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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au 

travail (2014-2020) 

(2015/2107(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur l'Union européenne, notamment son préambule et ses articles 3 et 6, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier ses articles 3, 6, 

9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 et 168, 

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 1, 

3, 27, 31, 32 et 33, 

– vu la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, notamment sa partie I et sa partie II, 

article 3, 

– vu la déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 concernant les buts et objectifs de 

l'Organisation internationale du travail (OIT), 

– vu les conventions et les recommandations de l'OIT en matière de santé et de sécurité 

sur le lieu de travail, 

– vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 

16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la 

santé et de la sécurité au travail1, 

– vu 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 (directive-cadre) et ses directives particulières2, 

– vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 

concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail3, 

– vu la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 

modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les 

directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la 

simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique4, 

– vu la communication de la Commission relative à un cadre stratégique de l'Union 

européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020) 

(COM(2014)0332), 

                                                 
1  JO L 354 du 31.12.2008, p. 70. 
2  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. 
3  JO L 299 du 18.11.2003, p. 9. 
4  JO L 165 du 27.6.2007, p. 21. 
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– vu la communication de la Commission intitulée "Améliorer la qualité et la productivité 

au travail: stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail" 

(COM(2007)0062), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Un agenda social renouvelé: 

opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXIe siècle" (COM(2008)0412), 

– vu le rapport de la Commission intitulé "Report on the implementation of the European 

social partners? Framework Agreement on Work-related Stress" (rapport sur la mise en 

œuvre de l'accord-cadre sur le stress au travail adopté par les partenaires sociaux 

européens) (SEC(2011)0241), 

– vu la communication de la Commission intitulée "EUROPE 2020 – Une stratégie pour 

une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020) et son principal 

objectif qui est d'amener le niveau de l'emploi à 75 % d'ici la fin de la décennie dans 

l'Union européenne, 

– vu sa résolution du 20 septembre 2001 sur le harcèlement au travail1, 

– vu sa résolution du 24 février 2005 sur la promotion de la santé et de la sécurité sur le 

lieu de travail2, 

– vu sa résolution du 6 juillet 2006 contenant des recommandations à la Commission sur 

la protection des travailleurs des services de santé de l'Union européenne contre les 

infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûres d'aiguilles3, 

– vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème "Promouvoir un travail décent pour tous"4, 

– vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la 

santé et la sécurité au travail5, 

– vu sa résolution du 26 mars 2009 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les 

accords commerciaux internationaux6, 

– vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur l'examen à mi-parcours de la stratégie 

européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail7, 

– vu sa résolution du 14 mars 2013 sur les risques liés à l'amiante pour la santé au travail 

et les perspectives d'élimination complète de l'amiante encore existante8, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la 

                                                 
1  JO C 77 E du 28.3.2002, p. 138. 
2  JO C 304 E du 1.12.2005, p. 400. 
3  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 754. 
4  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321. 
5  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 14. 
6  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 176. 
7  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0589. 
8  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0093. 
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commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0000/2015), 

A. considérant qu'être en bonne santé est un droit fondamental qui a en soi une valeur 

positive; 

B. considérant que les charges administratives et les coûts directs, pour les entreprises, des 

politiques en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail sont bien moindres que 

ceux relatifs aux maladies professionnelles et aux accidents du travail que le cadre 

réglementaire de l'Union cherche à prévenir1; 

C. considérant que la part des travailleurs qui indiquent que leur santé et leur sécurité sont 

menacées par leur travail varie considérablement entre les États membres2; 

D. considérant que la représentation des travailleurs au niveau de l'entreprise et 

l'engagement de la direction sont des éléments importants pour prévenir efficacement 

les risques sur le lieu de travail3; 

Cadre stratégique de l'Union en matière de santé et de sécurité au travail 

1. souligne que tous les travailleurs ont le droit de bénéficier du niveau de protection le 

plus élevé possible en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, 

indépendamment de la taille de l'entreprise qui les emploie, du contrat sous-jacent ou de 

l'État membre d'emploi; 

2. se félicite que le cadre stratégique de l'Union en matière de santé et de sécurité au 

travail recense un grand nombre de domaines d'action importants; souligne, dans ce 

contexte, que des mesures législatives plus concrètes devraient être incluses dans le 

cadre, après son réexamen de 2016; 

3. invite la Commission à définir et à adopter, à l'échelle de l'Union, des objectifs 

quantitatifs de réduction des maladies professionnelles et des accidents du travail après 

le réexamen du cadre stratégique en 2016, ainsi qu'à se fonder, pour ce réexamen, sur 

les derniers résultats de la recherche; 

4. souligne qu'il est nécessaire de garantir un environnement de travail sûr et sain tout au 

long de la vie professionnelle afin d'atteindre l'objectif de vieillissement actif et en 

bonne santé de tous les travailleurs; 

 

                                                 
1  Evaluation of the European strategy on Safety and Health at Work 2007-2012 (Évaluation de la stratégie de 

l'Union en matière de santé et de sécurité au travail pour la période  2007-2012), Commission européenne 

(2013) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10016&langId=en et Socio-economic costs of accidents 

at work and work-related ill health (Coûts socio-économiques des accidents du travail et de la mauvaise santé 

liée au travail), Commission européenne (2012) ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7416&langId=en.  
2  5th Working Conditions Survey, Overview Report (5e enquête sur les conditions de travail, rapport de 

synthèse), Eurofound (2012) 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1182en.pdf.  
3  Worker representation and consultation on health and safety (La représentation et la consultation des 

travailleurs concernant la santé et la sécurité), EU-OSHA (2012) 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener_workers-involvement.  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10016&langId=en
file:///C:/Users/bdoppelbauer/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AOKC8L4R/ec.europa.eu/social/BlobServlet%3fdocId=7416&langId=en
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1182en.pdf
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener_workers-involvement
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Stratégies nationales 

5. souligne que les stratégies nationales relatives à la santé et à la sécurité au travail sont 

essentielles et contribuent aux progrès effectués dans ce domaine au sein des États 

membres, et souligne également qu'il conviendrait d'encourager la communication 

régulière d'informations concernant ces progrès; estime qu'il est nécessaire de continuer 

à instaurer et à coordonner des politiques à l'échelle de l'Union en vue de garantir à tous 

les travailleurs un niveau élevé de santé et de sécurité au travail; 

6. invite les États membres et la Commission à s'assurer que les stratégies nationales en 

matière de santé et de sécurité au travail sont totalement transparentes et ouvertes aux 

contributions des partenaires sociaux; 

7. invite instamment les États membres à introduire des objectifs quantitatifs et mesurables 

dans leurs stratégies nationales; 

Mise en œuvre et conformité 

8. reconnaît l'importance de prendre en compte la situation, les besoins spécifiques et les 

lacunes concernant la conformité des micro- et petites entreprises lors de la mise en 

œuvre, au niveau de l'entreprise, des mesures relatives à la santé et à la sécurité au 

travail; encourage la Commission, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au 

travail (EU-OSHA) et les États membres à continuer d'élaborer des orientations et des 

outils pratiques, qui améliorent la conformité des PME avec les exigences en matière de 

santé et de sécurité au travail; 

9. invite les États membres et les partenaires sociaux à prendre des initiatives pour 

renforcer les compétences des représentants et des responsables dans le domaine de la 

santé et de la sécurité; invite la Commission à définir des orientations en faveur de la 

participation du personnel dans la mise en œuvre des mesures préventives en matière de 

santé et de sécurité au travail; 

10. relève que l'évaluation documentée des risques, qui permet de mettre en place des 

mesures de prévention appropriées, constitue une condition préalable à la bonne gestion 

et à de bons résultats dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; 

11. invite la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires au suivi de la mise en 

place et de l'application de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail dans 

les États membres; estime que l'évaluation ex post de la mise en œuvre pratique des 

directives de l'Union en matière de santé et de sécurité au travail dans les États membres 

constitue une bonne occasion pour effectuer ce suivi et escompte que les résultats 

concernant la mise en œuvre inadéquate de la législation existante seront considérés 

comme faisant partie du réexamen du cadre stratégique; 

Application de la législation 

12. estime qu'il est essentiel de garantir des conditions de concurrence égales dans 

l'ensemble de l'Union et de supprimer la concurrence déloyale et le dumping social; 

souligne que le rôle des inspections du travail est crucial pour faire respecter les droits 

des travailleurs concernant un environnement de travail sûr et sain; invite les États 
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membres à suivre la recommandation de l'OIT de compter au moins un inspecteur du 

travail pour 10 000 travailleurs, ainsi qu'à augmenter les effectifs des services 

d'inspection de travail et les ressources qui leur sont allouées; 

Cadre réglementaire 

13. salue les efforts visant à améliorer la qualité du cadre réglementaire; rappelle toutefois à 

la Commission que la présentation des directives concernant la santé et la sécurité au 

travail dans le cadre du programme REFIT ainsi que les modifications de la législation 

devraient se faire en toute transparence, avec la participation des partenaires sociaux, et 

ne doivent en aucun cas entraîner une baisse du niveau de santé et de sécurité au travail; 

Prévention des maladies liées au travail et des risques nouveaux et émergents 

14. met l'accent sur l'importance de protéger les travailleurs contre l'exposition à des 

substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction; invite la 

Commission à présenter une proposition de révision de la directive 2004/37/CE visant à 

fixer plus de valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes et de mettre au 

point, en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du 

travail, un système d'évaluation permettant d'analyser ces valeurs limites selon des 

critères clairs et précis; 

15. souligne que de nombreux travailleurs continuent d'être exposés à l'amiante sur leur lieu 

de travail; invite l'Union européenne à travailler en étroite coopération avec les 

partenaires sociaux et les États membres afin d'encourager et de coordonner les efforts 

de ces derniers pour élaborer des plans d'action nationaux de traitement de l'amiante et 

de désamiantage en toute sécurité; 

16. invite la Commission à prendre des mesures concernant les troubles musculo-

squelettiques (TMS), l'un des problèmes de santé liés au travail les plus répandus en 

Europe, et à présenter une proposition de directive globale sur les TMS afin de renforcer 

l'efficacité de la prévention et de combattre les causes de cette maladie; souligne que 

l'intégration de dispositions de directives existantes dans une directive globale 

établissant des prescriptions minimales pour protéger les travailleurs face aux facteurs 

de risque sur le plan ergonomique peut avoir une incidence positive pour les travailleurs 

comme pour les employeurs; 

17. met l'accent sur l'incertitude entourant la diffusion et l'utilisation de nanomatériaux et 

estime qu'il est nécessaire d'approfondir la recherche sur les risques associés aux 

nanotechnologies dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; 

18. invite la Commission et les États membres à élaborer et à mettre en place un programme 

de suivi systématique des risques psychosociaux, notamment le stress; 

19. invite la Commission à adopter une démarche ciblée afin d'améliorer la santé et la 

sécurité des travailleurs précaires et à prendre en compte les incidences négatives de 

l'emploi précaire sur la santé et la sécurité au travail lorsqu'elle traite de façon générale 

cette question; 

20. attire l'attention de la Commission sur le rôle que les comités de dialogue social 
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sectoriel peuvent jouer pour lutter contre les risques sectoriels spécifiques en matière de 

santé et de sécurité au travail, au moyen d'accords conclus entre les partenaires sociaux 

en recourant à leur connaissance approfondie des spécificités sectorielles; 

Données statistiques 

21. invite la Commission et les États membres à améliorer la collecte de données fiables et 

comparables sur les maladies professionnelles et sur l'exposition professionnelle en vue 

de distinguer les meilleures pratiques et de créer une base de données commune 

concernant l'exposition professionnelle; 

22. souligne l'importance de fournir des définitions communes des maladies liées au travail 

ainsi que des données statistiques à l'échelle de l'Union dans le but de fixer des objectifs 

visant à réduire l'incidence des maladies professionnelles; 

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Chaque année, les accidents du travail entraînent le décès de plus de 4 000 travailleurs et 

les maladies mortelles liées au travail se chiffrent à plus de 150 000. Être en bonne santé 

est un droit fondamental en Europe et, bien que des progrès considérables aient été 

accomplis au fil des années dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, des 

risques majeurs pèsent toujours sur la santé et la sécurité des travailleurs. 

La main-d'œuvre vieillit dans de nombreux États membres et les changements 

démographiques qui se produisent en Europe soulignent qu'il est nécessaire de promouvoir 

un environnement de travail sûr et sain pour tous les travailleurs tout au long de la vie 

professionnelle. Des politiques ambitieuses en matière de santé et de sécurité au travail ont 

des retombées économiques positives bien documentées, comme une meilleure 

productivité, une participation accrue au marché du travail et une viabilité renforcée des 

systèmes de sécurité sociale. Les blessures et les maladies liées au travail entraînent des 

coûts considérables et il est nécessaire de prendre au plus vite des mesures à l'échelle de 

l'Union, étant donné la nature complexe de nombreux risques nouveaux et émergents. 

Dans le cadre stratégique de l'Union en matière de santé et de sécurité au travail 

(2014-2020), la Commission recense plusieurs défis importants qui se posent aux 

employeurs et aux salariés européens dans ce domaine. Il est extrêmement important de 

relever ces défis, ce qui exige que des initiatives législatives et non législatives soient 

mises en place. Par conséquent, si l'on souhaite atteindre l'objectif de garantir un 

environnement de travail sûr et sain à tous les travailleurs européens, il conviendrait 

d'inclure dans le cadre stratégique des mesures concrètes supplémentaires.  

Mise en œuvre, conformité et application de la législation 

Tous les travailleurs, indépendamment de la taille de l'entreprise qui les emploie, de l'État 

membre d'emploi ou du type de contrat de travail sur la base duquel ils sont engagés, ont le 

droit de bénéficier du niveau maximum de protection en ce qui concerne la santé et la 

sécurité sur le lieu de travail.  

Le respect des obligations juridiques constitue, pour de nombreuses entreprises, la raison 

principale les incitant à s'occuper de la santé et de la sécurité au travail et à mettre en place 

des mesures de prévention; la part des travailleurs qui indiquent que leur santé et leur 

sécurité sont menacées du fait de leur travail varie considérablement en Europe. Il est 

nécessaire de renforcer le niveau de mise en œuvre des mesures par les États membres afin 

d'améliorer la santé et la sécurité des travailleurs et d'assurer aux entreprises des conditions 

équitables. L'évaluation ex post de la mise en œuvre pratique des directives relatives à la 

santé et à la sécurité au travail dans l'Union devrait servir à tenir compte, lors du réexamen 

du cadre stratégique concernant ce domaine, en 2016, d'une éventuelle application 

inadéquate de la législation en la matière dans les États membres.  

Comme le souligne de cadre stratégique de l'Union en matière de santé et de sécurité au 

travail, la gestion effective des questions de santé et de sécurité au travail continue de poser 

problème aux micro- et petites entreprises. C'est pourquoi il est essentiel de prendre des 

mesures pour favoriser le respect des règles et la gestion effective de ces questions par ces 
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entreprises. 

Au niveau national, l'inspection du travail joue un rôle central pour garantir l'application 

effective de la législation en matière de santé et de sécurité au travail. Les entreprises 

peuvent bénéficier de l'assistance et des informations fournies par les inspecteurs du travail 

en ce qui concerne les mesures préventives et les prescriptions légales; il est essentiel que 

les services d'inspection du travail disposent de plus de personnel et de ressources pour 

accomplir leur mission.  

Le dialogue social, la représentation des travailleurs et l'engagement de la direction sont 

des éléments importants pour réussir à prévenir les risques sur le lieu de travail et il 

convient de consentir davantage d'efforts, aussi bien au niveau de chaque État membre qu'à 

l'échelle de l'Union, pour former les représentants chargés des questions de santé et de 

sécurité et pour promouvoir leur rôle.  

Risques nouveaux et émergents et maladies liées au travail 

Le marché du travail évolue en Europe. Le travail précaire augmente et, du fait des 

nouvelles formes d'emploi et des nouvelles technologies, de nouveaux défis apparaissent 

dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et restent à relever. L'incidence 

négative de l'emploi précaire sur la santé mentale des travailleurs en Europe souligne la 

nécessité d'une démarche ciblée pour améliorer la santé et la sécurité de ces travailleurs; il 

existe un besoin urgent d'améliorer la collecte de données comparables sur les maladies et 

l'exposition professionnelles, ainsi que de relever les bonnes pratiques en matière de 

prévention. 

De nombreux travailleurs sont toujours exposés à l'amiante sur leur lieu de travail; il 

importe de mieux protéger les travailleurs contre les expositions aux cancérigènes, aux 

mutagènes et aux facteurs de risque sur le plan ergonomique, ce qui requiert de nouvelles 

initiatives à l'échelle de l'Union et une meilleure intégration des questions de santé et de 

sécurité au travail dans d'autres domaines d'action. 

Enfin, il est indispensable de s'attaquer aux facteurs de risques psychosociaux, qui 

représentent un problème croissant pour les employeurs comme pour les salariés en Europe 

et qui sont perçus comme une véritable gageure. La gestion des risques psychosociaux 

varie considérablement entre les États membres et il est nécessaire de prendre des 

initiatives, permettant notamment un meilleur suivi, afin d'améliorer l'environnement 

psychosocial des travailleurs et de faire baisser le taux d'absentéisme.  

 


