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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. invite la Commission à suivre de près la mis en œuvre de la législation communautaire en 
matière de santé et de sécurité au travail et à prendre les mesures qui s'imposent en cas de 
non-respect, et à identifier les domaines défaillants dans lesquels de nouvelles mesures 
législatives ou des mesures législatives révisées sont nécessaires afin d'éviter les inégalités 
entre les États membres;

2. invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à élaborer des stratégies 
nationales et à établir des objectifs quantitatifs pour l'évaluation des progrès réalisés dans 
le domaine de la santé et de la sécurité; invite par ailleurs les États membres à évaluer ces 
stratégies à intervalles réguliers et à faire part de leurs conclusions à la Commission;

3. encourage vivement la Commission à avoir recours aux Fonds structurels, notamment au 
Fonds social, et à tous les autres instruments disponibles, comme incitations économiques 
pour encourager les entreprises à respecter les dispositions en vigueur en matière de santé 
et de sécurité au travail;

4. suggère par ailleurs que les États membres examinent la possibilité d'inclure certaines 
normes en matière de santé et de sécurité lors de l'attribution des marchés publics;

5. rappelle que les menaces pour la santé et la sécurité au travail ne se limitent pas aux 
travaux manuels; demande une meilleure identification des risques professionnels 
d'atteinte à la santé dans le secteur des services; demande qu'une plus grande attention soit 
accordée aux risques psychologiques sur le lieu de travail, tels que le stress, le 
harcèlement et le mobbing, ainsi que la violence;

6. invite la Commission à accorder une attention particulière aux évolutions technologiques, 
organisationnelles et économiques, par exemple à la mise en place rapide de nouvelles 
technologies et de nouvelles formes de travail qui peuvent conduire à l'émergence de 
nouveaux risques pour la santé et la sécurité au travail;

7. considérant les changements économiques et sociaux en cours, qui ont également une 
influence sur le marché du travail et y entraînent des changements, invite la Commission à 
encourager les employeurs à promouvoir des modes de vie sains sur le lieu de travail et à 
assurer la cohérence politique avec d'autres domaines, en particulier la santé publique.


