2
Heinz K. Becker

Proposition de résolution
Visa 14

Proposition de résolution Amendement

– vu le rapport de la Commission sur la 
mise œuvre de l'Accord-cadre sur le stress 
au travail adopté par les partenaires 
sociaux (COM(2011)0241),

– vu le rapport de la Commission sur la 
mise œuvre de l'accord-cadre sur le stress 
au travail adopté par les partenaires 
sociaux (SEC(2011)0241),

Or. de

Amendement 3
Edit Bauer
Lívia Járóka
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de résolution
Visa 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu sa position du 7 juillet 2011 sur la 
proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil relative à l'Année 
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européenne du vieillissement actif 
(2012)1,

Or. en

Amendement 4
Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Visa 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu sa résolution sur le harcèlement au 
travail2,

Or. it

Amendement 5
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que le droit à la santé est un 
droit fondamental, et que tout travailleur 
bénéficie de la garantie légale de 
conditions de travail qui respectent sa 
santé, sa sécurité et sa dignité,

A. considérant que le droit à la santé est un 
droit fondamental, et que tout travailleur 
bénéficie de la garantie légale de 
conditions de travail qui respectent sa 
santé, sa sécurité et sa dignité, considérant 
le principe d'effectivité des droits et 
l'obligation positive des États à les 
garantir;

Or. fr

Amendement 6
Karima Delli

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0332.
2 JO C 77 E du 28.3.2002, p. 138.
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Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que la prévention des 
risques professionnels et le développement 
durable présentent des objectifs 
similaires: anticiper l'impact 
potentiellement négatif d'actions engagées 
par des entreprises, groupes ou par la 
collectivité;

Or. fr

Amendement 7
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant A ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A ter. considérant que l'évolution 
technologique et la modification des 
conditions économiques et sociales 
modifient en permanence les lieux et 
pratiques au travail; des réponses 
politiques, administratives et techniques 
rapides sont donc primordiales pour 
garantir un haut niveau de santé et de 
sécurité au travail;

Or. fr

Amendement 8
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant A quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A quater. considérant que le travail est 
une source de revenus, mais aussi une 
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valeur d'identification individuelle et 
sociétale et donc un facteur 
d'épanouissement individuel et collectif;

Or. fr

Amendement 9
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant A quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A quinquies. considérant que la 
prévention des risques est indispensable 
afin de réduire le taux d'accident et de 
maladies liés au travail; considérant 
l'impact positif d'une bonne gestion de la 
santé et de la sécurité au travail aussi bien 
aux niveaux nationaux qu'européen ainsi 
que pour les entreprises;

Or. fr

Amendement 10
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant A sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A sexies. considérant que la consolidation 
d'un véritable marché commun et 
l'élimination de toute forme de dumping 
social sont intrinsèquement liés;

Or. fr

Amendement 11
Karima Delli
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Proposition de résolution
Considérant A septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A septies. considérant que la crise 
financière et économique continue de 
déséquilibrer le marché du travail via 
l'augmentation des formes de travail 
précaire, qui se caractérisent par un faible 
niveau de protection pour les travailleurs;

Or. fr

Amendement 12
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant A octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A octies. considérant que les politiques 
budgétaires d'austérité et les coupes dans 
les dépenses sociales risquent 
d'endommager l'action pour 
l'amélioration de la santé et de la sécurité 
au travail;

Or. fr

Amendement 13
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant A nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A nonies. considérant qu'en Europe les 
petites et moyennes entreprises (PME) 
emploient 66 % de la population active, et 
que cette tendance est en augmentation, 
mais représentent 82 % des blessures 
professionnelles et 90 % des accidents 



PE472.198v01-00 8/112 AM\877188FR.doc

FR

mortels1;

Or. fr

Amendement 14
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant le vieillissement de la 
population dans l'UE, la tendance à 
l'allongement de la vie professionnelle et 
le besoin de garantir l'élévation de 
l'espérance de vie en bonne santé; 
considérant les inégalités d'espérance de 
vie relatives aux catégories 
socioprofessionnelles et la pénibilité au 
travail; considérant qu'en plus des 
troubles musculo-squelettiques (TMS), les 
travailleurs âgés de plus de 55 ans sont 
particulièrement sensibles aux cancers, 
maladies cardiaques, troubles 
respiratoires et troubles du sommeil2;

Or. fr

Amendement 15
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant B ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B ter. considérant que la protection des 
jeunes travailleurs permet d'éviter des 
problèmes de santé liés au travail 
susceptibles d'apparaître plus tard dans la 
vie;

                                               
1 EU-OSHA.
2 Eurofound, Les conditions de travail d'une population active vieillissante.
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Or. fr

Amendement 16
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant B quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B quater. considérant que dans le secteur 
des services, les travailleurs jeunes et les 
femmes sont insuffisamment couverts par 
les politiques de réintégration et de 
maintien au travail1;

Or. fr

Amendement 17
Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que l'externalisation du 
travail via la sous-traitance et le travail 
intérimaire implique souvent une main-
d'œuvre moins qualifiée et des relations de 
travail distendues,

C. considérant que l'externalisation du 
travail via la sous-traitance et le travail 
intérimaire peut s'accompagner, en 
l'absence de contrôles appropriés, de 
l'emploi d'une main-d'œuvre peu qualifiée
et de travailleurs irréguliers ou de 
l'instauration de relations contractuelles 
atypiques,

Or. it

                                               
1 EU-OSHA, Jeunes travailleurs — Faits et chiffres 
(http://osha.europa.eu/en/publications/reports/7606507/view) et sa factsheet, 
(http://osha.europa.eu/fr/publications/factsheets/70), 2007; «Faits et chiffres – Troubles musculo-
squelettiques», 2010 (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TERO09009ENC/view); et « Faits et 
chiffres – Secteur des transports », 2011.
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Amendement 18
Elizabeth Lynne

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que l'externalisation du 
travail via la sous-traitance et le travail 
intérimaire implique souvent une main-
d'œuvre moins qualifiée et des relations 
de travail distendues,

C. considérant que l'externalisation du 
travail via la sous-traitance et le travail 
intérimaire varie d'un État membre à 
l'autre, suivant les différentes traditions;

Or. en

Amendement 19
Sari Essayah

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que l'externalisation du 
travail via la sous-traitance et le travail 
intérimaire implique souvent une main-
d'œuvre moins qualifiée et des relations de 
travail distendues,

C. considérant que l'externalisation du 
travail via la sous-traitance et le travail 
intérimaire peut parfois se traduire par
une main-d'œuvre moins qualifiée et des 
relations de travail distendues,

Or. fi

Amendement 20
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que l'externalisation du 
travail via la sous-traitance et le travail 
intérimaire implique souvent une main-
d'œuvre moins qualifiée et des relations de 
travail distendues,

C. considérant que l'externalisation du 
travail via la sous-traitance et le travail 
intérimaire implique souvent une main-
d'œuvre moins qualifiée et des relations de 
travail distendues, ce qui rend plus 
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difficile l'identification de la 
responsabilité concernant les dispositions 
de santé et de sécurité au travail (SST);

Or. fr

Amendement 21
Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que la directive-cadre 
89/391/CEE pose la responsabilité des 
employeurs dans la mise en place d'une 
politique de prévention systématique, et 
concerne tous les risques quel que soit le 
statut du travailleur,

D. considérant que la directive-cadre 
89/391/CEE pose la responsabilité des 
employeurs dans la mise en place d'une 
politique de prévention systématique, et 
concerne tous les risques quel que soit le 
statut du travailleur, en attribuant aux 
employeurs la responsabilité de garantir 
que les travailleurs salariés ne subissent 
pas de préjudices en raison de l'emploi 
exercé, notamment du fait d'un 
harcèlement,

Or. it

Amendement 22
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que les accidents, les 
TMS et le stress lié au travail sont les 
principaux motifs d'inquiétude pour les 
entreprises européennes en matière de 
SST1;

                                               
1 EU-OSHA, Étude Esener, 2009, http://osha.europa.eu/sub/esener/fr/front-
page/document_view?set_language=fr
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Or. fr

Amendement 23
Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant qu'aucune corrélation 
n'a pu être établie entre le nombre 
d'accidents et la taille de l'entreprise, mais 
qu'il existe par contre une relation de 
cette nature selon le type d'emploi et le 
secteur dans lequel l'entreprise exerce son 
activité, notamment dans les entreprises 
où prédomine le travail manuel et où il 
existe un lien étroit entre l'homme et la 
machine,

Or. it

Amendement 24
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que la stratégie 
UE2020 s'assigne pour objectif un taux 
d'emploi de 75 % de la population âgée de 
20 à 64 ans; que les travailleurs souffrant 
de maladies chroniques ou de longue 
durée ne reprennent généralement pas le 
travail bien que leur état de santé leur 
permette de le faire;

Or. de
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Amendement 25
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant l'impact croissant des 
problèmes de santé chroniques liés au 
travail telles que les troubles musculo-
squelettiques (TMS) et les risques psycho-
sociaux,

E. considérant l'impact croissant des 
problèmes de santé chroniques liés au 
travail telles que les troubles musculo-
squelettiques (TMS) et les risques psycho-
sociaux, considérant que selon l'OMS, la 
dépression deviendra en 2020 la 
principale cause d'incapacité au travail;

Or. fr

Amendement 26
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que par risques psycho-
sociaux, il faut entendre les risques liés 
au stress, à la violence symbolique et au 
harcèlement au travail; que le stress est 
lié à l'insécurité de l'emploi, à des conflits 
éthiques, à une mauvaise organisation du 
travail (par exemple la pression des délais 
ou la surcharge de travail),à un contact 
conflictuel avec le client, à un manque de 
soutien au travail, à l'instabilité des 
relations de travail, ainsi qu'à un 
déséquilibre entre vie professionnelle et 
vie privée;

Or. fr

Amendement 27
Karima Delli
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Proposition de résolution
Considérant E ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E ter. considérant que le développement 
technologique comporte des nouveaux 
risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs méritant d'être évalués;

Or. fr

Amendement 28
Philippe Boulland

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considère que l'absence de 
régularité dans le planning de travailleurs 
exerçant des professions impliquant un 
travail de nuit provoque souvent des 
troubles qui peuvent engendrer des 
maladies professionnelles;

Or. fr

Amendement 29
Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant le risque sanitaire qui 
pèse sur l'aptitude à la reproduction en 
raison des effets que la pollution de 
l'environnement et les facteurs de risque 
présents dans le milieu de travail peuvent 
avoir sur les futurs parents ou sur l'enfant 
à naître,
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Or. it

Amendement 30
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant F bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

F bis. considérant que la Stratégie Europe 
2020 vise à atteindre le taux d'emploi de 
75 % pour la tranche de la population 
âgée de 20 à 64 ans d'ici 2020, en 
favorisant l'emploi des femmes, des 
jeunes, des travailleurs plus âgés, des 
personnes peu qualifiées et des immigrés 
légaux et améliorer la cohésion sociale;

Or. fr

Amendement 31
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que 168 000 citoyens 
européens meurent chaque année 
d'accidents ou de maladies liés au travail*,

G. considérant que 168 000 citoyens 
européens meurent chaque année 
d'accidents ou de maladies liés au travail1

et que l'on n'est pas encore en mesure 
d'évaluer avec précision l'incidence des 
accidents liés à l'utilisation de nouvelles 
technologies et aux nouvelles formes de 
travail,

Or. it

                                               
1 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139. 
Elsevier B.V.
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Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que 168 000 citoyens 
européens meurent chaque année 
d'accidents ou de maladies liés au travail*,

G. considérant que 168 000 citoyens 
européens meurent chaque année 
d'accidents ou de maladies liés au travail1

et que l'UE reste confrontée à différents 
défis dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail;

Or. en

Amendement 33
Karima Delli

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que 168 000 citoyens 
européens meurent chaque année 
d'accidents ou de maladies liés au travail*,

G. considérant que 168 000 citoyens 
européens meurent chaque année 
d'accidents ou de maladies liés au travail, 
et 7 millions sont blessés dans des 
accidents2;

Or. fr

Amendement 34
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Proposition de résolution
Considérant G bis (nouveau)
                                               
1 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139.
Elsevier B.V.
2 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139. 
Elsevier B.V.
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Proposition de résolution Amendement

G bis. considérant que des conditions de 
travail identiques peuvent avoir des effets 
différents sur les hommes et les femmes et 
qu'il y a lieu de tenir compte de ces 
différences dans les stratégies et mesures 
visant à améliorer la sécurité et la santé 
au travail;

Or. de

Amendement 35
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Proposition de résolution
Considérant G ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G ter. considérant que, dans le contexte de 
la pénurie de main-d'œuvre, il est 
souhaitable de prolonger la durée 
d'activité des travailleurs âgés et que les 
actions en faveur de la santé et de la 
sécurité au travail doivent produire leurs 
effets précocement;

Or. de

Amendement 36
Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Considérant G bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G bis. considérant que la formation à la 
sécurité et la culture de la prévention 
revêtent une importance majeure, mais 
peuvent faire défaut aussi bien dans les 
petites que dans les grandes entreprises,
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Or. it

Amendement 37
Edit Bauer
Lívia Járóka
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de résolution
Considérant G bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G bis. considérant que les femmes 
accusent un niveau plus élevé de 
problèmes de santé liés au travail que les 
hommes, quel que soit le type d'activité1, 
ce qui signifie que les actions en matière 
de santé et de sécurité au travail doivent 
être fonction du genre et reposer sur une 
approche du cycle de vie;

Or. en

Amendement 38
Edit Bauer
Lívia Járóka
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de résolution
Considérant G ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G ter. considérant que les femmes sont 
aussi touchées, sinon plus, par des 
pathologies de la musculature et du 
squelette, même lorsqu'elles travaillent 
dans le secteur des services;

Or. en

                                               
1 Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, EP Policy Department A, Economic 
and Scientific Policy, 2011, p. 40.
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Amendement 39
Edit Bauer
Lívia Járóka
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de résolution
Considérant G quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G quater. considérant que les femmes 
vieillissantes sont particulièrement 
exposées aux maladies liées à l'âge, qui 
doivent être abordées de manière 
appropriée dans le cadre des politiques de 
santé et de sécurité au travail;

Or. en

Amendement 40
Paul Murphy

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. rappelle que le cadre de référence 
européen en matière de santé et de 
sécurité au travail (SST) ne permet pas 
d'améliorer automatiquement les 
conditions de travail, la bonne mise en 
œuvre notamment via la participation des 
employés, et le contrôle de l'application de 
la législation étant cruciaux; invite la 
Commission à agir rapidement lorsque 
des infractions sont constatées;

1. critique vivement le fait que, d'après le 
contenu du scoreboard 2009, tous les 
États membres ne se sont pas assigné des 
objectifs mesurables en matière de 
stratégie nationale pour la santé et la 
sécurité au travail et la grande majorité 
d'entre eux n'ont pas prévu d'objectifs 
concernant les maladies professionnelles, 
les troubles et maladies liés au travail, les 
facteurs de risque professionnel ou les 
secteurs à haut risque;

Or. en

Amendement 41
Mara Bizzotto
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Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. rappelle que le cadre de référence 
européen en matière de santé et de sécurité 
au travail (SST) ne permet pas d'améliorer 
automatiquement les conditions de travail, 
la bonne mise en œuvre notamment via la 
participation des employés, et le contrôle 
de l'application de la législation étant 
cruciaux; invite la Commission à agir 
rapidement lorsque des infractions sont 
constatées;

1. rappelle que le cadre de référence 
européen en matière de santé et de sécurité 
au travail (SST) ne permet pas, en lui-
même, l'amélioration automatique des
conditions de travail, tant il est vrai que la 
bonne mise en œuvre, notamment via la 
participation des employés, et le contrôle 
de l'application de la législation tels qu'ils 
existent sur le territoire des États 
membres sont déterminants; invite la 
Commission à agir rapidement lorsque des 
infractions sont constatées;

Or. it

Amendement 42
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. rappelle que le cadre de référence 
européen en matière de santé et de sécurité 
au travail (SST) ne permet pas d'améliorer 
automatiquement les conditions de travail, 
la bonne mise en œuvre notamment via la 
participation des employés, et le contrôle 
de l'application de la législation étant 
cruciaux; invite la Commission à agir 
rapidement lorsque des infractions sont 
constatées;

1. rappelle que le cadre de référence 
européen en matière de santé et de sécurité 
au travail (SST) ne permet pas d'améliorer 
automatiquement les conditions de travail, 
la bonne mise en œuvre concrète 
notamment via la participation des 
employés, et le contrôle de l'application de 
la législation étant cruciaux; invite la 
Commission à agir rapidement lorsque des 
infractions sont constatées;

Or. en

Amendement 43
Karima Delli
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Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. rappelle que le cadre de référence 
européen en matière de santé et de sécurité 
au travail (SST) ne permet pas d'améliorer 
automatiquement les conditions de travail, 
la bonne mise en œuvre notamment via la 
participation des employés, et le contrôle 
de l'application de la législation étant 
cruciaux; invite la Commission à agir 
rapidement lorsque des infractions sont 
constatées;

1. rappelle que le cadre de référence 
européen en matière de santé et de sécurité 
au travail (SST) ne permet pas d'améliorer 
automatiquement les conditions de travail, 
la bonne mise en œuvre notamment via la 
participation des employés, et le contrôle 
de l'application de la législation étant 
cruciaux, de même que les mécanismes de 
dialogue tripartite, la collecte et la 
dissémination des données, les campagnes 
de sensibilisation et la mise en réseaux 
des services de formation et 
d'information; invite la Commission à agir 
rapidement lorsque des infractions sont 
constatées;

Or. fr

Amendement 44
Georges Bach

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. rappelle que le cadre de référence 
européen en matière de santé et de sécurité 
au travail (SST) ne permet pas d'améliorer 
automatiquement les conditions de travail, 
la bonne mise en œuvre notamment via la 
participation des employés, et le contrôle 
de l'application de la législation étant 
cruciaux; invite la Commission à agir 
rapidement lorsque des infractions sont 
constatées;

1. rappelle que le cadre de référence 
européen en matière de santé et de sécurité 
au travail (SST) ne permet pas d'améliorer 
automatiquement les conditions de travail, 
la bonne mise en œuvre notamment via la 
participation des employés, et le contrôle 
de l'application de la législation étant 
cruciaux; invite la Commission à agir 
rapidement lorsque des infractions sont 
constatées et, au besoin, à renforcer les 
sanctions;

Or. en
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Amendement 45
Ádám Kósa

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. sachant qu'il convient d'augmenter 
le niveau d'emploi dans l'Union 
européenne de l'ordre de 1 % en moyenne 
par an, la priorité doit être de protéger la 
santé des travailleurs âgés, invalides ou 
handicapés ainsi que de mettre en place et 
de garantir des conditions de travail 
adaptées à leur état;

Or. hu

Amendement 46
Paul Murphy

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. rappelle que les accidents 
professionnels ne représentent qu'une 
faible partie des problèmes de santé liés 
au travail et que le fait de braquer 
l'attention, antérieurement plus large, de 
la stratégie sur ce seul objectif est 
contraire à l'esprit holistique de la 
directive-cadre; critique le fait que la 
stratégie pour la période actuelle (2007–
2012) considère la santé au travail avant 
tout comme une variable de la 
productivité et de la compétitivité des 
entreprises;

Or. en

Amendement 47
Paul Murphy
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Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. rappelle que la contrainte juridique et 
les revendications des employés 
apparaissent comme les deux principaux 
facteurs de motivation des employeurs 
pour passer à l'action1;

2. regrette que la révision à mi-parcours 
présentée par les services de la 
Commission ne fournit qu'une 
information vague et générale sur les 
progrès accomplis par les États membres 
dans la mise en œuvre de la stratégie; 
souligne que ni la révision à mi-parcours 
ni le scoreboard 2009 de la stratégie en 
matière de santé et sécurité au travail 
n'apportent une information solide sur 
l'état d'avancement des États membres en 
ce qui concerne le seul objectif quantifié 
énoncé dans la stratégie de l'UE, à savoir 
une réduction de 25 % des accidents de 
travail d'ici à 2012; demande que les 
rapports d'évaluation à venir évaluent de 
manière plus satisfaisante le respect 
concret de la législation de l'UE en 
matière de santé et sécurité dans les États 
membres;

Or. en

Amendement 48
Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. rappelle que la contrainte juridique et 
les revendications des employés 
apparaissent comme les deux principaux 
facteurs de motivation des employeurs 
pour passer à l'action2;

2. juge nécessaire de traiter le problème 
de la sécurité sur le lieu de travail par la 
mise en œuvre d'une stratégie à deux 
niveaux, en accomplissant des efforts 
dans la lutte contre les risques 
environnementaux et en apportant des 
améliorations au milieu de travail sous 

                                               
1 EU-OSHA, étude "Etude européenne sur les risques nouveaux et émergents" (Esener), 2009.
2 EU-OSHA, étude "Etude européenne sur les risques nouveaux et émergents" (Esener), 2009.
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l'aspect psychosocial; estime que la 
réussite de cette stratégie dépendra dans 
une large mesure de la participation des 
travailleurs et de tous les partenaires 
sociaux;

Or. it

Amendement 49
Georges Bach

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. rappelle que la contrainte juridique et les 
revendications des employés apparaissent 
comme les deux principaux facteurs de 
motivation des employeurs pour passer à 
l'action*;

2. rappelle que, outre l'image de 
l'entreprise et les facteurs économiques, la 
contrainte juridique et les revendications 
des employés apparaissent comme les deux 
principaux facteurs de motivation des 
employeurs pour passer à l'action1;

Or. fr

Amendement 50
Sari Essayah

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. rappelle que la contrainte juridique et les 
revendications des employés apparaissent 
comme les deux principaux facteurs de 
motivation des employeurs pour passer à 
l'action*;

2. rappelle que la contrainte juridique et les 
revendications des employés apparaissent 
comme les deux principaux facteurs de 
motivation des employeurs pour passer à 
l'action2 mais que, même en dehors de ces 
contraintes, la santé et la sécurité au 
travail suscitent l'intérêt des employeurs 
avisés car elles améliorent le bien-être des 
employés ainsi que la productivité et la 

                                               
1 EU-OSHA, étude "Etude européenne sur les risques nouveaux et émergents" (Esener), 2009.
2 EU-OSHA, étude "Etude européenne sur les risques nouveaux et émergents" (Esener), 2009.
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réputation des entreprises;

Or. fi

Amendement 51
Georges Bach

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. estime nécessaire de mettre en 
cohérence, tant au niveau européen que 
national, les politiques de SST avec 
d'autres politiques publiques: santé, 
emploi, industrie, environnement, 
transport, éducation et énergie;

3. estime nécessaire de mettre en 
cohérence, tant au niveau européen que 
national, les politiques de SST avec 
d'autres politiques publiques et d'intégrer 
pleinement les premières dans celles-ci: 
santé, emploi, industrie, environnement, 
transport, sécurité routière, éducation et 
énergie;

Or. en

Amendement 52
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. estime nécessaire de mettre en 
cohérence, tant au niveau européen que 
national, les politiques de SST avec 
d'autres politiques publiques: santé, 
emploi, industrie, environnement, 
transport, éducation et énergie;

3. estime nécessaire de mettre en 
cohérence, tant au niveau européen que 
national, les politiques de SST avec 
d'autres politiques publiques : santé, 
emploi, industrie, environnement, 
transport, éducation, énergie, 
développement régional, marchés publics 
et marché intérieur;

Or. fr
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Amendement 53
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. estime nécessaire de mettre en 
cohérence, tant au niveau européen que 
national, les politiques de SST avec 
d'autres politiques publiques: santé, 
emploi, industrie, environnement, 
transport, éducation et énergie;

3. estime nécessaire de mettre en 
cohérence, tant au niveau européen que 
national, les politiques de SST avec 
d'autres politiques publiques: santé, 
emploi, industrie, recherche, 
environnement, transport, éducation et 
énergie, non sans trouver de nouvelles 
synergies entre elles;

Or. en

Amendement 54
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. estime nécessaire de mettre en 
cohérence, tant au niveau européen que 
national, les politiques de SST avec 
d'autres politiques publiques: santé, 
emploi, industrie, environnement, 
transport, éducation et énergie;

3. estime nécessaire de mettre en 
cohérence, tant au niveau européen que 
national, les politiques de SST avec 
d'autres politiques publiques: santé, 
emploi, industrie, marchés publics, 
environnement, transport, éducation et 
énergie;

Or. en

Amendement 55
Edit Bauer
Lívia Járóka
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de résolution
Paragraphe 3
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Proposition de résolution Amendement

3. estime nécessaire de mettre en 
cohérence, tant au niveau européen que 
national, les politiques de SST avec 
d'autres politiques publiques: santé, 
emploi, industrie, environnement, 
transport, éducation et énergie;

3. estime nécessaire de mettre en 
cohérence, tant au niveau européen que 
national, les politiques de SST avec 
d'autres politiques publiques: santé, 
emploi, industrie, environnement, 
transport, éducation et énergie et d'intégrer 
la dimension de genre dans les politiques 
afin de mieux refléter les risques 
spécifiques auxquels sont exposées les 
travailleuses;

Or. en

Amendement 56
Paul Murphy

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne la nécessité de prendre en 
compte la dimension de genre dans 
l'approche des problèmes de santé et de 
sécurité au travail et se félicite de 
l'initiative de la Commission, qui a 
réclamé l'élaboration d'une méthode 
uniforme d'étude d'impact, dans le 
contexte de la santé et de la sécurité au 
travail, concernant les particularités liées 
au genre; invite la Commission à vérifier 
l'existence, à l'échelle communautaire, de 
statistiques faisant apparaître les 
spécificités propres à chaque sexe 
concernant les maladies professionnelles, 
mortelles ou non;

Or. en

Amendement 57
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti
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Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. demande qu'il soit davantage tenu 
compte, dans l'attribution des marchés 
publics, des niveaux de sécurité et des 
pratiques de prévention des accidents;

Or. it

Amendement 58
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne l'importance de la mise en 
œuvre intégrale de REACH et la nécessité 
d'une plus grande synergie entre celle-ci et 
les politiques de SST tant au niveau 
européen que dans les différents États 
membres;

4. souligne l'importance de la mise en 
œuvre intégrale de REACH et la nécessité 
d'une plus grande synergie entre celle-ci et 
les politiques de SST tant au niveau 
européen que dans les différents États 
membres; demande de la transparence sur 
les activités du Forum d'échange 
d'information sur les substances;

Or. fr

Amendement 59
Licia Ronzulli

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne la nécessité d'encourager, 
au moyen d'une meilleure coordination 
des politiques communautaires, les 
programmes de formation en intensifiant 
les programmes existants de manière à 
développer une politique de prévention 
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des risques compte tenu des expériences 
locales, régionales et nationales;

Or. it

Amendement 60
Thomas Mann

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. est d'avis que le dimanche doit être 
inscrit dans le droit du travail de l'UE 
comme jour de repos hebdomadaire 
normal, comme c'était déjà le cas dans la 
directive de 1993, dès lors qu'il est établi 
scientifiquement que ce jour est 
préférable à tout autre jour de la semaine 
pour des raisons de protection de la santé;

Or. de

Amendement 61
Thomas Mann

Proposition de résolution
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. est d'avis qu'une étude scientifique 
solide des effets du travail dominical sur 
la santé des travailleurs s'impose 
d'urgence; il ressort de deux études 
EUROFOUND des années 2003 et 2007 
ainsi que des travaux de chercheurs 
britanniques et allemands remontant à 
2009 que le dimanche est préférable à tout 
autre jour de la semaine, comme jour de 
repos hebdomadaire normal, pour des 
raisons de protection de la santé des 
travailleurs; il conviendrait que la 
Commission commande sans délai une 
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étude impartiale analysant tous les 
résultats actuels pour en tirer des 
conclusions scientifiquement solides;

Or. de

Amendement 62
Jürgen Creutzmann

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. demande à ce que la prochaine stratégie 
européenne fixe davantage d'objectifs 
mesurables accompagnés de calendriers 
contraignants et d'une évaluation 
périodique; souhaite que l'objectif d'un
inspecteur du travail pour 10 000 
travailleurs, recommandé par l'OIT, 
devienne contraignant;

5. demande à ce que la prochaine stratégie 
européenne fixe davantage d'objectifs 
mesurables accompagnés de calendriers 
contraignants et d'une évaluation 
périodique;

Or. de

Amendement 63
Elizabeth Lynne

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. demande à ce que la prochaine stratégie 
européenne fixe davantage d'objectifs 
mesurables accompagnés de calendriers 
contraignants et d'une évaluation 
périodique; souhaite que l'objectif d'un 
inspecteur du travail pour 10 000 
travailleurs, recommandé par l'OIT, 
devienne contraignant;

5. demande à ce que la prochaine stratégie 
européenne fixe davantage d'objectifs 
mesurables accompagnés de calendriers 
contraignants et d'une évaluation 
périodique; souhaite que l'objectif d'un 
inspecteur du travail pour 10 000 
travailleurs soit pris en considération par 
les autorités nationales compétentes;

Or. en



AM\877188FR.doc 31/112 PE472.198v01-00

FR

Amendement 64
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. demande à ce que la prochaine stratégie 
européenne fixe davantage d'objectifs 
mesurables accompagnés de calendriers 
contraignants et d'une évaluation 
périodique; souhaite que l'objectif d'un 
inspecteur du travail pour 10 000 
travailleurs, recommandé par l'OIT, 
devienne contraignant;

5. demande à ce que la prochaine stratégie 
européenne fixe davantage d'objectifs 
mesurables accompagnés de calendriers 
contraignants et d'une évaluation 
périodique; souhaite que l'objectif d'un 
inspecteur du travail pour 10 000 
travailleurs, recommandé par l'OIT, 
devienne contraignant en tant 
qu'obligation minimale pour les États 
membres;

Or. en

Amendement 65
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. estime que les conséquences de la 
crise sur l'économie et la gravité de la 
récession que l'on observe dans plusieurs 
États membres ne devraient pas servir de 
prétexte à une application peu regardante 
de la législation sur la santé et la sécurité 
au travail ou défavorable aux politiques 
de prévention des risques professionnels;

Or. el

Amendement 66
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

5 bis. invite les États membres à 
encourager le dialogue social, au niveau 
de l'Union européenne et aux échelons 
national, local et du lieu de travail, car il 
s'agit là d'un instrument indispensable 
pour garantir la santé et la sécurité de 
chaque travailleur;

Or. lt

Amendement 67
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. estime que les États membres et les 
entreprises doivent investir davantage dans 
les politiques de prévention des risques et y 
garantir la participation des travailleurs; 
estime qu'un retour sur investissement est 
assuré par la hausse de la productivité du 
travail et la baisse des dépenses de sécurité 
sociale;

6. estime que les États membres et les 
entreprises doivent investir davantage dans 
les politiques de prévention des risques et y 
garantir la participation des travailleurs; 
estime qu'un retour sur investissement est 
assuré par la hausse de la productivité du 
travail, l'augmentation de la compétitivité 
des entreprises et la baisse des dépenses de 
sécurité sociale et qu'en outre, cela permet 
d'assurer la viabilité des systèmes de 
protection sociale;

Or. lt

Amendement 68
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. est d'avis que, pour être réellement 
efficace, une prévention des accidents doit 
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être conçue dès le stade du projet, en sorte 
que l'innovation apporte une plus grande 
sécurité tant au produit qu'au processus 
de production dans son ensemble; invite, 
par conséquent, la Commission et les 
États membres à soutenir et à encourager 
la recherche dans ce domaine;

Or. it

Amendement 69
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 ter. estime qu'il importe d'approfondir 
les recherches sur les effets que certaines 
activités exercent sur la santé, notamment 
à long terme, en s'employant le plus 
possible à prévenir les cas de maladie qui 
apparaissent un certain temps après la 
période d'activité professionnelle;

Or. it

Amendement 70
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. estime qu'il conviendrait, lors de 
l'élaboration, de l'adoption et de la mise
en œuvre des stratégies nationales, de 
tenir compte de la situation particulière de 
chaque État membre et de cibler les 
secteurs et les entreprises les plus touchés 
par les accidents du travail;

Or. en
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Amendement 71
Jürgen Creutzmann

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE, invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
concernant le stress au travail;

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE;

Or. de

Amendement 72
Sari Essayah

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE, invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
concernant le stress au travail;

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE;

Or. fi

Amendement 73
Elizabeth Lynne

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE, invite la Commission à 

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE et invite les partenaires 
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présenter une proposition législative 
concernant le stress au travail;

sociaux, auxquels incombe la mise en 
œuvre, de renforcer les efforts pour 
accroître la sensibilisation au stress au 
travail et la compréhension du phénomène 
parmi les employeurs, les travailleurs et 
leurs représentants;

Or. en

Amendement 74
Heinz K. Becker

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE, invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
concernant le stress au travail;

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'accord-cadre du 8 octobre 2004 sur le 
stress au travail à travers l'UE et invite les 
États membres, en liaison avec les 
partenaires sociaux, à respecter les 
engagements pris dans cet accord-cadre;

Or. de

Amendement 75
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE, invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
concernant le stress au travail;

7. souligne que le stress au travail est 
reconnu comme un important obstacle à 
la productivité en Europe; regrette la mise 
en œuvre inégale de l'Accord-cadre sur le 
stress au travail à travers l'UE, invite la 
Commission à présenter une proposition 
législative concernant le stress au travail et 
à élaborer des instruments de gestion des 
risques nouveaux et émergents;

Or. lt
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Amendement 76
Philippe Boulland

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE, invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
concernant le stress au travail;

7. déplore l'augmentation croissante des 
pathologies et accidents dus à des 
problèmes psycho-sociaux chez les 
travailleurs; regrette la mise en œuvre 
inégale de l'Accord-cadre sur le stress au 
travail à travers l'UE, invite la Commission 
à présenter une proposition législative 
concernant le stress au travail;

Or. fr

Amendement 77
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE, invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
concernant le stress au travail;

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE et invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
concernant le stress au travail, étant donné 
que la précarisation du travail a une 
réelle incidence sur le facteur stress;

Or. it

Amendement 78
Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 7
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Proposition de résolution Amendement

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE, invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
concernant le stress au travail;

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE, invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
concernant le stress au travail, en 
particulier à cause du phénomène 
nouveau de suicides liés aux objectifs 
excessivement ambitieux des entreprises 
et qui ne peuvent être atteints par les 
travailleurs, principalement au sommet de 
la hiérarchie et aux postes de direction;

Or. en

Amendement 79
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE, invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
concernant le stress au travail;

7. regrette la mise en œuvre inégale de 
l'Accord-cadre sur le stress au travail à 
travers l'UE, invite la Commission à 
présenter une proposition législative 
concernant le stress au travail; invite la 
Commission européenne à supporter, 
faciliter et surveiller la transposition des 
accords et des résolutions agrées par les 
partenaires sociaux dans le domaine de la 
SST;

Or. fr

Amendement 80
Vincenzo Iovine

Proposition de résolution
Paragraphe 8
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Proposition de résolution Amendement

8. estime que la politique européenne 
concernant les risques chimiques et la 
prévention des cancers liés au travail doit 
être plus ambitieuse et réactive;

8. estime que la politique européenne 
concernant les risques chimiques et la 
prévention des cancers liés au travail doit 
être plus ambitieuse et énergique;

Or. it

Amendement 81
Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. estime que la politique européenne 
concernant les risques chimiques et la 
prévention des cancers liés au travail doit 
être plus ambitieuse et réactive;

8. estime que la politique européenne 
concernant les risques chimiques, la 
prévention des cancers liés au travail et la 
protection de la capacité de reproduction
doit être plus ambitieuse et réactive;

Or. it

Amendement 82
Ádám Kósa

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. fait observer que ni le secteur public 
ni le secteur privé ne sont prêts à 
effectivement faire face à la situation 
démographique et à envisager comme un 
atout l'embauche de davantage de 
personnes handicapées, dont la capacité 
de travail est réduite;

Or. hu
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Amendement 83
Sari Essayah

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne la prolifération de formes 
d'emploi non-standardisé (travail 
temporaire, saisonnier, à mi-temps, 
télétravail), qui requièrent une approche 
spécifique pour la protection des 
travailleurs; demande à la Commission un 
instrument législatif sur la responsabilité 
conjointe et solidaire des entreprises dans 
les chaînes de sous-traitance;

9. souligne la prolifération de formes 
d'emploi non-standardisé (travail 
temporaire, saisonnier, à mi-temps, 
télétravail), qui requièrent une approche 
spécifique pour la protection des 
travailleurs;

Or. fi

Amendement 84
Elizabeth Lynne

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne la prolifération de formes 
d'emploi non-standardisé (travail 
temporaire, saisonnier, à mi-temps, 
télétravail), qui requièrent une approche 
spécifique pour la protection des 
travailleurs; demande à la Commission un 
instrument législatif sur la responsabilité 
conjointe et solidaire des entreprises dans 
les chaînes de sous-traitance;

9. constate la prolifération de formes 
d'emploi plus flexible (travail temporaire, 
indépendant, saisonnier, à mi-temps, 
télétravail), qui requièrent une approche 
plus ciblée et spécifique pour la protection 
des travailleurs; demande aux États 
membres et à la Commission de suivre 
cette tendance et de veiller à ce que la 
législation en tienne compte;

Or. en

Amendement 85
Jürgen Creutzmann

Proposition de résolution
Paragraphe 9
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Proposition de résolution Amendement

9. souligne la prolifération de formes 
d'emploi non-standardisé (travail 
temporaire, saisonnier, à mi-temps, 
télétravail), qui requièrent une approche 
spécifique pour la protection des 
travailleurs; demande à la Commission un 
instrument législatif sur la responsabilité 
conjointe et solidaire des entreprises dans 
les chaînes de sous-traitance;

9. souligne la prolifération de formes 
d'emploi non-standardisé (travail 
temporaire, saisonnier, à mi-temps, 
télétravail), qui requièrent une approche 
spécifique pour la protection des 
travailleurs; demande à la Commission 
d'examiner les effets spécifiques de ces 
formes d'emploi sur la sécurité et la santé 
au travail et, le cas échéant, d'élaborer les 
mesures nécessaires;

Or. de

Amendement 86
Thomas Mann

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne la prolifération de formes 
d'emploi non-standardisé (travail 
temporaire, saisonnier, à mi-temps, 
télétravail), qui requièrent une approche 
spécifique pour la protection des 
travailleurs; demande à la Commission un 
instrument législatif sur la responsabilité 
conjointe et solidaire des entreprises dans 
les chaînes de sous-traitance;

9. souligne la prolifération de formes 
d'emploi non-standardisé (travail 
temporaire, saisonnier, dominical, à mi-
temps, télétravail), qui requièrent une 
approche spécifique pour la protection des 
travailleurs; demande à la Commission un 
instrument législatif sur la responsabilité 
conjointe et solidaire des entreprises dans 
les chaînes de sous-traitance;

Or. de

Amendement 87
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. rappelle que la prévention au travail 
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est forcément pluridisciplinaire, 
puisqu'elle inclut la médecine du travail, 
la sécurité, l'ergonomie, l'épidémiologie, 
la toxicologie, l'hygiène industrielle et la 
psychologie notamment;

Or. fr

Amendement 88
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 ter. est convaincue que si l'on demande 
aux citoyens européens de prolonger leur 
vie active, il est indispensable d'améliorer 
leurs conditions de travail;

Or. fr

Amendement 89
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 quater. regrette le manque de synergie 
entre la directive sur les licenciements 
collectifs et les directives sur la santé et la 
sécurité des travailleurs, alors que les 
processus de réorganisation et de 
restructuration d'entreprises et 
d'administrations publiques vont peser 
des risques accrus pour la SST;

Or. fr
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Amendement 90
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 quinquies. souligne la valeur ajoutée 
que représente la politique 
communautaire concernant les 
substances chimiques et le potentiel 
d'amélioration qui devrait être mis en 
valeur dans la prévention des cancers liés 
au travail;

Or. fr

Amendement 91
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 9 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 sexies. invite la Commission à partager 
les résultats de l'analyse effectuée sur les 
effets sociaux, environnementaux et 
économiques des agents cancérigènes ou 
mutagènes et à présenter une 
modification de la directive 2004/37/CE 
sur les agents cancérigènes ou mutagènes 
afin d'établir de nouvelles valeurs 
contraignantes pour les produits qui n'y 
figurent pas encore; rappelle que les 
tendances actuelles montrent une 
préoccupation croissante pour les risques 
chimiques où l'utilisation des agents 
chimiques n'est pas intentionnelle, mais 
où ils constituent les effets secondaires 
(par exemple le traitement des déchets) 
ainsi que pour les expositions combinées 
à plusieurs substances dangereuses;

Or. fr



AM\877188FR.doc 43/112 PE472.198v01-00

FR

Amendement 92
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 9 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 septies. regrette qu'en 2009 plusieurs 
États membres n'ont pas focalisé leurs 
stratégies nationales sur les trois priorités 
de la stratégie de l'UE : le stress et le 
"burn-out" au travail, les TMS ainsi que 
la recherche et la collecte régulière des 
données sur les nouveaux risques; 
considère que les stratégies nationales 
doivent consacrer plus d'efforts et de 
moyens à la prévention;

Or. fr

Amendement 93
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 9 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 octies. souligne que l'émergence des 
nouveaux types d'emploi (par exemple les 
emplois verts) est source de nouvelles 
opportunités pour la protection des 
travailleurs1 et l'adaptation de la 
formation professionnelle;

Or. fr

                                               
1 EU-OSHA, Foresight of new and emerging risks to occupational safety and health associated with new 
technologies in green jobs by 2020, Phase 1 : (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-
jobs-drivers-change_TERO11001ENN/view) and Phase 2 
(http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view; et NIOSH 
http://www.cdc.gov/niosh/topics/PtD/greenjobs.html
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Amendement 94
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 9 nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 nonies. estime que la responsabilité 
sociale des entreprises a un rôle à jouer 
en matière de promotion des SST;

Or. fr

Amendement 95
Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. souligne qu'il conviendrait de 
prévoir des mesures d'incitation à une 
application plus efficace de la 
réglementation concernant la santé et la 
sécurité au travail, en particulier pour ce 
qui est des groupes vulnérables (femmes, 
personnes handicapées, travailleurs 
temporaires, etc.);

Or. en

Amendement 96
Edit Bauer
Lívia Járóka
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne que la Commission devrait se 
donner les moyens statistiques d'évaluer la 

11. souligne que la Commission devrait se 
donner les moyens statistiques, en tenant 
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prévention non seulement en termes 
d'accidents mais aussi en termes de 
pathologies et de pourcentage de 
travailleurs exposés à des agents 
chimiques, physiques ou biologiques et à 
des situations dangereuses du point de vue 
de l'organisation du travail;

compte des particularités liées au genre et 
à l'âge, d'évaluer la prévention non 
seulement en termes d'accidents mais aussi 
en termes de pathologies et de pourcentage 
de travailleurs exposés à des agents 
chimiques, physiques ou biologiques et à 
des situations dangereuses du point de vue 
de l'organisation du travail;

Or. en

Amendement 97
Edit Bauer
Lívia Járóka
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. souligne l'importance de mesures 
fondées sur le genre et d'une approche du 
cycle de vie afin d'éliminer le risque de 
retraite anticipée pour raisons de santé;

Or. en

Amendement 98
Vincenzo Iovine

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que l'Agence européenne 
pour la santé et la sécurité au travail (EU-
OSHA) recense les indicateurs nationaux 
en matière d'exposition aux cancers et 
fasse le point sur les connaissances en 
matière d'exposition des travailleurs 
particulièrement vulnérables;

12. demande que l'Agence européenne 
pour la santé et la sécurité au travail (EU-
OSHA) recense les indicateurs nationaux 
en matière d'exposition aux facteurs de 
risque et fasse le point sur les 
connaissances en matière d'exposition des 
travailleurs particulièrement vulnérables;

Or. it
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Amendement 99
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. demande que l'Agence européenne 
pour la santé et la sécurité au travail (EU-
OSHA) recense les indicateurs nationaux 
en matière d'exposition aux cancers et fasse 
le point sur les connaissances en matière 
d'exposition des travailleurs 
particulièrement vulnérables;

12. demande que l'Agence européenne 
pour la santé et la sécurité au travail (EU-
OSHA) recense les indicateurs nationaux 
en matière d'exposition aux cancers et fasse 
le point sur les connaissances en matière 
d'exposition des travailleurs 
particulièrement vulnérables (femmes, 
secteur des services à la personne, etc.);

Or. fr

Amendement 100
Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. souligne l'importance de la 
coopération entre l'Agence européenne 
pour la santé et la sécurité au travail et les 
comités spéciaux de la Commission tels le 
comité de contrôle des travailleurs âgés et 
le comité consultatif pour la santé et la 
sécurité au travail, à l'effet d'améliorer les 
résultats et en vue de présenter des 
propositions;

Or. en

Amendement 101
Jürgen Creutzmann
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Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. constate la réduction du nombre 
d'accidents au travail dans l'UE, 
probablement due à un moindre taux 
d'activité et à la tertiarisation continue de 
l'économie; souhaite que les objectifs fixés 
aux niveaux européen et nationaux et 
l'évaluation de leur accomplissement 
prennent mieux en compte cette dimension 
macroéconomique;

14. constate la réduction du nombre 
d'accidents au travail dans l'UE et invite la 
Commission à examiner dans quelle 
mesure cela est dû à une diminution du 
taux d'activité et à la tertiarisation continue 
de l'économie; souhaite que les objectifs 
fixés aux niveaux européen et nationaux et 
l'évaluation de leur accomplissement 
prennent mieux en compte cette dimension 
macroéconomique;

Or. de

Amendement 102
Sari Essayah

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. constate la réduction du nombre 
d'accidents au travail dans l'UE, 
probablement due à un moindre taux 
d'activité et à la tertiarisation continue de 
l'économie; souhaite que les objectifs fixés 
aux niveaux européen et nationaux et 
l'évaluation de leur accomplissement 
prennent mieux en compte cette dimension 
macroéconomique;

14. constate la réduction du nombre 
d'accidents au travail dans l'UE, 
probablement due au fait que la santé et la 
sécurité au travail sont davantage prises 
en compte qu'auparavant et ont été 
améliorées en raison d'un moindre taux 
d'activité et de la tertiarisation continue de 
l'économie; souhaite que les objectifs fixés 
aux niveaux européen et nationaux et 
l'évaluation de leur accomplissement 
prennent mieux en compte cette dimension 
macroéconomique;

Or. fi

Amendement 103
Elizabeth Lynne



PE472.198v01-00 48/112 AM\877188FR.doc

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. prend note des résultats du projet 
"Scoreboard 2009" de la Commission 
illustrant les performances des pays 
membres; regrette que les données ne 
fassent l'objet d'aucun contrôle 
démocratique et soient fournies de manière 
purement facultative;

15. prend note des résultats du projet
"Scoreboard 2009" de la Commission 
illustrant les performances des pays 
membres; regrette que les données soient 
fournies de manière purement facultative;

Or. en

Amendement 104
Sari Essayah

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. prend note des résultats du projet 
"Scoreboard 2009" de la Commission 
illustrant les performances des pays 
membres; regrette que les données ne 
fassent l'objet d'aucun contrôle 
démocratique et soient fournies de manière 
purement facultative;

15. prend note des résultats du projet 
"Scoreboard 2009" de la Commission 
illustrant les performances des pays 
membres; regrette que l'exactitude et 
l'exhaustivité des données ne fassent pas 
toujours l'objet d'une vérification 
impartiale et que les données soient 
fournies de manière purement facultative;

Or. fi

Amendement 105
Georges Bach

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. prend note des résultats du projet 
«Scoreboard 2009» de la Commission 
illustrant les performances des pays 

15. prend note des résultats du projet 
«Scoreboard 2009» de la Commission 
illustrant les performances des pays 
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membres; regrette que les données ne
fassent l'objet d'aucun contrôle 
démocratique et soient fournies de manière 
purement facultative;

membres; demande aux États membres
que les données fassent l'objet d'un
contrôle démocratique et soient fournies de 
manière contraignantes;

Or. fr

Amendement 106
Thomas Mann

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. prend note des résultats du projet 
"Scoreboard 2009" de la Commission 
illustrant les performances des pays 
membres; regrette que les données ne 
fassent l'objet d'aucun contrôle 
démocratique et soient fournies de manière 
purement facultative;

15. se félicite des résultats du projet 
"Scoreboard 2009" de la Commission 
illustrant les performances des pays 
membres; regrette que les données ne 
fassent encore l'objet d'aucun contrôle 
démocratique et soient fournies de manière 
purement facultative;

Or. de

Amendement 107
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. prend note des résultats du projet 
«Scoreboard 2009» de la Commission 
illustrant les performances des pays 
membres; regrette que les données ne 
fassent l'objet d'aucun contrôle 
démocratique et soient fournies de manière 
purement facultative;

15. prend note des résultats du projet 
"Scoreboard 2009" de la Commission 
illustrant les performances des pays 
membres; considère qu'il est nécessaire 
qu'il couvre tous les champs de la 
stratégie européenne 2007-2012; regrette 
que les données ne fassent l'objet d'aucun 
contrôle démocratique et soient fournies de 
manière purement facultative;

Or. fr
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Amendement 108
Thomas Mann

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. estime nécessaire d'étudier le lien entre 
souffrance au travail et organisation du 
travail, plutôt que de se concentrer sur des
éléments statistiques et le dépistage de
fragilités individuelles;

16. estime nécessaire d'étudier en 
particulier le lien entre souffrance au 
travail et organisation du travail; demande 
surtout que, pour l'étude des problèmes de 
santé, on adopte une approche globale 
couvrant les aspects suivants: 
organisation du travail, éléments 
statistiques et fragilités individuelles;

Or. de

Amendement 109
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. estime nécessaire d'étudier le lien entre 
souffrance au travail et organisation du 
travail, plutôt que de se concentrer sur des 
éléments statistiques et le dépistage de 
fragilités individuelles;

16. estime nécessaire d'étudier le lien entre 
souffrance au travail et organisation du 
travail ainsi qu'aménagement du temps de 
travail, plutôt que de se concentrer sur des 
éléments statistiques et le dépistage de 
fragilités individuelles;

Or. de

Amendement 110
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

16 bis. invite la Commission à rechercher 
et à présenter des données statistiques au 
sujet de l'incidence sur la réduction des 
accidents des études visant à la prévention 
dès la phase du projet;

Or. it

Amendement 111
Jürgen Creutzmann

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. s'interroge sur le respect des droits à 
la SST dans le cas d'activités non 
déclarées; souligne que la SST est un droit 
quel que soit le statut du travailleur et que 
ce droit doit être effectif dans la législation;

17. souligne que la SST est un droit quel 
que soit le statut du travailleur et que ce 
droit doit être effectif dans la législation;

Or. de

Amendement 112
Elizabeth Lynne

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. s'interroge sur le respect des droits à 
la SST dans le cas d'activités non 
déclarées; souligne que la SST est un droit 
quel que soit le statut du travailleur et que 
ce droit doit être effectif dans la 
législation;

17. attire l'attention sur la difficulté de 
mettre en œuvre la législation en matière 
de sécurité et santé au travail en ce qui 
concerne les travailleurs exerçant des 
activités non déclarées;

Or. en



PE472.198v01-00 52/112 AM\877188FR.doc

FR

Amendement 113
Georges Bach

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. s'interroge sur le respect des droits à la 
SST dans le cas d'activités non déclarées; 
souligne que la SST est un droit quel que 
soit le statut du travailleur et que ce droit 
doit être effectif dans la législation;

17. s'interroge sur le respect des droits à la 
SST dans le cas d'activités non déclarées; 
est d'avis que seuls des contrôles et des 
sanctions plus rigoureux sont de nature à 
empêcher cette anomalie; souligne que la 
SST est un droit quel que soit le statut du 
travailleur et que ce droit doit être effectif 
dans la législation;

Or. de

Amendement 114
Sari Essayah

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. s'interroge sur le respect des droits à la 
SST dans le cas d'activités non déclarées; 
souligne que la SST est un droit quel que 
soit le statut du travailleur et que ce droit 
doit être effectif dans la législation;

17. s'interroge sur le respect des droits à la 
SST dans le cas d'activités non déclarées, 
demande que des mesures rigoureuses 
soient prises contre l'organisation de ce 
type d'activités et souligne que la SST est 
un droit quel que soit le statut du 
travailleur et que ce droit doit être effectif 
dans la législation;

Or. fi

Amendement 115
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

17 bis. constate que les pays européens 
avec les plus faibles taux d'accidents du 
travail sont aussi les plus compétitifs1; 
estime nécessaire la collecte de davantage 
de données évaluant l'impact d'une bonne 
prévention des risques sur la compétitivité 
des entreprises;

Or. fr

Amendement 116
Edit Bauer
Lívia Járóka
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. invite l'Agence pour la santé et la 
sécurité au travail de l'UE et Eurofound à 
analyser les causes de la retraite anticipée 
parmi les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 117
Edit Bauer
Lívia Járóka
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de résolution
Paragraphe 17 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 ter. invite l'Agence pour la santé et la 
sécurité au travail de l'UE à mener des 
travaux de recherche sur les effets de 

                                               
1 EU-OSHA et Forum Economique Mondial 2011
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l'"emploi double" sur la santé des 
travailleuses, c'est-à-dire la poursuite 
d'une activité – non rémunérée – à 
domicile après les activités 
professionnelles rémunérées;

Or. en

Amendement 118
Ádám Kósa

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. regrette le manque d'informations 
relatives aux risques parmi les employés, 
les employeurs, les partenaires sociaux ou 
même les services de santé; rappelle le rôle 
positif de la participation et de la 
représentation des employés à cet égard*;

18. regrette le manque d'informations 
relatives aux risques et aux solutions 
parmi les employés, les employeurs, les 
partenaires sociaux ou même les services 
de santé; rappelle le rôle positif de la 
participation et de la représentation des 
employés à cet égard1;

Or. hu

Amendement 119
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. regrette le manque d'informations 
relatives aux risques parmi les employés, 
les employeurs, les partenaires sociaux ou 
même les services de santé; rappelle le rôle 
positif de la participation et de la 
représentation des employés à cet égard*;

18. regrette le manque d'informations 
relatives aux risques parmi les employés, 
les employeurs, les partenaires sociaux ou 
même les services de santé; rappelle le rôle 
positif de la participation et de la 
représentation des employés à cet égard2 et 
l'importance de la formation des 
travailleurs afin de planifier les 

                                               
1 EU-OSHA, étude Esener ; Eurofund, Conditions de travail et dialogue social, 2009.
2 EU-OSHA, étude Esener ; Eurofund, Conditions de travail et dialogue social, 2009.
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interventions que requiert l'amélioration 
du niveau de sécurité sur le lieu de 
travail;

Or. it

Amendement 120
Vincenzo Iovine

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. souligne l'importance de la 
transmission des données scientifiques 
aux entreprises pour l'anticipation des 
risques nouveaux ou émergents;

Or. it

Amendement 121
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. estime que la représentation des 
travailleurs a un impact positif sur la 
SST, spécialement dans les PME et si la 
représentation est formelle; estime que la 
participation des employés est un autre 
facteur clé de succès pour la gestion des 
risques de SST1;

Or. fr

Amendement 122
Licia Ronzulli

                                               
1 EU-OSHA, étude Esener.
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Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. est d'avis qu'une politique de la 
santé et de la sécurité sur le lieu de travail 
est indispensable pour préserver et 
protéger la santé des travailleurs; 
souligne toutefois qu'il importe de veiller 
à ce que la formation en matière de santé 
et de sécurité dispensée sur les lieux de 
travail soit dûment actualisée;

Or. it

Amendement 123
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. estime que tous les travailleurs, en 
particulier les travailleurs temporaires, à 
temps partiel ou en sous-traitance, doivent 
recevoir une formation spécifique dans le 
domaine de la santé et de la sécurité;

Or. it

Amendement 124
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. réclame une amélioration de 
l'application de la législation existante 
grâce à des instruments non 
contraignants tels que l'échange de 
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bonnes pratiques, des campagnes de 
sensibilisation et une meilleure 
information;

Or. en

Amendement 125
Elizabeth Lynne

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. estime que tous les travailleurs doivent 
être couverts par un dispositif de 
prévention des risques, y compris ceux du 
secteur public;

19. estime que tous les travailleurs doivent 
être couverts par un dispositif de 
prévention des risques;

Or. en

Amendement 126
Paul Murphy

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. estime que tous les travailleurs doivent 
être couverts par un dispositif de 
prévention des risques, y compris ceux du 
secteur public;

19. fait observer que quelque 50 % des 
travailleurs de l'UE n'ont toujours pas 
accès aux services de prévention, en 
particulier dans les PME et la sous-
traitance; souligne que la plupart des 
services existants ne sont pas 
pluridisciplinaires et que nombre d'entre 
eux ne reflètent pas convenablement la 
hiérarchie des mesures préventives 
prévues dans la directive-cadre; estime 
que tous les travailleurs doivent être 
couverts par un dispositif de prévention des 
risques, y compris ceux du secteur public;
demande à la Commission d'examiner 
l'état des systèmes préventifs des États 
membres dans le détail et de présenter des 
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propositions, en coopération avec les 
autorités nationales compétentes, afin 
d'élaborer des politiques de prévention 
nationales cohérentes fondées sur la 
stratégie globale de l'UE;

Or. en

Amendement 127
Kinga Göncz

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. estime que tous les travailleurs doivent 
être couverts par un dispositif de 
prévention des risques, y compris ceux du 
secteur public;

19. estime que tous les travailleurs, à la 
fois ceux du secteur public et ceux du 
secteur privé, doivent être couverts par un 
dispositif de prévention des risques et 
qu'une attention particulière doit être 
accordée à la situation des travailleurs 
vulnérables, notamment ceux qui doivent 
participer à des systèmes d'activité 
obligatoire sans disposer des 
qualifications nécessaires et sans avoir 
reçu une formation préalable;

Or. en

Amendement 128
Ádám Kósa

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. estime que tous les travailleurs doivent 
être couverts par un dispositif de 
prévention des risques, y compris ceux du 
secteur public;

19. estime que tous les travailleurs, y 
compris ceux du secteur public, doivent 
être couverts par un dispositif de 
prévention des risques et bénéficier de 
mesures relatives à l'accessibilité;

Or. hu
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Amendement 129
Tadeusz Cymański

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. estime que tous les travailleurs doivent 
être couverts par un dispositif de 
prévention des risques, y compris ceux du 
secteur public;

19. estime que tous les travailleurs doivent 
être couverts par un dispositif de 
prévention des risques, y compris ceux du 
secteur public; considère que le dispositif 
de prévention des risques devrait inclure 
une série de formations et d'ateliers 
destinés aux travailleurs;

Or. pl

Amendement 130
Licia Ronzulli

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. estime que tous les travailleurs doivent 
être couverts par un dispositif de 
prévention des risques, y compris ceux du 
secteur public;

19. estime que tous les travailleurs doivent 
être couverts par un dispositif de 
prévention des risques, y compris ceux du 
secteur public; juge nécessaire, en outre, 
de tenir compte des nouvelles formes de 
travail afin que les mesures de prévention 
et de contrôle s'adressent à tous les 
travailleurs, indépendamment du type de 
travail effectué et des modalités d'emploi;

Or. it

Amendement 131
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 19
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Proposition de résolution Amendement

19. estime que tous les travailleurs doivent 
être couverts par un dispositif de 
prévention des risques, y compris ceux du 
secteur public;

19. estime que tous les travailleurs doivent
être couverts par un dispositif de 
prévention des risques, y compris ceux du 
secteur public; souhaite que soit fixé un 
objectif d'un préventeur pour 3 000 
salariés;

Or. fr

Amendement 132
Tadeusz Cymański

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. souligne l’importance des 
formations destinées aux travailleurs et 
visant à développer les compétences 
sociales, y inclus les capacités de 
communication, ainsi que l’aptitude à 
faire face aux conflits;

Or. pl

Amendement 133
Tadeusz Cymański

Proposition de résolution
Paragraphe 19 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 ter. estime qu’afin de réduire le niveau 
de stress au travail, il convient de mettre 
en place et de développer des formations 
spécialisées visant à accroître la capacité 
à travailler dans des situations de stress, 
ainsi que des ateliers visant à développer 
les capacités à travailler en équipe et à 
améliorer l'intégration d'un groupe de 
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travailleurs déterminé;

Or. pl

Amendement 134
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. estime que l'indépendance des services 
de prévention vis-à-vis de l'employeur doit 
être garantie; regrette que la gestion des 
services de santé au travail reste confiée, 
dans certains États membres, à des 
associations d'employeurs, à la fois juges 
et parties;

20. estime que l'indépendance des services 
de prévention vis-à-vis de l'employeur doit 
être garantie; considère que pour la santé 
au travail, la veille, les alertes, l’expertise 
santé et les conseils avisés qui en 
découlent ne peuvent être portés que par 
des professionnels de santé indépendants;
regrette que la gestion des services de santé 
au travail reste confiée, dans certains États 
membres, à des associations d’employeurs, 
à la fois juges et parties, dont l’assemblée 
générale est la réelle instance 
décisionnelle;

Or. fr

Amendement 135
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. est d'avis que la notion de santé et 
de sécurité au travail est 
pluridimensionnelle et qu'elle requiert 
une collaboration entre diverses politiques 
telles que l'éducation, la santé, la 
recherche ou la sécurité sociale; estime 
qu'il est essentiel de mettre tout 
particulièrement l'accent sur les 
politiques de prévention des risques 
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professionnels au moyen, notamment, de 
la mise en place, avec les partenaires 
sociaux, de programmes d'information et 
de formation des employeurs et des 
travailleurs;

Or. el

Amendement 136
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Proposition de résolution
Paragraphe 20 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 ter. souligne qu'en raison des progrès 
de la recherche dans le domaine de la 
santé, de l'évolution constante du contexte 
socioéconomique, du développement de 
nouvelles technologies et de l'évolution du 
marché du travail, les autorités 
européennes et nationales doivent être 
vigilantes en ce qui concerne l'apparition 
de nouveaux risques professionnels et 
veiller à l'actualisation, en temps utile, de 
la législation qui s'y rapporte, de son 
application et de la liste des métiers lourds 
et insalubres;

Or. el

Amendement 137
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. estime que la responsabilité sociale 
de l'entreprise est un instrument 
important et efficace, notamment pour 
garantir des conditions de travail sûres et 
un milieu de travail de qualité, mais qu'il 
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faut aussi la promouvoir sans se 
cantonner à l'application volontaire;

Or. it

Amendement 138
Thomas Mann

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. rappelle que l'inspection du travail joue 
un rôle indispensable dans la vérification 
de la mise en œuvre de la législation 
existante et donc dans la prévention; 
encourage les États Membres à renforcer 
les sanctions à l'égard des entreprises qui 
ne respectent pas leurs obligations en
matière de droits fondamentaux (salaires, 
SST, y compris la durée du travail);

21. rappelle que l'inspection du travail joue 
un rôle indispensable dans la vérification 
de la mise en œuvre de la législation 
existante et donc dans la prévention; 
encourage les États Membres à examiner 
s'il y a lieu de renforcer les sanctions à 
l'égard des entreprises qui ne respectent pas 
leurs obligations en matière de droits 
fondamentaux (salaires, SST, y compris la 
durée du travail);

Or. de

Amendement 139
Sari Essayah

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. rappelle que l'inspection du travail joue 
un rôle indispensable dans la vérification 
de la mise en œuvre de la législation 
existante et donc dans la prévention; 
encourage les États Membres à renforcer 
les sanctions à l'égard des entreprises qui 
ne respectent pas leurs obligations en 
matière de droits fondamentaux (salaires, 
SST, y compris la durée du travail);

21. rappelle que l'inspection du travail joue 
un rôle indispensable dans la vérification 
de la mise en œuvre de la législation 
existante et donc dans la prévention; 
encourage les États Membres à renforcer 
les sanctions à l'égard des entreprises qui 
ne respectent pas leurs obligations en 
matière de droits fondamentaux (SST, y 
compris la durée du travail);

Or. fi
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Amendement 140
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. rappelle que l'inspection du travail joue 
un rôle indispensable dans la vérification 
de la mise en œuvre de la législation 
existante et donc dans la prévention;
encourage les États Membres à renforcer 
les sanctions à l'égard des entreprises qui 
ne respectent pas leurs obligations en 
matière de droits fondamentaux (salaires, 
SST, y compris la durée du travail);

21. rappelle que l'inspection du travail joue 
un rôle indispensable, à travers 
l'éducation, la persuasion et 
l'encouragement, ainsi que dans la 
vérification de la mise en œuvre de la 
législation existante et donc dans la 
prévention; encourage les États Membres à 
renforcer les sanctions à l'égard des 
entreprises qui ne respectent pas leurs 
obligations en matière de droits 
fondamentaux (salaires, SST, y compris la 
durée du travail);

Or. lt

Amendement 141
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. rappelle que l'inspection du travail joue 
un rôle indispensable dans la vérification 
de la mise en œuvre de la législation 
existante et donc dans la prévention; 
encourage les États Membres à renforcer 
les sanctions à l'égard des entreprises qui 
ne respectent pas leurs obligations en 
matière de droits fondamentaux (salaires, 
SST, y compris la durée du travail);

21. rappelle que l'inspection du travail joue 
un rôle indispensable dans la vérification 
de la mise en œuvre de la législation 
existante et donc dans la prévention, en 
particulier, en vérifiant le respect de 
conditions décentes de travail pour les 
groupes de travailleurs vulnérables ou les 
professions susceptibles d'être exercées 
"au noir"; encourage les États Membres à 
renforcer les sanctions à l'égard des 
entreprises qui ne respectent pas leurs 
obligations en matière de droits 
fondamentaux (salaires, SST, y compris la 
durée du travail);
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Or. fr

Amendement 142
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. rappelle que l'inspection du travail joue 
un rôle indispensable dans la vérification 
de la mise en œuvre de la législation 
existante et donc dans la prévention; 
encourage les États Membres à renforcer 
les sanctions à l'égard des entreprises qui 
ne respectent pas leurs obligations en 
matière de droits fondamentaux (salaires, 
SST, y compris la durée du travail);

21. rappelle que l'inspection du travail joue 
un rôle indispensable dans la vérification 
de la mise en œuvre de la législation 
existante et donc dans la prévention; 
souligne que les États membres doivent 
garantir un niveau de qualité élevé en ce
qui concerne la formation et le 
perfectionnement des inspecteurs du 
travail; encourage les États Membres à 
renforcer les sanctions à l'égard des 
entreprises qui ne respectent pas leurs 
obligations en matière de droits 
fondamentaux (salaires, SST, y compris la 
durée du travail);

Or. de

Amendement 143
Georges Bach

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. rappelle que l'inspection du travail joue 
un rôle indispensable dans la vérification 
de la mise en œuvre de la législation 
existante et donc dans la prévention; 
encourage les États Membres à renforcer 
les sanctions à l'égard des entreprises qui 
ne respectent pas leurs obligations en 
matière de droits fondamentaux (salaires, 
SST, y compris la durée du travail);

21. rappelle que l'inspection du travail joue 
un rôle indispensable dans la vérification 
de la mise en œuvre de la législation 
existante et donc dans la prévention; 
encourage les États Membres à renforcer 
les effectifs et les ressources de leur 
inspection du travail et à renforcer les
sanctions à l'égard des entreprises qui ne 
respectent pas leurs obligations en matière 
de droits fondamentaux (salaires, SST, y 
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compris la durée du travail);

Or. fr

Amendement 144
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. rappelle que EU-OSHA 
recommande un schéma d'action type en 
matière d'évaluation et de prévention des 
risques1;

Or. fr

Amendement 145
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 21 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 ter. insiste pour qu'une attention 
identique soit prêtée à la prévention des 
problèmes de santé et de sécurité au 
travail entre le secteur privé et le secteur 
public; rappelle le caractère contraignant 
du principe de non-discrimination;

Or. fr

Amendement 146
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 21 quater (nouveau)

                                               
1 EU-OSHA, http://osha.europa.eu/fr/topics/riskassessment/index_html



AM\877188FR.doc 67/112 PE472.198v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

21 quater. regrette le manque de 
coordination dans nombre d'États 
Membres entre politiques de santé 
publique et politiques de santé au travail;

Or. fr

Amendement 147
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 21 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 quinquies. affirme le rôle crucial des 
inspections du travail dans la prévention 
et le contrôle, et leur rôle positif pour 
améliorer l'information et l'expertise au 
sein de l'entreprise; encourage les États 
Membres à renforcer les effectifs et les 
ressources de leur inspection du travail et 
à atteindre l'objectif d'un inspecteur pour 
10 000 travailleurs, conformément aux 
recommandations de l'OIT, et à renforcer 
les sanctions à l'égard des entreprises qui 
ne respectent pas leurs obligations en 
matière de droits fondamentaux (salaires, 
durée du travail et SST); estime que ces 
sanctions doivent être effectives, 
dissuasives et proportionnées;

Or. fr

Amendement 148
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 21 sexies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

21 sexies. soutient l'action positive jouée 
par le Comité des Hauts Représentants de 
l'Inspection du Travail (CHRIT) dans le 
rapprochement des cultures nationales; 
demande le renforcement de ses 
ressources et des compétences; souhaite 
que sa coopération avec le Comité 
Consultatif de Luxembourg soit renforcé; 
invite le CHRIT à faire des propositions 
en concernant la création d'un corps 
européen d'inspecteurs du travail, dont 
l'expertise s'avèrerait précieuse dans le 
domaine du détachement de travailleurs 
ou des échanges de services 
transfrontaliers;

Or. fr

Amendement 149
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 21 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 septies. demande aux États Membres 
d'exercer un contrôle plus rigoureux de la 
non-déclaration des accidents du travail;

Or. fr

Amendement 150
Philippe Boulland

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. souhaite que la possibilité pour le 
salarié d'être muté à un autre poste lui 
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soit octroyée dès lors qu'il estime que les 
conditions de travail sont dangereuses 
pour sa santé ou sa sécurité (à cette fin 
des indicateurs ou critères devront être 
prédéfinis afin de mesurer le niveau de 
nocivité);

Or. fr

Amendement 151
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. engage les États membres à lutter 
contre les lourdeurs bureaucratiques et la 
complexité des mécanismes de contrôle 
nationaux en matière de santé et de 
sécurité au travail ainsi qu'en matière 
d'inspection du travail en renforçant leur 
dynamique et en simplifiant les 
procédures internes fastidieuses afin de 
pouvoir procéder à des contrôles plus
nombreux et plus efficaces;

Or. el

Amendement 152
Mara Bizzotto

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. estime que les États membres, les 
organisations publiques ou privées ainsi 
que les partenaires sociaux doivent mettre 
en œuvre, dans le secteur privé comme 
dans le secteur public, des politiques de 
prévention efficaces, notamment au 
travers d'échanges d'informations et de la 
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formation des travailleurs salariés, du 
personnel d'encadrement, des partenaires 
sociaux et des médecins du travail;

Or. it

Amendement 153
Rovana Plumb

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. demande aux États membres de 
mieux encadrer les contrôles médicaux 
périodiques et l'analyse des résultats, de 
façon à garantir aux travailleurs un état 
de santé conforme aux exigences liées à 
leur emploi;

Or. ro

Amendement 154
Rovana Plumb

Proposition de résolution
Paragraphe 21 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 ter. demande à la Commission 
européenne de rédiger des guides de 
bonnes pratiques en la matière; souligne 
qu'il est nécessaire que les États membres 
mettent en place des échanges de bonnes 
pratiques afin d'accroître l'efficacité des 
travailleurs au travail;

Or. ro

Amendement 155
Elizabeth Lynne
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Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. est convaincu que, sans évaluation des 
risques, il est impossible de protéger 
correctement les travailleurs; considère 
important d'aider les PME à mettre en 
place leurs politiques de prévention des 
risques; souligne le rôle positif d'initiatives 
comme OiRA*, simples, gratuites et 
ciblées;

22. juge important que l'autorité publique 
compétente pour la mise en œuvre de la 
législation relative à la santé et à la 
sécurité dans les États membres mette tout 
en œuvre pour évaluer et réduire au 
minimum l'ensemble des risques et faire 
en sorte que les travailleurs soient 
convenablement protégés; considère 
important d'aider les PME à mettre en 
place leurs politiques de prévention des 
risques; souligne le rôle positif d'initiatives 
comme OiRA1, simples, gratuites et 
ciblées;

Or. en

Amendement 156
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. note que la majorité des 
entreprises effectue une évaluation des 
risques, mais moins dans les petites 
entreprises et dans certains États 
Membres2;

Or. fr

Amendement 157
Karima Delli

                                               
1 Online interactive Risk Assessment, developpé par EU-OSHA.
2 EU-OSHA, étude Esener.
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Proposition de résolution
Paragraphe 22 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 ter. estime que les PME ne sont pas en 
elles-mêmes moins sûres mais que les 
risques sont plutôt liés à une organisation 
du travail défaillante ainsi qu'aux 
moindres ressources dédiées à la SST; 
considère important d'aider les PME à 
mettre en place leurs politiques de 
prévention des risques, souligne le rôle 
positif d'initiatives comme OiRA, ainsi 
que des incitants économiques; invite les 
États Membres à échanger leurs 
meilleures pratiques;

Or. fr

Amendement 158
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 22 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 quater. rappelle l'importance de 
l'information et des campagnes de 
sensibilisation afin que les entreprises, et 
notamment les PME, prennent conscience 
des risques et puissent mener à bien les 
actions de prévention adéquates;

Or. fr

Amendement 159
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

22 bis. est d'avis que l'évaluation des 
risques au niveau de l'entreprise doit être 
effectuée périodiquement et adaptée 
progressivement aux nouvelles conditions 
et aux risques émergents;

Or. it

Amendement 160
Sari Essayah

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. s'inquiète de l'impact de la sous-
traitance, par exemple dans le domaine des 
installations nucléaires civiles et militaires, 
car chaque employeur tend à limiter ses 
actions préventives à ses propres 
employés; demande à la Commission de 
proposer une législation relative à la sous-
traitance;

23. s'inquiète de l'impact de la sous-
traitance, par exemple dans le domaine des 
installations nucléaires civiles et militaires, 
et souligne que tous les employeurs, y 
compris les sous-traitants, ont une 
responsabilité à l'égard de leurs employés 
et que des mesures préventives devraient 
s'adresser à ces employés;

Or. fi

Amendement 161
Jürgen Creutzmann

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. s'inquiète de l'impact de la sous-
traitance, par exemple dans le domaine des 
installations nucléaires civiles et militaires, 
car chaque employeur tend à limiter ses
actions préventives à ses propres employés; 
demande à la Commission de proposer une 
législation relative à la sous-traitance;

23. s'inquiète de l'impact de la sous-
traitance, par exemple dans le domaine des 
installations nucléaires civiles et militaires, 
car en l'espèce il existe un risque que les 
employeurs ne limitent les actions 
préventives à leurs propres employés; 
demande à la Commission d'examiner les 
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problèmes qui peuvent se poser dans le 
domaine de la sous-traitance et, le cas 
échéant, de proposer les mesures 
nécessaires;

Or. de

Amendement 162
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. s'inquiète de l'impact de la sous-
traitance, par exemple dans le domaine des 
installations nucléaires civiles et militaires, 
car chaque employeur tend à limiter ses 
actions préventives à ses propres employés; 
demande à la Commission de proposer une 
législation relative à la sous-traitance;

23. s'inquiète de l'impact de la sous-
traitance, par exemple dans le domaine des 
installations nucléaires civiles et militaires, 
car chaque employeur tend à limiter ses 
actions préventives à ses propres employés; 
demande à la Commission de proposer une 
législation relative à la sous-traitance;
demande l'interdiction de la sous-
traitance en cascade pour les activités 
importantes pour la sûreté;

Or. fr

Amendement 163
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. est d'avis qu'un plus grand effort 
en matière de recherche, d'échange de 
connaissances et d'application des 
résultats contribuerait à une meilleure 
identification et évaluation des nouveaux 
risques potentiels;

Or. en
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Amendement 164
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. estime que l'évaluation des risques 
doit être pluridisciplinaire et s'appuyer 
sur la participation des salariés;

Or. fr

Amendement 165
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 23 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 ter. demande aux États Membres 
d'intégrer la SST dès la formation initiale, 
et plus tard grâce à la formation tout au 
long de la vie; estime qu'il est souhaitable 
de rendre l'éducation aux risques 
obligatoire dans certains domaines 
technologiques, scientifiques, artistiques 
et sportifs, mais aussi dans les formations 
en gestion d'entreprise; souhaite que les 
États Membres intègrent la SST à 
l'enseignement universitaire, afin 
d'atteindre les futurs ingénieurs, 
architectes, hommes et femmes d'affaires, 
gestionnaires etc.;

Or. fr

Amendement 166
Karima Delli
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Proposition de résolution
Paragraphe 23 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 quater. invite les États membres à 
évaluer la qualité de la formation de leurs 
gestionnaires sur la prévention des 
risques au travail et soutient leurs 
échanges de bonnes pratiques;

Or. fr

Amendement 167
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 23 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 quinquies. encourage les États 
Membres à investir dans les sciences du 
travail; souhaite davantage de recherches 
aux niveaux communautaires et 
nationaux à ce sujet;

Or. fr

Amendement 168
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 23 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 sexies. souligne que les obstacles 
principaux à la prise en compte des 
risques psycho-sociaux au travail sont la 
sensibilité perçue de la question, ainsi que 
le manque de prise de conscience, le 
manque de ressources ainsi que le 
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manque d'expertise1;

Or. fr

Amendement 169
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 23 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 septies. note que les entreprises traitent 
généralement les risques psycho-sociaux 
en fournissant des formations, mais que 
les travailleurs souffrent en premier lieu 
d'une organisation du travail et d'un style 
de gestion défaillants;

Or. fr

Amendement 170
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 23 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 octies. souligne que la complexité 
juridique n'apparaît pas comme un 
obstacle majeur à l'adoption de politiques 
de santé et de sécurité au travail2;

Or. fr

Amendement 171
Jürgen Creutzmann

Proposition de résolution
Paragraphe 24
                                               
1 EU-OSHA, étude Esener.
2 EU-OSHA, étude Esener.
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Proposition de résolution Amendement

24. demande à la Commission de proposer 
une directive1 protégeant l'alerte et 
l'expertise dans les cas de personnes qui 
alertent légitimement sur des risques non-
reconnus au sein d'une entreprise;

supprimé

Or. de

Amendement 172
Jürgen Creutzmann

Proposition de résolution
Paragraphe 24 – note de bas de page

Proposition de résolution Amendement

Selon l'exemple de Whistleblower 
Protection Act de 1989 aux États-Unis.

supprimé

Or. de

Amendement 173
Elizabeth Lynne

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. demande à la Commission de proposer 
une directive2 protégeant l'alerte et 
l'expertise dans les cas de personnes qui 
alertent légitimement sur des risques non-
reconnus au sein d'une entreprise;

24. engage les employeurs à soutenir les
personnes qui alertent légitimement sur des 
risques non-reconnus sur leur lieu de 
travail et espère que les États membres et 
les organisations d'employeurs 
s'engageront à échanger les bonnes 
pratiques afin de réduire les risques pour 
la santé au travail;

Or. en

                                               
1 Selon l'exemple de Whistleblower Protection Act de 1989 aux États-Unis.
2 Selon l'exemple de Whistleblower Protection Act de 1989 aux États-Unis.
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Amendement 174
Philippe Boulland

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. demande à la Commission de proposer 
une directive* protégeant l'alerte et 
l'expertise dans les cas de personnes qui 
alertent légitimement sur des risques non-
reconnus au sein d'une entreprise;

24. demande à la Commission de proposer 
une directive1 protégeant le statut des 
personnes dites "lanceurs d'alertes" et 
plus généralement protégeant l'alerte et 
l'expertise. Les personnes qui préviennent
légitimement les risques non-reconnus au 
sein d'une entreprise doivent bénéficier 
d'une protection afin d'éviter que toute 
pression soit exercée à leur encontre 
(menaces de licenciement ou autre);

Or. fr

Amendement 175
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. demande à la Commission de proposer 
une directive* protégeant l'alerte et 
l'expertise dans les cas de personnes qui 
alertent légitimement sur des risques non-
reconnus au sein d'une entreprise;

24. demande à la Commission de proposer 
une directive2 protégeant le poste de travail 
des personnes qui alertent légitimement sur 
des risques non reconnus au sein d'une 
entreprise en effectuant la signalisation 
auprès de l'inspecteur du travail 
compétent;

Or. it

                                               
1 Selon l'exemple de Whistleblower Protection Act de 1989 aux États-Unis.
2 Selon l'exemple de Whistleblower Protection Act de 1989 aux États-Unis.
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Amendement 176
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. demande que les États Membres 
mettent en place des sanctions contre les 
refus de reconnaissance des accidents du 
travail par les compagnies d'assurance 
pour des motifs commerciaux;

Or. fr

Amendement 177
Philippe Boulland

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. souligne qu'il importe, à titre 
liminaire, que soit donnée une définition 
claire de l'accident et de la maladie 
professionnels, en y incluant l'accident de 
trajet (du domicile au lieu de travail) ainsi 
que le stress au travail qui devra pouvoir 
être mesuré en fonction d'indicateurs 
précis;

Or. fr

Amendement 178
Philippe Boulland

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 ter. estime que le stress souvent 
provoqué par du harcèlement moral 
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constitue un facteur d'accroissement de 
troubles musculo-squelettiques ainsi que 
de risques psycho-sociaux et qu'il serait 
souhaitable que ces facteurs fassent 
l'objet d'une étude approfondie de la 
Commission européenne;

Or. fr

Amendement 179
Philippe Boulland

Proposition de résolution
Paragraphe 24 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 quater. estime qu'à tout stade du 
processus de décision eu égard aux 
congés maladies et accidents du travail, 
une concertation étroite doit avoir lieu 
entre la direction des ressources 
humaines ainsi que la médecine du travail 
afin de rendre la prévention des risques 
plus effective sur le long terme;

Or. fr

Amendement 180
Philippe Boulland

Proposition de résolution
Paragraphe 24 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 quinquies. estime que la prévention du 
risque de maladie longue passe par un 
strict respect de la législation en matière 
de congé maladie et de maternité en ce 
que des pressions exercées par 
l'employeur durant cette période peut 
entraîner la prorogation de ces congés;

Or. fr
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Amendement 181
Georges Bach

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. se déclare préoccupé par 
l'augmentation du nombre de pathologies 
liées au stress et note le manque 
d'éducation à la gestion du stress au 
travail; réclame des actions préventives 
passant par une formation à la gestion du 
stress, à la prévention de celui-ci et une 
sensibilisation à l'école, au cours de la 
formation et dans la vie professionnelle;

Or. en

Amendement 182
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. invite la Commission à poursuivre 
et à renforcer les discussions avec les 
partenaires sociaux et la consultation de 
ces derniers afin d'élaborer des actions 
communes ou concertées dans les cas 
particuliers;

Or. en

Amendement 183
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

24 bis. demande à la Commission de 
revoir la directive-cadre 89/391/CEE pour 
faire en sorte que des sanctions 
appropriées frappent les employeurs qui 
pénalisent les travailleurs qui s'efforcent 
d'améliorer la santé et la sécurité sur le 
lieu de travail; ces sanctions doivent être 
efficaces, proportionnées et dissuasives et, 
dans les cas aggravés par une violation 
des droits fondamentaux, il y a lieu 
d'engager la responsabilité pénale des 
personnes directement responsables ainsi 
que de toute personne morale ayant à 
répondre de telles violations;

Or. en

Amendement 184
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. encourage les États membres à 
utiliser plus efficacement le soutien du 
Fonds social européen, en particulier 
l'aide destinée à la mise en œuvre de 
projets de formation des employeurs et des 
travailleurs en matière de santé et de 
sécurité des travailleurs;

Or. lt

Amendement 185
Edit Bauer
Lívia Járóka
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

24 bis. engage les États membres à tenir 
compte des risques particuliers auxquels 
s'exposent les travailleuses dans les 
politiques de prévention et les méthodes 
d'évaluation des risques;

Or. en

Amendement 186
Kinga Göncz

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne que les migrants*, les jeunes, 
les seniors, les femmes en âge de procréer, 
les personnes handicapées, les travailleurs 
peu qualifiés sont des catégories 
particulièrement à risque*;

25. souligne que les migrants1, les jeunes, 
les seniors, les femmes en âge de procréer, 
les personnes handicapées, les membres 
des minorités ethniques, les travailleurs 
peu qualifiés et les chômeurs de longue 
durée revenant sur le maché du travail 
sont des catégories particulièrement à 
risque2; estime qu'avant que ces 
travailleurs reprennent un emploi, une 
formation spéciale préalable s'impose;

Or. en

Amendement 187
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne que les migrants*, les jeunes, 25. souligne que les migrants3, les jeunes, 

                                               
1 Eurofound, Emploi et conditions de travail des travailleurs migrants, 2007.
2 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
3 Eurofound, Emploi et conditions de travail des travailleurs migrants, 2007.
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les seniors, les femmes en âge de procréer, 
les personnes handicapées, les travailleurs 
peu qualifiés sont des catégories 
particulièrement à risque*;

les seniors, les femmes en âge de procréer, 
les personnes handicapées, les personnes 
dont les conditions de travail sont 
précaires, les travailleurs peu qualifiés sont 
des catégories particulièrement à risque1;

Or. en

Amendement 188
Philippe Boulland

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne que les migrants*, les jeunes, 
les seniors, les femmes en âge de procréer, 
les personnes handicapées, les travailleurs 
peu qualifiés sont des catégories 
particulièrement à risque*;

25. souligne que les migrants2, les jeunes, 
les seniors, les femmes en âge de procréer, 
les personnes handicapées, les travailleurs 
peu qualifiés, les travailleurs précaires
sont des catégories particulièrement à 
risque3;

Or. fr

Amendement 189
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. critique le fait que la Commission 
n'a pas accordé une attention suffisante à 
la prise en compte de la dimension de 
genre dans la stratégie communautaire 
pour la santé et la sécurité au travail, pas 
plus que dans l'évaluation à mi-parcours 
de celle-ci; invite la Commission et les 
États membres à tenir compte des 

                                                                                                                                                  
1 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
2 Eurofound, Emploi et conditions de travail des travailleurs migrants, 2007.
3 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
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particularités de genre dans les stratégies 
nationales et européennes en matière de 
sécurité et de santé au travail ainsi que 
pour la collecte des statistiques et dans la 
recherche;

Or. de

Amendement 190
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. constate que les jeunes travailleurs 
âgés de 15 à 24 ans sont exposés à des 
risques particulièrement élevés de 
blessures1 et que les conséquences à long 
terme d'une maladie ou d'une blessure de 
jeunesse peuvent être considérables; 
invite par conséquent la Commission à 
examiner la possibilité d'accorder aux 
jeunes travailleurs de plus de 18 ans la 
protection de la directive 94/33/CE; 
souligne en outre la nécessité d'intégrer 
l'aspect santé et sécurité au travail dans 
les programmes existants de l'UE, par 
exemple "Jeunesse en mouvement";

Or. de

Amendement 191
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Proposition de résolution
Paragraphe 25 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quater. demande à la Commission et 

                                               
1 Verjans M., de Broeck V., Eckelaert L., OSH in figures: Young workers - Facts and figures, European 
Agency for Safety and Health at work, European Risk Observatory Report, Luxembourg, 2007, p. 133.



AM\877188FR.doc 87/112 PE472.198v01-00

FR

aux États membres de tenir compte de 
l'évolution démographique en adaptant 
mieux les actions visant  la sécurité et la 
santé au travail aux besoins des 
travailleurs âgés; souligne les effets 
favorables de l'apprentissage tout au long 
de la vie pour préserver la motivation au 
travail, ainsi que ceux de mesures 
anticipant la diminution de la force 
physique, par exemple un aménagement 
ergonomique des postes de travail; 
souligne qu'un accord-cadre entre les 
partenaires sociaux constituerait une 
impulsion constructive;

Or. de

Amendement 192
Kinga Göncz

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. estime que les travailleurs non 
qualifiés et les chômeurs de longue durée 
ne devraient pas être employés sans avoir 
reçu l'indispensable formation préalable 
en ce qui concerne les risques pour la 
santé et la sécurité au travail;

Or. en

Amendement 193
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. déplore le manque d'initiatives tendant 
à aborder la situation des travailleurs 
indépendants, temporaires, domestiques ou 

26. déplore le manque d'initiatives tendant 
à aborder la situation des travailleurs 
indépendants, temporaires, domestiques ou 
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sous contrat de courte durée, alors qu'ils 
bénéficient eux aussi d'un droit au respect 
de leur SST;

sous contrat de courte durée, alors qu'ils 
bénéficient eux aussi d'un droit au respect 
de leur SST; rappelle que ces travailleurs 
précaires ne bénéficient pas du même 
niveau de sécurité sociale et que leur 
situation en terme de protection au travail 
est aggravée par le manque d'expérience 
et de la formation; de plus, il existe une 
difficulté d'attribuer les futures 
conséquences pour la santé, qui 
appartiennent aux intervalles de travail 
temporaire; appelle notamment à la 
révision de la directive 91/383 concernant 
les activités de sous-traitance, ainsi que la 
directive sur le détachement de 
travailleurs;

Or. fr

Amendement 194
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. rappelle que les formes d'emploi 
temporaire sont répandues dans les 
secteurs comme la construction où 
l'agriculture, ou le nombre d'accidents et 
de maladies professionnels est élevé, et 
dans le secteur des services, où les 
connaissances sont limitées1;

Or. fr

Amendement 195
Karima Delli

                                               
1 Health and safety at work in Europe (1999-2007) – a statistical portrait 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-09-290/EN/KS-31-09-290-EN.PDF); Causes 
and circumstances of accidents at work in the EU, European Commission 2008, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-09-
063
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Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 ter. reprend la recommandation du 
rapport européen HIRES visant à 
garantir que les travailleurs temporaires 
et les salariés de l'entreprise bénéficient 
des mêmes droits en matière de promotion 
de la santé, lorsque la nature de leur 
travail relève du long terme et s'opère 
sous la direction de l'employeur principal;

Or. fr

Amendement 196
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. juge nécessaire de se soucier 
davantage et au cas par cas de rendre les 
postes de travail accessibles et sûrs 
également pour les travailleurs 
handicapés;

Or. it

Amendement 197
Jürgen Creutzmann

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. s'inquiète des conditions de travail 
dans le secteur des activités nucléaires, où 
sont employés des travailleurs détachés, 
des travailleurs intérimaires et des sous-
traitants peu informés sur leurs droits; 

supprimé
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rappelle les risques que fait peser sur ces 
salariés un moindre niveau de protection 
sociale;

Or. de

Amendement 198
Sari Essayah

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. s'inquiète des conditions de travail dans 
le secteur des activités nucléaires, où sont 
employés des travailleurs détachés, des 
travailleurs intérimaires et des sous-
traitants peu informés sur leurs droits; 
rappelle les risques que fait peser sur ces 
salariés un moindre niveau de protection 
sociale;

27. s'inquiète des conditions de travail dans 
le secteur des activités nucléaires sur 
certains sites, où sont employés des 
travailleurs détachés, des travailleurs 
intérimaires et des sous-traitants peu 
informés sur leurs droits; rappelle les 
risques que fait peser sur ces salariés un 
moindre niveau de protection sociale;

Or. fi

Amendement 199
Jürgen Creutzmann

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande une étude d'impact des 
risques potentiels des nanotechnologies 
sur le lieu de travail;

supprimé

Or. de

Amendement 200
Georges Bach
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Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande une étude d'impact des 
risques potentiels des nanotechnologies sur 
le lieu de travail;

28. demande une étude d'impact des 
risques potentiels des nouvelles 
technologies, en particulier des 
nanotechnologies sur le lieu de travail;

Or. en

Amendement 201
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande une étude d'impact des 
risques potentiels des nanotechnologies sur 
le lieu de travail;

28. demande une étude d'impact des 
risques potentiels des nanotechnologies sur 
le lieu de travail et réclame des actions 
législatives pour faire en sorte que les 
nanomatériaux soient dûment couverts 
par la législation SST européenne;

Or. en

Amendement 202
Vincenzo Iovine

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. demande qu'une attention 
particulière soit portée aux travailleurs 
exerçant des métiers pénibles;

Or. it
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Amendement 203
Sari Essayah

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes constituent un facteur majeur 
d'augmentation du niveau des accidents de 
travail et des maladies professionnelles;
souhaite la suppression des clauses 
d'exemption à la directive 2003/88/CE, 
souligne que ces clauses violent les 
principes fondamentaux de la SST;

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes constituent un facteur majeur 
d'augmentation du niveau des accidents de 
travail et des maladies professionnelles;

Or. fi

Amendement 204
Elizabeth Lynne

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes constituent un facteur 
majeur d'augmentation du niveau des 
accidents de travail et des maladies 
professionnelles; souhaite la suppression 
des clauses d'exemption à la directive 
2003/88/CE, souligne que ces clauses 
violent les principes fondamentaux de la 
SST;

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes sont de nature à augmenter 
le niveau des accidents de travail et des 
maladies professionnelles;

Or. en

Amendement 205
Jürgen Creutzmann
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Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes constituent un facteur majeur 
d'augmentation du niveau des accidents de 
travail et des maladies professionnelles; 
souhaite la suppression des clauses 
d'exemption à la directive 2003/88/CE, 
souligne que ces clauses violent les 
principes fondamentaux de la SST;

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes constituent un facteur majeur 
d'augmentation du niveau des accidents de 
travail et des maladies professionnelles; 
demande aux États membres de garantir 
le respect des dispositions de protection 
correspondantes;

Or. de

Amendement 206
Thomas Mann

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes constituent un facteur majeur 
d'augmentation du niveau des accidents de 
travail et des maladies professionnelles; 
souhaite la suppression des clauses 
d'exemption à la directive 2003/88/CE, 
souligne que ces clauses violent les 
principes fondamentaux de la SST;

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes constituent un facteur majeur 
d'augmentation du niveau des accidents de 
travail et des maladies professionnelles; 
souhaite un examen détaillé et conforme 
aux réalités des clauses d'exemption à la 
directive 2003/88/CE;

Or. de

Amendement 207
Philippe Boulland

Proposition de résolution
Paragraphe 29
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Proposition de résolution Amendement

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes constituent un facteur majeur 
d'augmentation du niveau des accidents de 
travail et des maladies professionnelles; 
souhaite la suppression des clauses 
d'exemption à la directive 2003/88/CE, 
souligne que ces clauses violent les 
principes fondamentaux de la SST;

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes, ainsi que des obligations de 
résultat disproportionnées constituent un 
facteur majeur d'augmentation du niveau 
des accidents de travail et des maladies 
professionnelles; souhaite la suppression 
des clauses d'exemption à la directive 
2003/88/CE, souligne que ces clauses 
violent les principes fondamentaux de la 
SST;

Or. fr

Amendement 208
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes constituent un facteur majeur 
d'augmentation du niveau des accidents de 
travail et des maladies professionnelles; 
souhaite la suppression des clauses 
d'exemption à la directive 2003/88/CE, 
souligne que ces clauses violent les 
principes fondamentaux de la SST;

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes constituent un facteur majeur 
d'augmentation du niveau des accidents de 
travail et des maladies professionnelles et 
plaide en faveur d'un bon équilibre entre 
la vie professionnelle et la vie familiale; 
souhaite la suppression des clauses 
d'exemption à la directive 2003/88/CE, 
souligne que ces clauses violent les 
principes fondamentaux de la SST;

Or. fr

Amendement 209
Georges Bach

Proposition de résolution
Paragraphe 29



AM\877188FR.doc 95/112 PE472.198v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes constituent un facteur majeur 
d'augmentation du niveau des accidents de 
travail et des maladies professionnelles; 
souhaite la suppression des clauses 
d'exemption à la directive 2003/88/CE,
souligne que ces clauses violent les 
principes fondamentaux de la SST;

29. considère qu'une durée du travail 
excessive et des périodes de repos 
insuffisantes constituent un facteur majeur 
d'augmentation du niveau des accidents de 
travail et des maladies professionnelles; 
invite les États membres à appliquer 
pleinement la directive 2003/88/CE,

Or. en

Amendement 210
Jürgen Creutzmann

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. s'alarme de la progression des temps de 
travail partiels non-choisis, des horaires 
coupés et du travail de nuit*; souhaite que 
les risques du télétravail, de la 
pluriactivité sur la conciliation entre vie 
privée et vie professionnelle soient 
évalués;

30. s'alarme de la progression des temps de 
travail partiels non choisis, des horaires 
coupés et du travail de nuit1;

Or. de

Amendement 211
Elizabeth Lynne

Proposition de résolution
Paragraphe 30

                                               
1 Eurofound, european Working Condition Survey (EXCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans l’aménagement du 
temps de travail pour les femmes et les hommes.
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Proposition de résolution Amendement

30. s'alarme de la progression des temps de 
travail partiels non-choisis, des horaires 
coupés et du travail de nuit*; souhaite que 
les risques du télétravail, de la 
pluriactivité sur la conciliation entre vie 
privée et vie professionnelle soient évalués;

30. observe que le travail à temps partiel 
sur tout le territoire de l'UE, qui peut 
déboucher sur des horaires coupés et du 
travail de nuit1, devrait continuer à faire 
l'objet d'un contrôle de l'Agence pour la 
santé et la sécurité au travail; souhaite que 
les risques sur la conciliation entre vie 
privée et vie professionnelle soient évalués;

Or. en

Amendement 212
Sari Essayah

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. s'alarme de la progression des temps de 
travail partiels non-choisis, des horaires 
coupés et du travail de nuit*; souhaite que 
les risques du télétravail, de la pluriactivité 
sur la conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle soient évalués;

30. s'alarme de la progression des temps de 
travail partiels non-choisis, du télétravail 
non choisi, des horaires coupés non 
choisis et du travail de nuit2; souhaite que 
les risques de ces modes de travail non 
choisis et de la pluriactivité sur la 
conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle soient évalués, mais fait 
observer que ces modes de travail peuvent 
être très bien accueillis par certains 
employés;

Or. fi

Amendement 213
Thomas Mann

Proposition de résolution
Paragraphe 30
                                               
1 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans l’aménagement du 
temps de travail pour les femmes et les hommes.
2 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans l’aménagement du 
temps de travail pour les femmes et les hommes.
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Proposition de résolution Amendement

30. s'alarme de la progression des temps de 
travail partiels non-choisis, des horaires 
coupés et du travail de nuit*; souhaite que 
les risques du télétravail, de la pluriactivité 
sur la conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle soient évalués;

30. s'alarme de la progression des temps de 
travail partiels non choisis, des horaires 
coupés, du travail de nuit et du travail 
dominical1; souhaite que les risques du 
télétravail, du travail dominical, de la 
pluriactivité sur la conciliation entre vie 
privée et vie professionnelle soient évalués 
scientifiquement;

Or. de

Amendement 214
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. s'alarme de la progression des temps de 
travail partiels non-choisis, des horaires 
coupés et du travail de nuit*; souhaite que 
les risques du télétravail, de la pluriactivité 
sur la conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle soient évalués;

30. s'alarme de la progression des temps de 
travail partiels non-choisis, des horaires 
coupés et du travail de nuit2; souhaite que 
les risques du télétravail, de la pluriactivité 
sur la conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle soient évalués, en 
particulier en ce qui concerne les femmes;

Or. en

Amendement 215
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. s'alarme de la progression des temps de 30. s'alarme de la progression des temps de 
                                               
1 Eurofound, european Working Condition Survey (EXCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans l’aménagement du 
temps de travail pour les femmes et les hommes.
2 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans l’aménagement du 
temps de travail pour les femmes et les hommes.
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travail partiels non-choisis, des horaires 
coupés et du travail de nuit*; souhaite que 
les risques du télétravail, de la pluriactivité 
sur la conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle soient évalués;

travail partiels non-choisis, des horaires 
coupés et du travail de nuit1; souhaite que 
les risques du télétravail, de la pluriactivité 
(qui touche notamment les femmes2) sur 
la conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle soient évalués;

Or. fr

Amendement 216
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. est très préoccupé par les résultats 
d'une étude récente du European College 
of Neuropsychopharmacology (ECNP) et 
du European Brain Council (EBC), de 
laquelle il ressort que plus d'un Européen 
sur trois (164,8 millions) souffrent de 
troubles psychiques, lesquels ont ainsi 
pris la première place parmi les causes de 
maladie; invite la Commission à lancer 
des études approfondies afin d'analyser 
les liens entre ce phénomène et le stress 
au travail ainsi que les régimes de temps 
de travail et, le cas échéant, à proposer un 
catalogue de mesures;

Or. de

Amendement 217
Jürgen Creutzmann

Proposition de résolution
Paragraphe 31

                                                                                                                                                  
1 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans l’aménagement du 
temps de travail pour les femmes et les hommes.
2 INSEE, 2006, http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP1081.pdf
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Proposition de résolution Amendement

31. souhaite que la future proposition 
législative1 sur les troubles musculo-
squelettiques couvre l'intégralité des 
travailleurs;

supprimé

Or. de

Amendement 218
Jürgen Creutzmann

Proposition de résolution
Paragraphe 31 – note de bas de page

Proposition de résolution Amendement

Prévue dans le programme de travail 2011 
de la Commission.

supprimé

Or. de

Amendement 219
Paul Murphy

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. souhaite que la future proposition 
législative* sur les troubles musculo-
squelettiques couvre l'intégralité des 
travailleurs;

31. souhaite que la future proposition 
législative2 sur les troubles musculo-
squelettiques couvre l'intégralité des 
travailleurs; critique toutefois le fait que la 
Commission a adopté une approche 
restrictive en proposant une "procédure 
de refonte" rassemblant les dispositions 
des directives 90/269/CEE et 90/270/CEE 
dans un seul instrument législatif; 
demande à la Commission de proposer 

                                               
1 Prévue dans le programme de travail 2011 de la Commission.
2 Prévue dans le programme de travail 2011 de la Commission.
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une nouvelle directive, fondée sur le 
principe de prévention tel que décrit dans 
la directive-cadre 89/391/CEE et sur la 
santé et la sécurité au travail, et visant à 
couvrir toutes les situations 
professionnelles dans le cadre d'une 
approche globale permettant d'exclure dès 
le départ les facteurs de risque des 
troubles musculo-squelettiques; souligne 
qu'il convient de s'intéresser non 
seulement aux contraintes 
biomécaniques, mais également au 
contenu et à l'organisation du travail, à 
l'environnement physique et psychosocial 
et aux aspects sensoriels et émotionnels, y 
compris la dimension hommes-femmes, 
étant donné que les hommes et les femmes 
ne sont pas affectés de la même façon par 
les troubles musculo-squelettiques;

Or. en

Amendement 220
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. estime que la promotion du travail
à temps partiel parmi les travailleurs les 
plus âgés pourrait permettre une 
transition par étapes vers la retraite et 
améliorer le bien être et les capacités des 
travailleurs plus âgés;

Or. fr

Amendement 221
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 31 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

31 ter. renouvelle sa demande à la 
Commission, formulée dans la résolution 
du 23 février 2005 du plan d'action 
européen sur l'environnement et la santé 
2004-2010, de classer dans la catégorie 
des carcinogènes A1 la fumée de tabac 
environnementale dans la Régulation 
(CE) N° 1272/2008 sur la classification, 
l'étiquetage et le conditionnement des 
substances et mélanges, afin que la fumée 
de tabac dans le champ de la directive 
2004/37/CE sur les carcinogènes et les 
mutagènes;

Or. fr

Amendement 222
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 31 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 quater. demande à la Commission de 
présenter une proposition au Parlement et 
au Conseil en 2012 pour une interdiction 
de fumer dans tous les lieux de travail, y 
compris les établissements de restauration 
en intérieur, et dans tous les transports 
publics et bâtiments publics fermés de 
l'UE;

Or. fr

Amendement 223
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

31 bis. invite la Commission à exploiter 
toutes les données scientifiques pour 
proposer une législation concernant les 
nouvelles substances potentiellement 
dangereuses et les facteurs de risque, 
notamment l'organisation du travail;

Or. en

Amendement 224
Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 31 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 ter. est d'avis qu'il serait possible 
d'aider les États membres dans les 
travaux de recherche portant sur les 
risques nouveaux et l'introduction de 
pratiques nouvelles contribuant à une 
application plus efficace des règles en 
matière de sécurité à travers le 
7e programme-cadre de recherche et 
d'innovation;

Or. en

Amendement 225
Heinz K. Becker

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. réitère sa demande que la 
recommandation 2003/670 concernant la 
liste européenne des maladies 
professionnelles soit transformée en 
directive;

32. réitère sa demande tendant à ce que la 
recommandation 2003/670/CE concernant 
la liste européenne des maladies 
professionnelles soit mise à jour à travers 
des conclusions sûres, confirmées par des 



AM\877188FR.doc 103/112 PE472.198v01-00

FR

analyses, concernant les grands risques 
désormais établis (notamment profil des 
maladies psychiques), de conserve avec 
les partenaires sociaux; la priorité, dans le 
contexte des programmes de prévention et 
d'action, consisterait à définir des normes 
minimales;

Or. de

Amendement 226
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. réitère sa demande que la 
recommandation 2003/670 concernant la 
liste européenne des maladies 
professionnelles soit transformée en 
directive;

32. réitère sa demande que la 
recommandation 2003/670 concernant la 
liste européenne des maladies 
professionnelles soit transformée en 
directive et demande que cette directive 
couvre les maladies liées à l'amiante;

Or. en

Amendement 227
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 bis. est d'avis que les aspects de 
sécurité et de santé des activités suivantes 
doivent faire l'objet sans délai de travaux 
de recherche:
– coiffeurs; les produits chimiques qu'ils 
utilisent affectent leur santé et celle de 
leurs enfants à naître,
– temps de travail des pilotes,
– travailleurs des aéroports et personnes 
occupées aux environs des aéroports, sous 
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l'angle de la pollution par les particules, 
exposition qui accroît pour ces personnes 
le risque de contracter certaines maladies 
comme le cancer,
– bagagistes des aéroports: le fait de 
soulever des poids lourds affecte leur 
santé,
– chauffeurs d'autobus exerçant leurs 
activités sur des trajets de moins de 50 km 
étant donné qu'ils ne sont pas soumis aux 
dispositions du règlement (CE) 
n° 561/2006; quelle incidence cela a-t-il 
sur la sécurité routière et la santé et la 
sécurité de ces conducteurs;

Or. en

Amendement 228
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 32 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 ter. invite la Commission, dans le cas 
où des études nouvelles établissent que 
certaines activités comportent des risques 
élevés pour la santé et la sécurité, à 
prendre immédiatement les mesures qui 
s'imposent pour protéger la santé et la 
sécurité des travailleurs concernés;

Or. en

Amendement 229
Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 bis. estime que la réhabilitation et la 
réinsertion après une maladie ou un 
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accident sont indispensables et qu'il faut 
donc les encourager;

Or. it

Amendement 230
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. s'alarme du nombre persistant de 
cancers associés à l'exercice d'une activité 
professionnelle*; regrette qu'un grand 
nombre de travailleurs soit toujours exposé 
aux dangers de l'amiante*;

33. s'alarme du nombre persistant de 
cancers associés à l'exercice d'une activité 
professionnelle1; regrette qu'un grand 
nombre de travailleurs soit toujours exposé 
aux dangers de l'amiante2; réclame de 
nouveau une initiative de la Commission 
concernant l'amiante, notamment 
l'organisation d'une audition consacrée 
aux manières de résoudre les problèmes 
de santé et de sécurité au travail liés à la 
présence d'amiante dans les bâtiments et 
dans d'autres constructions tels que 
navires, trains et machines; demande 
également aux États membres d'élaborer 
des plans d'action nationaux de suppression 
progressive de l'amiante, notamment en 
instaurant l'obligation de cartographier 
l'amiante dans les bâtiments et de prévoir 
un désamiantage sécurisé;

Or. en

Amendement 231
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 33

                                               
1 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
2 Comité des hauts responsables de l’inspection du travail (CHRIT), 2006.
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Proposition de résolution Amendement

33. s'alarme du nombre persistant de 
cancers associés à l'exercice d'une activité 
professionnelle*; regrette qu'un grand 
nombre de travailleurs soit toujours exposé 
aux dangers de l'amiante*;

33. s'alarme du nombre persistant de 
cancers associés à l'exercice d'une activité 
professionnelle1; regrette qu'un grand 
nombre de travailleurs soit toujours exposé 
aux dangers de l'amiante, notamment dans 
le secteur de la maintenance et de 
l'assainissement2;

Or. fr

Amendement 232
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 33 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 bis. souligne que les risques 
cancérogènes touchent principalement les 
ouvriers, dans les secteurs industriel, 
artisanal et agricole, ainsi que les femmes 
travaillant dans le secteur des services qui 
souffrent d'expositions multiples3; 
demande une évaluation de l'impact de 
l'exposition aux produits chimiques des 
travailleurs agricoles;

Or. fr

Amendement 233
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 34

                                               
1 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
2 Comité des hauts responsables de l’inspection du travail (CHRIT), 2006.
3 ETUI, 2010, http://hesa.etui-rehs.org/uk/publications/pub54.htm
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Proposition de résolution Amendement

34. demande à la Commission et aux États 
Membres d'accélérer la mise en œuvre de 
REACH, et en particulier la substitution 
des substances chimiques les plus 
préoccupantes;

34. demande à la Commission et aux États 
Membres d'accélérer la mise en œuvre de 
REACH, et en particulier la substitution 
des substances chimiques les plus 
préoccupantes; considère que les maladies 
professionnelles devraient être 
considérées dans la priorisation de ces 
substances;

Or. fr

Amendement 234
Heinz K. Becker

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. demande à la Commission européenne
de faire une proposition de révision de la 
directive 2004/37 sur les substances 
cancérogènes et mutagènes avant la fin de 
2012 pour élargir son champ aux
substances reprotoxiques en analogie aux 
substances très préoccupantes de REACH 
et de renforcer l'application du principe 
de substitution; souhaite que le lien soit 
fait avec la santé reproductive;

35. demande à la Commission de faire une 
proposition de révision de la directive 
2004/37 sur les substances cancérogènes et 
mutagènes avant la fin de 2012 en mettant 
l'accent sur les substances reprotoxiques;

Or. de

Amendement 235
Paul Murphy

Proposition de résolution
Paragraphe 35 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 bis. souligne que le champ 
d'application de cette directive doit être 
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étendu pour prendre en compte les 
nouveaux facteurs de risque et les 
reprotoxiques et pour refléter le fait que le 
niveau de protection et de prévention doit 
être considérablement amélioré avec la 
fixation de valeurs limites d'exposition 
plus restrictives pour le benzène, le 
chlorure de vinyl monomère et les 
poussières de bois ainsi que de valeurs 
limites d'exposition pour un nombre 
beaucoup plus important d'agents 
cancérigènes que dans la directive 
actuelle, en particulier pour la silice 
cristalline;

Or. en

Amendement 236
Jürgen Creutzmann

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. estime que des limites maximales 
d'exposition basées sur les effets de santé, 
et non sur l'évaluation de la faisabilité 
technique tel que c'est le cas actuellement, 
devraient être établies au niveau européen 
pour la plupart des substances 
cancérigènes;

supprimé

Or. de

Amendement 237
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. estime que des limites maximales 
d'exposition basées sur les effets de santé, 

36. estime que des limites maximales 
d'exposition basées sur les effets de santé, 
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et non sur l'évaluation de la faisabilité 
technique tel que c'est le cas actuellement, 
devraient être établies au niveau européen 
pour la plupart des substances 
cancérigènes;

et non sur l'évaluation de la faisabilité 
technique tel que c'est le cas actuellement, 
devraient être établies au niveau européen 
pour la plupart des substances 
cancérigènes; souligne que toute 
harmonisation doit se faire vers le haut, 
c'est-à-dire sur la base des limites les plus 
strictes;

Or. fr

Amendement 238
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 36 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 bis. demande à ce que la Commission 
européenne et les États Membres 
proposent des mesures afin de mieux 
adapter les conditions de travail des 
personnes atteintes d'un cancer ou 
d'autres pathologies liées au travail et 
pathologies chroniques;

Or. fr

Amendement 239
Karima Delli

Proposition de résolution
Paragraphe 36 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 ter. estime que le secteur en 
progression des emplois verts requiert une 
attention spécifique; demande de mener 
des évaluations et études d'impact sur la 
toxicité des écomatériaux, et les 
conditions de travail dans la mise en 
œuvre des équipements de production 
d'énergie renouvelables (fabrication, 
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exploitation, maintenance et recyclage);

Or. fr

Amendement 240
Paul Murphy

Proposition de résolution
Paragraphe 36 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 bis. considère que la nouvelle stratégie 
communautaire en matière de santé et 
sécurité au travail 2013–2020 devrait 
mettre l'accent sur l'utilisation des 
possibilités offertes par REACH 
d'améliorer la protection des travailleurs 
contre les risques chimiques, un nouvel 
effort visant à prévenir les maladies liées 
au travail et à améliorer la qualité de vie 
des travailleurs au travail, le 
renforcement du contrôle et des 
compétences de l'inspection du travail et 
la participation des travailleurs à la 
conception, à la mise en œuvre et au suivi 
des politiques de prévention, 
l'amélioration de la reconnaissance des 
maladies professionnelles et le traitement 
à réserver à la flexibilité, à la précarité, à 
la sous-traitance, etc. en tant qu'entraves 
à une bonne prévention des risques;

Or. en

Amendement 241
Paul Murphy

Proposition de résolution
Paragraphe 36 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 ter. se déclare très préoccupé par 
l'agenda de la Commission en ce qui 



AM\877188FR.doc 111/112 PE472.198v01-00

FR

concerne la simplification de la législation 
SST de l'UE et son lien avec celui relatif à 
la "réglementation intelligente" et à la 
réduction des charges administratives 
imposées aux entreprises; fait observer 
que les exigences en matière de santé et 
de sécurité au travail ne représentent que 
3 % du "coût administratif" de la 
réglementation pour les entreprises et que 
la grande majorité des travailleurs 
d'Europe exercent leurs activités dans des 
PME et seraient totalement privés du 
bénéfice des normes minimales mises en 
place par les directives de l'UE 
concernant la santé et la sécurité au 
travail si ces entreprises échappaient au 
prescrit de ces directives (par exemple 
obligation d'information de l'employeur); 
fait observer qu'une bonne information 
est la condition même d'une analyse des 
risques et de stratégies préventives 
satisfaisantes; demande à la Commission 
de rejeter les propositions du groupe 
d'acteurs de haut niveau sur les charges 
administratives en matière de santé et de 
sécurité;

Or. en

Amendement 242
Philippe Boulland

Proposition de résolution
Paragraphe 36 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 bis. demande que les recours 
administratifs et juridictionnels relatifs à 
la reconnaissance des accidents et des 
maladies professionnels soient facilités et 
accélérés et puissent faire l'objet de 
règlements amiables;

Or. fr
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Amendement 243
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Proposition de résolution
Paragraphe 37 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

37 bis. demande de nouveau à la 
Commission d'éviter tout compromis sur 
le niveau de protection assuré dans les 
directives SST lorsqu'elle examine les 
possibilités de simplifier la législation;

Or. en


