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SUGGESTIONS

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

1. souligne que le secteur des activités pétrolières et gazières offshore est à très haut risque 
pour la santé et la sécurité des travailleurs du fait de conditions environnementales parfois 
extrêmes, d'un temps de travail sous forme de factions de 12 heures, ainsi que d'une 
situation d'isolement, et estime que leurs conditions de travail devraient être réglementées, 
notamment au regard des erreurs humaines qu'elles peuvent entraîner;

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

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

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

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

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

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


