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Amendement 19
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient d’abroger la directive 
2004/40/CE et d’instaurer des mesures plus 
appropriées et plus proportionnées visant à 
la protection des travailleurs contre les 
risques liés aux champs 
électromagnétiques. Cette directive ne 
traite cependant pas des effets à long 
terme, y compris les effets cancérigènes 
qui pourraient découler d’une exposition 
à des champs électriques, magnétiques et 
électromagnétiques variant dans le temps, 
à propos desquels il n’existe pas 
actuellement de données scientifiques 
probantes qui permettent d’établir un lien 
de causalité. Les présentes mesures 
devraient non seulement être destinées à 
protéger la santé et la sécurité de chaque 
travailleur pris isolément mais également à 
créer pour l’ensemble des travailleurs de 
l’Union un socle minimal de protection 
tout en réduisant les distorsions éventuelles 
de la concurrence.

(6) Il convient d’abroger la directive 
2004/40/CE et d’instaurer des mesures plus 
appropriées et plus proportionnées visant à 
la protection des travailleurs contre les 
risques liés aux champs 
électromagnétiques. Les présentes mesures 
devraient non seulement être destinées à 
protéger la santé et la sécurité de chaque 
travailleur pris isolément mais également à 
créer pour l’ensemble des travailleurs de 
l’Union un socle minimal de protection 
tout en réduisant les distorsions éventuelles 
de la concurrence. Sur proposition de la 
Commission, la présente directive devrait 
être réexaminée d'ici cinq ans de façon à 
inclure la protection des travailleurs 
contre les effets à long terme et les effets 
sur la sécurité, sur la base des preuves 
scientifiques concernant les effets causés 
par l'exposition aux champs 
électromagnétiques.     

Or. en

Amendement 20
Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient d’abroger la directive 
2004/40/CE et d’instaurer des mesures plus 
appropriées et plus proportionnées visant à 
la protection des travailleurs contre les 
risques liés aux champs 

(6) Il convient d’abroger la directive 
2004/40/CE et d’instaurer des mesures plus 
appropriées et plus proportionnées visant à 
la protection des travailleurs contre les 
risques liés aux champs 
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électromagnétiques. Cette directive ne 
traite cependant pas des effets à long 
terme, y compris les effets cancérigènes 
qui pourraient découler d’une exposition à 
des champs électriques, magnétiques et 
électromagnétiques variant dans le temps, à 
propos desquels il n’existe pas 
actuellement de données scientifiques 
probantes qui permettent d’établir un lien 
de causalité. Les présentes mesures 
devraient non seulement être destinées à 
protéger la santé et la sécurité de chaque 
travailleur pris isolément mais également à 
créer pour l’ensemble des travailleurs de 
l’Union un socle minimal de protection 
tout en réduisant les distorsions éventuelles 
de la concurrence.

électromagnétiques. Cette directive ne 
traite cependant actuellement pas des 
effets à long terme, y compris les effets 
cancérigènes qui pourraient découler d’une 
exposition à des champs électriques, 
magnétiques et électromagnétiques variant 
dans le temps, à propos desquels il n’existe 
pas actuellement de données scientifiques 
probantes qui permettent d’établir un lien 
de causalité. Les présentes mesures 
devraient non seulement être destinées à 
protéger la santé et la sécurité de chaque 
travailleur pris isolément mais également à 
créer pour l’ensemble des travailleurs de 
l’Union un socle minimal de protection 
tout en réduisant les distorsions éventuelles 
de la concurrence. La Commission et les 
États membres devraient intensifier la 
recherche et la collecte de données sur les 
effets à long terme de l'exposition à des 
champs électriques, magnétiques et 
électromagnétiques variant dans le temps. 
La Commission devrait évaluer les 
preuves scientifiques concernant les effets 
à long terme dans un délai de cinq ans 
après publication de la présente directive 
au Journal officiel de l'Union européenne 
et présenter une proposition en vue de son 
réexamen, afin d'inclure la protection de 
la santé et de la sécurité des travailleurs 
contre ces effets à long terme. 

Or. en

Amendement 21
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Tous les cinq ans, la Commission 
évalue les preuves scientifiques 
concernant les effets à long terme de 
l’exposition aux champs 
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électromagnétiques et présente une 
proposition de réexamen de la directive en 
vue d'inclure les effets à long terme dans 
son champ d'application.

Or. en

Justification

Cet amendement tend à encourager la Commission à évaluer, tous les cinq ans, les éventuels 
effets à long terme causés par les champs électromagnétiques et à élargir le champ 
d'application de la directive à l'ensemble des risques liés aux champs électromagnétiques.    

Amendement 22
Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive établit des 
prescriptions minimales; elle laisse donc 
aux États membres la possibilité de 
maintenir ou d'adopter des dispositions 
plus favorables à la protection des 
travailleurs, notamment en fixant des 
valeurs d'orientation et des valeurs 
déclenchant l'action ou une valeur limite 
d'exposition journalière aux champs 
électromagnétiques plus basses. Toutefois, 
la mise en œuvre de la présente directive 
ne peut servir à justifier une régression par 
rapport à la situation qui prévaut 
actuellement dans chaque État membre.

Ne concerne pas la version française.

Or. de

Amendement 23
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Au plus tard cinq ans après 
l'adoption de la présente directive, la 
Commission présente une proposition 
tendant à supprimer la dérogation prévue 
à l'article 3, paragraphe 4.

Or. en

Justification

En vertu de l'article 3, paragraphe 4, les travailleurs exposés aux appareils d'IRM ne sont pas 
couverts par les valeurs limites d’exposition et les valeurs déclenchant l’action fixées par la 
directive. Cet amendement vise à limiter cette dérogation dans le temps.

Amendement 24
Karima Delli

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les effets indésirables sur le corps 
humain dépendent de la fréquence du 
champ électromagnétique ou du 
rayonnement auquel il est exposé, de 0 Hz 
à 100 kHz et au-delà de 100 kHz, de sorte 
que deux systèmes de limites d’exposition 
doivent être envisagés pour la protection 
des travailleurs exposés aux champs 
électromagnétiques.

supprimé

Or. en

Justification

La distinction entre fréquence élevée et basse n’est pas opportune, étant donné que, sur la 
plupart des lieux de travail, ces différents types de champs électromagnétiques sont mêlés. Il 
est donc proposé de supprimer cette distinction.
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Amendement 25
Karima Delli

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La présente directive étant une 
directive particulière au sens de 
l’article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 
concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l’amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleurs au 
travail, ladite directive s’applique à 
l’exposition des travailleurs aux champs 
électromagnétiques, sans préjudice des 
dispositions plus contraignantes et/ou plus 
spécifiques contenues dans la présente 
directive.

(13) La présente directive étant une 
directive particulière au sens de 
l’article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 
concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l’amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleurs au 
travail, ladite directive s’applique à 
l’exposition des travailleurs aux champs 
électromagnétiques, y compris les effets de 
l’exposition à long terme, sans préjudice 
des dispositions plus contraignantes et/ou 
plus spécifiques contenues dans la présente 
directive.

Or. en

Amendement 26
Karima Delli

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
afin qu’elle soit habilitée à apporter des 
modifications purement techniques aux 
annexes de la présente directive, dans le 
droit fil de l’adoption des directives 
concernant l’harmonisation et la 
normalisation techniques et à la suite de 
progrès techniques, de changements dans 
les normes ou spécifications européennes 
harmonisées les plus pertinentes ou après 

(14) Il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
afin qu’elle soit habilitée à apporter des 
modifications purement techniques aux 
annexes de la présente directive, dans le 
droit fil de l’adoption des directives 
concernant l’harmonisation et la 
normalisation techniques et à la suite de 
progrès techniques, de changements dans 
les normes ou spécifications européennes 
harmonisées les plus pertinentes ou après 
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de nouvelles découvertes scientifiques 
relatives aux champs électromagnétiques. 
Il convient également de déléguer à la 
Commission un tel pouvoir afin qu’elle soit 
habilitée à ajuster les valeurs 
d’orientation, les valeurs déclenchant 
l’action ainsi que les listes y afférentes des 
activités, des lieux de travail et des types 
d’équipements. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
ses travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et 
élabore des actes délégués, il convient que 
la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.

de nouvelles découvertes scientifiques 
relatives aux champs électromagnétiques. 
Il convient également de déléguer à la 
Commission un tel pouvoir afin qu’elle soit 
habilitée à ajuster les listes y afférentes des 
activités, des lieux de travail et des types 
d’équipements. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
ses travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et 
élabore des actes délégués, il convient que 
la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Aux fins d'une simplification et d'une meilleure protection des travailleurs, il est proposé de 
supprimer la distinction entre valeurs d'orientation et valeurs déclenchant l'action.

Amendement 27
Karima Delli

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un système incluant les valeurs 
limites d’exposition, les valeurs 
d’orientation et les valeurs déclenchant 
l’action devrait, le cas échéant, être 
considéré comme un moyen facilitant la 
mise en place d’une protection élevée 
contre les effets nocifs avérés sur la santé 
pouvant résulter de l’exposition aux 
champs électromagnétiques. Toutefois, un 
tel système peut être incompatible avec les 
conditions particulières rencontrées dans 

(16) Un système incluant les valeurs 
limites d’exposition et les valeurs 
déclenchant l’action devrait, le cas échéant, 
être considéré comme un moyen facilitant 
la mise en place d’une protection élevée 
contre les effets nocifs avérés sur la santé 
et la sécurité pouvant résulter de 
l’exposition aux champs 
électromagnétiques. Toutefois, un tel 
système peut être incompatible avec les 
conditions particulières rencontrées dans 
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certaines activités, telles que les procédures 
médicales utilisant des techniques de 
résonance magnétique ou les opérations 
militaires pour lesquelles l’interopérabilité 
est nécessaire et des normes admises à 
l’échelle internationale protégeant de façon 
équivalente les travailleurs soumis à des 
situations d’exposition particulières 
existent déjà. Il convient dès lors de tenir 
compte de ces conditions particulières.

certaines activités, telles que les procédures 
médicales spécifiques utilisant des 
techniques de résonance magnétique ou les 
opérations militaires pour lesquelles 
l’interopérabilité est nécessaire et des 
normes admises à l’échelle internationale 
protégeant de façon équivalente les 
travailleurs soumis à des situations 
d’exposition particulières existent déjà. Il 
convient dès lors de tenir compte de ces 
conditions particulières.

Or. en

Justification

Aux fins d'une simplification et d'une meilleure protection des travailleurs, il est proposé de 
supprimer la distinction entre valeurs d'orientation et valeurs déclenchant l'action. Nous 
sommes également d'avis que la présente directive ne devrait pas traiter tous les types d'IRM 
de la même façon.

Amendement 28
Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un système incluant les valeurs 
limites d’exposition, les valeurs 
d’orientation et les valeurs déclenchant 
l’action devrait, le cas échéant, être 
considéré comme un moyen facilitant la 
mise en place d’une protection élevée 
contre les effets nocifs avérés sur la santé 
pouvant résulter de l’exposition aux 
champs électromagnétiques. Toutefois, un 
tel système peut être incompatible avec les 
conditions particulières rencontrées dans 
certaines activités, telles que les 
procédures médicales utilisant des 
techniques de résonance magnétique ou 
les opérations militaires pour lesquelles 
l’interopérabilité est nécessaire et des 

(16) Un système incluant les valeurs 
limites d’exposition, les valeurs 
d’orientation et les valeurs déclenchant 
l’action devrait, le cas échéant, être 
considéré comme un moyen facilitant la 
mise en place d’une protection élevée 
contre les effets nocifs avérés sur la santé 
pouvant résulter de l’exposition aux 
champs électromagnétiques. Toutefois, un 
tel système peut être incompatible avec les 
conditions particulières rencontrées dans 
certaines activités, telles que les opérations 
militaires pour lesquelles l’interopérabilité 
est nécessaire et des normes admises à 
l’échelle internationale protégeant de façon 
équivalente les travailleurs soumis à des 
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normes admises à l’échelle internationale 
protégeant de façon équivalente les 
travailleurs soumis à des situations 
d’exposition particulières existent déjà. Il 
convient dès lors de tenir compte de ces 
conditions particulières.

situations d’exposition particulières 
existent déjà. Il convient dès lors de tenir 
compte de ces conditions particulières.

Or. en

Amendement 29
Karima Delli

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Un système garantissant une 
protection élevée contre les effets nocifs 
sur la santé susceptibles de résulter de 
l’exposition à des champs 
électromagnétiques doit tenir dûment 
compte des catégories spécifiques de 
travailleurs et éviter les problèmes 
d’interférence avec des dispositifs 
médicaux tels que les prothèses 
métalliques, les stimulateurs cardiaques, 
les défibrillateurs, les implants cochléaires 
et d’autres implants, ainsi que les effets sur 
leur fonctionnement. Des problèmes 
d’interférence, en particulier avec les 
stimulateurs cardiaques, pouvant survenir à 
des niveaux inférieurs aux valeurs 
d’orientation et aux valeurs déclenchant 
l’action, il convient de les traiter par des 
mesures de précaution et de protection 
appropriées,

(17) Un système garantissant une 
protection élevée contre les effets nocifs 
sur la santé et la sécurité susceptibles de 
résulter de l’exposition à des champs 
électromagnétiques doit tenir dûment 
compte des catégories spécifiques de 
travailleurs et éviter les problèmes 
d’interférence avec des dispositifs 
médicaux tels que les prothèses 
métalliques, les stimulateurs cardiaques, 
les défibrillateurs, les implants cochléaires 
et d’autres implants, ainsi que les effets sur 
leur fonctionnement. Des problèmes 
d’interférence, en particulier avec les 
stimulateurs cardiaques, pouvant survenir à 
des niveaux inférieurs aux valeurs 
d’orientation et aux valeurs déclenchant 
l’action, il convient de les traiter par des 
mesures de précaution et de protection 
appropriées,

Or. en

Amendement 30
Karima Delli
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Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Dans un délai de cinq ans, la 
Commission évalue les preuves 
scientifiques concernant les effets à long 
terme de l’exposition aux champs 
électromagnétiques et présente une 
proposition de réexamen de la directive en 
vue d'y inclure la protection des 
travailleurs contre ce type de 
répercussions à long terme.

Or. en

Amendement 31
Karima Delli

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 
susceptibles de résulter d’une exposition à 
des champs électromagnétiques (de 0 Hz à 
300 GHz) durant leur travail.

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 
susceptibles de résulter d’une exposition à 
des champs électromagnétiques durant leur 
travail.

Or. en

Justification

Les "champs électromagnétiques" sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point a).
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Amendement 32
Karima Delli

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.

supprimé

Or. en

Justification

Ces aspects sont précisés aux articles 2 et 4.

Amendement 33
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

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.

supprimé

Or. en

Amendement 34
Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 35
Liisa Jaakonsaari

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.

Supprimé

Or. fi

Justification

La mention est inutile puisque, pour l'instant, il n'y a pas de recherche scientifique sur les 
effets à long terme. Les effets à long terme sont, du point de vue des travailleurs, aussi 
importants voir plus importants que ceux qui se manifestent à cour terme.

Amendement 36
Karima Delli

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. S’agissant des effets à long terme, les 
obligations définies par la directive 
89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 
concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l’amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleurs au 
travail s’appliquent.
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Or. en

Amendement 37
Julie Girling

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 traite des risques 
entraînés par les effets reconnus nocifs à 
court terme sur la base de preuves 
scientifiques solides.   

Or. en

Amendement 38
Karima Delli

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «effets nocifs sur la santé»: effets 
biologiques ayant des conséquences 
préjudiciables sur le bien-être mental, 
physique et/ou général des travailleurs 
exposés; dans la présente directive, seuls 
les effets à court terme sont pris en 
considération;

supprimé

Or. en

Justification

La distinction entre effets nocifs sur la santé et effets nocifs sur la sécurité étant floue, cette 
définition doit être abordée à l’article 4, paragraphe 5.

Amendement 39
Jutta Steinruck, Stephen Hughes
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) effets biologiques ayant des 
conséquences préjudiciables sur le bien-
être mental, physique et/ou général des 
travailleurs exposés; dans la présente 
directive, seuls les effets à court terme sont 
pris en considération;

(b) effets biologiques ayant des 
conséquences préjudiciables sur le bien-
être mental, physique et/ou général des 
travailleurs exposés;

Or. de

Amendement 40
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) effets biologiques ayant des 
conséquences préjudiciables sur le bien-
être mental, physique et/ou général des 
travailleurs exposés; dans la présente 
directive, seuls les effets à court terme sont 
pris en considération;

(b) effets biologiques ayant des 
conséquences préjudiciables sur le bien-
être mental et physique des travailleurs 
exposés; dans la présente directive, seuls 
les effets à court terme sont pris en 
considération;

Or. de

Amendement 41
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) effets biologiques ayant des 
conséquences préjudiciables sur le bien-
être mental, physique et/ou général des 
travailleurs exposés; dans la présente 

(b) effets biologiques ayant des 
conséquences préjudiciables sur le bien-
être mental et physique des travailleurs 
exposés; dans la présente directive, seuls 
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directive, seuls les effets à court terme sont 
pris en considération;

les effets à court terme sont pris en 
considération;

Or. de

Amendement 42
Karima Delli

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «effets nocifs sur la sécurité»: 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;

supprimé

Or. en

Justification

La distinction entre effets nocifs sur la santé et effets nocifs sur la sécurité étant floue, cette 
définition doit être abordée à l’article 4, paragraphe 5.

Amendement 43
Karima Delli

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «effet direct»: effet sur le corps humain 
directement provoqué par la présence 
d’un champ magnétique ou électrique 
puissant, par exemple la stimulation de 
muscles, de nerfs ou d’organes sensoriels, 
l’échauffement des tissus, des vertiges ou 
des maux de tête;

supprimé
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Or. en

Justification

Cette définition devrait être abordée à l'article 4, paragraphe 5.

Amendement 44
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «effet direct»: effet sur le corps humain 
directement provoqué par la présence d'un 
champ magnétique ou électrique puissant, 
par exemple la stimulation de muscles, de 
nerfs ou d'organes sensoriels, 
l'échauffement des tissus, des vertiges ou 
des maux de tête;

d) «effet direct»: effet sur le corps humain 
directement provoqué par la présence d'un 
champ magnétique ou électrique puissant, 
par exemple, qu'à certains niveaux de 
fréquences, la stimulation de muscles, de 
nerfs ou d'organes sensoriels, 
l'échauffement des tissus, des vertiges ou 
des nausées;

Or. fr

Justification

Il doit être clarifié que les effets directs ne se produisent qu’à certains niveaux de fréquence. 
Il serait préférable de parler de nausées plutôt que de maux de tête. La nausée est reconnue 
comme étant associée avec les champs magnétiques statiques élevés. Les maux de tête par 
contre ne sont mentionnés dans aucun des trois documents de recommendation de l’ICNIRP.

Amendement 45
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «effet direct»: effet sur le corps humain 
directement provoqué par la présence d’un 
champ magnétique ou électrique puissant, 

d) "effet direct": effet sur le corps humain 
directement provoqué par la présence d’un 
champ magnétique ou électrique puissant, 
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par exemple la stimulation de muscles, de 
nerfs ou d’organes sensoriels, 
l’échauffement des tissus, des vertiges ou 
des maux de tête;

par exemple la stimulation de muscles, de 
nerfs ou d’organes sensoriels, 
l’échauffement des tissus ou des vertiges;

Or. en

Justification

Il n'existe pas de preuve scientifique de la relation entre les champs magnétiques ou 
électriques et les maux de tête. Les maux de tête peuvent être causés par toute une série 
d'éléments, liés ou non au lieu de travail. 

Amendement 46
Karima Delli

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «effet indirect»: effet sur un objet causé 
par la présence d’un champ électrique ou 
électromagnétique puissant susceptible de 
constituer un danger pour la sécurité ou 
la santé et qui peut prendre la forme, par 
exemple, de courants de contact, de 
projectiles ferromagnétiques ou 
d’interférences avec des dispositifs 
médicaux implantables actifs;

supprimé

Or. en

Justification

Cette définition devrait être abordée à l'article 4, paragraphe 5.

Amendement 47
Karima Delli

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) «valeurs limites d’exposition»: les 
limites d’exposition aux champs 
électromagnétiques qui ont été déterminées 
sur la base d’effets connus sur la santé et 
de considérations biologiques. Le respect 
des valeurs limites d’exposition 
applicables aux effets sur la santé 
garantira que les travailleurs exposés à 
des champs électromagnétiques sont 
protégés contre tout effet nocif connu sur 
la santé. Le respect des valeurs limites 
d’exposition applicables aux effets sur la 
sécurité garantira que les travailleurs 
exposés à des champs électromagnétiques 
sont protégés contre tout effet nocif connu 
sur la santé et la sécurité;

f) "valeurs limites d’exposition": les limites 
d’exposition aux champs 
électromagnétiques qui ont été déterminées 
sur la base d’effets connus sur la santé et 
de considérations biologiques, en 
particulier les effets thermiques et la 
stimulation électrique de tissus;

Or. en

Amendement 48
Julie Girling

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «valeurs limites d’exposition»: les 
limites d’exposition aux champs 
électromagnétiques qui ont été déterminées 
sur la base d’effets connus sur la santé et 
de considérations biologiques. Le respect 
des valeurs limites d’exposition applicables 
aux effets sur la santé garantira que les 
travailleurs exposés à des champs 
électromagnétiques sont protégés contre 
tout effet nocif connu sur la santé. Le 
respect des valeurs limites d’exposition 
applicables aux effets sur la sécurité 
garantira que les travailleurs exposés à des 
champs électromagnétiques sont protégés 
contre tout effet nocif connu sur la santé et 
la sécurité;

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. en

Amendement 49
Karima Delli

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) «valeur d’orientation» et «valeur 
déclenchant l’action»: les niveaux de 
paramètres directement mesurables 
dépendant de la fréquence, exprimés en 
termes d’intensité de champ électrique (E), 
d’intensité de champ magnétique (H), 
d’induction magnétique (B) et de densité 
de puissance (S), à partir desquels il faut 
prendre une ou plusieurs mesures prévues 
dans la présente directive;

g) "valeur déclenchant l'action": les 
niveaux de paramètres d’exposition à un 
champ électromagnétique directement 
mesurables dépendant de la fréquence, 
établis pour garantir, grâce à une 
évaluation simplifiée, le respect des 
valeurs limites d’exposition pertinentes ou 
exprimés en termes d’intensité de champ 
électrique (E), d’intensité de champ 
magnétique (H), d’induction magnétique 
(B) et de densité de puissance (S), à partir 
desquels il faut prendre une ou plusieurs 
mesures prévues dans la présente directive;

Or. en

Justification

Aux fins d'une simplification et d'une meilleure protection des travailleurs, il est proposé de 
supprimer la distinction entre valeurs d'orientation et valeurs déclenchant l'action.

Amendement 50
Julie Girling

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) «valeur d’orientation» et «valeur 
déclenchant l’action»: les niveaux de 
paramètres directement mesurables 
dépendant de la fréquence, exprimés en 
termes d’intensité de champ électrique (E), 

g) "valeur d’orientation" et "valeur 
déclenchant l’action": les niveaux de 
paramètres directement mesurables 
dépendant de la fréquence, exprimés en 
termes d’intensité de champ électrique (E), 
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d’intensité de champ magnétique (H), 
d’induction magnétique (B) et de densité 
de puissance (S), à partir desquels il faut 
prendre une ou plusieurs mesures prévues 
dans la présente directive;

d’intensité de champ magnétique (H), 
d’induction magnétique (B) et de densité 
de puissance (S), à partir desquels il faut 
prendre une ou plusieurs mesures prévues 
dans la présente directive. Le respect de la 
valeur déclenchant l’action garantira le 
respect des valeurs limites d’exposition 
applicables aux effets sur la santé. Le 
respect de la valeur d’orientation 
garantira le respect des valeurs limites 
d’exposition applicables tant aux effets 
sur la santé qu'aux effets sur la sécurité.

Or. en

Amendement 51
Karima Delli

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La «valeur d’orientation» visée au 
paragraphe 1, point f), correspond à un 
niveau de champ auquel aucun effet nocif 
sur la santé ne peut être détecté dans des 
conditions de travail normales et chez des 
personnes ne faisant pas partie d’un 
groupe à risques particuliers. En 
conséquence, la portée de la procédure 
d’évaluation des risques peut être réduite 
au minimum. Le respect de la valeur 
d’orientation garantira le respect des 
valeurs limites d’exposition 
correspondantes applicables aux effets 
sur la sécurité et aux effets sur la santé.

supprimé

La «valeur déclenchant l’action» visée au 
paragraphe 1, point f), correspond au 
champ maximal directement mesurable 
pour lequel le respect automatique de la 
valeur limite d’exposition est garanti. 
Tout niveau d’exposition situé entre la 
«valeur d’orientation» et la «valeur 
déclenchant l’action» appelle des 
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évaluations plus approfondies et des 
mesures de prévention. Le respect de la 
valeur déclenchant l’action garantira le 
respect des valeurs limites d’exposition 
correspondantes applicables aux effets 
sur la santé.

Or. en

Justification

Aux fins d'une simplification et d'une meilleure protection des travailleurs, il est proposé de 
supprimer la distinction entre valeurs d'orientation et valeurs déclenchant l'action. La 
définition des valeurs déclenchant l'action devrait figurer à l'article 2, paragraphe 1, point g). 

Amendement 52
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La "valeur d'orientation" visée au 
paragraphe 1, point f), correspond à un 
niveau de champ auquel aucun effet nocif 
sur la santé ne peut être détecté dans des 
conditions de travail normales et chez des 
personnes ne faisant pas partie d'un groupe 
à risques particuliers. En conséquence, la 
portée de la procédure d'évaluation des 
risques peut être réduite au minimum. Le 
respect de la valeur d'orientation garantira 
le respect des valeurs limites d'exposition 
correspondantes applicables aux effets sur 
la sécurité et aux effets sur la santé.

2. La "valeur d'orientation" visée au 
paragraphe 1, point f), correspond à un 
niveau de champ auquel aucun effet nocif 
sur la santé ou sur la sécurité ne peut être 
détecté dans des conditions de travail 
normales et chez des personnes ne faisant 
pas partie d'un groupe à risques 
particuliers. En conséquence, la portée de 
la procédure d'évaluation des risques peut 
être réduite au minimum. Le respect de la 
valeur d'orientation garantira le respect des 
valeurs limites d'exposition 
correspondantes applicables aux effets sur 
la sécurité et aux effets sur la santé.

Or. de

Amendement 53
Sari Essayah
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La «valeur déclenchant l’action» visée au 
paragraphe 1, point f), correspond au 
champ maximal directement mesurable 
pour lequel le respect automatique de la 
valeur limite d’exposition est garanti. Tout 
niveau d’exposition situé entre la «valeur 
d’orientation» et la «valeur déclenchant 
l’action» appelle des évaluations plus 
approfondies et des mesures de prévention. 
Le respect de la valeur déclenchant l’action 
garantira le respect des valeurs limites 
d’exposition correspondantes applicables 
aux effets sur la santé.

La "valeur déclenchant l’action" visée au 
paragraphe 1, point f), correspond au 
champ maximal directement mesurable 
pour lequel le respect automatique de la 
valeur limite d’exposition est garanti. Tout 
niveau d’exposition situé entre la "valeur 
d’orientation" et la "valeur déclenchant 
l’action" appelle des évaluations plus 
approfondies ou des mesures de 
prévention. Le respect de la valeur 
déclenchant l’action garantira le respect 
des valeurs limites d’exposition 
correspondantes applicables aux effets sur 
la santé.

Or. en

Justification

Tant que la valeur d'exposition est inférieure à la valeur déclenchant l’action, la vérification 
du respect des valeurs limites d’exposition est optionnelle et non pas obligatoire. Cet 
amendement va dans le sens de l'annexe II, section D, intitulée "mesures préventives et 
exigences diverses".

Amendement 54
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La "valeur déclenchant l'action" visée au 
paragraphe 1, point f), correspond au 
champ maximal directement mesurable 
pour lequel le respect automatique de la 
valeur limite d'exposition est garanti. Tout 
niveau d'exposition situé entre la "valeur 
d'orientation" et la "valeur déclenchant 
l'action" appelle des évaluations plus 

La "valeur déclenchant l'action" visée au 
paragraphe 1, point f), correspond au 
champ maximal directement mesurable 
pour lequel le respect automatique de la 
valeur limite d'exposition est garanti. Tout 
niveau d'exposition situé entre la "valeur 
d'orientation" et la "valeur déclenchant 
l'action" appelle, en cas d'effets possibles 
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approfondies et des mesures de prévention.  
Le respect de la valeur déclenchant l'action 
garantira le respect des valeurs limites 
d'exposition correspondantes applicables 
aux effets sur la santé.

sur la santé, des évaluations plus 
approfondies et des mesures de prévention.  
Le respect de la valeur déclenchant l'action 
garantira le respect des valeurs limites 
d'exposition correspondantes applicables 
aux effets sur la santé.

Or. de

Amendement 55
Karima Delli

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Valeurs limites d’exposition, valeurs 
d’orientation et valeurs déclenchant 
l’action

Valeurs limites d'exposition et valeurs 
d'exposition déclenchant l'action

Or. en

Justification

Aux fins d'une simplification et d'une meilleure protection des travailleurs, il est proposé de 
supprimer la distinction entre valeurs d'orientation et valeurs déclenchant l'action.

Amendement 56
Karima Delli

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les valeurs limites d’exposition ainsi 
que les valeurs d’orientation et les valeurs 
déclenchant l’action pour les champs 
électriques et les champs magnétiques 
dans la gamme de fréquences comprises 
entre 0 Hz et 100 kHz sont fixées à 
l’annexe II.

1. Les valeurs limites d’exposition pour les 
champs électromagnétiques sont fixées à 
l’annexe II.
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Or. en

Justification

La distinction entre fréquence élevée et basse n’est pas opportune, étant donné que, sur la 
plupart des lieux de travail, ces différents types de champs électromagnétiques sont mêlés. 
Aux fins d'une simplification et d'une meilleure protection des travailleurs, il est proposé de 
supprimer la distinction entre valeurs d'orientation et valeurs déclenchant l'action. Il est donc 
proposé de fusionner les annexes II et III.

Amendement 57
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les valeurs limites d'exposition ainsi que 
les valeurs d'orientation et les valeurs 
déclenchant l'action pour les champs 
électriques et les champs magnétiques dans 
la gamme de fréquences comprises entre 
0 Hz et 100 kHz sont fixées à l'annexe II.

1. Les valeurs limites d'exposition ainsi que 
les valeurs d'orientation et les valeurs 
déclenchant l'action pour les champs 
électriques et les champs magnétiques dans 
la gamme de fréquences comprises entre 
0 Hz et 100 kHz sont fixées à l'annexe II. 
Ces valeurs doivent être respectées, qu'il 
s'agisse d'applications techniques ou 
médicales.

Or. de

Amendement 58
Elizabeth Lynne

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les valeurs limites d’exposition ainsi 
que les valeurs d’orientation et les valeurs 
déclenchant l’action pour les champs 
électriques et les champs magnétiques dans 
la gamme de fréquences comprises entre 

(Ne concerne pas la version française.)
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0 Hz et 100 kHz sont fixées à l’annexe II.

Or. en

Amendement 59
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les valeurs limites d'exposition ainsi que 
les valeurs d'orientation et les valeurs 
déclenchant l'action pour les champs 
électriques et les champs magnétiques dans 
la gamme de fréquences comprises entre 
0 Hz et 100 kHz sont fixées à l'annexe II.

Les valeurs limites d'exposition ainsi que 
les valeurs d'orientation et les valeurs 
déclenchant l'action pour les champs 
électriques et les champs magnétiques dans 
la gamme de fréquences comprises entre 
0 Hz et 100 kHz sont fixées à l'annexe II et 
elles concernent toutes les applications 
techniques et médicales.

Or. de

Amendement 60
Karima Delli

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le niveau d’exposition est 
supérieur à la valeur déclenchant 
l’action, des contrôles appropriés doivent 
démontrer qu’il ne dépasse pas la valeur 
limite d’exposition correspondante 
applicable aux effets sur la santé. Lorsque 
le niveau d’exposition est supérieur à la 
valeur d’orientation, des contrôles 
appropriés doivent démontrer que 
l’exposition ne dépasse pas la valeur 
limite d’exposition correspondante 
applicable aux effets sur la sécurité et aux 
effets sur la santé ou que le niveau 

supprimé
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d’exposition est inférieur à la valeur 
déclenchant l’action. Dans ce dernier cas, 
les mesures de prévention et les 
informations fournies aux travailleurs 
sont adaptées.

Or. en

Justification

L’évaluation des risques et la détermination de l’exposition devraient être abordées à 
l’article 4.

Amendement 61
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le niveau d’exposition est 
supérieur à la valeur déclenchant l’action, 
des contrôles appropriés doivent démontrer 
qu’il ne dépasse pas la valeur limite 
d’exposition correspondante applicable aux 
effets sur la santé. Lorsque le niveau 
d’exposition est supérieur à la valeur 
d’orientation, des contrôles appropriés 
doivent démontrer que l’exposition ne 
dépasse pas la valeur limite d’exposition 
correspondante applicable aux effets sur la 
sécurité et aux effets sur la santé ou que le 
niveau d’exposition est inférieur à la 
valeur déclenchant l’action. Dans ce 
dernier cas, les mesures de prévention et 
les informations fournies aux travailleurs 
sont adaptées.

Lorsque le niveau d’exposition est 
supérieur à la valeur déclenchant l’action, 
des contrôles appropriés doivent démontrer 
qu’il ne dépasse pas la valeur limite 
d’exposition correspondante applicable aux 
effets sur la santé. Lorsque le niveau 
d’exposition est supérieur à la valeur 
d’orientation, des contrôles appropriés 
doivent démontrer que l’exposition ne 
dépasse pas la valeur limite d’exposition 
correspondante applicable aux effets sur la 
sécurité ou l'employeur doit réduire au 
minimum les effets sur la sécurité au 
moyen de mesures préventives et de 
formation. Dans ce dernier cas, les 
mesures de prévention et les informations 
fournies aux travailleurs sont adaptées.

Or. en

Justification

La valeur d'orientation est liée aux effets sur la sécurité, dont les valeurs limites d’exposition 
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sont inférieures à celles visant les effets sur la santé. Il convient donc de prévoir des moyens 
de prévention moins "lourds".

Amendement 62
Elizabeth Lynne

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le niveau d’exposition est 
supérieur à la valeur déclenchant l’action, 
des contrôles appropriés doivent démontrer 
qu’il ne dépasse pas la valeur limite 
d’exposition correspondante applicable aux 
effets sur la santé. Lorsque le niveau 
d’exposition est supérieur à la valeur 
d’orientation, des contrôles appropriés 
doivent démontrer que l’exposition ne 
dépasse pas la valeur limite d’exposition 
correspondante applicable aux effets sur la 
sécurité et aux effets sur la santé ou que le 
niveau d’exposition est inférieur à la 
valeur déclenchant l’action. Dans ce 
dernier cas, les mesures de prévention et 
les informations fournies aux travailleurs 
sont adaptées.

Lorsque le niveau d’exposition est 
supérieur à la valeur déclenchant l’action, 
des contrôles appropriés doivent démontrer 
qu’il ne dépasse pas la valeur limite 
d’exposition correspondante applicable aux 
effets sur la santé. Lorsque le niveau 
d’exposition est supérieur à la valeur 
d’orientation, des procédures et des 
formations sont mises en place à 
l'intention des travailleurs pour empêcher 
les conséquences sur la sécurité de toute 
apparition d'effets néfastes sur la sécurité, 
à moins que des contrôles appropriés ne 
démontrent que l’exposition ne dépasse 
pas la valeur limite d’exposition 
correspondante applicable aux effets sur la 
sécurité. 

Or. en

Amendement 63
Karima Delli

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les valeurs limites d’exposition et les 
valeurs déclenchant l’action pour les 
champs électriques et les champs 
magnétiques dans la gamme de 
fréquences comprises entre 100 kHz et 

2. Les valeurs déclenchant l’action pour les 
champs électromagnétiques sont fixées à 
l’annexe II.
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300 GHz sont fixées à l’annexe III.

Or. en

Justification

La distinction entre fréquence élevée et basse n’est pas opportune, étant donné que, sur la 
plupart des lieux de travail, ces différents types de champs électromagnétiques sont mêlés. 
Aux fins d'une simplification et d'une meilleure protection des travailleurs, il est proposé de 
supprimer la distinction entre valeurs d'orientation et valeurs déclenchant l'action. Il est donc 
proposé de fusionner les annexes II et III.

Amendement 64
Julie Girling

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les valeurs limites d’exposition et les 
valeurs déclenchant l’action pour les 
champs électriques et les champs 
magnétiques dans la gamme de fréquences 
comprises entre 100 kHz et 300 GHz sont 
fixées à l’annexe III.

2. Les valeurs limites d’exposition 
applicables aux effets sur la santé et les 
valeurs déclenchant l’action pour les 
champs électriques et les champs 
magnétiques dans la gamme de fréquences 
comprises entre 100 kHz et 300 GHz sont 
fixées à l’annexe III.

Or. en

Amendement 65
Karima Delli

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le niveau d’exposition est 
supérieur à la valeur déclenchant 
l’action, des contrôles appropriés doivent 
démontrer que l’exposition ne dépasse pas 
la valeur limite d’exposition 

supprimé
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correspondante relative aux effets sur la 
santé.

Or. en

Justification

L’évaluation des risques et la détermination de l’exposition devraient être abordées à 
l’article 4.

Amendement 66
Karima Delli

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins de l’évaluation, de la mesure 
et/ou du calcul des niveaux d’exposition 
des travailleurs aux champs 
électromagnétiques susceptibles d’être 
nettement inférieurs à la valeur 
déclenchant l’action, il est possible 
d’avoir recours à des méthodes simples. 
Pour les autres cas, où le niveau 
d’exposition est susceptible d’être proche 
de la valeur déclenchant l’action ou de la 
dépasser, les États membres fournissent 
des orientations fondées sur les normes 
européennes harmonisées établies par le 
Comité européen de normalisation 
électrotechnique (CENELEC) ou sur 
d’autres normes ou lignes directrices 
scientifiquement fondées.

supprimé

Or. en

Justification

L’évaluation des risques et la détermination de l’exposition devraient être abordées à 
l’article 4.
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Amendement 67
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins de l’évaluation, de la mesure 
et/ou du calcul des niveaux d’exposition 
des travailleurs aux champs 
électromagnétiques susceptibles d’être 
nettement inférieurs à la valeur 
déclenchant l’action, il est possible 
d’avoir recours à des méthodes simples. 
Pour les autres cas, où le niveau 
d’exposition est susceptible d’être proche 
de la valeur déclenchant l’action ou de la 
dépasser, les États membres fournissent 
des orientations fondées sur les normes 
européennes harmonisées établies par le 
Comité européen de normalisation 
électrotechnique (CENELEC) ou sur 
d’autres normes ou lignes directrices 
scientifiquement fondées.

3. Lorsque le niveau d’exposition est 
susceptible d’être proche de la valeur 
déclenchant l’action ou de la dépasser, les 
États membres fournissent des orientations 
fondées sur les normes européennes 
harmonisées établies par le Comité 
européen de normalisation électrotechnique 
(CENELEC) ou sur d’autres normes ou 
lignes directrices scientifiquement fondées.

Or. en

Amendement 68
Julie Girling

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins de l’évaluation, de la mesure 
et/ou du calcul des niveaux d’exposition 
des travailleurs aux champs 
électromagnétiques susceptibles d’être 
nettement inférieurs à la valeur déclenchant 
l’action, il est possible d’avoir recours à 
des méthodes simples. Pour les autres cas, 
où le niveau d’exposition est susceptible 
d’être proche de la valeur déclenchant 
l’action ou de la dépasser, les États 

3. Aux fins de l’évaluation, de la mesure 
et/ou du calcul des niveaux d’exposition 
des travailleurs aux champs 
électromagnétiques susceptibles d’être 
nettement inférieurs à la valeur déclenchant 
l’action, il est possible d’avoir recours à 
des méthodes simples. Pour les autres cas, 
où le niveau d’exposition est susceptible 
d’être proche de la valeur déclenchant 
l’action ou de la dépasser, les employeurs 
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membres fournissent des orientations 
fondées sur les normes européennes 
harmonisées établies par le Comité 
européen de normalisation électrotechnique 
(CENELEC) ou sur d’autres normes ou 
lignes directrices scientifiquement fondées.

peuvent procéder à une évaluation en 
utilisant, si elles existent, les normes 
européennes harmonisées établies par le 
Comité européen de normalisation 
électrotechnique (CENELEC) ou sur 
d’autres normes ou lignes directrices 
scientifiquement fondées.

Or. en

Amendement 69
Elizabeth Lynne

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'exposition est présumée ne pas 
dépasser la valeur limite d’exposition 
correspondante si une machine ou un 
ensemble de machines associées respecte 
des fiches techniques et/ou une notice 
d'instruction basées sur des normes 
européennes harmonisées et si des 
niveaux d'exposition de sécurité sont 
établis.    

Or. en

Amendement 70
Paul Murphy, Georgios Toussas

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, 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 71
Thomas Mann

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.

supprimé

Or. de

Amendement 72
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4
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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.

supprimé

Or. de

Amendement 73
Jutta Steinruck

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. S'agissant des applications médicales 
utilisant l'effet de résonance magnétique 
ainsi que des activités connexes d'essai 
complet du système avant expédition, 
installation, nettoyage, entretien, activités 
de recherche et de développement, des 
mesures de protection spécifiques sont 
mises en place. Afin d'assurer la 
protection des travailleurs dans ce 
contexte, il y a lieu de prévoir les mesures 
de protection suivantes:

– limitation de la durée d'exposition 
journalière maximale,
– interruption de l'exposition grâce à un 
régime de pauses ou à des changements 
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d'activité,
– respect de distances minimales par 
rapport aux sources de champ 
électromagnétique,
– surveillance sanitaire préventive 
appropriée passant par des examens 
médicaux.

Or. de

Amendement 74
Karima Delli

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. Sans préjudice du paragraphe 5, les 
travailleurs ne peuvent pas être exposés à 
des valeurs supérieures aux valeurs 
limites d'exposition. Dans les situations 
particulières où l'exposition d'un 
travailleur peut, à l'occasion, dépasser les 
valeurs limites d'exposition, lorsque, dans 
des circonstances dûment justifiées, 
compte tenu de l'état de la technique et 
des caractéristiques des lieux de travail, il 
n'est pas possible de respecter les valeurs 
limites d'exposition malgré les mesures 
prises dans les domaines de la technique 
ou de l'organisation, les États membres 
peuvent mettre en place un système 
autorisant le travail dans des conditions 
contrôlées et sur la base d'une évaluation 
complète des risques permettant de 
déterminer les niveaux d'exposition 
effectifs et leur probabilité et de les 
comparer aux valeurs limites d'exposition 
définies à l'annexe II. Ce système garantit 
que les risques qui en résultent sont 
réduits au minimum et que les travailleurs 
concernés sont soumis à une surveillance 
sanitaire accrue. Une autorisation est 
révoquée dès que les circonstances qui la 
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justifiaient ne sont plus réunies. Les États 
membres transmettent à la Commission, 
dans le rapport visé à l'article 17 bis de la 
directive 89/391/CEE, la liste de ces 
autorisations, en indiquant exactement les 
raisons et les circonstances qui les ont 
décidés à les accorder.
Dans le cas particulier des applications 
médicales utilisant l'effet de résonance 
magnétique où l'exposition d'un 
travailleur peut à l'occasion dépasser les 
valeurs limites d'exposition, des mesures 
de protection supplémentaires 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.

Or. en

Justification

Des dérogations doivent s'appliquer en particulier aux applications IRM qui dépassent les 
valeurs limites, mais uniquement dans le cadre de la dérogation générale incluant le système 
d'autorisation et les contrôles renforcés.

Amendement 75
Ria Oomen-Ruijten

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 

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. Il y a lieu de protéger 
correctement les travailleurs qui utilisent 
de telles applications. La Commission 
proposera des mesures dans ce sens pour 



AM\886093FR.doc 37/131 PE478.400v01-00

FR

procède conformément aux mesures 
établies à l’annexe IV.

le 31 décembre 2012 au plus tard. Dans 
des 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.

Or. nl

Amendement 76
Ole Christensen

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 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. Au plus tard cinq 
ans après l'adoption de la présente 
directive, la Commission présente une 
proposition tendant à supprimer la 
dérogation prévue à l'article 3, 
paragraphe 4.

Or. en

Justification

La directive doit pleinement protéger l'ensemble des travailleurs. En vertu de l'article 3, 
paragraphe 4, les travailleurs exposés aux appareils d'IRM ne sont pas protégés par les 
valeurs limites d’exposition et les valeurs déclenchant l’action fixées par la directive. Cet 
amendement vise à limiter cette dérogation dans le temps.
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Amendement 77
Sari Essayah

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 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. En ce qui concerne 
les applications médicales utilisant l'effet 
de résonance magnétique, de nouveaux 
équipements ne peuvent pas créer des 
champs électromagnétiques plus puissants 
que ceux créés à l'aide des équipements 
actuellement disponibles sur le marché. 

Or. en

Amendement 78
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le but de développer une 
méthodologie consistante et applicable et 
afin d'assurer une protection adéquate 
des personnes travaillant avec et/ou 
auprès d'un équipement d'imagerie par 
résonance magnétique (IRM) dont les 
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champs électromagnétiques variant dans 
le temps (les gradients et RF) sont en 
fonctionnement et de tenir dûment compte 
des mesures de précaution et de protection 
existantes à l'égard de l'exposition aux 
champs électromagnétiques, les 
employeurs doivent évaluer les risques et 
prendre des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour 
protéger les travailleurs des risques 
potentiels découlant directement ou 
indirectement de l'exposition aux champs 
électromagnétiques. La présence de 
travailleurs à proximité d'un équipement 
IRM dont les champs électromagnétiques 
variant dans le temps (les gradients et RF) 
sont en fonctionnement est limitée aux 
actes pour lesquels leur présence est 
strictement nécessaire. Les employeurs 
doivent définir une zone d'accès contrôlé 
autour de l'engin, laquelle sera 
entièrement contiennue dans le contour 
de terrain 0,5 mT, et cette zone doit être 
définie de telle manière qu'il est possible 
de contrôler l'accès par des moyens 
physiques et/ou administratifs. Les 
employeurs doivent mettre en place les 
mesures techniques, organisationnelles, 
d'information et de formation pour les 
travailleurs qui peuvent entrer dans la 
zone d'accès contrôlé sans surveillance 
afin de réduire les risques directs et 
indirects de l'exposition et à prévenir les 
risques.

Or. fr

Amendement 79
Elizabeth Lynne

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin d'assurer une protection 
adéquate des personnes travaillant au sein 
de la zone d'exposition à un appareil 
d'imagerie par résonance magnétique 
(IRM) alors que les gradients inversés de 
champ magnétique sont en 
fonctionnement, et pour tenir dûment 
compte des mesures de précaution et de 
protection existantes à l'égard de 
l'exposition aux champs 
électromagnétiques, les employeurs 
effectuent des évaluations des risques et 
prennent des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour 
protéger les travailleurs contre les risques 
potentiels résultant de l'exposition aux 
champs électromagnétiques. La présence 
de travailleurs dans la zone d'exposition à 
un appareil d'IRM en fonctionnement est 
limitée aux actes médicaux, de recherche, 
d'entretien et de nettoyage pour lesquels 
leur présence est strictement nécessaire. 
Les employeurs définissent une zone 
d'accès contrôlé du champ magnétique 
statique et prennent les mesures 
techniques, organisationnelles, 
d'information et de formation pour les 
travailleurs qui peuvent entrer dans la 
zone d'accès contrôlé, de manière à 
réduire l'exposition et à prévenir les 
risques.

Or. en

Amendement 80
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 supprimé
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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.

Or. de

Amendement 81
Paul Murphy, Georgios Toussas

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 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. 
Toutefois, les États membres veillent à ce 
que la surveillance de la santé prévue à 
l'article 14 de la directive 89/391/CEE et à 
l'article 8 de la présente directive soit 
effectivement mise en œuvre. 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.

Or. en
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Amendement 82
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de garantir également une protection 
adéquate aux personnes travaillant dans 
les forces armées et de tenir dûment 
compte des mesures de précaution et de 
protection existantes à l'égard de 
l'exposition aux champs 
électromagnétiques, les autorités 
compétentes des États procèdent à des 
évaluations des risques et prennent des 
mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour protéger les travailleurs 
des risques éventuels résultant de 
l'exposition aux champs 
électromagnétiques. Les forces armées 
définissent une zone d'accès contrôlé du 
champ magnétique statique et prennent 
les mesures techniques, 
organisationnelles, d'information et de 
formation pour les travailleurs qui 
peuvent entrer dans la zone d'accès 
contrôlé, de manière à réduire 
l'exposition et à prévenir les risques.

Or. en

Amendement 83
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Au vu d'éventuels nouveaux 
éléments scientifiques, la Commission 
réexamine, dans un délai de cinq ans, si 
les dérogations prévues aux paragraphes 
4 et 5 doivent être maintenues ou adapte 
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les mesures de protection correspondantes 
en conséquence. 

Or. en

Amendement 84
Karima Delli

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

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. De telles situations sont 
communiquées à la Commission dans le 
rapport visé à l’article 17 bis de la 
directive 89/391/CEE.

supprimé

Or. en

Justification

La dérogation générale devrait être déplacée au paragraphe 4.

Amendement 85
Ole Christensen

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. De telles situations sont 
communiquées à la Commission dans le 
rapport visé à l’article 17 bis de la 
directive 89/391/CEE.

supprimé

Or. en

Justification

Le texte proposé par la Commission permet aux États membres d'autoriser le dépassement 
des valeurs limites d’exposition sur le lieu de travail. L'amendement proposé supprime le 
paragraphe concerné, qui va à l'encontre de l'idée de base qui consiste à établir un niveau 
identique de protection des travailleurs dans l'Union européenne.

Amendement 86
Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

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 

6. Les travailleurs ne peuvent pas être 
exposés à des valeurs supérieures aux 
valeurs limites d’exposition applicables 
aux effets sur la santé. 
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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. De telles situations sont 
communiquées à la Commission dans le 
rapport visé à l’article 17 bis de la 
directive 89/391/CEE.

Or. en

Amendement 87
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

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. De telles situations sont 
communiquées à la Commission dans le 
rapport visé à l’article 17 bis de la 
directive 89/391/CEE.

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.

Or. en
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Amendement 88
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

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. De telles situations sont 
communiquées à la Commission dans le 
rapport visé à l'article 17 bis de la directive 
89/391/CEE.

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.

Or. de

Justification

Il ne saurait être prévu d'autres dérogations spécifiques étant donné que cela est de nature à 
engendrer des distorsions de concurrence. Dans le cadre du droit primaire (article 153, 
paragraphe 1, du traité FUE), l'Union européenne s'est engagée à améliorer les conditions de 
travail afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

Amendement 89
Julie Girling

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. De telles situations sont 
communiquées à la Commission dans le 
rapport visé à l’article 17 bis de la directive 
89/391/CEE.

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 dépassées, 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. De telles 
situations sont communiquées à la 
Commission dans le rapport visé à 
l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.

Or. en

Amendement 90
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

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 

(Ne concerne pas la version française.)
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probabilité et de les comparer aux valeurs 
limites d’exposition définies aux annexes II 
et III. De telles situations sont 
communiquées à la Commission dans le 
rapport visé à l’article 17 bis de la directive 
89/391/CEE.

Or. en

Amendement 91
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

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. De telles situations sont 
communiquées à la Commission dans le 
rapport visé à l'article 17 bis de la directive 
89/391/CEE.

6. 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. De telles situations sont 
communiquées à la Commission dans le 
rapport visé à l'article 17 bis de la directive 
89/391/CEE.

Or. de

Justification

Les dérogations représentent une inégalité de traitement inacceptable des travailleurs et sont 
contraires à la directive 89/391/CEE. Les fabricants doivent veiller, en innovant, à maintenir 
ou à accroître le nombre d'applications en dépit des valeurs limites. Les dérogations et les 
réductions de valeurs limites ont pour effet d'affaiblir la pression à l'innovation à laquelle 
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doivent être soumis les fabricants, aux dépens de la santé des travailleurs.

Amendement 92
Karima Delli

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

Or. en

Amendement 93
Karima Delli

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En exécutant les obligations définies à 
l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 9, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, 
l’employeur évalue et, si nécessaire, 
mesure et/ou calcule les niveaux des 
champs électromagnétiques auxquels les 
travailleurs sont exposés. L’évaluation, la 
mesure et le calcul peuvent être effectués 
à l’aide des orientations fournies aux 
annexes II et III. Pour les cas particuliers 
non visés à ces annexes, l’employeur peut 
avoir recours aux normes européennes 
harmonisées établies par le CENELEC 
pour les situations d’évaluation, de 
mesure et de calcul correspondantes. 
L’employeur est également autorisé à 
utiliser d’autres normes ou lignes 
directrices scientifiquement fondées si 
l’État membre concerné l’exige. S’il y a 
lieu, l’employeur tient aussi compte des 
niveaux d’émission et d’autres données 

1. L'employeur doit disposer d'une 
évaluation des risques, conformément à la 
directive 89/391/CEE, et déterminer les 
mesures qui doivent être prises 
conformément à la présente directive. 
L’évaluation des risques est consignée sur 
un support approprié, conformément à la 
législation et aux pratiques nationales. 
Elle peut comporter des éléments apportés 
par l’employeur pour faire valoir que la 
nature et l’ampleur des risques liés aux 
champs électromagnétiques ne justifient 
pas une évaluation plus complète des 
risques. L’évaluation des risques est 
régulièrement mise à jour, notamment 
lorsque des changements importants, 
susceptibles de la rendre caduque, sont 
intervenus ou lorsque les résultats de la 
surveillance de la santé en démontrent la 
nécessité.
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relatives à la sécurité fournis par les 
fabricants d’équipements conformément à 
la législation applicable de l’Union.

Or. en

Justification

Les normes du CENELEC n'étant pas des normes ouvertes, elles ne devraient pas être citées 
dans la directive.

Amendement 94
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En exécutant les obligations définies à 
l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 9, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, 
l’employeur évalue et, si nécessaire, 
mesure et/ou calcule les niveaux des 
champs électromagnétiques auxquels les 
travailleurs sont exposés. L’évaluation, la 
mesure et le calcul peuvent être effectués à 
l’aide des orientations fournies aux 
annexes II et III. Pour les cas particuliers 
non visés à ces annexes, l’employeur peut 
avoir recours aux normes européennes 
harmonisées établies par le CENELEC 
pour les situations d’évaluation, de mesure 
et de calcul correspondantes. L’employeur 
est également autorisé à utiliser d’autres 
normes ou lignes directrices 
scientifiquement fondées si l’État membre 
concerné l’exige. S’il y a lieu, l’employeur 
tient aussi compte des niveaux d’émission 
et d’autres données relatives à la sécurité 
fournis par les fabricants d’équipements 
conformément à la législation applicable de 
l’Union.

1. En exécutant les obligations définies à 
l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 9, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, 
l’employeur évalue et, si nécessaire, 
mesure et/ou calcule les niveaux des 
champs électromagnétiques auxquels les 
travailleurs sont exposés. L’évaluation, la 
mesure et le calcul peuvent être effectués à 
l’aide des orientations fournies aux 
annexes II et III. Pour les cas particuliers 
non visés à ces annexes, l’employeur peut 
avoir recours aux normes européennes 
harmonisées établies par le CENELEC 
pour les situations d’évaluation, de mesure 
et de calcul correspondantes. L’employeur 
est également autorisé à utiliser d’autres 
normes ou lignes directrices 
scientifiquement fondées. S’il y a lieu, 
l’employeur tient aussi compte des niveaux 
d’émission et d’autres données relatives à 
la sécurité fournis par les fabricants 
d’équipements conformément à la 
législation applicable de l’Union.

Or. en
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Justification

L'employeur devrait avoir le droit d'utiliser des normes ou des lignes directrices 
scientifiquement fondées même si l'État membre concerné ne l'exige pas. 

Amendement 95
Julie Girling

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En exécutant les obligations définies à 
l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 9, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, 
l’employeur évalue et, si nécessaire, 
mesure et/ou calcule les niveaux des 
champs électromagnétiques auxquels les 
travailleurs sont exposés. L’évaluation, la 
mesure et le calcul peuvent être effectués à 
l’aide des orientations fournies aux 
annexes II et III. Pour les cas particuliers 
non visés à ces annexes, l’employeur peut 
avoir recours aux normes européennes 
harmonisées établies par le CENELEC 
pour les situations d’évaluation, de mesure 
et de calcul correspondantes. L’employeur 
est également autorisé à utiliser d’autres 
normes ou lignes directrices 
scientifiquement fondées si l’État membre 
concerné l’exige. S’il y a lieu, l’employeur 
tient aussi compte des niveaux d’émission 
et d’autres données relatives à la sécurité 
fournis par les fabricants d’équipements 
conformément à la législation applicable de 
l’Union.

1. En exécutant les obligations définies à 
l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 9, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, 
l’employeur évalue et, si nécessaire, 
mesure et/ou calcule les niveaux des 
champs électromagnétiques auxquels les 
travailleurs sont exposés. L’évaluation, la 
mesure et le calcul peuvent être effectués à 
l’aide des orientations fournies aux 
annexes II et III. Pour les cas particuliers 
non visés à ces annexes, l’employeur peut 
avoir recours aux normes européennes 
harmonisées établies par le CENELEC 
pour les situations d’évaluation, de mesure 
et de calcul correspondantes. L’employeur 
est également autorisé à utiliser d’autres 
normes ou lignes directrices 
scientifiquement fondées. S’il y a lieu, 
l’employeur tient aussi compte des niveaux 
d’émission et d’autres données relatives à 
la sécurité fournis par les fabricants 
d’équipements conformément à la 
législation applicable de l’Union.

Or. en

Amendement 96
Karima Delli
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À moins de motifs justifiés liés à la 
protection des données, l'évaluation est 
communiquée à la demande.

Or. en

Amendement 97
Karima Delli

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base de l’évaluation des niveaux 
des champs magnétiques effectuée 
conformément au paragraphe 1, si une 
quelconque des valeurs d’action visées à 
l’annexe II ou à l’annexe III est dépassée, 
l’employeur réévalue et, au besoin, 
calcule si les valeurs limites d’exposition 
relatives aux effets sur la santé sont 
dépassées.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe devrait être déplacé après le paragraphe 6.

Amendement 98
Julie Girling

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base de l’évaluation des niveaux 2. Sur la base de l’évaluation des niveaux 



AM\886093FR.doc 53/131 PE478.400v01-00

FR

des champs magnétiques effectuée 
conformément au paragraphe 1, si une 
quelconque des valeurs d’action visées à 
l’annexe II ou à l’annexe III est dépassée, 
l’employeur réévalue et, au besoin, calcule 
si les valeurs limites d’exposition relatives 
aux effets sur la santé sont dépassées.

des champs magnétiques effectuée 
conformément au paragraphe 1, si une 
quelconque des valeurs d'orientation 
visées à l’annexe II est dépassée, 
l’employeur réévalue et, au besoin, calcule 
si les valeurs limites d’exposition relatives 
aux effets sur la sécurité sont dépassées.

Or. en

Amendement 99
Elizabeth Lynne

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base de l’évaluation des niveaux 
des champs magnétiques effectuée 
conformément au paragraphe 1, si une 
quelconque des valeurs d’action visées à 
l’annexe II ou à l’annexe III est dépassée, 
l’employeur réévalue et, au besoin, calcule 
si les valeurs limites d’exposition relatives 
aux effets sur la santé sont dépassées.

2. Sur la base de l’évaluation des niveaux 
des champs magnétiques effectuée 
conformément au paragraphe 1, si une 
quelconque des valeurs d'orientation 
visées à l’annexe II est dépassée, 
l’employeur réévalue et, au besoin, calcule 
si les valeurs limites d’exposition relatives 
aux effets sur la sécurité sont dépassées.

Or. en

Amendement 100
Karima Delli

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’évaluation, la mesure et/ou les 
calculs visés aux paragraphes 1 et 2 ne 
doivent pas nécessairement être effectués 
dans des lieux de travail ouverts au public 
à condition qu’une évaluation ait déjà été 
menée à bien conformément aux 
dispositions de la recommandation 

supprimé
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1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 
1999 relative à la limitation de 
l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), 
et à condition que les restrictions qui y 
figurent soient respectées pour les 
travailleurs et que les risques pour la 
sécurité soient exclus. Ces conditions sont 
remplies lorsque les équipements destinés 
au public et conformes à la législation de 
l’Union européenne sur les produits, et en 
particulier les directives 1999/5/CE et 
2006/95/CE, sont utilisés conformément à 
leur destination.

Or. en

Amendement 101
Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’évaluation, la mesure et/ou les 
calculs visés aux paragraphes 1 et 2 ne 
doivent pas nécessairement être effectués 
dans des lieux de travail ouverts au public 
à condition qu’une évaluation ait déjà été 
menée à bien conformément aux 
dispositions de la recommandation 
1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 
1999 relative à la limitation de 
l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), 
et à condition que les restrictions qui y 
figurent soient respectées pour les 
travailleurs et que les risques pour la 
sécurité soient exclus. Ces conditions sont 
remplies lorsque les équipements destinés 
au public et conformes à la législation de 
l’Union européenne sur les produits, et en 
particulier les directives 1999/5/CE et 
2006/95/CE, sont utilisés conformément à 

supprimé
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leur destination.

Or. en

Amendement 102
Julie Girling

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’évaluation, la mesure et/ou les calculs 
visés aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas 
nécessairement être effectués dans des 
lieux de travail ouverts au public à 
condition qu’une évaluation ait déjà été 
menée à bien conformément aux 
dispositions de la recommandation 
1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 
relative à la limitation de l’exposition du 
public aux champs électromagnétiques (de 
0 Hz à 300 GHz), et à condition que les 
restrictions qui y figurent soient respectées 
pour les travailleurs et que les risques pour 
la sécurité soient exclus. Ces conditions 
sont remplies lorsque les équipements 
destinés au public et conformes à la 
législation de l’Union européenne sur les 
produits, et en particulier les directives 
1999/5/CE et 2006/95/CE, sont utilisés 
conformément à leur destination.

3. L’évaluation, la mesure et/ou les calculs 
visés aux paragraphes 1 et 2 et au 
paragraphe 2 bis ne doivent pas 
nécessairement être effectués dans des 
lieux de travail ouverts au public à 
condition qu’une évaluation ait déjà été 
menée à bien conformément aux 
dispositions de la recommandation 
1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 
relative à la limitation de l’exposition du 
public aux champs électromagnétiques (de 
0 Hz à 300 GHz), et à condition que les 
restrictions qui y figurent soient respectées 
pour les travailleurs et que les risques pour 
la sécurité soient exclus. Ces conditions 
sont remplies lorsque les équipements 
destinés au public et conformes à la 
législation de l’Union européenne sur les 
produits, et en particulier les directives 
1999/5/CE et 2006/95/CE, sont utilisés 
conformément à leur destination.

Or. en

Amendement 103
Elizabeth Lynne

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’évaluation, la mesure et/ou les calculs 
visés aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas 
nécessairement être effectués dans des 
lieux de travail ouverts au public à 
condition qu’une évaluation ait déjà été 
menée à bien conformément aux 
dispositions de la recommandation 
1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 
relative à la limitation de l’exposition du 
public aux champs électromagnétiques (de 
0 Hz à 300 GHz), et à condition que les 
restrictions qui y figurent soient respectées 
pour les travailleurs et que les risques pour 
la sécurité soient exclus. Ces conditions 
sont remplies lorsque les équipements 
destinés au public et conformes à la 
législation de l’Union européenne sur les 
produits, et en particulier les directives 
1999/5/CE et 2006/95/CE, sont utilisés 
conformément à leur destination.

3. L’évaluation, la mesure et/ou les calculs 
visés aux paragraphes 1 et 2 et au 
paragraphe 2 bis ne doivent pas 
nécessairement être effectués dans des 
lieux de travail ouverts au public à 
condition qu’une évaluation ait déjà été 
menée à bien conformément aux 
dispositions de la recommandation 
1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 
relative à la limitation de l’exposition du 
public aux champs électromagnétiques (de 
0 Hz à 300 GHz), et à condition que les 
restrictions qui y figurent soient respectées 
pour les travailleurs et que les risques pour 
la sécurité soient exclus. Ces conditions 
sont remplies lorsque les équipements 
destinés au public et conformes à la 
législation de l’Union européenne sur les 
produits, et en particulier les directives 
1999/5/CE et 2006/95/CE, sont utilisés 
conformément à leur destination.

Or. en

Amendement 104
Karima Delli

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’évaluation, la mesure et/ou les 
calculs visés aux paragraphes 1 et 2 sont 
programmés et effectués par des services 
ou personnes compétents à des intervalles 
appropriés, compte tenu des orientations 
fournies dans les annexes II et III et 
compte dûment tenu des articles 7 et 11 de 
la directive 89/391/CEE concernant les 
personnes ou services compétents 
nécessaires ainsi que la consultation et la 
participation des travailleurs. Les données 

supprimé
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issues de l’évaluation, de la mesure et/ou 
du calcul du niveau d’exposition sont 
conservées sous une forme susceptible 
d’en permettre la consultation à une date 
ultérieure.

Or. en

Justification

Ce paragraphe devrait être déplacé après le paragraphe 6.

Amendement 105
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'évaluation, la mesure et/ou les calculs 
visés aux paragraphes 1 et 2 sont 
programmés et effectués par des services 
ou personnes compétents à des intervalles 
appropriés, compte tenu des orientations 
fournies dans les annexes II et III et 
compte dûment tenu des articles 7 et 11 de 
la directive 89/391/CEE concernant les 
personnes ou services compétents 
nécessaires ainsi que la consultation et la 
participation des travailleurs. Les données 
issues de l'évaluation, de la mesure et/ou 
du calcul du niveau d'exposition sont 
conservées sous une forme susceptible d'en 
permettre la consultation à une date 
ultérieure.

4. L'évaluation, la mesure et/ou les calculs 
visés aux paragraphes 1 et 2 sont 
programmés et effectués par des services 
ou personnes compétents à des intervalles 
appropriés, ainsi qu'en cas de changement 
notable compte tenu des orientations 
fournies dans les annexes II et III et 
compte dûment tenu des articles 7 et 11 de 
la directive 89/391/CEE concernant les 
personnes ou services compétents 
nécessaires ainsi que la consultation et la 
participation des travailleurs. Les données 
issues de l'évaluation, de la mesure et/ou 
du calcul du niveau d'exposition sont 
conservées sous une forme susceptible d'en 
permettre la consultation à une date 
ultérieure.

Or. de

Amendement 106
Elizabeth Lynne
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’évaluation, la mesure et/ou les calculs 
visés aux paragraphes 1 et 2 sont 
programmés et effectués par des services 
ou personnes compétents à des intervalles 
appropriés, compte tenu des orientations 
fournies dans les annexes II et III et 
compte dûment tenu des articles 7 et 11 de 
la directive 89/391/CEE concernant les 
personnes ou services compétents 
nécessaires ainsi que la consultation et la 
participation des travailleurs. Les données 
issues de l’évaluation, de la mesure et/ou 
du calcul du niveau d’exposition sont 
conservées sous une forme susceptible d’en 
permettre la consultation à une date 
ultérieure.

4. L’évaluation, la mesure et/ou les calculs 
visés aux paragraphes 1 et 2 et au 
paragraphe 2 bis sont programmés et 
effectués par des services ou personnes 
compétents à des intervalles appropriés, 
compte tenu des orientations fournies dans 
les annexes II et III et compte dûment tenu 
des articles 7 et 11 de la directive 
89/391/CEE concernant les personnes ou 
services compétents nécessaires ainsi que 
la consultation et la participation des 
travailleurs. Les données issues de 
l’évaluation, de la mesure et/ou du calcul 
du niveau d’exposition sont conservées 
sous une forme susceptible d’en permettre 
la consultation à une date ultérieure.

Or. en

Amendement 107
Julie Girling

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Conformément à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, 
l’employeur prête une attention 
particulière, au moment de procéder à 
l’évaluation des risques, aux éléments 
suivants:

5. Conformément à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, 
l’employeur prête, le cas échéant, une 
attention particulière, au moment de 
procéder à l’évaluation des risques, aux 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 108
Karima Delli
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le spectre de fréquence ainsi que le 
niveau, la durée et le type d’exposition;

a) la gamme de fréquence ainsi que le 
niveau, la durée et le type d’exposition;

Or. en

Amendement 109
Karima Delli

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les valeurs limites d’exposition et les 
valeurs déclenchant l’action visées à 
l’article 3 et aux annexes II et III de la 
présente directive;

supprimé

Or. en

Justification

Cette référence devrait être déplacée après les définitions.

Amendement 110
Karima Delli

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

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 
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sensoriels, un vertige ou des phosphènes;

Or. en

Amendement 111
Karima Delli

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 et/ou général des 
travailleurs exposés;

Or. en

Amendement 112
Karima Delli

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;

Or. en

Amendement 113
Karima Delli
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point b quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quinquies) les valeurs limites 
d'exposition et les valeurs déclenchant 
l'action visées à l'article 3 et à l'annexe II 
de la présente directive;

Or. en

Amendement 114
Karima Delli

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point c

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 ayant déclaré 
leur grossesse;

Or. en

Amendement 115
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) toute incidence sur la santé et la sécurité 
des travailleurs à risques particuliers, tels 

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

que les travailleurs ayant déclaré à 
l'employeur qu'ils portent un dispositif 
médical implantable actif ou passif 
(comme les stimulateurs cardiaques), 
qu'ils sont équipés de dispositifs médicaux 
portatifs (tel que les pompes à insuline) et 
les femmes ayant déclaré leur grossesse;

Or. fr

Justification

Afin de remplir l’obligation prévue à l’article 5.2.c, l’employeur doit être informé par 
l'employé des conditions de santé mentionnées dans l’amendement; cela n’est possible que si 
le salarié l’en a informé.

Amendement 116
Karima Delli

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) tout effet indirect, tel que: d) tout effet indirect sur un objet, dû à la 
présence d'un champ électromagnétique, 
qui peut entraîner un risque pour la 
sécurité ou la santé, tel que:

Or. en

Amendement 117
Karima Delli

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point d –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 

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

Or. en

Amendement 118
Karima Delli

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point d –point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le risque de projection d’objets 
ferromagnétiques dans des champs 
magnétiques statiques ayant une induction 
magnétique supérieure à 30 mT;

ii) le risque de projection d’objets 
ferromagnétiques dans des champs 
magnétiques statiques ayant une induction 
magnétique supérieure à 3 mT;

Or. en

Amendement 119
Karima Delli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les courants de contact ou induits 
dans les extrémités;

Or. en

Amendement 120
Julie Girling

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des informations appropriées obtenues 
de la surveillance de la santé, y compris 

supprimé
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les informations publiées;

Or. en

Amendement 121
Karima Delli

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’employeur dispose d’une évaluation 
des risques conformément à l’article 9, 
paragraphe 1, point a), de la directive 
89/391/CEE, et il détermine les mesures à 
prendre conformément aux articles 5 et 6 
de la présente directive. L’évaluation des 
risques est consignée sur un support 
approprié, conformément à la législation 
et aux pratiques nationales. Elle peut 
comporter des éléments apportés par 
l’employeur pour faire valoir que la 
nature et l’ampleur des risques liés aux 
champs électromagnétiques ne justifient 
pas une évaluation plus complète des 
risques. L’évaluation des risques est 
régulièrement mise à jour, notamment 
lorsque des changements importants, 
susceptibles de la rendre caduque, sont 
intervenus ou lorsque les résultats de la 
surveillance de la santé en démontrent la 
nécessité.

6. En exécutant les obligations définies à 
l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 9, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, 
l’employeur évalue et, si nécessaire, 
mesure et/ou calcule les niveaux des 
champs électromagnétiques auxquels les 
travailleurs sont exposés. L’évaluation, la 
mesure et le calcul peuvent être effectués 
à l’aide des orientations scientifiquement 
fondées fournies à l'article 14.  

Si une évaluation complémentaire de 
l'exposition est nécessaire, l'employeur 
peut utiliser les normes pertinentes 
concernant l'évaluation, la mesure et le 
calcul fournies par les instances 
européennes de normalisation.
L’employeur est également autorisé à 
utiliser d’autres normes ou lignes 
directrices scientifiquement fondées si 
l’État membre concerné l’exige. S’il y a 
lieu, l’employeur peut aussi tenir compte 
des niveaux d’émission et d’autres 
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données relatives à la sécurité fournies 
par les fabricants d’équipements 
conformément à la législation applicable 
de l’Union. Lorsque les données relatives 
à la sécurité fournies sont insuffisantes 
pour évaluer le niveau d'exposition aux 
champs électromagnétiques sur un lieu de 
travail déterminé, il est procédé à une 
évaluation, notamment lorsque les 
technologies appliquées dans les 
dispositifs ou installations affectant le lieu 
de travail concerné comprennent en 
particulier: un chauffage par micro-
ondes, des bobines de réactance, des 
antennes d'une puissance supérieure à 5 
watts, un voltage exprimé en volts 
dépassant les valeurs déclenchant l'action 
de la fréquence correspondante exprimées 
en volts par mètre, des courants exprimés 
en ampères dépassant les valeurs 
déclenchant l'action de la fréquence 
correspondante exprimées en microteslas.      

Or. en

Amendement 122
Karima Delli

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Sur la base de l’évaluation des 
niveaux des champs magnétiques 
effectuée conformément au paragraphe 4, 
si une quelconque des valeurs 
d'orientation visées à l’annexe II est 
dépassée, l’employeur réévalue ou calcule 
si les valeurs limites d’exposition sont 
dépassées.

Or. en
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Amendement 123
Karima Delli

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. L’évaluation, la mesure et/ou les 
calculs visés aux paragraphes 4 et 5 sont 
programmés et effectués par des services 
ou personnes compétents à des intervalles 
appropriés, compte tenu des orientations 
fournies et dans le respect, en particulier, 
des articles 7 et 11 de la directive 
89/391/CEE relatifs aux personnes ou 
services compétents nécessaires et à la 
consultation et la participation des 
travailleurs. Les données issues de 
l’évaluation, de la mesure et/ou du calcul 
du niveau d’exposition sont conservées 
sous une forme susceptible d’en permettre 
la consultation à une date ultérieure.

Or. en

Amendement 124
Julie Girling

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En tenant compte des progrès 
techniques et de la disponibilité de 
mesures de contrôle de la production de 
champs électromagnétiques à la source, 
l’exposition aux champs 
électromagnétiques est éliminée ou 
réduite au minimum.

supprimé

Or. en
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Amendement 125
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En tenant compte des progrès techniques 
et de la disponibilité de mesures de 
contrôle de la production de champs 
électromagnétiques à la source, l'exposition 
aux champs électromagnétiques est 
éliminée ou réduite au minimum.

1. En tenant compte des progrès techniques 
et de la disponibilité de mesures de 
contrôle de la production de champs 
électromagnétiques à la source, les risques 
liés à l'exposition aux champs 
électromagnétiques sont éliminés ou 
réduits au minimum.

Or. fr

Justification

L’objectif de cette Directive est de réduire les risques liés à l’exposition. Ce sont donc les 
risques qui doivent être éliminés ou réduits à leur minimum. L’exposition en soi ne peut pas 
être éliminée étant donné la nature des champs électromagnétiques qui surviennent lorsque 
l’on utilise de l’électricité.

Amendement 126
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En tenant compte des progrès techniques 
et de la disponibilité de mesures de 
contrôle de la production de champs 
électromagnétiques à la source, 
l’exposition aux champs 
électromagnétiques est éliminée ou réduite 
au minimum.

1. En tenant compte des progrès techniques 
et de la disponibilité de mesures de 
contrôle de la production de champs 
électromagnétiques à la source, les risques 
liés à l’exposition aux champs 
électromagnétiques sont éliminés ou 
réduits au minimum.

Or. en
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Amendement 127
David Casa

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En tenant compte des progrès techniques 
et de la disponibilité de mesures de 
contrôle de la production de champs 
électromagnétiques à la source, 
l’exposition aux champs 
électromagnétiques est éliminée ou réduite 
au minimum.

1. En tenant compte des progrès techniques 
et de la disponibilité de mesures de 
contrôle de la production de champs 
électromagnétiques à la source, 
l’exposition aux champs 
électromagnétiques préjudiciables est 
éliminée ou réduite au minimum.

Or. en

Amendement 128
Julie Girling

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.

Les risques résultant de l’exposition à des 
champs électromagnétiques sont réduits ou 
éliminés conformément aux principes 
généraux de prévention figurant dans la 
directive 89/391/CEE.

Or. en

Amendement 129
Karima Delli

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les travailleurs ne sont pas soumis à des 
expositions supérieures aux valeurs 
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limites, à moins que les conditions 
prévues à l'article 4, paragraphe 3, ne 
soient remplies. Si, en dépit des mesures 
mises en œuvre par l’employeur en 
application de la présente directive, les 
valeurs limites d’exposition sont 
dépassées, l’employeur prend 
immédiatement des mesures pour 
ramener l’exposition au-dessous de celles-
ci. L’employeur détermine les causes du 
dépassement des valeurs limites 
d’exposition et modifie en conséquence 
les mesures de protection et de prévention 
afin d’éviter tout nouveau dépassement.

Or. en

Amendement 130
Rovana Plumb

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au vu des progrès scientifiques et 
techniques et de l’utilisation de plus en 
plus répandue, dans divers domaines, 
d’équipements générant des champs 
électromagnétiques dans des buts bien 
définis et utiles à la société, les États 
membres doivent affecter des fonds 
suffisants à la recherche axée sur le 
dépistage, aussi précis que possible, des 
répercussions négatives de l’exposition de 
l’organisme humain aux champs 
électromagnétiques.

Or. ro

Amendement 131
Karima Delli
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base de l'évaluation des risques 
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:

2. Sur la base de l'évaluation des risques 
visée à l'article 4, lorsque toute valeur 
déclenchant l'action visée à l'article 3 et à 
l'annexe II est dépassée, 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

Or. en

Amendement 132
Julie Girling

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base de l'évaluation des risques 
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 

2. Sur la base de l'évaluation des risques 
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 afférentes aux effets 
sur la santé 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 
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éléments suivants: d'exposition, compte tenu notamment des 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 133
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) mesures appropriées de délimitation 
et d'accès (tels que les signaux, les 
étiquettes, marquages au sol, les clôtures) 
en vue d'informer les travailleurs, de 
limiter ou de contrôler l'accès;

Or. fr

Amendement 134
Karima Delli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) mesures appropriées en matière de 
délimitation et d'accès (tels que signaux, 
étiquetage, marquage au sol, clôtures) 
afin de limiter ou de contrôler l'accès;

Or. en

Amendement 135
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) 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);

Or. en

Amendement 136
Karima Delli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) 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);

Or. en

Amendement 137
Karima Delli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sur la base de l'évaluation des 
risques visée à l'article 4, lorsque les 
valeurs déclenchant l'action visées à 
l'article 3 et à l'annexe II ne sont pas 
dépassées, l'employeur élabore et applique 
un plan d'action comprenant des mesures 
techniques et/ou organisationnelles afin 
d'éviter tout risque pour les travailleurs 
particulièrement exposés et tout risque lié 
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aux effets indirects visés dans le présent 
article.

Or. en

Amendement 138
Karima Delli

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base de l'évaluation des risques 
visée à l'article 4, les lieux de travail où les 
travailleurs pourraient être exposés à des 
champs électromagnétiques dépassant les 
valeurs d'orientation ou les valeurs 
déclenchant l'action font l'objet d'une 
signalisation adéquate, conformément aux 
annexes II et III et à la 
directive 92/58/CEE du Conseil du 
24 juin 1992 concernant les prescriptions 
minimales pour la signalisation de sécurité 
et/ou de santé au travail (neuvième 
directive particulière au sens de l'article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE). 
Ces lieux sont en outre circonscrits et leur 
accès est limité si nécessaire. Si l'accès à 
ces lieux est convenablement limité pour 
d'autres motifs, la signalisation et les 
restrictions d'accès propres aux champs 
électromagnétiques ne sont pas nécessaires.

3. Sur la base de l'évaluation des risques 
visée à l'article 4, les lieux de travail où les 
travailleurs sont susceptibles d'être 
exposés à des champs électromagnétiques 
dépassant les valeurs d'orientation ou les 
valeurs déclenchant l'action font l'objet 
d'une signalisation adéquate, 
conformément à l'annexe II et à la 
directive 92/58/CEE du Conseil du 
24 juin 1992 concernant les prescriptions 
minimales pour la signalisation de sécurité 
et/ou de santé au travail (neuvième 
directive particulière au sens de l'article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE). 
Ces lieux sont en outre circonscrits et leur 
accès est limité si nécessaire. Si l'accès à 
ces lieux est convenablement limité pour 
d'autres motifs et si les travailleurs sont 
informés des risques électromagnétiques, 
la signalisation et les restrictions d'accès 
propres aux champs électromagnétiques ne 
sont pas nécessaires.

Or. en

Amendement 139
Elizabeth Lynne

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base de l'évaluation des risques 
visée à l'article 4, les lieux de travail où les 
travailleurs pourraient être exposés à des 
champs électromagnétiques dépassant les 
valeurs d'orientation ou les valeurs 
déclenchant l'action font l'objet d'une 
signalisation adéquate, conformément 
aux annexes II et III et à la 
directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 
1992 concernant les prescriptions 
minimales pour la signalisation de sécurité 
et/ou de santé au travail (neuvième 
directive particulière au sens de l'article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE). 
Ces lieux sont en outre circonscrits et leur 
accès est limité si nécessaire. Si l'accès à 
ces lieux est convenablement limité pour 
d'autres motifs, la signalisation et les 
restrictions d'accès propres aux champs 
électromagnétiques ne sont pas nécessaires.

3. Sur la base de l'évaluation des risques 
visée à l'article 4, les lieux de travail où les 
travailleurs pourraient être exposés à des 
champs électromagnétiques dépassant les 
valeurs déclenchant l'action font, le cas 
échéant, l'objet d'une signalisation à 
moins que l'évaluation des risques ne 
montre que les valeurs limites 
d'exposition afférentes à des effets sur la 
santé ne sont pas dépassées, de telle sorte 
que des effets néfastes sur la santé 
peuvent être exclus.  De la même manière, 
sur la base de l'évaluation des risques 
visée à l'article 4, paragraphe 2 bis, les 
lieux de travail où les travailleurs 
pourraient être exposés à des champs 
électromagnétiques dépassant les valeurs 
d'orientation sont indiqués, le cas 
échéant, au moyen d'une signalisation, à 
moins que l'évaluation des risques ne 
montre que les valeurs limites 
d'exposition afférentes aux effets sur la 
sécurité ne sont pas dépassées, de telle 
sorte que de tels effets peuvent être exclus. 
La signalisation doit être conforme à la 
directive 92/58/CEE du Conseil du 
24 juin 1992 concernant les prescriptions 
minimales pour la signalisation de sécurité 
et/ou de santé au travail (neuvième 
directive particulière au sens de l'article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE). 
Ces lieux sont en outre circonscrits et leur 
accès est limité si nécessaire. Si l'accès à 
ces lieux est convenablement limité pour 
d'autres motifs, la signalisation et les 
restrictions d'accès propres aux champs 
électromagnétiques ne sont pas nécessaires.

Or. en

Amendement 140
Julie Girling
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base de l'évaluation des risques 
visée à l'article 4, les lieux de travail où les 
travailleurs pourraient être exposés à des 
champs électromagnétiques dépassant les 
valeurs d'orientation ou les valeurs 
déclenchant l'action font l'objet d'une 
signalisation adéquate, conformément aux 
annexes II et III et à la directive 92/58/CEE 
du Conseil du 24 juin 1992 concernant les 
prescriptions minimales pour la 
signalisation de sécurité et/ou de santé au 
travail (neuvième directive particulière au 
sens de l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE). Ces lieux sont en 
outre circonscrits et leur accès est limité si 
nécessaire. Si l'accès à ces lieux est 
convenablement limité pour d'autres 
motifs, la signalisation et les restrictions 
d'accès propres aux champs 
électromagnétiques ne sont pas nécessaires.

Ne concerne pas la version française.

Or. en

Amendement 141
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base de l'évaluation des risques 
visée à l'article 4, les lieux de travail où les 
travailleurs pourraient être exposés à des 
champs électromagnétiques dépassant les 
valeurs d'orientation ou les valeurs 
déclenchant l'action font l'objet d'une 
signalisation adéquate, conformément aux 
annexes II et III et à la directive 92/58/CEE 
du Conseil du 24 juin 1992 concernant les 
prescriptions minimales pour la 

3. Sur la base de l'évaluation des risques 
visée à l'article 4, les lieux de travail où les 
travailleurs pourraient être exposés à des 
champs électromagnétiques dépassant les 
valeurs d'orientation ou les valeurs 
déclenchant l'action font l'objet d'une 
signalisation adéquate, conformément aux 
annexes II et III et à la directive 92/58/CEE 
du Conseil du 24 juin 1992 concernant les 
prescriptions minimales pour la 
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signalisation de sécurité et/ou de santé au 
travail (neuvième directive particulière au 
sens de l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE). Ces lieux sont en 
outre circonscrits et leur accès est limité si 
nécessaire. Si l'accès à ces lieux est 
convenablement limité pour d'autres 
motifs, la signalisation et les restrictions 
d'accès propres aux champs 
électromagnétiques ne sont pas nécessaires.

signalisation de sécurité et/ou de santé au 
travail (neuvième directive particulière au 
sens de l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE). Ces lieux sont en 
outre circonscrits et leur accès est limité si 
nécessaire. Si l'accès à ces lieux est 
convenablement limité pour d'autres motifs 
ou, dans le cas de droits de passage de 
lignes aériennes, la signalisation et les 
restrictions d'accès propres aux champs 
électromagnétiques ne sont pas nécessaires.

Or. en

Justification

Le propriétaire des lignes ne peut signaliser le droit de passage parce que, normalement, il 
n'est pas propriétaire du terrain. Les travailleurs inspectant les lignes aériennes le font peu 
fréquemment et pendant un laps de temps limité seulement.

Amendement 142
Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base de l'évaluation des risques 
visée à l'article 4, les lieux de travail où les 
travailleurs pourraient être exposés à des 
champs électromagnétiques dépassant les 
valeurs d'orientation ou les valeurs 
déclenchant l'action font l'objet d'une 
signalisation adéquate, conformément aux 
annexes II et III et à la directive 92/58/CEE 
du Conseil du 24 juin 1992 concernant les 
prescriptions minimales pour la 
signalisation de sécurité et/ou de santé au 
travail (neuvième directive particulière au 
sens de l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE). Ces lieux sont en 
outre circonscrits et leur accès est limité si 
nécessaire. Si l'accès à ces lieux est 
convenablement limité pour d'autres 

3. Sur la base de l'évaluation des risques 
visée à l'article 4, les lieux de travail où les 
travailleurs pourraient être exposés à des 
champs électromagnétiques dépassant les 
valeurs d'orientation ou les valeurs 
déclenchant l'action font l'objet d'une 
signalisation adéquate, conformément aux 
annexes II et III et à la directive 92/58/CEE 
du Conseil du 24 juin 1992 concernant les 
prescriptions minimales pour la 
signalisation de sécurité et/ou de santé au 
travail (neuvième directive particulière au 
sens de l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE). Ces lieux sont en 
outre circonscrits et leur accès est limité si 
nécessaire. Si l'accès à ces lieux est 
convenablement limité pour d'autres motifs 
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motifs, la signalisation et les restrictions 
d'accès propres aux champs 
électromagnétiques ne sont pas nécessaires.

ou si d'autres solutions sont trouvées sur 
la base de la législation et des pratiques 
nationales, la signalisation et les 
restrictions d'accès propres aux champs 
électromagnétiques ne sont pas nécessaires.

Or. en

Justification

S'agissant de droits de passage de lignes aériennes, de nombreux problèmes pratiques 
peuvent concerner la signalisation et les restrictions d'accès, par exemple qui est propriétaire 
du terrain où la signalisation devrait être installée, quelle est la zone géographique 
concernée et quelle doit être l'ampleur de la signalisation. Cette disposition doit tenir compte 
du droit et des usages nationaux ainsi que d'autres éléments.

Amendement 143
Karima Delli

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En tout état de cause, les travailleurs ne 
sont pas soumis à des expositions 
supérieures aux valeurs limites relatives 
aux effets sur la santé, à moins que les 
conditions prévues à l'article 3, 
paragraphe 6, ne soient remplies. Si, en 
dépit des mesures mises en œuvre par 
l'employeur en application de la présente 
directive, les valeurs limites d'exposition 
applicables aux effets sur la santé sont 
dépassées, l'employeur prend 
immédiatement des mesures pour 
ramener l'exposition au-dessous de celles-
ci. L'employeur détermine les causes du 
dépassement des valeurs limites 
d'exposition applicables aux effets sur la 
santé et modifie en conséquence les 
mesures de protection et de prévention 
afin d'éviter tout nouveau dépassement.

supprimé

Or. en
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Amendement 144
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En tout état de cause, les travailleurs ne 
sont pas soumis à des expositions 
supérieures aux valeurs limites relatives 
aux effets sur la santé, à moins que les 
conditions prévues à l'article 3, 
paragraphe 6, ne soient remplies. Si, en 
dépit des mesures mises en œuvre par 
l'employeur en application de la présente 
directive, les valeurs limites d'exposition 
applicables aux effets sur la santé sont 
dépassées, l'employeur prend 
immédiatement des mesures pour ramener 
l'exposition au-dessous de celles-ci. 
L'employeur détermine les causes du 
dépassement des valeurs limites 
d'exposition applicables aux effets sur la 
santé et modifie en conséquence les 
mesures de protection et de prévention afin 
d'éviter tout nouveau dépassement.

4. En tout état de cause, les travailleurs ne 
sont pas soumis à des expositions 
supérieures aux valeurs limites relatives 
aux effets sur la santé. Si, en dépit des 
mesures mises en œuvre par l'employeur en 
application de la présente directive, les 
valeurs limites d'exposition applicables aux 
effets sur la santé sont dépassées, 
l'employeur est tenu de prendre 
immédiatement des mesures pour ramener 
l'exposition au-dessous de celles-ci. 
L'employeur détermine les causes du 
dépassement des valeurs limites 
d'exposition applicables aux effets sur la 
santé et modifie en conséquence les 
mesures de protection et de prévention afin 
d'éviter tout nouveau dépassement.

Or. de

Amendement 145
Julie Girling

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les travailleurs ne sont pas soumis à 
des expositions supérieures aux valeurs 
limites relatives aux effets sur la santé à 
moins que des contrôles de gestion ne 
soient prévus et que les travailleurs ne 
soient formés afin de prévenir les 
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conséquences d'effets néfastes sur la 
sécurité.

4. En tout état de cause, les travailleurs ne 
sont pas soumis à des expositions 
supérieures aux valeurs limites relatives 
aux effets sur la santé, à moins que les 
conditions prévues à l'article 3, 
paragraphe 6, ne soient remplies. Si, en 
dépit des mesures mises en œuvre par 
l'employeur en application de la présente 
directive, les valeurs limites d'exposition 
applicables aux effets sur la santé sont 
dépassées, l'employeur prend 
immédiatement des mesures pour ramener 
l'exposition au-dessous de celles-ci. 
L'employeur détermine les causes du 
dépassement des valeurs limites 
d'exposition applicables aux effets sur la 
santé et modifie en conséquence les 
mesures de protection et de prévention afin 
d'éviter tout nouveau dépassement.

En tout état de cause, les travailleurs ne 
sont pas soumis à des expositions 
supérieures aux valeurs limites relatives 
aux effets sur la santé, à moins que les 
conditions prévues à l'article 3, 
paragraphe 6, ne soient remplies. Si, en 
dépit des mesures mises en œuvre par 
l'employeur en application de la présente 
directive, les valeurs limites d'exposition 
applicables aux effets sur la santé sont 
dépassées, l'employeur prend 
immédiatement des mesures pour ramener 
l'exposition au-dessous de celles-ci. 
L'employeur détermine les causes du 
dépassement des valeurs limites 
d'exposition applicables aux effets sur la 
santé et modifie en conséquence les 
mesures de protection et de prévention afin 
d'éviter tout nouveau dépassement.

Or. en

Amendement 146
Elizabeth Lynne

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En tout état de cause, les travailleurs ne 
sont pas soumis à des expositions 
supérieures aux valeurs limites relatives 
aux effets sur la santé, à moins que les 
conditions prévues à l'article 3, 
paragraphe 6, ne soient remplies. Si, en 
dépit des mesures mises en œuvre par 
l'employeur en application de la présente 
directive, les valeurs limites d'exposition 
applicables aux effets sur la santé sont 
dépassées, l'employeur prend 
immédiatement des mesures pour ramener 
l'exposition au-dessous de celles-ci. 

4. Dans les cas où les travailleurs sont 
soumis à des expositions supérieures aux 
valeurs limites relatives aux effets sur la 
sécurité, des procédures doivent être 
prévues et les travailleurs doivent être 
formés pour éviter toute conséquence des 
effets néfastes sur la sécurité. En tout état 
de cause, les travailleurs ne sont pas 
soumis à des expositions supérieures aux 
valeurs limites relatives aux effets sur la 
santé, à moins que les conditions prévues à 
l'article 3, paragraphe 6, ne soient remplies. 
Si, en dépit des mesures mises en œuvre 
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L'employeur détermine les causes du 
dépassement des valeurs limites 
d'exposition applicables aux effets sur la 
santé et modifie en conséquence les 
mesures de protection et de prévention afin 
d'éviter tout nouveau dépassement.

par l'employeur en application de la 
présente directive, les valeurs limites 
d'exposition applicables aux effets sur la 
santé sont dépassées, l'employeur prend 
immédiatement des mesures pour ramener 
l'exposition au-dessous de celles-ci. 
L'employeur détermine les causes du 
dépassement des valeurs limites 
d'exposition applicables aux effets sur la 
santé et modifie en conséquence les 
mesures de protection et de prévention afin 
d'éviter tout nouveau dépassement.

Or. en

Amendement 147
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En tout état de cause, les travailleurs ne 
sont pas soumis à des expositions 
supérieures aux valeurs limites relatives 
aux effets sur la santé, à moins que les 
conditions prévues à l'article 3, 
paragraphe 6, ne soient remplies. Si, en 
dépit des mesures mises en œuvre par 
l'employeur en application de la présente 
directive, les valeurs limites d'exposition 
applicables aux effets sur la santé sont 
dépassées, l'employeur prend 
immédiatement des mesures pour ramener 
l'exposition au-dessous de celles-ci. 
L'employeur détermine les causes du 
dépassement des valeurs limites 
d'exposition applicables aux effets sur la 
santé et modifie en conséquence les 
mesures de protection et de prévention afin 
d'éviter tout nouveau dépassement.

4. En tout état de cause, les travailleurs ne 
sont pas soumis à des expositions 
supérieures aux valeurs limites relatives 
aux effets sur la santé, à moins que les 
conditions prévues à l'article 3, 
paragraphe 6, ne soient remplies. Si, en 
dépit des mesures mises en œuvre par 
l'employeur en application de la présente 
directive, les valeurs limites d'exposition 
applicables aux effets sur la santé sont 
dépassées, l'employeur prend 
immédiatement des mesures pour ramener 
l'exposition au-dessous de celles-ci. 
L'employeur détermine les causes du 
dépassement des valeurs limites 
d'exposition applicables aux effets sur la 
santé et modifie en conséquence les 
mesures de protection et de prévention, en 
assurant bien la traçabilité des 
modifications apportées afin d'éviter tout 
nouveau dépassement.

Or. fr
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Amendement 148
Ole Christensen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En tout état de cause, les travailleurs ne 
sont pas soumis à des expositions 
supérieures aux valeurs limites relatives 
aux effets sur la santé, à moins que les 
conditions prévues à l'article 3, 
paragraphe 6, ne soient remplies. Si, en 
dépit des mesures mises en œuvre par 
l'employeur en application de la présente 
directive, les valeurs limites d'exposition 
applicables aux effets sur la santé sont 
dépassées, l'employeur prend 
immédiatement des mesures pour ramener 
l'exposition au-dessous de celles-ci. 
L'employeur détermine les causes du 
dépassement des valeurs limites 
d'exposition applicables aux effets sur la 
santé et modifie en conséquence les 
mesures de protection et de prévention afin 
d'éviter tout nouveau dépassement.

4. En tout état de cause, les travailleurs ne 
sont pas soumis à des expositions 
supérieures aux valeurs limites relatives 
aux effets sur la santé. Si, en dépit des 
mesures mises en œuvre par l'employeur en 
application de la présente directive, les 
valeurs limites d'exposition applicables aux 
effets sur la santé sont dépassées, 
l'employeur prend immédiatement des 
mesures pour ramener l'exposition au-
dessous de celles-ci. L'employeur 
détermine les causes du dépassement des 
valeurs limites d'exposition applicables aux 
effets sur la santé et modifie en 
conséquence les mesures de protection et 
de prévention afin d'éviter tout nouveau 
dépassement.

Or. en

Justification

Amendement découlant de l'amendement de l'article 3, paragraphe 6.

Amendement 149
Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En tout état de cause, les travailleurs ne 
sont pas soumis à des expositions 

4. En tout état de cause, les travailleurs ne 
sont pas soumis à des expositions 
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supérieures aux valeurs limites relatives 
aux effets sur la santé, à moins que les 
conditions prévues à l'article 3, 
paragraphe 6, ne soient remplies. Si, en 
dépit des mesures mises en œuvre par 
l'employeur en application de la présente 
directive, les valeurs limites d'exposition 
applicables aux effets sur la santé sont 
dépassées, l'employeur prend 
immédiatement des mesures pour ramener 
l'exposition au-dessous de celles-ci. 
L'employeur détermine les causes du 
dépassement des valeurs limites 
d'exposition applicables aux effets sur la 
santé et modifie en conséquence les 
mesures de protection et de prévention afin 
d'éviter tout nouveau dépassement.

supérieures aux valeurs limites relatives 
aux effets sur la santé. Si, en dépit des 
mesures mises en œuvre par l'employeur en 
application de la présente directive, les 
valeurs limites d'exposition applicables aux 
effets sur la santé sont dépassées, 
l'employeur prend immédiatement des 
mesures pour ramener l'exposition au-
dessous de celles-ci. L'employeur 
détermine les causes du dépassement des 
valeurs limites d'exposition applicables aux 
effets sur la santé et modifie en 
conséquence les mesures de protection et 
de prévention afin d'éviter tout nouveau 
dépassement.

Or. en

Amendement 150
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En application de l'article 15 de la 
directive 89/391/CEE, l'employeur adapte 
les mesures prévues au présent article et 
aux annexes II et III aux exigences des 
travailleurs à risques particuliers.

5. En application de l'article 15 de la 
directive 89/391/CEE, l'employeur adapte 
les mesures prévues au présent article et 
aux annexes II et III aux exigences des 
travailleurs à risques particuliers, en 
particulier aux travailleurs ayant déclaré 
à l'employeur qu'ils portent un dispositif 
médical implantable ou portatif et les 
femmes ayant déclaré leur grossesse;

Or. fr

Amendement 151
Elizabeth Lynne
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En application de l'article 15 de la 
directive 89/391/CEE, l'employeur adapte 
les mesures prévues au présent article et 
aux annexes II et III aux exigences des 
travailleurs à risques particuliers.

5. En application de l'article 15 de la 
directive 89/391/CEE, l'employeur adapte 
les mesures prévues au présent article et 
aux annexes II et III aux exigences des 
travailleurs à risques particuliers, 
notamment les travailleurs ayant déclaré 
être porteurs de dispositifs médicaux 
implantés ou portables ainsi que les 
femmes qui ont déclaré une grossesse.

Or. en

Amendement 152
Karima Delli

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En application de l'article 15 de la 
directive 89/391/CEE, l'employeur adapte 
les mesures prévues au présent article et 
aux annexes II et III aux exigences des 
travailleurs à risques particuliers.

5. En application de l'article 15 de la 
directive 89/391/CEE, l'employeur adapte 
les mesures prévues au présent article aux 
exigences des travailleurs à risques 
particuliers ainsi que, le cas échéant, à 
l'évaluation des différents risques.

Or. en

Amendement 153
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la 
directive 89/391/CEE, l'employeur veille à 

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la 
directive 89/391/CEE, l'employeur est tenu 
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ce que les travailleurs qui sont exposés à 
des champs électromagnétiques sur le lieu 
de travail et/ou leurs représentants 
reçoivent toute information nécessaire et 
une formation en rapport avec le résultat de 
l'évaluation des risques prévue à l'article 4, 
paragraphe 1, de la présente directive 
notamment en ce qui concerne:

de fournir aux travailleurs qui sont 
exposés à des champs électromagnétiques 
sur le lieu de travail et/ou leurs 
représentants reçoivent toute information 
nécessaire et une formation en rapport avec 
le résultat de l'évaluation des risques 
prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la 
présente directive notamment en ce qui 
concerne:

Or. de

Amendement 154
Karima Delli

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la 
directive 89/391/CEE, l'employeur veille à 
ce que les travailleurs qui sont exposés à 
des champs électromagnétiques sur le lieu 
de travail et/ou leurs représentants 
reçoivent toute information nécessaire et 
une formation en rapport avec le résultat de 
l'évaluation des risques prévue à l'article 4, 
paragraphe 1, de la présente directive 
notamment en ce qui concerne:

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la 
directive 89/391/CEE, l'employeur veille à 
ce que les travailleurs qui sont susceptibles 
d'être exposés à des champs 
électromagnétiques sur le lieu de travail 
et/ou leurs représentants reçoivent toute 
information nécessaire et une formation en 
rapport avec le résultat de l'évaluation des 
risques prévue à l'article 4, paragraphe 1, 
de la présente directive notamment en ce 
qui concerne:

Or. en

Amendement 155
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la 
directive 89/391/CEE, l'employeur veille à 

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la 
directive 89/391/CEE, l'employeur veille à 



AM\886093FR.doc 85/131 PE478.400v01-00

FR

ce que les travailleurs qui sont exposés à 
des champs électromagnétiques sur le lieu 
de travail et/ou leurs représentants 
reçoivent toute information nécessaire et 
une formation en rapport avec le résultat de 
l'évaluation des risques prévue à l'article 4, 
paragraphe 1, de la présente directive 
notamment en ce qui concerne:

ce que les travailleurs qui sont exposés à 
des champs électromagnétiques sur le lieu 
de travail et leurs représentants reçoivent 
toute information nécessaire et une 
formation en rapport avec le résultat de 
l'évaluation des risques prévue à l'article 4, 
paragraphe 1, de la présente directive 
notamment en ce qui concerne:

Or. de

Amendement 156
Karima Delli

Proposition de directive
Article 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les valeurs et les concepts relatifs aux 
valeurs limites d'exposition, aux valeurs 
d'orientation et aux valeurs déclenchant 
l'action, les risques potentiels associés et 
les mesures de prévention prises;

(b) les valeurs et les concepts relatifs aux 
valeurs limites d'exposition et aux valeurs 
déclenchant l'action, les risques possibles 
associés et les mesures de prévention 
prises;

Or. en

Amendement 157
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les effets indirects possibles de 
l'exposition;

Or. fr

Amendement 158
Sari Essayah
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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.

Or. en

Justification

Voir exposé des motifs détaillé de la proposition, point 8, page 9 de la proposition de la 
Commission. Les effets induits par les champs à basse fréquence sont impossibles à observer 
une fois que le travailleur a quitté le lieu d'exposition involontaire. Toute atteinte à la santé 
découlant de cette exposition est donc impossible à déterminer lors d'un examen médical.

Amendement 159
Karima Delli

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 
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et/ou les pratiques nationales.

Or. en

Amendement 160
Elizabeth Lynne

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 
sont mises en place conformément à la 
législation et/ou aux pratiques nationales.

Or. en

Amendement 161
Liisa Jaakonsaari

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. En outre, il y a lieu 
de mettre à jour les instructions des États 
membres en matière d'examen médical, 
ainsi que la réglementation relative au 
suivi sanitaire, de façon à prendre en 
compte les nouvelles limites d'exposition 
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des travailleurs à des champs 
électromagnétiques. 

Or. fi

Amendement 162
Sari Essayah

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.

supprimé

Or. en

Amendement 163
Karima Delli

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.

supprimé

Or. en
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Amendement 164
Julie Girling

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.

Lorsqu'une exposition est comprise entre 
0 Hz et 100 kHz, et lorsqu'une exposition 
supérieure à la valeur limite relative aux 
effets sur la santé est dépistée, 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.

Or. en

Amendement 165
Elizabeth Lynne

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.

Lorsqu'une exposition est comprise entre 
0 Hz et 100 kHz, et lorsqu'une exposition 
supérieure à la valeur limite relative aux 
effets sur la santé est dépistée, 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.

Or. en

Amendement 166
Heinz K. Becker
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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.

Lorsqu'une exposition est comprise entre 
0 Hz et 100 kHz, tout effet indésirable ou 
tout effet néfaste sur la santé physique 
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.

Or. de

Amendement 167
Sari Essayah

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.

supprimé

Or. en

Amendement 168
Karima Delli
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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.

supprimé

Or. en

Amendement 169
Julie Girling

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.

Lorsqu'une exposition est comprise entre 
100 kHz et 300 GHz et 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.

Or. en

Amendement 170
Elizabeth Lynne
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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.

Lorsqu'une exposition est comprise entre 
100 kHz et 300 GHz et lorsqu'une 
exposition dépassant les valeurs limites est 
dépistée, un examen médical est proposé 
au travailleur pendant les heures de 
travail. Le coût de cet examen est pris en 
charge 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.

Or. en

Amendement 171
David Casa

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.

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 et des 
mesures de protection et de prévention 
sont prises par l'employeur, conformément 
à l'article 4.

Or. en



AM\886093FR.doc 93/131 PE478.400v01-00

FR

Amendement 172
Thomas Mann

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.

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, de 
même qu'une indemnisation 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales.

Or. de

Amendement 173
Sari Essayah

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.

supprimé

Or. en

Amendement 174
Sari Essayah
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les résultats de la surveillance 
médicale sont conservés sous une forme 
appropriée le temps nécessaire pour 
permettre leur consultation ultérieure en 
tenant compte des exigences relatives à la 
confidentialité. Les travailleurs ont, à leur 
demande, le droit d'accéder à leurs 
dossiers médicaux personnels.

supprimé

Or. en

Amendement 175
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les résultats de la surveillance médicale 
sont conservés sous une forme appropriée 
le temps nécessaire pour permettre leur 
consultation ultérieure en tenant compte 
des exigences relatives à la confidentialité. 
Les travailleurs ont, à leur demande, le 
droit d'accéder à leurs dossiers médicaux 
personnels.

3. Les résultats de la surveillance médicale 
sont conservés sous une forme appropriée 
le temps nécessaire pour permettre leur 
consultation à tout moment en tenant 
compte des exigences relatives à la 
confidentialité. Les travailleurs ont, à leur 
demande, le droit d'accéder à leurs dossiers 
médicaux personnels.

Or. de

Amendement 176
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les résultats de la surveillance médicale 
sont conservés sous une forme appropriée 
le temps nécessaire pour permettre leur 
consultation ultérieure en tenant compte 
des exigences relatives à la confidentialité. 
Les travailleurs ont, à leur demande, le 
droit d'accéder à leurs dossiers médicaux 
personnels.

3. Les résultats de la surveillance médicale 
sont conservés sous une forme appropriée 
le temps nécessaire pour permettre leur 
consultation ultérieure en tenant compte 
des exigences relatives à la confidentialité. 
Les travailleurs ont, à leur demande, le 
droit d'accéder sans restrictions à leurs 
dossiers médicaux personnels.

Or. de

Amendement 177
Karima Delli

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Suivi des effets à long terme

Un comité d'experts indépendants est mis 
en place pour faire le point des 
connaissances scientifiques sur les effets 
à long terme de l'exposition aux ondes 
électromagnétiques, et, conformément à 
l'article 17 de la directive 89/39/CEE, la 
Commission propose une révision de la 
présente directive afin de tenir compte des 
effets probables.

Or. en

Amendement 178
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient des sanctions 
appropriées qui s'appliquent dans le cas de 
violation de la législation nationale adoptée 
conformément à la présente directive. Ces 
sanctions doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Les États membres prévoient des sanctions 
appropriées qui s'appliquent dans le cas de 
violation de la législation nationale adoptée 
conformément à la présente directive. Ces 
sanctions doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres déterminent les modalités d'une 
indemnisation appropriée pour toute 
atteinte à la santé liée à une exposition 
faisant l'objet de la présente directive.

Or. de

Amendement 179
Ole Christensen

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Sur la base des données scientifiques les 
plus récentes, la Commission présente, 
dans un délai de 5 ans à compter de la 
date d'adoption de la présente directive, 
une proposition de révision visant à 
prévoir dans ladite directive des valeurs 
limites d'exposition et des valeurs 
déclenchant l'action pour l'IRM (telle que 
définie à l'article 3, paragraphe 4)

Or. en

Justification

À cause de l'article 3, paragraphe 4, les travailleurs exposés à l'IRM ne sont pas protégés par 
des valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action de la directive. 
L'amendement demande à la Commission de présenter une proposition limitant la dérogation 
prévue pour l'IRM. (amendement à l'article 3, paragraphe 4).
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Amendement 180
Karima Delli

Proposition de directive
Article 10 – 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;

Or. en

Amendement 181
Karima Delli

Proposition de directive
Article 10 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d'ajuster les valeurs d'orientation et les 
valeurs déclenchant l'action à condition que 
les valeurs limites d'exposition existantes 
soient toujours respectées, ainsi que les 
listes y afférentes des activités, des lieux 
de travail et des types d'équipements 
mentionnées dans les annexes II et III.

(c) d'ajuster les valeurs déclenchant l'action 
à condition que les valeurs limites 
d'exposition existantes soient toujours 
respectées, telles qu'elles sont mentionnées 
dans l'annexe II.

Or. en

Amendement 182
Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

présente directive, en particulier la 
réalisation de l'évaluation des risques, 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. Les guides pratiques sont 
mis à jour à intervalles réguliers et ils 
tiennent compte notamment de l'évolution 
technique ultérieure. Le suivi est 
également pris en compte dans les travaux 
de la Commission au titre de l'article 10.

Or. en

Justification

Dans certaines parties des annexes, les listes sont données à titre d'exemple, valable au 
moment où la directive sera adoptée. Elles ne tiennent pas compte de l'évolution technique à 
venir. Il est capital de prévoir des guides pratiques, actualisés à intervalles réguliers en 
fonction notamment de l'évolution technique. La Commission doit assurer le suivi en 
concertation étroite avec le comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail et cette 
activité doit se refléter dans le travail effectué par la Commission au titre de l'article 10.

Amendement 183
Karima Delli

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport qui doit être élaboré 
conformément à l'article 17 bis de la 
directive 89/391/CEE décrit notamment le 
degré d'efficacité de la directive pour 
réduire l'exposition aux champs 
électromagnétiques et le pourcentage de 
lieux de travail qui ont nécessité une 
mesure corrective.

Le rapport doit être élaboré conformément 
à l'article 17 bis de la 
directive 89/391/CEE.

Or. en
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Amendement 184
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport qui doit être élaboré 
conformément à l'article 17 bis de la 
directive 89/391/CEE décrit notamment le 
degré d'efficacité de la directive pour 
réduire l'exposition aux champs 
électromagnétiques et le pourcentage de 
lieux de travail qui ont nécessité une 
mesure corrective.

Sans préjudice du rapport qui doit être 
élaboré conformément à l'article 17 bis de 
la directive 89/391/CEE, la Commission 
élabore un rapport spécifique dans les 
cinq ans à compter de [date d'entrée en 
vigueur de la présente directive]. Ce 
rapport spécifique décrit notamment le 
degré d'efficacité de la directive 
concernant l'exposition pour réduire 
l'exposition aux champs 
électromagnétiques et le pourcentage de 
lieux de travail qui ont nécessité une 
mesure corrective.

Or. fr

Amendement 185
Paul Murphy, Georgios Toussas

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport qui doit être élaboré 
conformément à l'article 17 bis de la 
directive 89/391/CEE décrit notamment le 
degré d'efficacité de la directive pour 
réduire l'exposition aux champs 
électromagnétiques et le pourcentage de 
lieux de travail qui ont nécessité une 
mesure corrective.

Le rapport qui doit être élaboré 
conformément à l'article 17 bis de la 
directive 89/391/CEE décrit notamment le 
degré d'efficacité de la directive pour 
réduire l'exposition aux champs 
électromagnétiques et le pourcentage de 
lieux de travail qui ont nécessité une 
mesure corrective. La Commission évalue 
les éléments de preuve scientifiques 
d'effets à long terme de l'exposition aux 
champs électromagnétiques dans un délai 
de cinq ans à compter de la publication de 
la présente directive au Journal officiel de 
l'Union européenne et présente une 



PE478.400v01-00 100/131 AM\886093FR.doc

FR

proposition de révision afin de prévoir la 
protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs contre ces effets à long terme.

Or. en

Amendement 186
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le courant de contact (IC) entre une 
personne et un objet est exprimé en 
ampères (A). Un courant de contact d'état 
stable se produit lorsqu'une personne est en 
contact avec un objet conducteur dans un 
champ électrique. Au cours de 
l'établissement dudit contact, une décharge 
d'étincelles accompagnée de courants 
transitoires associés est susceptible de se 
former.

Le courant de contact (IC) entre une 
personne et un objet est exprimé en 
ampères (A). Un courant de contact d'état 
stable se produit lorsqu'une personne est en 
contact avec un objet conducteur dans un 
champ électromagnétique. Au cours de 
l'établissement dudit contact, une décharge 
d'étincelles accompagnée de courants 
transitoires associés est susceptible de se 
former.

Or. en

Amendement 187
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'intensité de champ électrique est une 
grandeur vectorielle (E) qui correspond à la 
force exercée sur une particule chargée 
indépendamment de son déplacement dans 
l'espace. Elle est exprimée en volts par 
mètre (V/m).

L'intensité de champ électrique est une 
grandeur vectorielle (E) qui correspond à la 
force exercée sur une particule chargée 
indépendamment de son déplacement dans 
l'espace. Elle est exprimée en volts par 
mètre (V/m). Une distinction doit être faite 
entre champ électrique externe et champ 
électrique interne.
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Or. en

Amendement 188
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

L'absorption spécifique (AS) de l'énergie 
est définie comme l'énergie absorbée par 
une unité de masse de tissus biologiques; 
elle est exprimée en joules par kilogramme 
(J/kg). Dans la présente directive, elle est 
utilisée pour limiter les effets non 
thermiques des rayonnements micro-ondes 
pulsés.

L'absorption spécifique (AS) de l'énergie 
est définie comme l'énergie absorbée par 
une unité de masse de tissus biologiques; 
elle est exprimée en joules par kilogramme 
(J/kg). Dans la présente directive, elle est 
utilisée pour limiter les effets des 
rayonnements micro-ondes pulsés.

Or. en

Amendement 189
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parmi ces grandeurs, l'induction 
magnétique, les courants de contact, les 
intensités de champs électrique et 
magnétique et la densité de puissance 
peuvent être mesurés directement.

Parmi ces grandeurs, l'induction 
magnétique (B), les courants de contact 
(IL), les intensités de champs électrique et 
magnétique (E)et la densité de puissance 
(S) peuvent être mesurés directement.

Or. en

Amendement 190
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – en-tête 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Exposition à des champs 
électromagnétiques dans la gamme de 
fréquences comprise entre 0 Hz et 
100 kHz

Valeurs limites d'exposition et valeurs 
déclenchant l'action

Or. en

Amendement 191
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie A 

Texte proposé par la Commission Amendement

A. SYSTÈME DE LIMITATION DE 
L'EXPOSITION

A. VALEURS LIMITES D'EXPOSITION

Les principes directeurs du système de 
protection adopté pour la gamme de 
fréquences jusqu'à 100 kHz (100 mille 
cycles par seconde) s'établissent comme 
suit:

Selon la fréquence et la répartition des 
champs électromagnétiques auxquels les 
travailleurs sont exposés, les quantités et 
valeurs physiques suivantes sont utilisées 
pour définir les valeurs limites 
d'exposition:

la prise en compte des recommandations 
internationales les plus récentes publiées 
par les organismes spécialisés 
mondialement reconnus;
l'introduction de simplifications 
appropriées et "se limitant à leur finalité" 
visant à faciliter la compréhension et la 
mise en œuvre concrète du système de 
protection;
la mise en place dans la pratique d'un 
"système de répartition en zones" 
permettant de catégoriser chaque activité 
et en vertu duquel la localisation d'une 
activité dans une zone déterminée a une 
incidence directe sur l'étendue de 
l'évaluation du risque que l'employeur 
doit effectuer et sur les mesures 
préventives recommandées;
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la limitation du nombre de cas où le 
respect des valeurs limites d'exposition 
effectives doit être garanti parce que le 
niveau d'exposition mesuré est plus élevé 
que la limite supérieure de la zone 
autorisée la plus élevée (niveau des 
valeurs déclenchant l'action).

1. Valeurs limites d'exposition relatives 
aux effets sur la santé et sur la sécurité 
dus à la stimulation électrique des tissus 
(exprimée en valeur efficace)
(a) valeur limite d'exposition relative à 
l'exposition de l'ensemble du corps et 
dérivée du seuil d'incidence des effets sur 
le système nerveux périphérique dans 
l'ensemble du corps qui empêche la 
stimulation des fibres nerveuses dans le 
système nerveux central, exprimée sous la 
forme de champs électriques formés dans 
les tissus nerveux à l'intérieur du corps 
(en V/m):
f < 3 kHz - 0.8 V/m,
entre 3 kHz et 10 MHz - 2.7x10-4f V/m, 

f étant la fréquence exprimée en hertz 
(Hz).
(b) la valeur limite d'exposition pour 
l'exposition de la tête est dérivée du seuil 
d'incidence des effets sur le système 
nerveux central du crâne et s'exprime 
sous la forme de champs électriques 
formés dans les tissus nerveux (en V/m):
f < 10 kHz - 0,5 V/m,
entre 10 Hz et 25 Hz - 0.05 V/m,
entre 25 Hz et 400 Hz - 0.002f V/m,
entre 400 Hz et 3 Hz - 0.8 V/m,
entre 3 kHz et 10 MHz - 2.7x10-4f V/m, 

f étant la fréquence exprimée en hertz 
(Hz).
2. Les valeurs limites d'exposition 
relatives aux effets sur la santé et la 
sécurité dus aux effets thermiques dans 
les tissus, empêchant un échauffement de 
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l'ensemble du corps et un échauffement 
localisé excessif des tissus
(a) valeurs limites d'exposition pour 
l'ensemble du corps dérivée du seuil 
d'incidence des effets pour l'échauffement 
de l'ensemble du corps, exprimé en 
moyenne DAS du corps (en W/kg).
entre 9 Hz up et 10 Hz - 0.4 V/m;
(b) valeurs limites d'exposition pour la 
tête et le tronc et dérivée du seuil 
d'incidence des effets pour l'échauffement 
localisé, exprimé sous la forme de DAS 
localisé (en W/kg);
entre 9 Hz up et 10 Hz - 10 V/m;
(c) la valeur limite d'exposition pour les 
membres est dérivée du seuil d'incidence 
des effets pour l'échauffement localisé des 
membres et s'exprime sous la forme de 
DAS localisé dans les membres (en W/kg).
entre 9 Hz up et 10 Hz - 20 V/m;
toutes les valeurs moyennes de DAS 
doivent être mesurées sur un intervalle de 
six minutes;
la masse retenue pour évaluer le DAS 
moyen localisé est de 10 g de tissus 
contigus; le DAS maximal ainsi obtenu 
devrait être la valeur utilisée pour 
l'estimation de l'exposition. Ces 10 g de 
tissus doivent être une masse de tissus 
contigus aux propriétés électriques 
presque homogènes. En précisant qu'il 
doit s'agir d'une masse de tissus contigus, 
on reconnaît que ce concept peut être 
utilisé dans la dosimétrie informatique, 
mais peut présenter des difficultés pour 
les mesures physiques directes. Une 
simple masse de tissu de forme cubique 
peut être utilisée, à condition que les 
grandeurs dosimétriques calculées aient 
des valeurs plus prudentes que celles 
données dans les recommandations;
pour les expositions pulsées, dans la 
gamme de fréquence comprises entre 
0,3 et 10 GHz et pour l'exposition 
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localisée de la tête, afin de limiter et 
d'éviter les effets auditifs provoqués par 
l'expansion thermoélastique, une valeur 
limite d'exposition supplémentaire est 
recommandée. En l'occurrence, l'AS ne 
devrait pas dépasser 10 mJ/kg en 
moyenne pour 10 g de tissu;
3. Valeurs limites d'exposition pour les 
effets sur la santé et la sécurité liés aux 
effets thermiques dans les tissus, afin 
d'éviter un échauffement excessif des 
tissus en surface ou à proximité de la 
surface du corps:
les valeurs limites d'exposition pour 
l'échauffement de surface sont dérivées 
du seuil d'incidence des effets concernant 
l'échauffement superficiel et exprimées en 
densité de puissance (en W/m2):
entre 10 GHz up et 300 GHz – 50 W/m2;
les densités de puissance moyennes 
doivent être calculées pour une zone 
exposée de 20 cm2 et sur un intervalle de 
temps de 68/f1,05 minutes (f exprimé en 
GHz) afin de compenser une baisse 
progressive de la profondeur de 
pénétration au fur et à mesure que la 
fréquence augmente. La valeur moyenne 
de la densité spatiale maximale de 
puissance, calculée pour 1 cm2, ne devrait 
pas dépasser 20 fois la valeur de 
50 W/m2;
4. Valeurs limites d'exposition relatives 
aux effets sur la santé et la sécurité liés à 
l'exposition aux champs magnétiques et 
électrostatiques 
(a) la valeur limite d'exposition pour 
l'ensemble du corps à un champ 
magnétique statique –2 T
(b) la valeur limite d'exposition pour les 
mains à un champ magnétique statique –
8 T
Au-delà de 8 T, l'article 4, paragraphe 3, 
s'applique.
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Or. en

Amendement 192
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – en-tête

Texte proposé par la Commission Amendement

B. NIVEAUX D'EXPOSITION ET 
VALEURS LIMITES D'EXPOSITION

B. VALEURS DECLENCHANT 
L'ACTION

Or. en

Amendement 193
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les options suivantes ont été retenues 
conformément aux recommandations les 
plus récentes:

Selon la fréquence et la répartition des 
champs électromagnétiques auxquels le 
travailleur est exposé, les quantités et 
valeurs physiques suivantes sont utilisées 
pour définir les valeurs déclenchant 
l'action, dont le niveau est établi de 
manière à assurer, par une évaluation 
simplifiée, le respect des valeurs limites 
d'exposition pertinentes ou des valeurs à 
partir desquelles une ou plusieurs des 
mesures prévues dans la présente directive 
doivent être prises. Les valeurs 
déclenchant l'action correspondent aux 
valeurs de champ estimées ou mesurées 
sur le lieu de travail en l'absence du 
travailleur, sous forme de valeur 
maximale au poste de travail. En 
pratique, l'évaluation des résultats des 
mesures tient compte des impondérables 
des mesures déterminés conformément à 
la pratique métrologique.
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La ou les fréquences principales 
auxquelles le travailleur peut être exposé 
doivent être déterminées. Les données du 
fabricant ou de l'installateur doivent être 
utilisées dans la mesure de leur 
disponibilité. Il est aussi nécessaire 
d'évaluer si les champs sont sinusoïdaux 
ou pulsés.

Or. en

Amendement 194
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

des valeurs déclenchant l'action et des 
valeurs d'orientation correspondent aux 
valeurs du champ estimées ou mesurées 
sur le lieu de travail en l'absence du 
travailleur;

supprimé

Or. en

Amendement 195
Thomas Mann

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

des valeurs déclenchant l'action et des 
valeurs d'orientation correspondent aux 
valeurs du champ estimées ou mesurées 
sur le lieu de travail en l'absence du 
travailleur;

– des valeurs déclenchant l'action et des 
valeurs d'orientation correspondent aux 
valeurs du champ mesurées sur le lieu de 
travail en l'absence du travailleur;

Or. de
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Amendement 196
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

des valeurs limites d'exposition 
applicables, d'une part, aux effets sur la 
santé et, d'autre part, aux effets sur la 
sécurité, sont exprimées sous la forme de 
champs électriques formés dans les tissus 
nerveux à l'intérieur du corps (en V/m);

supprimé

Or. en

Amendement 197
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

s'agissant d'un travailleur à risques 
particuliers, au sens de l'article 4, 
paragraphe 5, point c), il convient 
d'effectuer une évaluation individuelle 
conformément à l'annexe II, point E.

supprimé

Or. en

Amendement 198
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – paragraphe 2 – Note 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Note 1: pour les cas où la valeur observée 
dépasse la valeur déclenchant l'action, il y 
a lieu de procéder à une vérification 

supprimé
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approfondie conformément à l'article 4, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 199
Elizabeth Lynne

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – paragraphe 1 – Note 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Note 1: pour les cas où la valeur observée 
dépasse la valeur déclenchant l'action, il y 
a lieu de procéder à une vérification 
approfondie conformément à l'article 4, 
paragraphe 2.

Note 1: pour les cas où la valeur observée 
dépasse la valeur d'orientation ou la 
valeur déclenchant l'action, il y a lieu de 
procéder à une vérification approfondie 
conformément à l'article 4, paragraphe 2 
bis ou à l'article 4, paragraphe 2, selon le 
cas.

Or. en

Amendement 200
Julie Girling

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – paragraphe 1 – Note 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Note 1: pour les cas où la valeur observée 
dépasse la valeur déclenchant l'action, il y 
a lieu de procéder à une vérification 
approfondie conformément à l'article 4, 
paragraphe 2.

Note 1: pour les cas où la valeur observée 
dépasse la valeur d'orientation, il y a lieu 
de procéder à une évaluation 
conformément à l'article 4, 
paragraphe 2 bis.

Or. en

Amendement 201
Sari Essayah



PE478.400v01-00 110/131 AM\886093FR.doc

FR

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – paragraphe 1 – Note 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Note 2: pour les cas où la forme du signal 
diffère tant d'une sinusoïde que le résultat 
s'en trouve affecté, il y a lieu d'utiliser les 
valeurs de crête comme suit. Pour les 
valeurs limites d'exposition, la valeur de 
crête doit être comparée à la valeur de 
crête du champ électrique induit obtenue 
en multipliant les valeurs du tableau 2.1 
par 1,41. Pour les niveaux des champs 
magnétiques et électriques à l'extérieur du 
corps, il y a lieu de comparer les valeurs 
de crête du taux de fluctuation temporelle 
de ces champs aux valeurs du tableau 2.2 
ou 2.3 multipliées par 8,9 f (qui équivaut 
à √2 2πf).

Note 2: S'agissant de champs électriques 
et magnétiques non sinusoïdaux, 
l'exposition est évaluée selon les 
orientations de la CIPRNI, selon d'autres 
normes scientifiques pertinentes ou selon 
les orientations fournies par la 
Commission pour l'application de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Mesurer les champs électriques et magnétiques au moyen d'appareils disponibles dans le 
commerce ne permet pas toujours de déterminer clairement si la forme du signal est 
sinusoïdale ou pas. La CIPRNI a émis des orientations pour les méthodes de mesure des 
champs sinusoïdaux. Par ailleurs, tous les champs comportant des harmoniques ne sont pas 
dus à des signaux pulsés.

Amendement 202
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – paragraphe 1 – Note 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Note 2: pour les cas où la forme du signal 
diffère tant d'une sinusoïde que le résultat 
s'en trouve affecté, il y a lieu d'utiliser les 
valeurs de crête comme suit. Pour les 
valeurs limites d'exposition, la valeur de 
crête doit être comparée à la valeur de crête 

Pour les cas où la forme du signal diffère 
tant d'une sinusoïde que le résultat s'en 
trouve affecté, il y a lieu d'utiliser les 
valeurs de crête comme suit. Pour les 
valeurs limites d'exposition, la valeur de 
crête doit être comparée à la valeur de crête 
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du champ électrique induit obtenue en 
multipliant les valeurs du tableau 2.1 
par 1,41. 

du champ électrique induit obtenue en 
multipliant les valeurs exprimées en valeur 
efficace par 1,41.

Pour les niveaux des champs magnétiques 
et électriques à l'extérieur du corps, il y a 
lieu de comparer les valeurs de crête du 
taux de fluctuation temporelle de ces 
champs aux valeurs du tableau 2.2 ou 2.3 
multipliées par 8,9 f (qui équivaut à √2 
2πf).

Pour les niveaux des champs magnétiques 
et électriques à l'extérieur du corps, il y a 
lieu de comparer les valeurs de crête du 
taux de fluctuation temporelle de ces 
champs aux valeurs limites d'exposition ou 
aux valeurs déclenchant l'action dérivées 
pour empêcher la stimulation électrique 
des tissus multipliées par 8,9 f (qui 
équivaut à √2 2πf).

Or. en

Amendement 203
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

S'agissant des signaux pulsés complexes, 
il y a lieu d'effectuer une vérification 
approfondie conformément à l'article 3, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 204
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – Tableau 2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tableau 2.1 Valeurs limites d'exposition 
(exprimées en valeurs efficaces)

supprimé

Or. en
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Amendement 205
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – Tableau 2.1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

f est la fréquence exprimée en Hertz (Hz). supprimé

Or. en

Amendement 206
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – Tableau 2.1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La valeur limite d'exposition applicable 
aux effets sur la sécurité est dérivée du 
seuil d'incidence des effets sur le système 
nerveux central (SNC) au niveau de la 
tête.

supprimé

Or. en

Amendement 207
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – Tableau 2.1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La valeur limite d'exposition applicable 
aux effets sur la santé est dérivée du seuil 
d'incidence des effets sur le système 
nerveux périphérique (SNP) et elle 
empêche également la stimulation des 
fibres nerveuses dans le système nerveux 

supprimé
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central.

Or. en

Amendement 208
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – Tableau 2.1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les valeurs limites d'exposition 
applicables aux champs magnétiques 
statiques sont exposées au tableau 2.3.

supprimé

Or. en

Amendement 209
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – Tableau 2.2

Texte proposé par la Commission

Tableau 2.2 Valeurs d'orientation et valeurs déclenchant l'action pour l'exposition à un 
champ électrique (valeurs efficaces)

Fréquence Valeur d'orientation Valeur déclenchant 
l'action

(Hz) (V/m) (V/m)

1 – 25 20 x 103 20 x 103

25 – 90 500 x 103/f 20 x 103 

90 – 3000 500 x 103/f 1800 x 103/f 

3000 - 100000 170 600

Amendement
Table 1. Valeurs déclenchant l'action pour l'exposition à un champ électrique 
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Fréquence Exposition de la tête Exposition de l'ensemble 
du corps

(Hz) (V/m) (V/m)

1 – 25 20 x 103 20 x 103

25 – 90 500 x 103/f 20 x 103 

90 – 3000 500 x 103/f 1800 x 103/f 

3000 - 105 170 600

105 – 106 --- 600

106 – 107 --- 600 106/f

107 - 4 108 --- 60

4 108 - 2 109 --- 3 x 10-3 x f0.5

2 109 - 1010 --- 137

1010 - 3 1011 --- 137

Or. en

Amendement 210
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – Tableau 2.2 – Note 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Note 1: La valeur déclenchant l'action 
applicable aux champs électriques dans la 
gamme de fréquences comprise entre 1 et 
90 Hz est limitée à 20 kV/m afin de limiter 
les risques des effets indirects que 
représentent les décharges d'étincelles qui 
peuvent se former lorsqu'un travailleur 
entre en contact avec un objet conducteur 
possédant un potentiel électrique différent. 
Lorsque le risque de décharges d'étincelles 
est géré par le recours à des moyens 
techniques et la formation des travailleurs, 
les expositions dépassant les valeurs 
déclenchant l'action peuvent être acceptées 
à condition que les valeurs limites 
d'exposition ne soient pas dépassées, 

Note 1: La valeur déclenchant l'action 
applicable aux champs électriques dans la 
gamme de fréquences comprise entre 1 et 
90 Hz est limitée à 20 kV/m afin de limiter 
les risques des effets indirects que 
représentent les décharges d'étincelles qui 
peuvent se former lorsqu'un travailleur 
entre en contact avec un objet conducteur 
possédant un potentiel électrique différent. 
Lorsque le risque de décharges d'étincelles 
est géré par le recours à des moyens 
techniques et la formation des travailleurs, 
les expositions dépassant les valeurs 
déclenchant l'action peuvent être acceptées 
à condition que les valeurs limites 
d'exposition ne soient pas dépassées, 



AM\886093FR.doc 115/131 PE478.400v01-00

FR

conformément à l'article 4, paragraphe 2. conformément à l'article 5, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 211
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – Tableau 2.3

Texte proposé par la Commission

Tableau 2.3 Valeurs d'orientation et valeurs déclenchant l'action applicables à une exposition 
à un champ magnétique (valeurs efficaces)

Fréquence Valeur d'orientation Valeur déclenchant 
l'action

(Hz) (µT) (µT)

0 2 x 106 8 x 106

>0 – 1 (2-1.8 f) x 106 (5.67 – 5f) x 106

1 – 8 2 105/f2 0.666 x 106/f

8 – 25 25000/f 0.666 x 106/f

25 – 300 1000 0.666 x 106/f

300 - 3000 3 x 105/f 0.666 x 106/f

3000 - 9000 100 222

9000 - 20000 100 2 x 106 / f

20000 – 100000 2 x 106 / f 2 x 106 / f

Amendement
Table 2. Valeurs déclenchant l'action pour l'exposition à un champ électrique (valeur 
efficace) 

Fréquence Exposition de la tête Exposition de l'ensemble 
du corps

(Hz) (µT) (µT)

0 2 x 106 8 x 106
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>0 – 1 (2-1.8 f) x 106 (5.67 – 5f) x 106

1 – 8 2 105/f2 0.666 x 106/f

8 – 25 25000/f 0.666 x 106/f

25 – 300 1000 0.666 x 106/f

300 - 3000 3 x 105/f 0.666 x 106/f

3000 - 9000 100 222

9000 - 20000 100 2 x 106 / f

20000 – 100000 2 x 106 / f 2 x 106 / f

105 – 107 --- 2 106/f 

107 - 4 108 --- 0.2

4 108 - 2 109 --- 10-5 x f0.5

2 109 - 1010 --- 0.45

1010 - 3 1011 --- 0.45

Or. en

Amendement 212
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – Tableau 2.3 – Note 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Note 1: Les valeurs de ce tableau relatives 
à la fréquence de 0 Hz sont des valeurs 
limites d'exposition. Au-delà de 8 T, 
l'article 3, paragraphe 6, s'applique.

Note 1: f est la fréquence exprimée en 
hertz (Hz).

Or. en

Amendement 213
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – Tableau 2.3 – Note 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Note 1 bis:
Au-delà de 8 T, l'article 4, paragraphe 3, 
s'applique.

Or. en

Amendement 214
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie B – Tableau 2.3 - Note 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Note 2: La valeur déclenchant l'action pour 
une fréquence supérieure à 9 kHz et la 
valeur d'orientation relative à une 
fréquence supérieure à 20 kHz résultent 
des valeurs limites d'exposition relatives au 
DAS moyenne sur le corps entier, tel qu'il 
est défini à l'annexe III.

Note 2: La valeur déclenchant l'action pour 
une exposition de l'ensemble du corps 
supérieure à 9 kHz et la valeur d'action 
pour une exposition de la tête supérieure à 
20 kHz résultent des valeurs limites 
d'exposition relatives au DAS moyenne sur 
le corps entier, tel qu'il est défini à 
l'annexe III.

Or. en

Amendement 215
Sari Essayah

Proposition de directive
Annexe II – Partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

C. [...] supprimé

Or. en

Justification

Cette liste ne tient pas compte de l'évolution technique. Par ailleurs, elle donne des exemples 
qui pourraient être sans valeur à l'avenir et contient des informations inexactes. Il y a lieu de 
la revoir, et elle aurait plutôt sa place dans les guides pratiques qui seront fournis par la 
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Commission, conformément à l'article 13 de la proposition.

Amendement 216
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

C. [...] supprimé

Or. en

Amendement 217
Ole Christensen

Proposition de directive
Annexe II – Partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

C. [...] supprimé

Or. en

Justification

Cette liste d'équipements et d'activités est sans fondement scientifique. Les implications 
réglementaires de l'annexe II C sont incertaines. Il serait préférable de faire de l'annexe un 
guide non contraignant reposant sur des données scientifiques.

Amendement 218
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Annexe II – Partie C – paragraphe 1 – point 10 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

· transport ferroviaire alimenté par un · transport ferroviaire alimenté par un 
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courant alternatif (50 Hz), courant alternatif (50 Hz, 16.7 Hz),

Or. fr

Justification

Les chemins de fer en Europe sont en fonctionnement, pour des raisons historiques, avec des 
fréquences différentes : 50 Hz (comme le réseau public en Europe, alors que les Etats-Unis 
ont un réseau de 60 Hz public), et 16,7 Hz appliqué en Autriche, Allemagne, Norvège, Suède 
et Suisse. Les auteurs du texte n'étaient probablement pas au courant de cette fréquence 
spécifique pour les chemins de fer électrique.

Amendement 219
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Annexe II – Partie C – paragraphe 1 – point 10 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

transport ferroviaire alimenté par un 
courant alternatif (50 Hz),

transport ferroviaire alimenté par un 
courant alternatif (50 Hz, 16,7 Hz),

Or. de

Amendement 220
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Proposition de directive
Annexe II – Partie C – paragraphe 1 – point 10 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

transport ferroviaire alimenté par un 
courant alternatif (50 Hz),

transport ferroviaire alimenté par un 
courant alternatif (50 Hz, 16,7 Hz),

Or. en

Amendement 221
Karima Delli
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Proposition de directive
Annexe II – Partie D

Texte proposé par la Commission Amendement

D. MESURES PRÉVENTIVES et 
exigences diverses

supprimé

1) S'agissant d'un travailleur à risques 
particuliers, au sens de l'article 4, 
paragraphe 5, point c), il convient 
d'effectuer une évaluation individuelle 
conformément au point E.
2) Zones d'exposition en-deçà de la valeur 
d'orientation:
signalisation appropriée,
3) Zones d'exposition au-delà de la valeur 
d'orientation mais en deçà de la valeur 
déclenchant l'action:
signalisation appropriée,
mesures de délimitation (par exemple 
marquages au sol, barrières) afin de 
restreindre ou de contrôler l'accès, selon 
le cas,
information et formation spécifique des 
travailleurs concernés,
vérification du respect des valeurs limites 
d'exposition concernant les effets sur la 
sécurité ou procédures de remplacement 
visant à garantir la bonne gestion des 
effets nocifs sur la sécurité.
4) Expositions dépassant la valeur 
déclenchant l'action:
signalisation appropriée,
mesures de délimitation (par exemple 
marquages au sol, barrières) afin de 
restreindre ou de contrôler l'accès, selon 
le cas,
vérification du respect des valeurs limites 
d'exposition pour les effets sur la santé,
procédures visant à gérer les décharges 
d'étincelles par l'intermédiaire de moyens 
techniques et par la formation des 
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travailleurs  (s'applique uniquement dans 
le cas où les expositions à un champ 
électrique ont lieu dans la zone 
concernée),
délimitation appropriée et mesures en 
matière d'accès,
information et formation spécifique des 
travailleurs concernés.

Or. en

Amendement 222
Ole Christensen

Proposition de directive
Annexe II – Partie D

Texte proposé par la Commission Amendement

D. MESURES PRÉVENTIVES et 
exigences diverses

supprimé

1) S'agissant d'un travailleur à risques 
particuliers, au sens de l'article 4, 
paragraphe 5, point c), il convient 
d'effectuer une évaluation individuelle 
conformément au point E.
2) Zones d'exposition en-deçà de la valeur 
d'orientation:
signalisation appropriée,
3) Zones d'exposition au-delà de la valeur 
d'orientation mais en deçà de la valeur 
déclenchant l'action:
signalisation appropriée,
mesures de délimitation (par exemple 
marquages au sol, barrières) afin de 
restreindre ou de contrôler l'accès, selon 
le cas,
information et formation spécifique des 
travailleurs concernés,
vérification du respect des valeurs limites 
d'exposition concernant les effets sur la 
sécurité ou procédures de remplacement 
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visant à garantir la bonne gestion des 
effets nocifs sur la sécurité.
4) Expositions dépassant la valeur 
déclenchant l'action:
signalisation appropriée,
mesures de délimitation (par exemple 
marquages au sol, barrières) afin de 
restreindre ou de contrôler l'accès, selon 
le cas,
vérification du respect des valeurs limites 
d'exposition pour les effets sur la santé,
procédures visant à gérer les décharges 
d'étincelles par l'intermédiaire de moyens 
techniques et par la formation des 
travailleurs  (s'applique uniquement dans 
le cas où les expositions à un champ 
électrique ont lieu dans la zone 
concernée),
délimitation appropriée et mesures en 
matière d'accès,
information et formation spécifique des 
travailleurs concernés.

Or. en

Justification

Des points de vue juridique et de la protection, le point D de l'annexe II est en contradiction 
avec d'autres parties de la directive, notamment les principes généraux de prévention énoncés 
à l'article 5.Il y a lieu de supprimer cet article et d'en faire un guide non contraignant.

Amendement 223
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Annexe II – Partie D – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Zones d'exposition en-deçà de la valeur 
d'orientation:

supprimé
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– signalisation appropriée,

Or. de

Amendement 224
Elizabeth Lynne

Proposition de directive
Annexe II – Partie D – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Zones d'exposition en-deçà de la valeur 
d'orientation:

supprimé

signalisation appropriée,

Or. en

Amendement 225
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe II – Partie E

Texte proposé par la Commission Amendement

E. PERSONNES À RISQUES 
PARTICULIERS

supprimé

Les travailleurs ayant déclaré être 
porteurs d'un dispositif médical 
implantable actif (AIMD) et les 
travailleuses ayant déclaré être enceintes 
sont considérés comme des personnes à 
risques particuliers au sens de l'article 4, 
paragraphe 5, point c).
Lorsqu'un travailleur a déclaré à son 
employeur être porteur d'un dispositif 
AIMD, il incombe à l'employeur 
d'effectuer une évaluation visant à 
déterminer quelle restriction éventuelle 
liée à son lieu de travail est nécessaire 
pour éviter une interférence avec son 
système implanté. Des conseils relatifs à 
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la mise en œuvre de cette évaluation sont 
fournis par le CENELEC (voir la norme 
EN 50527 et les parties correspondantes). 
Il convient de noter que le principe à la 
base des orientations du CENELEC est 
celui selon lequel l'interférence n'a pas 
lieu lorsque les champs se situent en deçà 
des niveaux de référence donnés dans la 
recommandation 1999/519/CE du Conseil 
relative à la limitation de l'exposition du 
public aux champs électromagnétiques 
(de 0 Hz à 300 GHz).
Lorsqu'une travailleuse a déclaré sa 
grossesse à son employeur, les exigences 
de la directive 92/85/CEE du Conseil 
concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l'amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au 
travail1 s'appliquent. L'employeur doit 
permettre à la travailleuse d'éviter de 
pénétrer à l'intérieur de zones où les 
expositions dépassent les limites 
d'exposition applicables au public 
énoncées dans la 
recommandation 1999/519/CE du 
Conseil, ou ses actes modificatifs 
ultérieurs.
1 JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

Or. en

Amendement 226
Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Annexe II – Partie E – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une travailleuse a déclaré sa 
grossesse à son employeur, les exigences 
de la directive 92/85/CEE du Conseil 
concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l'amélioration de la 

Lorsqu'une travailleuse a déclaré sa 
grossesse à son employeur, les exigences 
de la directive 92/85/CEE du Conseil 
concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l'amélioration de la 
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sécurité et de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au 
travail s'appliquent. L'employeur doit 
permettre à la travailleuse d'éviter de 
pénétrer à l'intérieur de zones où les 
expositions dépassent les limites 
d'exposition applicables au public énoncées 
dans la recommandation 1999/519/CE du 
Conseil, ou ses actes modificatifs 
ultérieurs.

sécurité et de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au 
travail s'appliquent. La travailleuse a le 
droit de refuser de pénétrer à l'intérieur de 
zones où les expositions dépassent les 
limites d'exposition applicables au public 
énoncées dans la 
recommandation 1999/519/CE du Conseil, 
ou ses actes modificatifs ultérieurs.

Or. fi

Amendement 227
Karima Delli

Proposition de directive
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. en

Amendement 228
Sari Essayah

Proposition de directive
Annexe II – Partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

C. CATÉGORIES D'ÉQUIPEMENTS 
DE TRAVAIL OU D'ACTIVITÉS

supprimé

1) Dans des conditions normales, les 
activités suivantes sont considérées 
comme exposant le travailleur à une 
valeur en deçà de la valeur déclenchant 
l'action:
lieux de travail dans lesquels seuls les 
appareils qui respectent les 
directives 1999/5/CE et 2006/95/CE sont 
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utilisés conformément à leur destination, 
notamment:
émetteurs (de petite taille, stations de base 
pour GSM, < 1 W),
téléphones et portables,
systèmes radars (contrôles de vitesse, 
radars météorologiques),
identification par radiofréquence au-delà 
de 100 kHz,
séchage par micro-ondes,
émetteurs TETRA installés dans des 
pylônes,
émetteurs TETRA installés sur des 
véhicules, d'une puissance maximale de 
10 W,
appareils d'effacement de bande 
magnétique,
stations de base de téléphonie mobiles 
(GSM, UMTS).
2) Dans des conditions normales, les 
activités suivantes sont considérées 
comme exposant le travailleur à des 
valeurs dépassant la valeur déclenchant 
l'action:
équipement en cours d'installation ou de 
maintenance (dépannage),
chauffage par induction non automatisé 
fonctionnant dans cette gamme de 
fréquences,
éclairage par radiofréquence et micro-
ondes,
contrôles magnétiques non destructifs,
activités situées dans la zone d'exclusion 
au public autour:
de grands émetteurs de radiodiffusion,
de systèmes radars (de navigation),
d'autres appareils générateurs de CEM.

Or. en
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Justification

Cette liste ne tient pas compte de l'évolution technique. Il conviendrait de la revoir, et elle 
aurait plutôt sa place dans les guides pratiques qui seront fournis par la Commission, 
conformément à l'article 13 de la proposition.

Amendement 229
Ole Christensen

Proposition de directive
Annexe II – Partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

C. CATÉGORIES D'ÉQUIPEMENTS 
DE TRAVAIL OU D'ACTIVITÉS

supprimé

1) Dans des conditions normales, les 
activités suivantes sont considérées 
comme exposant le travailleur à une 
valeur en deçà de la valeur déclenchant 
l'action:
lieux de travail dans lesquels seuls les 
appareils qui respectent les 
directives 1999/5/CE et 2006/95/CE sont 
utilisés conformément à leur destination, 
notamment:
émetteurs (de petite taille, stations de base 
pour GSM, < 1 W),
téléphones et portables,
systèmes radars (contrôles de vitesse, 
radars météorologiques),
identification par radiofréquence au-delà 
de 100 kHz,
séchage par micro-ondes,
émetteurs TETRA installés dans des 
pylônes,
émetteurs TETRA installés sur des 
véhicules, d'une puissance maximale de 
10 W,
appareils d'effacement de bande 
magnétique,
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stations de base de téléphonie mobiles 
(GSM, UMTS).
2) Dans des conditions normales, les 
activités suivantes sont considérées 
comme exposant le travailleur à des 
valeurs dépassant la valeur déclenchant 
l'action:
équipement en cours d'installation ou de 
maintenance (dépannage),
chauffage par induction non automatisé 
fonctionnant dans cette gamme de 
fréquences,
éclairage par radiofréquence et micro-
ondes,
contrôles magnétiques non destructifs,
activités situées dans la zone d'exclusion 
au public autour:
de grands émetteurs de radiodiffusion,
de systèmes radars (de navigation),
d'autres appareils générateurs de CEM.

Or. en

Justification

Cette liste d'équipements et d'activités est sans fondement scientifique. Les implications 
réglementaires de l'annexe III C sont incertaines. Il serait préférable de faire de l'annexe un 
guide non contraignant reposant sur des données scientifiques.

Amendement 230
Ole Christensen

Proposition de directive
Annexe III – Partie D

Texte proposé par la Commission Amendement

D. MESURES PRÉVENTIVES supprimé
1) S'agissant des travailleurs à risques 
particuliers au sens de l'article 4, 
paragraphe 5, point c), il convient 
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d'effectuer une évaluation individuelle 
conformément à l'annexe III, point E.
2) Zones d'exposition en deçà de la valeur 
déclenchant l'action:
signalisation appropriée,
information des travailleurs.
3) Expositions dépassant la valeur 
déclenchant l'action:
vérification du respect des valeurs limites 
d'exposition,
délimitation appropriée et mesures en 
matière d'accès,
information et formation spécifique des 
travailleurs concernés.

Or. en

Justification

Des points de vue juridique et de la protection, le point D de l'annexe III est en contradiction 
avec d'autres parties de la directive, notamment les principes généraux de prévention énoncés 
à l'article 5.  Il y a lieu de supprimer cet article et d'en faire un guide non contraignant.

Amendement 231
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Annexe II – Partie D – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Zones d'exposition en deçà de la valeur 
déclenchant l'action:

supprimé

– signalisation appropriée,
– information des travailleurs.

Or. de
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Amendement 232
Thomas Mann

Proposition de directive
Annexe III – Partie E – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les travailleurs ayant déclaré être porteurs 
d'un dispositif médical implantable actif 
(AIMD) et les travailleuses ayant déclaré 
être enceintes sont considérés comme des 
personnes à risques particuliers 
conformément à l'article 4, paragraphe 5, 
point c).

Ne concerne pas la version française.

Or. de

Amendement 233
Sari Essayah

Proposition de directive
Annexe III – Partie E – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une travailleuse a déclaré sa 
grossesse à son employeur, les exigences 
de la directive 92/85/CEE s'appliquent. 
L'employeur doit permettre à la 
travailleuse d'éviter de pénétrer à 
l'intérieur de zones où les expositions 
dépassent les limites d'exposition 
applicables au public énoncées dans la 
recommandation 1999/519/CE, ou ses 
révisions ultérieures. 

Lorsqu'une travailleuse a déclaré sa 
grossesse à son employeur, les exigences 
de la directive 92/85/CEE s'appliquent. La 
travailleuse a le droit de refuser de 
pénétrer à l'intérieur de zones où les 
expositions dépassent les limites 
d'exposition applicables au public énoncées 
dans la recommandation 1999/519/CE, ou 
ses révisions ultérieures. 

Or. en

Justification

Étant donné que l'information relative aux effets sur l'enfant à naître est confidentielle ou 
inexistante, il conviendrait, à titre de mesure de sécurité, de permettre aux travailleuses de 
refuser de pénétrer à l'intérieur de zones où l'exposition pourrait être néfaste pour l'enfant à 
naître.
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