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Amendement 1
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que, dans le cadre de la 
promotion de la santé et de la sécurité au 
travail, il y a lieu d'accorder une priorité 
absolue à une approche préventive, 
laquelle doit être ancrée tant dans la 
stratégie de l'Union européenne que dans 
les stratégies nationales;

1. souligne que, dans le cadre de la 
promotion de la santé et de la sécurité au 
travail, l'Union européenne et les États 
membres doivent accorder la priorité à une 
approche préventive et permettre à chaque 
salarié de pouvoir pleinement allier vie 
professionnelle et vie privée;

Or. fr

Amendement 2
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que, dans le cadre de la 
promotion de la santé et de la sécurité au 
travail, il y a lieu d'accorder une priorité 
absolue à une approche préventive, 
laquelle doit être ancrée tant dans la 
stratégie de l'Union européenne que dans 
les stratégies nationales;

1. souligne que, dans le cadre de la 
promotion de la santé et de la sécurité au 
travail, il y a lieu d'accorder une priorité 
absolue à une approche préventive, 
laquelle doit être ancrée tant dans la 
stratégie de l'Union européenne que dans 
les stratégies nationales, et valorisée dans 
les plans nationaux de prévention réalisés 
par les services publics de santé, 
d'hygiène et de sécurité au travail et 
orientés vers la protection de la santé des 
travailleurs et des conditions de travail;

Or. pt
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Amendement 3
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que, dans le cadre de la 
promotion de la santé et de la sécurité au 
travail, il y a lieu d'accorder une priorité 
absolue à une approche préventive, 
laquelle doit être ancrée tant dans la 
stratégie de l'Union européenne que dans 
les stratégies nationales;

1. souligne que, dans le cadre de la 
promotion de la santé et de la sécurité au 
travail, il y a lieu d'accorder une priorité 
absolue à une approche préventive, 
laquelle doit être ancrée tant dans la 
stratégie de l'Union européenne que dans 
les stratégies nationales, et il conviendrait 
également d'améliorer l'accès aux 
services de base de qualité de santé au 
travail  qui permettent de garantir la santé 
et la sécurité sur le lieu de travail et de 
créer les conditions essentielles pour 
réaliser une productivité de qualité;

Or. lt

Amendement 4
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. appelle l'Union européenne et les 
États membres à développer un 
programme européen de surveillance des 
risques professionnels, notamment les 
troubles musculo-squelettiques et 
psychosociaux, qui soit basé sur des 
indicateurs sanitaires, des définitions et 
des outils épidémiologiques communs aux 
vingt-sept États membres; insiste sur la 
nécessité d'avoir une approche de 
surveillance intégrée prenant en compte à 
la fois le parcours professionnel des 
salariés et l'état de santé des salariés 
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retraités;

Or. fr

Amendement 5
Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que le lieu de travail doit 
être vu comme un cadre privilégié pour 
contribuer aux stratégies de prévention de 
l'Union européenne et des États membres, 
qu'elles traitent des maladies 
transmissibles ou non transmissibles, et 
que les employeurs, les organisations de 
salariés et les autres partenaires sociaux 
ont un rôle éminent à jouer dans la 
promotion des modes de vie sains et des 
connaissances relatives à la santé dans la 
population active;

Or. en

Amendement 6
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission et les États 
membres à intensifier la lutte contre les 
inégalités dans le domaine de la santé et à 
réduire les disparités ayant trait aux 
conditions de travail et à l'accès aux 
services visant à améliorer la santé des 
travailleurs, la prévention et la santé au 
travail ;
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Or. lt

Amendement 7
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que la fréquence des accidents 
du travail dans certains groupes, tels les 
travailleurs jeunes, âgés ou migrants et 
ceux occupant des emplois précaires, est
plus élevée que dans d'autres; invite par 
conséquent la Commission er les États 
membres à définir des mesures propres à
ces groupes cibles;

2. rappelle que certains groupes, tels que
les travailleurs jeunes, âgés ou migrants et 
ceux occupant des emplois précaires
(notamment les contrats à durée 
déterminée, les emplois intérimaires et à 
temps partiel) sont plus fréquemment 
exposés aux risques professionnels; invite 
par conséquent la Commission et les États 
membres à définir des mesures préventives 
plus spécifiques pour ces groupes;

Or. fr

Amendement 8
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que la fréquence des accidents 
du travail dans certains groupes, tels les 
travailleurs jeunes, âgés ou migrants et 
ceux occupant des emplois précaires, est 
plus élevée que dans d'autres; invite par 
conséquent la Commission er les États 
membres à définir des mesures propres à 
ces groupes cibles;

2. rappelle que la fréquence des accidents 
du travail dans certains groupes, tels les 
travailleurs jeunes, âgés ou migrants, les 
chômeurs de longue durée réintégrant le 
marché du travail et ceux occupant des 
emplois précaires, est plus élevée que dans 
d'autres; souligne qu'il convient 
d'accorder une attention particulière à la 
situation des travailleurs vulnérables, 
notamment des personnes qui doivent 
participer à des programmes d'activité 
obligatoire sans disposer des 
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qualifications nécessaires et sans avoir 
reçu une formation préalable; invite par 
conséquent la Commission er les États 
membres à définir des mesures propres à 
ces groupes cibles;

Or. en

Amendement 9
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que la fréquence des accidents 
du travail dans certains groupes, tels les 
travailleurs jeunes, âgés ou migrants et 
ceux occupant des emplois précaires, est 
plus élevée que dans d'autres; invite par 
conséquent la Commission er les États 
membres à définir des mesures propres à 
ces groupes cibles;

2. rappelle que la fréquence des accidents 
du travail dans certains groupes, tels les 
travailleurs jeunes, âgés, ou migrants, les 
femmes, les personnes handicapées et 
ceux occupant des emplois précaires, est 
plus élevée que dans d'autres; invite par 
conséquent la Commission er les États 
membres à définir des mesures propres à 
ces groupes cibles;

Or. ro

Amendement 10
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que la fréquence des accidents 
du travail dans certains groupes, tels les 
travailleurs jeunes, âgés ou migrants et 
ceux occupant des emplois précaires, est 
plus élevée que dans d'autres; invite par 
conséquent la Commission er les États 
membres à définir des mesures propres à 
ces groupes cibles;

2. rappelle que la fréquence des accidents 
du travail dans certains groupes, tels les 
travailleurs jeunes, âgés ou migrants et 
ceux occupant des emplois précaires, est 
plus élevée que dans d'autres; invite par 
conséquent la Commission er les États 
membres à définir des mesures propres à 
ces groupes cibles; considère qu'il 
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convient d'accorder une attention 
particulière aux femmes et aux questions 
de la maternité et rappelle que l'emploi 
stable, assorti de droits, est un facteur 
important pour la santé et la sécurité au 
travail;

Or. pt

Amendement 11
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que la fréquence des accidents 
du travail dans certains groupes, tels les 
travailleurs jeunes, âgés ou migrants et 
ceux occupant des emplois précaires, est 
plus élevée que dans d'autres; invite par 
conséquent la Commission er les États 
membres à définir des mesures propres à 
ces groupes cibles;

2. rappelle que la fréquence des accidents 
du travail dans certains groupes, tels les 
travailleurs jeunes, âgés ou migrants et 
ceux occupant des emplois précaires, est 
plus élevée que dans d'autres; invite par 
conséquent la Commission et les États 
membres à définir des mesures propres à 
ces groupes cibles et à utiliser le lieu de 
travail comme lieu de promotion  de la 
santé des adultes; demande d'accorder 
davantage de fonds aux activités des 
différents projets ainsi qu'à un 
développement accru des services du 
système de santé au travail;

Or. lt

Amendement 12
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance capitale que 
revêtent les programmes de formation en 
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matière de sécurité et la supervision des 
jeunes pendant les premiers mois de 
travail; estime à cet égard que les 
programmes de formation offrant des 
informations ciblées sur le secteur 
concerné jouent un rôle essentiel, de 
même qu'une supervision de grande 
qualité, laquelle a une incidence directe 
sur la sécurité des travailleurs;

Or. ro

Amendement 13
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. invite la Commission à proposer 
avant la fin 2012 des dispositions 
législatives contraignantes pour que la 
législation en matière de santé et de 
sécurité s'applique pleinement aux sous-
traitants à tous les niveaux afin de mettre 
un terme à la pratique consistant à limiter 
les mesures de prévention à ses seuls 
salariés.

Or. en

Amendement 14
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2quater. rappelle que l'un des objectifs 
principaux de la stratégie communautaire 
2007-2012 consiste non seulement à 
garantir la bonne mise en oeuvre de la 
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législation de l'Union européenne mais 
aussi à améliorer et à simplifier la 
législation existante, notamment par la 
mise en oeuvre d' instruments non 
contraignants; rappelle par ailleurs qu'au 
regard de l'article 4 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
l'Union européenne ne dispose que d'une 
compétence partagée avec les États 
membres dans les domaines de l'emploi et 
de la santé publique, et que dans la 
communication de 2007 la Commission 
européenne insiste sur le développement 
et la mise en oeuvre de stratégies 
nationales; insiste par conséquent sur la 
nécessité d'adapter la législation 
européenne aux évolutions sociétales de 
façon cohérente et de ne pas légiférer 
inutilement au niveau européen;

Or. fr

Amendement 15
Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. souligne que la réussite de la 
stratégie de santé et de sécurité au 
travail 2007-2012 passe par la "réduction 
continue, durable et homogène des 
accidents du travail et des maladies 
professionnelles", et notamment par la 
réalisation de l'objectif clairement affiché 
visant à réduire de 25 % le nombre des 
accidents du travail, et observe que ces 
résultats devront être confirmés par des 
données quantitatives suffisantes sur les 
évolutions européennes en matière 
d'accidents et de maladies du travail;

Or. en



AM\879519FR.doc 11/27 PE473.822v01-00

FR

Amendement 16
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 sexies. invite la Commission à faciliter 
la mise en place de normes européennes 
en matière de santé et de sécurité dans les 
entreprises; souligne à cet égard la 
nécessité d'une coopération entre les États 
membres, tant en ce qui concerne les 
enquêtes sur les causes des accidents du 
travail que l'échange des bonnes 
pratiques;

Or. ro

Amendement 17
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 septies. souligne qu'il importe 
d'élaborer des programmes destinés à 
informer la population active sur les 
normes en matière de santé et de sécurité 
au travail;

Or. ro

Amendement 18
Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. fait remarquer que la directive-cadre 
concernant la sécurité et la santé au travail 
(89/391/CEE) a déjà de plus de vingt ans et 
n'a pas encore fait l'objet de modifications 
substantielles, et qu'il convient donc de 
l'adapter aux nouveaux enjeux d'un monde 
du travail en mutation, par exemple la 
recrudescence des troubles mentaux;

3. fait remarquer que la directive-cadre 
concernant la sécurité et la santé au travail 
(89/391/CEE) a déjà plus de vingt ans et 
n'a pas encore fait l'objet de modifications 
substantielles, et qu'il convient donc de 
l'adapter aux nouveaux enjeux d'un monde 
du travail en mutation et aux évolutions 
dans la gestion des soins, par exemple la 
recrudescence des troubles mentaux et des 
troubles musculo-squelettiques, afin de 
privilégier des politiques de l'emploi 
ciblées favorisant l'employabilité, la santé 
et le bien-être des salariés;

Or. en

Amendement 19
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie 
Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait remarquer que la directive-cadre 
concernant la sécurité et la santé au travail 
(89/391/CEE) a déjà de plus de vingt ans et 
n'a pas encore fait l'objet de modifications 
substantielles, et qu'il convient donc de 
l'adapter aux nouveaux enjeux d'un monde 
du travail en mutation, par exemple la 
recrudescence des troubles mentaux;

3. fait remarquer que la directive-cadre 
concernant la sécurité et la santé au travail 
(89/391/CEE) a déjà plus de vingt ans et 
n'a pas encore fait l'objet de modifications 
substantielles, et qu'il convient donc de 
l'adapter aux nouveaux risques 
professionnels, tels que les troubles 
musculo-squelettiques, les troubles
mentaux et autres risques psychosociaux;

Or. fr

Amendement 20
João Ferreira
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait remarquer que la directive-cadre 
concernant la sécurité et la santé au travail
(89/391/CEE) a déjà de plus de vingt ans et 
n'a pas encore fait l'objet de modifications 
substantielles, et qu'il convient donc de 
l'adapter aux nouveaux enjeux d'un monde 
du travail en mutation, par exemple la 
recrudescence des troubles mentaux;

3. fait remarquer que la directive-cadre 
concernant la sécurité et la santé au travail
(89/391/CEE) a déjà de plus de vingt ans et 
n'a pas encore fait l'objet de modifications 
substantielles, et qu'il convient donc de 
l'adapter aux nouveaux enjeux d'un monde 
du travail en mutation, par exemple la 
recrudescence des troubles mentaux, les 
développements dans le domaine de 
l'ergonomie au travail et les affections 
musculo-squelettiques qui touchent dans 
l'UE plus de la moitié des travailleurs qui 
souffrent de problèmes physiques liés au 
travail;

Or. pt

Amendement 21
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission européenne à 
considérer les maladies mentales, telles 
que la dépression, comme une priorité 
lors de l'examen de la stratégie et de la 
législation européenne en matière de 
santé et de sécurité face au problème 
croissant que représentent la dépression et 
les troubles cognitifs au travail.

Or. en

Amendement 22
Glenis Willmott



PE473.822v01-00 14/27 AM\879519FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. constate que la santé et la sécurité 
des salariés s'améliorent lorsqu'ils 
disposent de représentants en la matière 
sur le lieu de travail; estime que pour que 
les salariés puissent participer réellement 
à une stratégie en matière de santé et de 
sécurité au travail, les salariés, comme 
leurs représentants en matière de santé et 
de sécurité, doivent être suffisamment 
protégés contre toute discrimination 
pouvant en découler de la part de leur 
employeur; invite la Commission à 
modifier la directive 89/391/CEE afin de 
renforcer les mesures de protection contre 
cette catégorie de discriminations, et en 
particulier afin d'empêcher les 
représailles, les licenciements et les refus 
d'engagement ou la "mise à l'index" des 
travailleurs ou de leurs représentants;

Or. en

Amendement 23
Michèle Rivasi, Karin Kadenbach

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission de procéder à 
une révision de la directive 2004/37/CE 
concernant la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l'exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail; constate qu'en ce qui concerne les 
substances dangereuses pour la santé, des 
valeurs limites n'ont été réellement arrêtées 
que dans un petit nombre de cas; appelle, 
dans l'intérêt des travailleurs, à une mise en 
œuvre rapide de REACH, notamment au

4. demande à la Commission de procéder à 
une révision de la directive 2004/37/CE 
concernant la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l'exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail afin d'étendre son champ 
d'application aux substances toxiques 
pour la reproduction; constate qu'en ce qui 
concerne les substances dangereuses pour 
la santé, des valeurs limites n'ont été 
réellement arrêtées que dans un petit 
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remplacement de produits chimiques 
particulièrement nuisibles à la santé;

nombre de cas; appelle, dans l'intérêt des 
travailleurs, à une mise en œuvre rapide de 
REACH, notamment à l'application 
effective des exigences de remplacement 
énoncées dans la directive 2004/37/CE;

Or. en

Amendement 24
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission de procéder à 
une révision de la directive 2004/37/CE 
concernant la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l'exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail; constate qu'en ce qui concerne les 
substances dangereuses pour la santé, des 
valeurs limites n'ont été réellement arrêtées 
que dans un petit nombre de cas; appelle, 
dans l'intérêt des travailleurs, à une mise en 
œuvre rapide de REACH, notamment au 
remplacement de produits chimiques 
particulièrement nuisibles à la santé;

4. demande à la Commission de procéder à 
une révision de la directive 2004/37/CE 
concernant la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l'exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail; constate qu'en ce qui concerne les 
substances dangereuses pour la santé, des 
valeurs limites n'ont été réellement arrêtées 
que dans un petit nombre de cas; appelle, 
dans l'intérêt des travailleurs, à une mise en 
œuvre rapide des règlements REACH et 
CLP, notamment au remplacement de 
produits chimiques classés comme
particulièrement nuisibles à la santé;

Or. ro

Amendement 25
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission de procéder à 
une révision de la directive 2004/37/CE 
concernant la protection des travailleurs 

4. demande à la Commission de procéder 
rapidement à une révision de la directive 
2004/37/CE concernant la protection des 
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contre les risques liés à l'exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail; constate qu'en ce qui concerne les 
substances dangereuses pour la santé, des 
valeurs limites n'ont été réellement arrêtées 
que dans un petit nombre de cas; appelle, 
dans l'intérêt des travailleurs, à une mise en 
œuvre rapide de REACH, notamment au 
remplacement de produits chimiques 
particulièrement nuisibles à la santé;

travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à des agents cancérigènes ou 
mutagènes au travail; constate qu'en ce qui 
concerne les substances dangereuses pour 
la santé, des valeurs limites n'ont été 
réellement arrêtées que de manière 
superficielle et qu'elles ne concernent 
qu'un petit nombre de cas; appelle, dans 
l'intérêt des travailleurs, à une mise en 
œuvre rapide de REACH, notamment au 
remplacement de produits chimiques 
particulièrement nuisibles à la santé;

Or. ro

Amendement 26
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission de procéder à 
une révision de la directive 2004/37/CE 
concernant la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l'exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail; constate qu'en ce qui concerne les 
substances dangereuses pour la santé, des 
valeurs limites n'ont été réellement arrêtées 
que dans un petit nombre de cas; appelle, 
dans l'intérêt des travailleurs, à une mise en 
œuvre rapide de REACH, notamment au 
remplacement de produits chimiques 
particulièrement nuisibles à la santé;

4. demande à la Commission de procéder à 
une révision de la directive 2004/37/CE 
concernant la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l'exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail; constate qu'en ce qui concerne les 
substances dangereuses pour la santé, des
valeurs limites n'ont été réellement arrêtées 
que dans un petit nombre de cas; appelle, 
dans l'intérêt des travailleurs, à une mise en 
œuvre rapide de REACH, notamment au 
remplacement de produits chimiques 
particulièrement nuisibles à la santé, en 
tenant dûment compte des besoins de 
financement communautaire pour 
surmonter les difficultés d'adaptation au 
règlement rencontrées par les micro-, 
petites et moyennes entreprises de certains 
secteurs, comme le textile et l'habillement;

Or. pt
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Amendement 27
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. s'inquiète de l'insuffisance des 
évaluations des risques auxquels sont 
exposées les femmes enceintes au travail; 
recommande une étude approfondie des 
conséquences de l'exposition des femmes 
enceintes à certaines conditions de travail 
(telles l'exposition aux produits 
chimiques, les radiations ionisantes, les 
ondes électromagnétiques, le stress, la 
chaleur excessive, le port de charges 
excessives, etc.), et invite à étudier les 
corrélations entre, d'une part, les fausses 
couches, les complications à la naissance, 
les enfants nés avec des problèmes de 
santé et, d'autre part, les conditions de
travail à risque pour les femmes 
enceintes;

Or. ro

Amendement 28
Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. fait observer que le Parlement a 
estimé en 2007 que la législation en 
vigueur en matière de troubles musculo-
squelettiques était inadéquate, et a invité 
en conséquence la Commission à 
envisager de présenter des propositions de 
directive; constate que, quatre ans plus 
tard, la législation en matière de troubles 
musculo-squelettiques reste inadéquate, la 
Commission ayant retardé sa proposition 
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de nouvelle directive;

Or. en

Amendement 29
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. déplore le caractère non contraignant 
de l'accord-cadre européen sur le 
harcèlement et la violence au travail 
(2007) et invite en conséquence la 
Commission à présenter une proposition
de directive sur la prévention de la
violence au travail;

5. déplore l'inexistence au niveau
européen d'une définition commune et 
unique du phénomène de harcèlement 
moral; invite la Commission et les États 
membres à développer des stratégies 
nationales de lutte contre la violence au 
travail efficaces et basées sur une 
définition commune aux vingt-sept États 
membres du harcèlement moral;

Or. fr

Amendement 30
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. déplore le caractère non contraignant 
de l'accord-cadre européen sur le 
harcèlement et la violence au travail 
(2007) et invite en conséquence la 
Commission à présenter une proposition 
de directive sur la prévention de la 
violence au travail;

5. se félicite que, si l'accord-cadre 
européen sur le harcèlement et la violence 
n'est pas contraignant, conformément au 
principe de subsidiarité, les différents 
États membres le prennent comme base 
pour lutter contre la violence au travail;

Or. cs
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Amendement 31
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. regrette le retard pris par la 
Commission dans la présentation d'une 
nouvelle proposition législative 
concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l'exposition 
des travailleurs aux risques dus aux 
champs électromagnétiques après le 
report d'application de la 
directive 2004/40/CE et demande que la 
législation en la matière soit rapidement 
mise en œuvre après son adoption;

Or. en

Amendement 32
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. relève que, dans le cadre de 
REACH, les substances chimiques ne sont 
pas évaluées sous l'angle de la 
perturbation endocrinienne; demande dès 
lors à la Commission de proposer des 
dispositions visant à la prise en compte de 
la perturbation hormonale;

Or. en

Amendement 33
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Sophie Auconie
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que les facteurs de stress 
physique et psychique se manifestent avec 
une fréquence variable chez les femmes et
les hommes, et qu'ils donnent lieu à 
différentes pressions, plaintes et maladies 
professionnelles; invite donc les États 
membres à intégrer des aspects liés à 
l'égalité entre les femmes et les hommes
dans les stratégies nationales;

6. souligne que les hommes et les femmes 
sont différemment touchés par les risques 
professionnels qu'ils soient psychosociaux 
ou physiques (notamment musculo-
squelettiques); rappelle par ailleurs que 
l'on peut établir un lien entre les contrats 
précaires, notamment intériméraires et 
partiels, et l'augmentation des risques 
professionnels physiques et 
psychosociaux; invite donc les États 
membres à prendre en compte la 
dimension du genre et les risques associés 
aux différents contrats de travail dans leur 
stratégie nationale;

Or. fr

Amendement 34
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande l'affectation des ressources 
nécessaires à l'inspection du travail, des 
normes de qualité élevée en matière de 
formation des inspecteurs du travail ainsi 
qu'une intensification des contrôles; exige 
des garanties quant à l'indépendance de 
l'inspection du travail vis-à-vis des 
entreprises.

7. demande une plus grande qualité de 
l'action de l'inspection du travail, le 
renforcement de la qualité de formation 
des inspecteurs du travail ainsi que la 
réalisation de contrôles au niveau 
d'intensité nécessaire; recommande de 
garantir l'indépendance de l'inspection du 
travail vis-à-vis des entreprises.

Or. cs

Amendement 35
Juozas Imbrasas
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Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande l'affectation des ressources 
nécessaires à l'inspection du travail, des 
normes de qualité élevée en matière de 
formation des inspecteurs du travail ainsi 
qu'une intensification des contrôles; exige 
des garanties quant à l'indépendance de 
l'inspection du travail vis-à-vis des 
entreprises.

7. souligne que le comportement des 
travailleurs en situation de danger peut 
augmenter la probabilité d'un accident et 
qu'une information et une formation 
appropriées permettent de définir  les 
types de comportements inappropriés et 
dangereux et de formuler des mises en 
garde; et, par conséquent,
demande l'affectation des ressources 
nécessaires à l'inspection du travail, des 
normes de qualité élevée en matière de 
formation des inspecteurs du travail ainsi 
qu'une intensification des contrôles; exige 
des garanties quant à l'indépendance de 
l'inspection du travail vis-à-vis des 
entreprises.

Or. lt

Amendement 36
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. se félicite que les données 
disponibles confirment la baisse 
tendancielle des accidents du travail; 
signale cependant que le nombre des 
accidents du travail reste trop élevé;

Or. de

Amendement 37
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Sophie Auconie



PE473.822v01-00 22/27 AM\879519FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7ter. rappelle que dans sa communication 
de 2007, la Commission européenne avait 
comme objectif de soutenir les petites et 
moyennes entreprises (PME) dans la mise 
en œuvre de la législation de l'UE et leurs 
politiques de prévention des risques; 
insiste par conséquent sur la nécessité de 
soutenir et préserver les PME 
européennes de toutes sanctions abusives 
et inadéquates, et notamment en cette 
période de crise économiques;

Or. fr

Amendement 38
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. attire l'attention sur le fait que 
la formation appropriée des travailleurs 
contribue de manière significative à leur 
santé et à leur sécurité et qu'il faudra 
donc à l'avenir lui accorder une plus 
grande attention;

Or. lt

Amendement 39
Thomas Ulmer

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

7 quinquies. invite la Commission, dans 
les futures dispositions législatives 
relatives à la santé et à la sécurité au 
travail, et là où il y a lieu, à encourager 
l'utilisation de technologies permettant de 
réduire les risques présentés par les 
substances dangereuses dans les accidents 
du travail, et ainsi, autant que possible, à 
remplacer l'utilisation des substances 
chimiques ou radioactives.

Or. de

Amendement 40
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 sexies. demande, comme exigence 
minimale s'imposant aux États membres, 
l'établissement d'une liste européenne 
contraignante des maladies 
professionnelles dans laquelle les 
nouveaux stress professionnels 
pathogènes ainsi que les affections 
psychiques et les pathologies de l'appareil 
locomoteur résultant du travail seront 
reconnus comme maladies 
professionnelles;

Or. de

Amendement 41
Karin Kadenbach, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi

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

7 septies. invite les États membres à 
transposer au plus vite la 
directive 2010/32/UE relative à la 
protection du personnel soignant contre 
les blessures par objets tranchants et à 
garantir aux patients et aux soignants 
exposés aux infections associées aux soins 
de santé un niveau de protection 
maximal;

Or. de

Amendement 42
Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Paragraphe 7 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 octies. insiste sur la nécessité 
d'améliorer en permanence le recueil des 
données afin de garantir la comparabilité 
des données au niveau de l'Union 
européenne;

Or. de

Amendement 43
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Paragraphe 7 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 nonies. invite les États membres et la 
Commission à rendre plus facile à 
appliquer les directives relatives à la 
protection des travailleurs, sans pour 
autant nuire à l'efficacité des règles 
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relatives à la sécurité et à la santé au 
travail;

Or. de

Amendement 44
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Kriton Arsenis, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Paragraphe 7 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 decies. est favorable à la présentation 
d'une initiative législative relative à la 
protection des travailleurs contre le tabac 
au travail, une protection complète 
n'étant pas assurée à l'heure actuelle;

Or. de

Amendement 45
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Paragraphe 7 undecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 undecies. demande la fixation de limites 
obligatoires en matière de manipulation 
de charges, car elles constituent le moyen 
le plus efficace d'inciter les employeurs à 
renforcer la protection de leurs salariés;

Or. de

Amendement 46
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

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

7 duodecies. souligne que les mesures 
d'économie prises pendant la crise 
économique ne doivent pas conduire à 
perdre de vue la santé et la sécurité au 
travail;

Or. de

Amendement 47
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Paragraphe 7 terdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 terdecies. souligne qu'il incombe aux 
employeurs de favoriser la santé physique 
et psychique des travailleurs; demande 
que les entreprises mettent en place des 
conventions rendant obligatoire la 
promotion de la santé au travail sous la 
forme d'un système certifié de gestion de 
la sécurité et de la santé au travail 
conforme aux critères de qualité du 
réseau européen pour la promotion de la 
santé au travail.

Or. de

Amendement 48
Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Paragraphe 7 quaterdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quaterdecies. demande l'intensification 
du dialogue social sur "la santé et la 
sécurité au travail" et le renforcement de 
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la participation des travailleurs au niveau 
de l'Union européenne;

Or. de

Amendement 49
Karin Kadenbach, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Paragraphe 7 quindecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quindecies. demande l'amélioration des 
échanges d'information transfrontaliers 
entre les différentes autorités nationales 
pour parvenir à un contrôle plus efficace 
dans le cadre du détachement des 
travailleurs dans d'autres États membres 
de l'Union européenne.

Or. de


