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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0605/2012, présentée par Mariella Cappai, de nationalité italienne, 
appelant de ses vœux une législation obligeant l'installation, dans les ordinateurs, 
de logiciels protégeant la vue

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande que les fabricants d'ordinateurs installent des logiciels signalant aux 
utilisateurs, toutes les deux heures, la nécessité de faire une pause afin de protéger leur vue, 
notamment pour protéger la santé des enfants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

"Observations de la Commission

La législation de l'Union sur la sécurité1 applicable au matériel électrique2 oblige les 

                                               
1 Notamment la directive relative à la sécurité générale des produits (directive 2001/95/CE), la directive sur les 
équipements terminaux de télécommunications (directive 1999/5/CE) ou la directive sur la basse tension 
(directive 2006/95/CE).
2 Y compris les équipements avec écran tels que les ordinateurs, ordinateurs portables, etc. Ces équipements ne 
sont pas considérés comme des jouets au sens de la directive 2009/48/CE sur la sécurité des jouets et, dès lors, 
n'entrent pas dans son champ d'application. Toutefois, si un tel équipement est spécifiquement conçu pour des 
enfants de moins de 14 ans ou destiné à ceux-ci, et a une valeur ludique en tant que tel, il est considéré comme 
un jouet. Des exemples de tels équipements figurent dans le document d'orientation n° 16, disponible à l'adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-
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fabricants à mettre sur le marché des produits qui sont conformes, donc sans danger, et à 
fournir toutes les informations sur la sécurité qui sont nécessaires pour garantir l'utilisation de 
ces produits en toute sécurité.
Les opérateurs économiques et les autorités des États membres sont tenus d'intervenir 
immédiatement pour limiter ou interdire la mise sur le marché de produits dangereux. 
Dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de 
travail, la directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 impose aux employeurs des 
obligations spécifiques qui viennent s'ajouter aux dispositions générales concernant la santé et 
la sécurité des travailleurs, afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs utilisant des 
équipements à écran de visualisation.
Ladite directive délimite son champ d'application personnel aux travailleurs qui utilisent 
habituellement des équipements à écran de visualisation pendant une partie non négligeable 
de leur travail normal1. De surcroît, les employeurs sont tenus de faire une analyse des postes 
de travail afin d'évaluer les conditions de sécurité et de santé qu'ils présentent pour leurs 
travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les problèmes 
physiques et de charge mentale2. Enfin, l'employeur est tenu de concevoir l'activité du 
travailleur de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par 
des pauses ou par des changements d'activité3.

Conclusion
En conclusion, la législation de l'Union sur la sécurité applicable aux équipements électriques 
et aux jouets garantit la sécurité des produits conformes, une fois mis sur le marché de 
l'Union.
En ce qui concerne les aspects liés à la santé et la sécurité des travailleurs sur leur lieu de 
travail, la directive 90/270/CEE prévoit déjà l'obligation d'interrompre périodiquement le 
travail sur écran. Cette directive doit être transposée et mise en œuvre par les États membres, 
qui sont libres de maintenir ou d'introduire des mesures de protection plus strictes que celles 
prévues dans la directive.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'adopter, au niveau européen, une législation spécifique 
exigeant que les appareils à écran de visualisation soient équipés du logiciel mentionné ci-
dessus."

                                                                                                                                                  
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_fr.pdf. Dans ce dernier cas, le matériel est couvert 
par l'obligation générale de sécurité de la directive sur la sécurité des jouets, laquelle dispose que les jouets ne 
doivent pas compromettre la sécurité ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément 
à leur destination, d'une manière prévisible, eu égard au comportement des enfants.
1Article 2, point c), de la directive 90/270/CEE. 
2 Article 3, paragraphe 1, de la directive 90/270/CEE.
3 Article 7 de la directive 90/270/CEE.


