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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

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

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l'Union européenne, et en particulier son préambule et ses articles 3 et 6,

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier ses articles 3, 
6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 et 168,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 
1, 3, 27, 31, 32 et 331,

– vu la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, et notamment sa partie I et l'article 3 de 
sa partie II,

– vu la déclaration de Philadelphie du 10 mail 1944 concernant les buts et objectifs de 
l'Organisation internationale du travail,

– vu les conventions et les recommandations de l'OIT dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail,

– vu le règlement (CE) n°1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la 
santé et de la sécurité au travail2,

– vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs 
au travail (directive-cadre) et ses directives particulières3,

– vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail4,

– vu la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 
modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les 
directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la 
simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique5,

– vu la directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l’accord-
cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur 

                                               
1 JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.
2 JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.
3 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
4 JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.
5 JO L 165 du 27.6.2007, p. 21.



PE469.808v01-00 4/12 PR\873201FR.doc

FR

hospitalier et sanitaire conclu par l’HOSPEEM et la FSESP1,

– vu la communication de la Commission intitulée "Améliorer la qualité et la productivité 
au travail: stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail"
(COM(2007)0062),

– vu la communication de la Commission intitulée "Un agenda social renouvelé: 
opportunités, accès et solidarité dans l’Europe du XXIe siècle" (COM(2008)0412),

– 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 sa résolution du 24 février 2005 sur la promotion de la santé et de la sécurité sur le 
lieu de travail2,

– vu sa résolution du 6 juillet 2006 contenant des recommandations à la Commission sur 
la protection des travailleurs des services de santé de l'Union européenne contre les 
infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûres d'aiguilles3,

– vu sa résolution du 23 mai 2007 intitulée "Promouvoir un travail décent pour tous"4,

– vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la 
santé et la sécurité au travail5,

– vu sa résolution du 26 mars 2009 sur la responsabilité sociale des entreprises sous-
traitantes dans les chaînes de production6,

– vu le document de travail des services de la Commission européenne du 24 avril 2011 
intitulé "L'évaluation à mi-parcours de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé 
et la sécurité au travail" (SEC(2011)0547),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
(A7-0000/2011),

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,

B. considérant que la prévention adéquate des travailleurs favorise en retour bien-être, 
qualité du travail et productivité; considérant les coûts des maladies professionnelles et 
accidents de travail pour les entreprises et les systèmes de sécurité sociale, estimés à 

                                               
1 JO L 134 du 1.6.2010, p. 66.
2 JO C 304E du 1.12.2005, p. 400.
3 JO C 303E du 13.12.2006, p. 754.
4 JO C 102E du 24.4.2008, p. 321.
5 JO C 41E du 19.2.2009, p. 14.
6 JO C 117E du 6.5.2010, p. 176.
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5,9 %1 du PIB,

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,

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,

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,

F. considérant que les cancers constituent la première cause de mortalité liée au travail, 
suivis des maladies cardiovasculaires et respiratoires, alors que les accidents du travail 
ne constituent qu'une faible minorité des décès2,

G. considérant que 168 000 citoyens européens meurent chaque année d'accidents ou de 
maladies liés au travail3,

Evaluation à mi-parcours de la Stratégie

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;

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'action4;

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;

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;

5. demande à ce que la prochaine stratégie européenne fixe davantage d'objectifs
                                               
1 Australian Government: The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and 
the Community. Australian Safety and Compensation Council, Commonwealth of Australia 2009,  41 p. March 
2009.
2 Organisation Internationale du Travail, 2005, estimation pour l'UE-27; 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm .
3 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.
4 EU-OSHA, étude "Etude européenne sur les risques nouveaux et émergents" (Esener), 2009.
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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;

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;

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;

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

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;

10. estime nécessaire de renforcer la coopération entre l'UE, l'OIT et l'OMS afin de trouver 
des solutions à la mise en concurrence sociale entre les travailleurs européens et ceux 
des pays tiers;

Collecte de données statistiques

11. souligne que la Commission devrait se donner les moyens statistiques 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;

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;

13. souligne les difficultés à collecter des données dans de nombreux États membres; 
demande à ce que les travaux des agences EU-OSHA et Eurofound (Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail) soient renforcés et 
diffusés très largement;

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;

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
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contrôle démocratique et soient fournies de manière purement facultative;

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;

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;

Pour une culture de la prévention

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 égard1;

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

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;

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);

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 
OiRA2, simples, gratuites et ciblées;

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;

24. demande à la Commission de proposer une directive3 protégeant l'alerte et l'expertise 
dans les cas de personnes qui alertent légitimement sur des risques non-reconnus au sein 
d'une entreprise;

Travailleurs vulnérables et risques spécifiques

                                               
1 EU-OSHA, étude Esener ; Eurofund, Conditions de travail et dialogue social, 2009.
2 Online interactive Risk Assessment, developpé par EU-OSHA.
3 Selon l'example de Whistleblower Protection Act de 1989 aux États-Unis.
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25. souligne que les migrants1, les jeunes, les seniors, les femmes en âge de procréer, les 
personnes handicapées, les travailleurs peu qualifiés sont des catégories 
particulièrement à risque2;

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

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;

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

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;

30. s'alarme de la progression des temps de travail partiels non-choisis, des horaires coupés 
et du travail de nuit3; souhaite que les risques du télétravail, de la pluriactivité sur la 
conciliation entre vie privée et vie professionnelle soient évalués;

31. souhaite que la future proposition législative4 sur les troubles musculo-squelettiques 
couvre l'intégralité des travailleurs;

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

33. s'alarme du nombre persistant de cancers associés à l'exercice d'une activité 
professionnelle5; regrette qu'un grand nombre de travailleurs soit toujours exposé aux 
dangers de l'amiante6;

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;

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 

                                               
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, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans l’aménagement du 
temps de travail pour les femmes et les hommes.
4 Prévue dans le programme de travail 2011 de la Commission.
5 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
6 Comité des hauts responsables de l’inspection du travail (CHRIT), 2006.
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préoccupantes de REACH et de renforcer l'application du principe de substitution; 
souhaite que le lien soit fait avec la santé reproductive;

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;

37. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux et aux gouvernements des États 
membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Améliorer la mise en œuvre de la législation

Il existe un acquis communautaire conséquent en matière de santé et de sécurité au travail 
(SST), avec la directive-cadre de 1989 et les directives concernant des risques ou des secteurs 
particuliers, et sans oublier REACH. Ce corpus législatif, qui permet de mettre en œuvre les 
Traités européens et la Charte des droits fondamentaux dans le domaine de la santé au travail, 
garantit le respect du droit fondamental à la santé.

Pourtant, la Stratégie souligne que cela ne suffit pas. Il faut développer cette législation pour 
l'adapter à de nouveaux risques, tels que les risques psycho-sociaux. Les risques psycho-
sociaux ne sont pas suffisamment traités dans la Stratégie communautaire 2007-2012, ainsi 
que dans un certain nombre d'Etats membres. Pourtant, il s'agit aujourd'hui d'un risque majeur 
de santé au travail. 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. C'est donc le lien entre souffrance 
au travail et organisation du travail qu'il convient d'étudier plus profondément si l'on souhaite 
apporter des solutions durables à la progression des risques psycho-sociaux.

Il faut aussi faire progresser l'harmonisation européenne lorsque cela est pertinent. Par 
ailleurs, la législation ne fait pas tout. Il faut que la lettre et l'esprit de la directive-cadre et des 
directives sectorielles soient pleinement respectés par les Etats Membres lorsqu'ils procèdent 
à la mise en œuvre de cette législation. La vérification de la bonne mise en œuvre de la 
législation en matière de SST confère un rôle crucial aux inspections du travail dans la 
prévention et le contrôle des risques. Les inspections jouent aussi un rôle positif pour 
améliorer l'information et l'expertise au sein de l'entreprise. Les Etats Membres devraient 
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'Organisation de l'Inspection du Travail. C'est un objectif qui figurait déjà dans le rapport 
Wilmott du Parlement européen sur la Stratégie communautaire 2007-2012. Par ailleurs, la 
Commission européenne a aussi un rôle à jouer via les procédures en infraction qu'elle peut 
lancer contre les Etats membres. Enfin, il faut que les acteurs directement concernés, c'est-à-
dire les travailleurs et toutes les personnes qui fréquentent les lieux de travail, aient la 
possibilité de participer aux processus d'identification et de prévention des risques.

Finalement, il faut mentionner le rôle positif joué par les personnes dites "lanceurs d'alerte", 
qui alertent légitimement sur des risques non-reconnus au sein d'un établissement. Le 
processus d'alerte devrait être protégé comme c'est le cas dans différents pays en Europe et 
dans le monde. Au Royaume-Uni, le « Public Interest Disclosure Act » protège depuis 1998 
les whistleblower du licenciement et des pressions. Aux États-Unis, la protection des 
whistleblower dépend notamment du sujet abordé par la dénonciation et du statut du 
dénonciateur, et est encadrée dans le Whistleblower Protection Act de 1989.

Il est important de préciser que pour le rapporteur, les efforts en matière d'amélioration de la 
SST relève d'une logique gagnant-gagnant. La mise en œuvre de politiques et de pratiques de 
promotion de la santé au travail génère des résultats bénéfiques dans quatre domaines : 
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bénéfices économiques, sociaux, personnels, et au niveau de l'image de l'entreprise.

II. Inclure tous les travailleurs dans les politiques de prévention

Tout d'abord, il est important d'identifier les catégories de travailleurs à risque, ainsi que les 
travailleurs non-couverts, afin d'apporter des réponses appropriées. Il faut faire en sorte que 
tous les travailleurs soient couverts par les politiques de prévention et bénéficient 
effectivement du respect de leur droit fondamental à la santé.

En premier lieu, il existe des groupes de travailleurs à risque : les salariés des PME, les 
travailleurs évoluant dans des secteurs particulièrement dangereux comme la construction, les 
travailleurs handicapés, les femmes. Ainsi, les femmes sont bien plus nombreuses parmi les 
travailleurs pauvres justement en raison des propositions qui leurs sont faites de travail à 
temps partiel non souhaité, d'horaires en 2 ou 3 plages par jour et de contrats précaires, en 
particulier dans les secteurs de la grande distribution, le nettoyage, les services à la personne 
et les maisons de retraite.

La protection des employés dans les PME est un autre défi, car il existe une grande marge de 
progression dans la protection des travailleurs. L'une des pistes de progression consiste à agir 
via la simplification de la procédure d'évaluation des risques pour les PME. Le logiciel 
distribué par EU-OSHA, OiRA, a un rôle à jouer. D'autre part, l'étude européenne Esener 
montre que les employeurs reconnaissent qu'ils sont les premiers à manquer d'information et 
de ressources d'une part, et que d'autre part, ce sont les obligations légales qui les motivent 
principalement pour mettre en place des actions de prévention.

En second lieu, il existe des groupes non couverts par les politiques de prévention car on ils 
sont poussés en dehors de la sphère de la prévention : travailleurs en sous-traitance, 
travailleurs non-enregistrés, travailleurs domestiques, faux indépendants, travailleurs 
précaires... On constate que la marché du travail européen est marqué par la progression de 
l'externalisation des emplois : sous-traitance en cascade, détachement de travailleurs, contrats 
en intérim etc. Parmi les contrats temporaires, par exemple, il y a toujours une portion qui 
correspond à un choix de l'individu, une autre partie à une contrainte imposée à l'individu. 
Mais dans tous les cas, il y a un problème d'information et de formation aux risques. Le cas du 
secteur nucléaire est éclairant.

En effet, compte tenu des effets potentiellement désastreux d'une erreur humaine dans la 
gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, il est essentiel qu'il existe des normes
rigoureuses de formation, de sécurité au travail et d'inspection par des entités indépendantes. 
Les travailleurs eux-mêmes, ou leurs représentants, doivent être consultés et impliqués dans la 
création et la mise en œuvre des procédures de sécurité. La formation continue devrait être 
fournie à tous les travailleurs sur les sites où des matières dangereuses sont stockées ou à ceux 
qui sont impliqués dans le transport de ces matières : cela ne signifie pas simplement le 
personnel technique, mais tous les travailleurs, quelle que soit la durée de leur contrat de 
travail ou de leur rôle sur place.

III. Prendre la mesure des risques chimiques et biologiques
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Les risques chimiques et biologiques sont complexes et les données encore insuffisantes, mais 
il ne fait aucun doute qu'ils ont un impact très négatif sur les travailleurs. Il faut agir 
rapidement sur l'amiante, la silice et d'autres carcinogènes bien connus. Il faut évaluer et 
identifier des produits pouvant se substituer aux carcinogènes, et développer des processus de 
contrôle pour ceux que l'on ne peut remplacer. REACH a un rôle très important à jouer dans 
la prévention des cancers et autres maladies chroniques liées au travail : il faut que ces 
dispositions soient mises à jour et mises en œuvres de manière complète. Enfin, il faut faire 
particulièrement attention aux femmes en âge de procréer, à cause de l'impact sur le fœtus.


