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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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. se déclare préoccupé par le fait que, alors même que les données statistiques disponibles 
font apparaître que le taux des accidents mortels ou graves dans l'Union européenne 
poursuit sa baisse, une part importante des travailleurs européens perçoivent encore leur 
travail comme un péril pour leur santé et leur sécurité;

2. constate également avec inquiétude l'augmentation du nombre de contrats atypiques dont 
les conditions peuvent poser un risque pour la santé et la sécurité des salariés et des 
travailleurs contractuels;

3. se félicite de l'objectif fixé par la Commission de réduire le taux d’incidence des accidents 
du travail dans l'Union européenne de 25% à l'horizon 2012; est néanmoins d'avis qu'une 
stratégie communautaire globale pour la santé et la sécurité au travail devrait avoir un 
champ d'application plus large et que des objectifs devraient être fixés pour la réduction 
des maladies professionnelles, en particulier celles qui se banalisent, comme les troubles 
musculo-squelettiques, les infections et maladies liées au stress psychologique, et 
considère que les autres risques auxquels les travailleurs sont exposés devraient également 
être analysés;

4. demande à la Commission et aux États membres d'œuvrer dans le sens d'une couverture 
complète, étendue à tous les travailleurs, en matière de santé et de sécurité, notamment 
aux travailleurs de l'économie informelle, aux travailleurs à temps partiel et aux
travailleurs contractuels et aux sous-traitants;

5. rappelle l'objectif d'augmentation de la part des femmes exerçant une activité 
professionnelle et souligne la nécessité de concrétiser cet objectif en termes de temps de 
travail, d'horaires et de prévisibilité du travail, afin de garantir un meilleur équilibre entre 
travail et vie personnelle;

6. souligne le rôle de pourvoyeur d'emplois des PME, puisque qu'elles regroupent 65% de la 
population active de l'Union européenne; observe avec préoccupation que les secteurs 
dans lesquels les emplois sont le plus souvent proposés par des PME sont réputés 
dangereux; demande, par conséquent, que des efforts accrus soient consentis afin d'assister 
les PME pour les questions ayant trait à la santé et à la sécurité; dans cette perspective, se 
félicite des initiatives visant à diffuser l'information et à apporter une assistance technique, 
tout en soulignant encore la nécessité d'accorder un soutien financier aux PME.
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