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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive 96/82/CE, connue comme "directive Seveso II", a comme objectif la prévention 
d'accidents impliquant des substances dangereuses, la limitation des conséquences de tels 
accidents pour l'homme et pour l'environnement à travers l'analyse des risques et l'adoption de 
mesures de précaution appropriées.

Les substances qui entrent dans le champ d'application de la directive concernent surtout 
l'industrie chimique. Cette législation s'applique aux établissements dans lesquels des 
substances dangereuses prévues par la directive sont présentes en quantités supérieures aux 
quantités-seuils fixées. (Environ 10.000 établissements industriels concernés dans l'UE).

La Commission a décidé d'utiliser la révision de la directive, rendue nécessaire par l'adoption 
et de la future entrée en vigueur (1er juin 2015) du règlement (CE) n° 1272/2008 concernant 
la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges (ci-après 
"règlement CLP) auquel la directive fait référence, pour revoir aussi la structure et les 
dispositions essentielles de la directive qui n'avaient pas été modifiées depuis leur adoption.

Les changements les plus importants concernent les dangers pour la santé. L'ancienne 
catégorie "très toxiques" a été remplacée par la nouvelle catégorie "toxicité aiguë, catégorie 1" 
et l'ancienne catégorie "toxiques" a été divisée en "toxicité aiguë, catégorie 2" (applicable à 
toutes voies d'exposition) et "toxicité aiguë, catégorie 3" (voie cutanée et inhalation).

Plusieurs catégories de dangers physiques plus spécifiques introduites par le règlement CLP et 
qui n'existaient pas auparavant remplacent les anciennes catégories plus générales 
correspondant aux substances explosives, comburantes et inflammables. La Commission 
propose, comme pour la catégorie de danger pour l'environnement, une simple transposition 
sans grandes modifications.

Parmi les autres propositions de changements figurent des nouvelles règles sur l'accès du 
public aux informations relatives à la sécurité, l'accès à la justice et la participation au 
processus décisionnel.

Position du rapporteur:

La question qui se pose au Parlement est simple:
S'agit-il d'un simple ravalement de façade? Ou va t on, à la lumière des accidents et des 
catastrophes naturelles vécues depuis 1996, aller dans le sens de plus de sécurité pour les 
hommes, l'environnement, la société, sans entrave inutiles à l'industrie?

Remarques particulières:

1°) Le texte laisse aux Etats membres de trop larges possibilités de dérogations qui peuvent 
devenir autant de possibilités de contourner les principes de prévention, il conviendrait d'en 
limiter la portée.
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2°) Les prérogatives accordées aux salariés, à leurs instances élus et à leurs organisations 
sont réduites à la portion congrue. Il est fait une bonne place à l’information et à la 
consultation du public (articles 12 et 13) ou au ONG notamment à l'article 22 consacré à 
l'accès à la justice. C'est important. Mais, rien n’est dit sur les instances paritaires, pas plus 
que sur les organisations syndicales. Il n’est fait référence qu'incidemment au personnel à 
l’occasion de l’article 11 consacré aux plans d’urgence.

Ce quasi « oubli » des salariés doit être corrigé, pour au moins 2 raisons : ceux-ci sont les 
premiers concernés et ils disposent d’une connaissance de « terrain » du fonctionnement des 
installations potentiellement dangereuses, élément indispensable à toute politique de 
prévention efficace.

3) La directive ne fait aucun état des risques liés au recours à la sous-traitance. Faut-il 
rappeler ici les raisons profondes de l’explosion de l’usine AZF Total de Toulouse... Pourtant, 
la directive ne se pose en aucune manière la question de l'efficacité de cette relation 
commerciale en termes de prévention des risques. Tout juste prévoit-elle, par son article 11-4, 
la consultation des sous-traitants de longue durée dans l’élaboration des plans d’urgence 
interne!

4) Il est fait état dans le projet de texte de la coordination des autorités compétentes, mais
qu'advient-il par exemple des procès verbaux dressés par les autorités de contrôle en matière 
de législation du travail  et mettant en cause ou l'organisation du travail, voire  le système de 
gestion de la sécurité?
Nous relevons en outre que les moyens de secours et de contrôles (humains et matériels) ne 
sont pas suffisamment mis en avant.

5) Les risques naturels: La récente catastrophe de Fukushima a largement démontré que la 
seule prise en compte des risques technologiques n’était pas suffisante à assurer la sécurité 
des installations, des salariés et des populations si celle-ci faisait l’impasse sur la prise en 
compte de la totalité des risques naturels.

6) Il doit être fait référence dans la future Directive SEVESO III au transport de matières 
dangereuses. Le transport de matières dangereuses est, malheureusement, utilisé parfois pour 
diminuer les stocks fixes des entreprises SEVESO. Ce qui permet de s'affranchir des 
réglementations sécuritaires liées aux seuils de stockage.
Il est donc nécessaire que les flux TMD liés à cette externalisation soient comptabilisés dans 
les stocks fixes et pris en compte pour l’application de la réglementation correspondante. 
Cette mesure contribuerait à responsabiliser les donneurs d’ordre et à renforcer la sécurité de 
circulation.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient d'exclure du champ 
d'application de la présente directive 
certaines activités industrielles du fait de 
leurs caractéristiques spécifiques. Ces 
activités relèvent d'une autre législation, 
adoptée au niveau de l'UE ou des États 
membres, qui garantit un niveau de sécurité 
équivalent. Il importe toutefois que la 
Commission continue de veiller à ce qu'il 
n'y ait aucune lacune importante dans le 
cadre réglementaire existant, notamment en 
ce qui concerne les risques nouveaux ou 
émergents liés à d'autres activités, et qu'elle 
prenne les mesures qui s'imposent le cas 
échéant.

(8) Il convient d'exclure du champ 
d'application de la présente directive 
certaines activités industrielles du fait de 
leurs caractéristiques spécifiques. Ces 
activités relèvent d'une autre législation, 
adoptée au niveau de l'Union ou des États 
membres, qui garantit un niveau de sécurité 
équivalent. Il importe toutefois que la 
Commission continue de veiller à ce qu'il 
n'y ait aucune lacune importante dans le 
cadre réglementaire existant, notamment en 
ce qui concerne les risques nouveaux ou 
émergents liés à d'autres activités, comme 
le transport des substances dangereuses, 
et qu'elle prenne les mesures qui s'imposent 
le cas échéant.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'intégrer le transport dans le champ d'application de la directive afin 
d'avoir une cohérence entre les différentes législations.

Amendement 2

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux établissements, installations ou 
aires de stockage militaires;

supprimé

Or. fr

Justification

Qu'elle soit civile ou militaire, une catastrophe a les mêmes conséquences. Les États membres 
doivent s'assurer, auprès des instances militaires que les installations militaires sont gérées 



PE464.945v01-00 6/19 PA\867455FR.doc

FR

de la manière la plus sûre pour les populations et qu'un niveau de risque minimum est
recherché.

Amendement 3

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux transports de substances 
dangereuses et au stockage temporaire 
intermédiaire par route, rail, voies 
navigables intérieures et maritimes ou par 
air, y compris les activités de chargement 
et de déchargement et le transfert vers et à 
partir d'un autre mode de transport aux 
quais de chargement, aux quais ou aux 
gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des 
établissements visés par la présente 
directive;

c) aux transports de substances 
dangereuses, y compris les activités de 
chargement et de déchargement et le 
transfert vers et à partir d'un autre mode de 
transport aux quais de chargement, aux 
quais ou aux gares ferroviaires de triage, à 
l'extérieur des établissements visés par la 
présente directive;

Or. fr

Justification

La question du stockage doit impérativement être intégrée dans le champ d'application de la 
directive, sinon les risques d'utilisation du stockage pour diminuer les quantités de produits 
dangereux des entreprises peuvent se développer au détriment de la sécurité dans les voies de 
communication des Etats membres.

Amendement 4

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au transport de substances dangereuses 
par pipelines, y compris les stations de 
pompage, à l'extérieur des établissements 
visés par la présente directive;

supprimé

Or. fr
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Amendement 5

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) aux activités de prospection et 
d'exploitation offshore de matières 
minérales, y compris d'hydrocarbures;

supprimé

Or. fr

Amendement 6

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre considère 
qu'une substance dangereuse énumérée 
dans les parties 1 ou 2 de l'annexe I ne 
présente pas un danger d'accident majeur 
et pourrait être inscrite dans la partie 3 de 
cette annexe conformément au 
paragraphe 1 du présent article, il en 
informe la Commission.

supprimé

La Commission informe de ces 
notifications le forum visé à l'article 17, 
paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Un produit jugé dangereux dans un pays ne peut être déclaré non dangereux dans un autre. 
Soit la nature de ce produit est jugé dangereuse et il est considéré comme tel sur l'ensemble 
du territoire des États membres, soit ce produit n'est pas jugé dangereux dans l'ensemble des 
États membres.
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Amendement 7

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas visés au premier alinéa, l'État 
membre concerné fournit à la Commission 
une liste des établissements en cause, 
incluant l'inventaire des substances 
dangereuses en question. L'État membre 
motive la décision d'exclusion.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'État 
membre concerné fournit à la Commission 
une liste des établissements en cause, 
incluant l'inventaire des substances 
dangereuses en question et la nature des 
conditions spécifiques appliquées. L'État 
membre motive la décision d'exclusion.

Or. fr

Justification

Les conditions mises en œuvre doivent être clairement spécifiées.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cas de nouveaux établissements, 
dans un délai raisonnable avant le début de 
la construction ou de la mise en service;

a) dans le cas de nouveaux établissements, 
dans un délai raisonnable avant le début de 
la construction;

Or. fr

Justification

La question de la sécurité doit être intégrée dans la conception des établissements et au plus 
tard avant leur utilisation.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les établissements ultérieurs, dans c) pour les établissements ultérieurs, à 
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un délai d'un an à compter de la date à 
laquelle la présente directive s'applique à 
l'établissement concerné.

compter de la date à laquelle la présente 
directive s'applique à l'établissement 
concerné.

Or. fr

Justification

Laisser un an de délai implique que les conditions de sécurité ne seront pas optimales 
pendant cette année. Ce n'est pas acceptable.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute augmentation significative de la 
quantité ou modification significative de la 
nature ou de la forme physique de la 
substance dangereuse présente, indiquées 
dans la notification fournie par l'exploitant 
conformément au paragraphe 1, ou toute 
modification des procédés qui l'utilisent;

a) toute augmentation significative ou, en 
tout état de cause de plus de 10%, de la 
quantité ou modification significative de la 
nature ou de la forme physique de la 
substance dangereuse présente, indiquées 
dans la notification fournie par l'exploitant 
conformément au paragraphe 1, ou toute 
modification des procédés qui l'utilisent;

Or. fr

Justification

Un ordre de grandeur doit être précisé afin de clarifier la volonté du législateur.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cas de nouveaux établissements, 
dans un délai raisonnable avant le début de 
la construction ou de la mise en service;

a) dans le cas de nouveaux établissements, 
dans un délai raisonnable avant le début de 
la construction;

Or. fr
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Justification

Voir amendement 8.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les établissements ultérieurs, dans 
un délai d'un an à compter de la date à 
laquelle la présente directive s'applique à 
l'établissement concerné.

c) pour les établissements ultérieurs, à 
compter de la date à laquelle la présente 
directive s'applique à l'établissement 
concerné.

Or. fr

Justification

Voir amendement 9.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) mettent en place des instances de 
concertation entre les représentants des 
employeurs et les représentants des 
travailleurs de ces entreprises, se 
réunissant au moins une fois par an, ainsi 
que des instances de concertation entre 
les représentants des employeurs et les 
représentants des travailleurs de ces 
entreprises, d'une part, et les
représentants des employeurs et les 
représentants des travailleurs des sociétés 
sous-traitantes intervenant sur le site  de 
ces entreprises, d'autre part, se réunissant 
au moins tous les 6 mois.

Or. fr
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Justification

Le rôle et la place des salariés dans les processus de sécurité sont unanimement reconnus. 
Des dispositions spécifiques doivent donc être prises pour que l'expertise des salariés soit la 
plus efficace au service de la sécurité commune.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) démontrer que la conception, la 
construction, l'exploitation et l'entretien de 
toute installation, aire de stockage, 
équipement et infrastructure liés à son 
fonctionnement, ayant un rapport avec les 
dangers d'accidents majeurs au sein de 
l'établissement, présentent une sécurité et 
une fiabilité suffisantes;

c) démontrer que la conception, la 
construction, l'exploitation et l'entretien de 
toute installation, aire de stockage, 
équipement et infrastructure liés à son 
fonctionnement, ayant un rapport avec les 
dangers d'accidents majeurs au sein de 
l'établissement, présentent une sécurité et 
une fiabilité suffisantes et qu'ils ont été
approuvés par l'autorité compétente;

Or. fr

Amendement 15

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport de sécurité est envoyé à 
l'autorité compétente dans les délais 
suivants:

3. Le rapport de sécurité est envoyé à 
l'autorité compétente, après présentation 
aux représentants des travailleurs, dans
les délais suivants :

Or. fr

Justification

Le rôle et la place des salariés dans les processus de sécurité sont unanimement reconnus. 
Des dispositions spécifiques doivent donc être prises pour que l'expertise des salariés soit la 
plus efficace au service de la sécurité commune.



PE464.945v01-00 12/19 PA\867455FR.doc

FR

Amendement 16

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cas de nouveaux établissements, 
dans un délai raisonnable avant le début de 
la construction ou de la mise en service;

a) dans le cas de nouveaux établissements, 
dans un délai raisonnable avant le début de 
la construction;

Or. fr

Justification

Voir amendement 8.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les établissements ultérieurs, dans 
un délai d'un an à compter de la date à 
laquelle la présente directive s'applique à 
l'établissement concerné.

c) pour les établissements ultérieurs, à 
compter de la date à laquelle la présente 
directive s'applique à l'établissement 
concerné.

Or. fr

Justification

Voir amendement 9.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
exploitants des établissements à quantité-
seuil faible fournissent à la demande de 
l'autorité compétente un nombre suffisant 
d'informations sur les risques liés à 

Les États membres veillent à ce que les 
exploitants des établissements à quantité-
seuil faible fournissent à la demande de 
l'autorité compétente les informations que 
celle-ci juge nécessaires sur les risques liés 
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l'établissement aux fins de la planification 
de l'utilisation des sols.

à l'établissement aux fins de la 
planification de l'utilisation des sols.

Or. fr

Justification

C'est à l'autorité compétente de décider de la quantité et de la qualité des informations 
nécessaires afin de se faire une idée précise sur le niveau de la sécurité atteint dans 
l'établissement.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À un stade précoce du processus 
décisionnel, ou au plus tard dès que ces 
informations peuvent raisonnablement 
être fournies, les informations suivantes 
sont communiquées au public par des avis 
ou d'autres moyens appropriés, notamment 
des moyens de communication 
électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

À un stade précoce du processus 
décisionnel, ou au plus tard avant le début 
des travaux, les informations suivantes 
sont communiquées au public par des avis 
ou d'autres moyens appropriés, notamment 
des moyens de communication 
électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

Or. fr

Justification

La question de la sécurité doit être intégrée dès la conception des établissements et au plus 
tard avant leur utilisation.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) de solliciter les représentants des 
travailleurs et de transmettre leur avis aux 
autorités compétentes.

Or. fr
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Justification

Le rôle et la place des salariés dans les processus de sécurité sont unanimement reconnus. Il 
doit donc être pris des dispositions spécifiques pour que l'expertise des salariés soit la plus 
efficace au service de la sécurité commune.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) de prendre toutes les dispositions 
pour informer les victimes de leurs droits; 
et

Or. fr

Justification

Les victimes doivent être reconnues et soutenues. C'est l'objet du nouvel article 15 bis qui doit 
statuer sur les droits des victimes avant la mise en œuvre de cette directive.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Statut des victimes

Au plus tard le 1er  juin 2012, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
droits et le statut des victimes, 
accompagné s'il y a lieu de propositions 
législatives appropriées.
Ce rapport contient notamment le 
descriptif des droits et du statut des 
victimes d'accidents impliquant des 
substances dangereuses, lesquels 
prévoient:
- une indemnisation minimale, rapide et 
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proportionnelle aux dommages corporels, 
moraux ou matériels subis par les 
victimes, tant au sein de l'entreprise 
concernée qu'en dehors de celle-ci, et 
préalable à la fixation définitive de leurs 
droits;
- la prise en charge du règlement et du 
recensement des préjudices subis par 
lesdites victimes.

Or. fr

Justification

Les victimes doivent être reconnues et soutenues. C'est l'objet de ce nouvel article qui doit 
statuer sur les droits des victimes avant la mise en œuvre de cette directive.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les informations citées aux 
paragraphes 1 à 4 de cet article sont 
transmises, dans les mêmes délais, aux 
représentants des travailleurs des 
établissements qui utilisent les mêmes 
procédés ou les mêmes produits que ceux 
qui ont été mis en cause dans cet accident. 
Ces informations sont également 
transmises aux représentants des 
travailleurs et des employeurs des 
entreprises sous traitantes intervenant sur 
le site de l'accident dès lors qu'un salarié 
d'une de ces entreprises a été blessé.

Or. fr

Justification

Le rôle et la place des salariés dans les processus de sécurité sont unanimement reconnus. Il 
doit donc être pris des dispositions spécifiques pour que l'expertise des salariés soit la plus 
efficace au service de la sécurité commune. Intégrer les entreprises sous traitantes est 
également une nécessité.
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Amendement 24

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent interdire 
l'exploitation ou la mise en exploitation 
d'un établissement, d'une installation ou 
d'une aire de stockage, ou d'une 
quelconque partie de ceux-ci, si l'exploitant 
n'a pas présenté la notification, les rapports 
ou d'autres informations requises par la 
présente directive dans les délais impartis.

Les États membres interdisent
l'exploitation ou la mise en exploitation 
d'un établissement, d'une installation ou 
d'une aire de stockage, ou d'une 
quelconque partie de ceux-ci, si l'exploitant 
n'a pas présenté la notification, les rapports 
ou d'autres informations requises par la 
présente directive dans les délais impartis.

Or. fr

Justification

La sécurité est une priorité à l'action des puissances publiques. Il n'est pas possible d'en faire 
une variable d'ajustement.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des plans d'inspection visés au 
paragraphe 3, l'autorité compétente établit 
régulièrement des programmes 
d'inspections de routine pour tous les 
établissements, y compris la fréquence des 
visites des sites pour les différents types 
d'établissements.

Sur la base des plans d'inspection visés au 
paragraphe 3, l'autorité compétente établit 
régulièrement des programmes 
d'inspections de routine pour tous les 
établissements, y compris la fréquence des 
visites des sites pour les différents types 
d'établissements. Les représentants des 
travailleurs font partie des personnes 
présentes à ces visites.

Or. fr

Justification

Le rôle et la place des salariés dans les processus de sécurité sont unanimement reconnus. Il 
doit donc être pris des dispositions spécifiques pour que l'expertise des salariés soit la plus 
efficace au service de la sécurité commune.
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Amendement 26

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'intervalle entre deux visites de sites doit 
être établi sur la base d'une évaluation 
systématique des dangers liés aux accidents 
majeurs dans les établissements concernés 
et ne doit pas dépasser un an pour les 
établissements à quantité-seuil élevée et 
trois ans pour les établissements à 
quantité-seuil faible. Si un cas grave de 
non-conformité avec la présente directive a 
été détecté lors d'une inspection, une visite 
supplémentaire du site est effectuée dans 
un délai de six mois.

L'intervalle entre deux visites de sites doit 
être établi sur la base d'une évaluation 
systématique des dangers liés aux accidents 
majeurs dans les établissements concernés.
Pour les établissements à quantité-seuil 
élevée, deux visites annuelles, dont une 
inopinée, sont nécessaires au minimum. 
Pour les établissements à quantité-seuil
faible, une visite tous les deux ans au 
minimum est nécessaire. Si un cas grave 
de non-conformité avec la présente 
directive a été détecté lors d'une inspection, 
une visite supplémentaire du site est 
effectuée dans un délai de six mois. Si lors 
d'une de ces visites il est constaté que la 
situation de non-conformité persiste, 
l'exploitant se voit imposer une mesure 
palliative d'urgence pouvant aller jusqu'à 
l'arrêt de l'exploitation concernée.

Or. fr

Justification

La fréquence des visites est une donnée essentielle pour la politique de prévention. Si il est 
nécessaire de s'adapter au niveau de dangerosité des établissements pour les hauts niveaux 
deux visites par an dont une inopinée ne sont  pas superflues.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Dans un délai de deux mois après 
chaque visite de site, l'autorité compétente 
communique à l'exploitant les conclusions 
de la visite ainsi que toutes les actions 

7. Dans un délai de deux mois après 
chaque visite de site, l'autorité compétente 
communique à l'exploitant les conclusions 
de la visite ainsi que toutes les actions 
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nécessaires à mettre en œuvre. L'autorité 
compétente veille à ce que l'exploitant 
prenne toutes les mesures nécessaires dans 
un délai raisonnable après la réception de 
la communication.

nécessaires à mettre en œuvre. L'autorité 
compétente veille à ce que l'exploitant 
prenne toutes les mesures nécessaires après 
la réception de la communication et au 
plus tard avant la prochaine visite 
planifiée.

Or. fr

Justification

La précision du délai raisonnable est nécessaire pour clarifier la volonté du législateur.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les États membres veillent à ce qu'un
personnel en nombre suffisant et doté des 
compétences et des qualifications 
nécessaires soit disponible pour effectuer 
efficacement les inspections. Ils 
encouragent les autorités compétentes à 
fournir des mécanismes et des outils pour 
partager les expériences et consolider les 
connaissances, et, le cas échéant, à 
participer à de tels mécanismes au niveau 
de l'Union.

9. Les États membres s'assurent et 
garantissent qu'un personnel en nombre 
suffisant et doté des compétences et des 
qualifications nécessaires soit disponible 
pour effectuer efficacement les inspections 
prévues au présent article. Ils encouragent 
les autorités compétentes à fournir des 
mécanismes et des outils pour partager les 
expériences et consolider les 
connaissances, et, le cas échéant, à 
participer à de tels mécanismes au niveau 
de l'Union.

Or. fr

Justification

Pour que les décisions prises soient effectivement mises en œuvre, les États membres doivent 
s'assurer que le nombre de salariés qualifiés pour faire les travaux d'inspection est suffisant 
dans l'État membre et adapter ce nombre au nombre d'établissements et donc de visites à 
effectuer.
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Amendement 29

Proposition de directive
Annexe VI – point 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) six personnes blessées à l'intérieur de 
l'établissement et hospitalisées pendant au 
moins 24 heures;

b) une personne blessée à l'intérieur de 
l'établissement et hospitalisée pendant au 
moins 24 heures;

Or. fr

Justification

Pour chaque personne blessée, y compris dans l'entreprise, il est nécessaire, au nom du 
principe de précaution, de connaître les causes de l'accident et de veiller à éviter qu'il ne se 
reproduise.


