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SUGGESTIONS

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 la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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;

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; 

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;

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;

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;

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.


