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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition de directive de la Commission européenne a pour objectif de refondre 
la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques.

En 2006, la communauté médicale avait interpellé la Commission européenne sur l'impact 
particulièrement négatif qu'aurait la transposition de cette directive sur l'utilisation et le 
développement de la technique d'imagerie par résonance magnétique (IRM). En effet, la 
fixation de valeurs limites d'exposition très restrictives aurait réduit le champ d'activité de 
l'IRM, instrument pourtant indispensable pour le diagnostic et le traitement de nombreuses 
maladies.

Ayant d'abord repoussé le délai de transposition de la directive 2004/40/CE du 30 avril 2008 
au 30 avril 2012, la Commission européenne s'est finalement résolue à proposer ce présent 
texte, dans lequel elle propose d'exempter l'IRM et les activités connexes des valeurs limites 
d'exposition et je m'en félicite.

Conscient des risques encourus par les travailleurs dans le cadre des procédures IRM, le 
secteur médical a déjà mis en place des mesures de protection rigoureuses. Celles-ci 
s'accompagnent par ailleurs de contrôles stricts et de formations sur les procédures de sécurité 
et les risques encourus pour la santé à court et long terme en cas de surexposition et/ou de non 
respect des procédures de sécurité.

Face à tous ces éléments, la mise en place d'une dérogation pour l'IRM et les activités 
connexes me semble tout à fait justifiée; et ce d'autant plus que dans l'annexe IV de la 
présente proposition, la Commission européenne encadre cette dérogation de mesures de 
sécurité encore plus contraignantes. 

Grâce à la fixation de valeurs limites d'exposition très strictes et une exemption à ces valeurs 
pour les activités de l'IRM et les activités connexes, cette présente proposition permettra de 
trouver un équilibre entre d'une part l'obligation qu'a l'Union européenne de protéger la santé 
et la sécurité des travailleurs, conformément aux articles 151 et 153 paragraphe 1 du Traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'autre part, les réelles avancées en matière de 
recherche et de santé publique que la technique de l'IRM permet de réaliser.

Malgré toutes les améliorations apportées à ce texte, force est de constater qu'il reste encore 
trop compliqué voire inintelligible pour certaines parties.

Afin de rester dans le champ de compétence de la commission environnement, santé publique 
et sécurité alimentaire, le présent avis poursuit trois objectifs. Tout d'abord, soutenir les règles 
d'exemptions proposées par la Commission en ajoutant un article spécifiquement dédié aux 
dérogations (amendement 17). D'autre part, clarifier et simplifier le texte à certains endroits 
de la proposition.  Enfin, compléter et renforcer les mesures relatives à la sécurité et la santé 
des travailleurs.
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AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Après l’entrée en vigueur de la 
directive 2004/40/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l’exposition 
des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques), de 
graves préoccupations ont été exprimées 
par les parties prenantes, notamment par la 
communauté médicale, quant aux effets 
éventuels de la mise en œuvre de cette 
directive sur l’utilisation de procédures 
médicales reposant sur l’imagerie 
médicale. Des préoccupations ont 
également été exprimées quant à 
l’incidence de la directive sur certaines 
activités industrielles.

(3) Après l’entrée en vigueur de la 
directive 2004/40/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l’exposition 
des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques), de 
graves préoccupations ont été exprimées 
par les parties prenantes, notamment par la 
communauté médicale, quant aux effets 
négatifs qu'aurait la mise en œuvre de 
cette directive d'une part, sur certaines 
activités industrielles et d'autre part, sur 
certaines procédures médicales reposant 
sur l'imagerie médicale, et plus 
particulièrement sur l'imagerie par 
résonance magnétique (IRM). 
L'application des valeurs limites 
d'exposition, des valeurs d'orientation et 
des valeurs déclenchant l'action au 
secteur médical réduirait les possibilités 
d'utilisation de la technique d'IRM, qui 
est un instrument indispensable pour le 
diagnostic et le traitement de plusieurs 
maladies.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La Commission a examiné avec (4) La Commission a examiné avec 
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attention les arguments avancés par les 
parties prenantes et a décidé, après 
plusieurs consultations, de repenser 
complètement certaines dispositions de la 
directive 2004/40/CE sur la base de 
nouvelles données scientifiques fournies 
par des experts reconnus sur le plan 
international.

attention les arguments avancés par les 
parties prenantes, notamment le monde 
médical, et a décidé, après plusieurs 
consultations, de réviser certaines 
dispositions de la directive 2004/40/CE sur 
la base de nouvelles données scientifiques 
fournies par des experts reconnus sur le 
plan international et de la révision des 
nouvelles recommandations de la 
Commission internationale pour la 
protection contre les rayonnements non 
ionisants (CIPRNI).

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Un système de protection contre les 
champs électromagnétiques devrait se 
borner à définir, sans détail inutile, les 
objectifs à atteindre, les principes à 
respecter et les valeurs fondamentales à 
utiliser afin de permettre aux États 
membres d’appliquer les prescriptions 
minimales d’une manière équivalente.

(8) Un système de protection contre les 
champs électromagnétiques devrait se 
borner à définir, sans détail inutile, les 
objectifs à atteindre, les principes à 
respecter et les valeurs fondamentales à 
utiliser afin de permettre aux États 
membres d’appliquer les prescriptions 
minimales d’une manière équivalente. Par 
ailleurs, ce système de protection devrait 
s'accompagner d'études plus approfondies 
et plus indépendantes afin d'obtenir des 
données scientifiques (basées sur des 
indicateurs communs et impartiaux) sur 
les effets à court et long terme, 
notamment cancérigènes, d'une 
exposition à des champs 
électromagnétiques.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le niveau d’exposition aux champs (11) Le niveau d’exposition aux champs 
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électromagnétiques peut être plus 
efficacement réduit par l’introduction de 
mesures préventives dès le stade de la 
conception des postes de travail, ainsi 
qu’en donnant la priorité, lors du choix des 
équipements, procédés et méthodes de 
travail, à la réduction des risques à la 
source. Des dispositions sur les 
équipements et les méthodes de travail 
contribuent dès lors à la protection des 
travailleurs qui les utilisent. Il est toutefois 
nécessaire d’éviter de répéter les 
évaluations lorsque les équipements de 
travail répondent aux exigences de la 
législation de l’Union en matière de 
produits, laquelle établit des niveaux de 
sécurité plus stricts que la présente 
directive et, en particulier, les directives 
1999/5/CE et 2006/95/CE. Dans un grand 
nombre de cas, l’évaluation s’en trouvera 
simplifiée.

électromagnétiques peut être plus 
efficacement réduit par l’introduction de 
mesures préventives dès le stade de la 
conception des postes de travail, ainsi 
qu’en donnant la priorité, lors du choix des 
équipements, procédés et méthodes de 
travail, à la réduction des risques à la 
source. Des dispositions sur les 
équipements et les méthodes de travail 
contribuent dès lors à la protection des 
travailleurs qui les utilisent. En outre, il est 
impératif que les formations, les méthodes 
et les équipements de travail soient
associés à des formations obligatoires de 
sensibilisation et de prévention sur les 
risques encourus en cas de non-respect du 
port des équipements ou des consignes de 
sécurité et que les méthodes de formation 
et de travail soient évaluées
conformément à la directive 1999/5/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 9 
mars 1999 concernant les équipements 
hertziens et les équipements terminaux de 
télécommunications et la reconnaissance 
mutuelle de leur conformité1 et à la 
directive 2006/95/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 concernant le rapprochement des 
législations des Etats membres relatives 
au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension2

et faire l'objet de contrôles stricts et de 
sanctions dissuasives en cas de non-
respect pour les employeurs. 
________________
1 JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
2 JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il importe que les employeurs (12) Il importe que les employeurs 
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s’adaptent aux progrès techniques et aux 
connaissances scientifiques en matière de 
risques liés à l’exposition aux champs 
électromagnétiques, en vue d’améliorer la 
protection de la sécurité et de la santé des 
travailleurs.

s’adaptent aux progrès techniques et aux 
connaissances scientifiques en matière de 
risques liés à l’exposition aux champs 
électromagnétiques, en vue d’améliorer la 
protection de la sécurité et de la santé des 
travailleurs. Il est recommandé aux États 
membres d’inciter les employeurs à 
respecter la présente directive par le biais 
de contrôles et de sanctions stricts. 

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La présente directive ne traite pas 
des effets à long terme de l'exposition aux 
champs électromagnétiques. En revanche, 
si de nouvelles preuves sont fournies 
concernant les effets à long terme de 
l’exposition aux champs 
électromagnétiques, la présente directive 
devrait être dûment révisée en tenant 
compte de ces effets probables et 
conformément à l’article 17 de la directive 
83/391.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive, qui est la 
vingtième directive particulière au sens de 
l’article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE, fixe des prescriptions 
minimales en matière de protection des 
travailleurs contre les risques pour leur 
santé et leur sécurité résultant ou 

1. La présente directive, qui est la 
vingtième directive particulière au sens de 
l’article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE, fixe des prescriptions 
minimales en matière de protection des 
travailleurs contre les risques pour leur 
santé et leur sécurité résultant ou 
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susceptibles de résulter d’une exposition à 
des champs électromagnétiques (de 0 Hz à 
300 GHz) durant leur travail.

susceptibles de résulter d’une exposition à 
des champs électromagnétiques (de 0 Hz à 
300 GHz) dans le cadre de leur activité 
professionnelle. Conformément à 
l’annexe de la directive 89/391/CEE, la 
présente directive couvre les domaines 
suivants: lieux de travail, équipements de 
travail, équipements de protection 
individuelle, travaux avec équipements à 
écrans de visualisation, manutention des 
charges lourdes comportant des risques 
lombaires, chantiers temporaires et 
mobiles ainsi que pêche et agriculture.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive porte sur les 
risques qu’entraînent directement, pour la 
santé et la sécurité des travailleurs, les 
effets reconnus nocifs à court terme sur le 
corps humain, causés par des champs 
électriques ou magnétiques induits et par 
l’absorption d’énergie, ainsi que par les 
courants de contact. Elle couvre également 
les effets indirects sur la santé et la 
sécurité.

2. La présente directive porte sur les effets 
directs et indirects reconnus nocifs à court 
terme sur la santé et la sécurité des 
travailleurs, causés par des champs 
électromagnétiques, par l’absorption 
d’énergie, ainsi que par les courants de 
contact.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive ne traite pas des 
effets à long terme.

3. La présente directive ne traite pas des 
effets à long terme. En revanche, si de 
nouvelles preuves sont fournies 
concernant les effets à long terme de 
l’exposition aux champs 
électromagnétiques, la présente directive 
devrait être dûment révisée. 
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Dans un délai de cinq ans après l’entrée 
en vigueur de la présente directive, puis 
tous les cinq ans, la Commission élabore 
et rend public un rapport passant en revue 
les preuves et les recherches les plus 
récentes concernant les effets à long 
terme de l’exposition aux champs 
électromagnétiques. Ce rapport doit être 
élaboré par un comité ad hoc d’experts 
indépendants tenant compte de toute la 
littérature scientifique et récente portant 
sur les effets à long terme de l’exposition 
aux champs électromagnétiques.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La directive 89/391/CEE s’applique 
intégralement à l’ensemble du domaine 
visé au paragraphe 1, sans préjudice de 
dispositions plus contraignantes et/ou plus 
spécifiques figurant dans la présente 
directive.

5. La directive 89/391/CEE s’applique 
intégralement à l’ensemble du domaine 
visé au paragraphe 1, sans préjudice de 
dispositions plus contraignantes, plus 
spécifiques et/ou de certaines exemptions 
pour les activités d'IRM et leur activités 
connexes figurant dans la présente 
directive.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – points b et c

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «effets nocifs sur la santé et la 
sécurité»: les effets biologiques à court 
terme ayant des conséquences 
préjudiciables sur le bien-être mental, 
physique et/ou général des travailleurs 
exposés, et les effets causant une gêne 
temporaire ou altérant les facultés 
cérébrales ou musculaires et pouvant, par 
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conséquent, influer sur la capacité du 
travailleur de travailler en toute sécurité;

b) «effets nocifs sur la santé»: les effets 
biologiques ayant des conséquences 
préjudiciables sur le bien-être mental, 
physique et/ou général des travailleurs 
exposés. Seuls les effets à court terme sont 
pris en considération dans la présente 
directive;
c) «effets nocifs sur la sécurité»: les effets 
causant une gêne temporaire ou altérant les 
facultés cognitives ou d'autres fonctions 
cérébrales ou musculaires et pouvant, par 
conséquent, influer sur la capacité du 
travailleur de travailler en toute sécurité;

Amendement 12

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas aux applications 
médicales utilisant l’effet de résonance 
magnétique ainsi qu’aux activités connexes 
suivantes: essai complet du système avant 
expédition, installation, nettoyage, 
entretien, activités de recherche et de 
développement. Dans ces cas particuliers, 
des mesures de protection spécifiques sont 
mises en place. À cet effet, la Commission 
consulte les groupes de travail existants et 
procède conformément aux mesures 
établies à l'annexe IV.

4. Par dérogation, les valeurs limites 
d’exposition définies aux paragraphes 1 
et 2 ne s’appliquent pas aux applications 
médicales utilisant l’effet de résonance 
magnétique ainsi qu’aux activités connexes 
suivantes: essai complet du système avant 
expédition, installation, nettoyage, 
entretien, activités de recherche et de 
développement. Les travailleurs exposés à 
des champs électromagnétiques générés 
par l’imagerie de résonance magnétique 
demeurent couverts par les mesures de 
protection définies par la présente 
directive. Afin de garantir une protection 
adéquate des applications médicales ayant 
recours à l’effet de résonance 
magnétique, les employeurs, au-delà des 
mesures de protection existantes, mènent 
une évaluation préalable des risques, 
mettent en place des mesures d’ordre 
technique et organisationnel et 
fournissent une formation spécifique et 
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appropriée, conformément aux lignes 
directrices définies à l’article 13 de la 
présente directive. À cet effet, la 
Commission consulte les groupes de travail 
existants et procède conformément aux 
mesures établies à l'annexe IV. Cette 
dérogation est revue dans un délai de cinq 
ans à partir du … en tenant compte de 
nouvelles preuves concernant les 
répercussions de l’exposition aux champs 
électromagnétiques et des avancées en 
matière de protection des travailleurs 
contre les expositions.
_____________
* JO insérer la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas aux forces armées des 
États membres dans lesquels un système de 
protection équivalent ou plus spécifique, 
tel que la norme STANAG 2345 de 
l’OTAN, est déjà en place ou appliqué. Les 
États membres informent la Commission 
de l'existence et de la mise en œuvre 
effective de tels systèmes de protection 
lorsqu'ils lui notifient la transposition des 
dispositions de la présente directive dans la 
législation nationale conformément à 
l'article 14.

5. Par dérogation, les valeurs limites 
d'exposition visées aux paragraphes 1 et 2 
ne s'appliquent pas aux forces armées des 
États membres dans lesquels un système de 
protection équivalent ou plus spécifique, 
tel que la norme STANAG 2345 de 
l'OTAN, est déjà en place ou appliqué. Les 
États membres informent la Commission 
de l'existence et de la mise en œuvre 
effective de tels systèmes de protection 
lorsqu'ils lui notifient la transposition des 
dispositions de la présente directive dans la 
législation nationale conformément à 
l'article 14.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, 
les travailleurs ne peuvent pas être exposés 
à des valeurs supérieures aux valeurs 
limites d'exposition applicables aux effets 
sur la santé. Pour les situations 
particulières où ces valeurs sont 
susceptibles d’être temporairement 
dépassées, les États membres peuvent 
mettre en place un système autorisant le 
travail dans des conditions contrôlées et sur 
la base d’une évaluation des risques 
complète permettant de déterminer les 
niveaux d’exposition effectifs et leur
probabilité et de les comparer aux valeurs 
limites d’exposition définies aux annexes II 
et III.

6. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, 
les travailleurs ne sont pas exposés à des 
valeurs supérieures aux valeurs limites 
d’exposition applicables aux effets sur la 
santé. Pour les situations particulières et 
ponctuelles où ces valeurs sont 
susceptibles d’être temporairement 
dépassées, dans des circonstances dûment 
justifiées par le niveau et les 
caractéristiques spécifiques des lieux de 
travail, les États membres peuvent mettre 
en place un système permettant le travail 
dans des conditions contrôlées et sur la 
base d’une évaluation des risques complète 
permettant de déterminer les niveaux 
d’exposition effectifs et leur probabilité et 
de les comparer aux valeurs limites 
d’exposition définies aux annexes II et III. 
Un tel système doit garantir que les 
risques potentiels qui en découlent sont 
réduits au minimum et que les travailleurs 
concernés font l’objet d’une surveillance 
renforcée de leur sécurité. De telles 
situations sont communiquées à la 
Commission dans le rapport visé à 
l'article 17 bis de la directive 89/391/CEE.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Détermination de l’exposition et 
évaluation des risques

Évaluation des risques et détermination 
de l'exposition

Amendement 16

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) tout effet physique direct, en 
particulier les effets sur le corps humain 
directement produits par la présence d'un 
champ électromagnétique, par exemple 
l'échauffement des tissus, la stimulation 
de muscles, de nerfs ou d'organes 
sensoriels, un vertige ou des phosphènes;

Amendement 17

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) tout effet nocif sur la santé, en 
particulier les effets biologiques ayant des 
conséquences préjudiciables sur le bien-
être mental, physique ou général des 
travailleurs exposés;

Amendement 18

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) tout effet nuisant à la sécurité,
en particulier les effets causant une gêne 
temporaire ou altérant les facultés 
cognitives ou d'autres fonctions 
cérébrales ou musculaires et pouvant, par 
conséquent, influer sur la capacité du 
travailleur de travailler en toute sécurité;

Amendement 19

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) toute incidence sur la santé et la sécurité 
des travailleurs à risques particuliers, tels 
que les travailleurs ayant déclaré à 
l’employeur qu’ils portent un dispositif 
médical implantable actif et les femmes 
ayant déclaré leur grossesse;

c) toute incidence sur la santé et la sécurité 
des travailleurs à risques particuliers, en 
particulier les travailleurs ayant un 
dispositif médical implanté, actif ou passif 
(tel que les stimulateurs cardiaques), les 
travailleurs portant un dispositif médical 
annexe (tel que les pompes à insuline), les 
travailleurs au système immunitaire 
affaibli (tels que les personnes atteintes 
d'un cancer) et les femmes enceintes;

Amendement 20

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une interférence avec des équipements et 
dispositifs médicaux électroniques [y 
compris les stimulateurs cardiaques et les 
autres dispositifs implantés visés au 
point c)];

i) une interférence avec des équipements et 
dispositifs médicaux électroniques [y 
compris les stimulateurs cardiaques et les 
autres dispositifs implantés ou portés visés 
au point c)];

Amendement 21

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) la capacité de réaction rapide en 
cas d’incident sur le lieu de travail 
(mobilisation d’une équipe de secours et 
de matériel de secours).
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Amendement 22

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La réduction des risques résultant de 
l’exposition à des champs 
électromagnétiques repose sur les principes 
généraux de prévention figurant dans la 
directive 89/391/CEE.

La réduction des risques résultant de 
l’exposition à des champs 
électromagnétiques repose sur les principes 
généraux, qui, conformément à l’article 6, 
paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE 
s’apparentent aux obligations générales 
de l’employeur. Ces principes généraux 
sont:
a) éviter les risques; 
b) évaluer les risques qui ne peuvent pas 
être évités;
c) combattre les risques à la source;
d) adapter le travail à l’homme, en
particulier en ce qui concerne la 
conception des postes de travail ainsi que 
le choix des équipements de travail et des 
méthodes de travail et de production;
e) tenir compte de l’état d’évolution de la 
technique;
f) remplacer ce qui est dangereux par ce 
qui n’est pas dangereux ou par ce qui est 
moins dangereux;
g) planifier la prévention;
h) prendre des mesures de protection 
collective par priorité à des mesures de 
protection individuelle;
i) donner les instructions appropriées aux 
travailleurs.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base de l’évaluation des risques 2. Sur la base de l'évaluation des risques 
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visée à l’article 4, lorsque les valeurs 
déclenchant l’action visées à l’article 3 et 
aux annexes II et III sont dépassées, à 
moins que l’évaluation effectuée 
conformément à l’article 4, paragraphe 2, 
ne démontre que l’exposition ne dépasse 
pas les valeurs limites et que tout risque 
pour la sécurité est exclu, l’employeur 
établit et met en œuvre un programme 
comportant des mesures techniques et/ou 
organisationnelles visant à empêcher que 
l’exposition ne dépasse les valeurs limites 
d’exposition, compte tenu notamment des 
éléments suivants:

visée à l'article 4, lorsque les valeurs 
déclenchant l'action visées à l'article 3 et 
aux annexes II et III sont dépassées, à 
moins que l'évaluation effectuée 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
ne démontre que l'exposition ne dépasse 
pas les valeurs limites et que tout risque 
pour la santé et la sécurité est exclu, 
l'employeur établit et met en œuvre un 
programme comportant des mesures 
techniques et/ou organisationnelles visant à 
empêcher que l'exposition ne dépasse les 
valeurs limites d'exposition, compte tenu 
notamment des éléments suivants:

Amendement 24

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) mesures et procédures permettant 
de gérer les étincelles grâce à des moyens 
techniques et à la formation des 
travailleurs (applicable en cas 
d'exposition à des champs électriques);

Amendement 25

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dans l'hypothèse où apparaissent de 
nouvelles preuves scientifiques d'effets 
nocifs de l'exposition aux champs 
électromagnétiques, l'employeur adapte 
les mesures et la Commission présente 
une proposition législative au Parlement 
européen et au Conseil en vue de réviser 
la présente directive en conséquence.
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Amendement 26

Proposition de directive
Article 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l’état des connaissances sur les 
effets directs et indirects nocifs sur la 
santé et la sécurité des travailleurs que 
peut avoir, à court et long terme, une 
exposition à un champ électromagnétique 
puissant;

Amendement 27

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les risques et les mesures spécifiques 
pour les travailleurs à risques 
particuliers;

Amendement 28

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les pratiques professionnelles sûres 
permettant de réduire au minimum les 
risques résultant d’une exposition.

f) les pratiques professionnelles sûres et les 
équipements permettant de réduire au 
minimum les risques résultant d'une 
exposition.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 6 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la capacité de réaction rapide en cas 
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d’incident sur le lieu de travail 
(mobilisation d’une équipe de secours et 
de matériel de secours).

Amendement 30

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de prévenir et de détecter le plus 
rapidement possible tout effet nocif sur la 
santé résultant de l'exposition à des champs 
électromagnétiques, une surveillance 
appropriée de la santé des travailleurs est 
assurée conformément à l'article 14 de la 
directive 89/391/CEE.

1. Afin de prévenir et de détecter le plus 
rapidement possible tout effet nocif sur la 
santé résultant de l'exposition à des champs 
électromagnétiques, une surveillance 
appropriée de la santé des travailleurs est 
assurée conformément à l'article 14 de la 
directive 89/391/CEE. Ces dispositions, y 
compris les exigences relatives aux 
dossiers médicaux et à leur disponibilité, 
doivent être introduites dans la législation 
et/ou les pratiques nationales.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une exposition est comprise entre 
0 Hz et 100 kHz, tout effet indésirable ou 
inattendu sur la santé signalé par un 
travailleur est communiqué à la personne 
chargée de la surveillance de la santé, 
laquelle prendra les mesures appropriées 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

Sous peine d’amende, lorsqu’une
exposition est comprise entre 0 Hz et 
100 kHz, tout effet indésirable ou inattendu 
sur la santé ou la sécurité signalé par un 
travailleur est communiqué à la personne 
chargée de la surveillance de la santé et à 
l’employeur, lesquels devront prendre les 
mesures appropriées conformément à la 
législation et aux pratiques nationales.
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Amendement 32

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une exposition est comprise entre 
100 kHz et 300 GHz et, en toute 
hypothèse, lorsqu'une exposition dépassant 
les valeurs limites est dépistée, un examen 
médical est proposé au travailleur concerné 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales. S'il est dépisté une 
détérioration de la santé du travailleur 
résultant d'une telle exposition, une 
réévaluation des risques est effectuée par 
l'employeur, conformément à l'article 4.

Sous peine d’amende, lorsqu’une
exposition est comprise entre 100 kHz et 
300 GHz et, en toute hypothèse, lorsqu’une 
exposition dépassant les valeurs limites est 
dépistée, un examen médical est proposé 
au travailleur concerné conformément à la 
législation et aux pratiques nationales. S'il 
est dépisté une détérioration de la santé ou 
de la sécurité du travailleur résultant d'une 
telle exposition, une réévaluation des 
risques est immédiatement effectuée par 
l'employeur, conformément à l'article 4.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Bien que les applications médicales 
utilisant l'IRM et les activités connexes 
soient exemptées des valeurs limites 
d’exposition, des valeurs d’orientation et 
des valeurs déclenchant l’action, les 
travailleurs de ces secteurs bénéficient 
d’une surveillance de santé accrue.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Conformément à l’article 14, 
paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE, 
les employeurs mettent en place des 
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mesures permettant à chaque travailleur 
de faire l’objet, s’il le souhaite, d’une 
surveillance de santé à intervalles 
réguliers. 

Amendement 35

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’employeur prend les mesures 
nécessaires pour garantir au médecin et/ou 
à l’autorité médicale responsable de la 
surveillance médicale l’accès aux résultats 
de l’évaluation des risques visée à 
l’article 4.

2. L’employeur prend les mesures 
nécessaires pour garantir au médecin et/ou 
à l’autorité médicale responsable de la 
surveillance médicale l’accès aux résultats
de l’évaluation des risques visée à 
l’article 4 et aux mesures de prévention et 
de protection qui ont été mises 
préalablement en place.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de tenir compte du progrès technique, de 
l’évolution des normes ou des 
spécifications européennes harmonisées
les plus pertinentes et des nouvelles 
connaissances scientifiques concernant les 
champs électromagnétiques;

b) de tenir compte du progrès technique, de 
l'évolution des normes ou des 
spécifications les plus pertinentes et des 
nouvelles connaissances scientifiques 
concernant les champs électromagnétiques;

Amendement 37

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de faciliter la mise en œuvre de la 
présente directive, en particulier la 
réalisation de l'évaluation des risques et des 

Afin de faciliter la mise en œuvre de la 
présente directive, en particulier la 
réalisation de l'évaluation des risques et les 
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contrôles médicaux, la Commission 
élabore des guides pratiques relatifs aux 
dispositions des articles 4 et 5 et aux 
annexes II à IV. Elle travaille en étroite 
collaboration avec le Comité consultatif 
pour la sécurité et la santé sur le lieu de 
travail.

mesures de prévention et de protection 
pour les travailleurs exposés à des champs 
électromagnétiques, la Commission 
élabore des guides pratiques relatifs aux 
dispositions des articles 4 et 5 et aux 
annexes II à IV. Elle travaille en étroite 
collaboration avec le Comité consultatif 
pour la sécurité et la santé sur le lieu de 
travail.

Amendement 38

Proposition de directive
Annexe IV – partie 1. Objectifs – point b – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– des mesures informatives efficaces et des 
mécanismes de consultation dynamiques,

– des mécanismes de consultation 
dynamiques et des mesures informatives 
efficaces sur la sécurité et sur l'état des 
connaissances sur les effets directs et 
indirects nocifs sur la santé et la sécurité 
des travailleurs que peut avoir, à court et 
long terme, une exposition à un champ 
électromagnétique puissant;

Amendement 39

Proposition de directive
Annexe IV – partie 1. Objectifs – point b – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– le port d'un équipement de protection 
performant
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