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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail
(2007/2146(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission (COM(2007)0062) intitulée "Améliorer la qualité 
et la productivité au travail: stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la 
sécurité au travail" et les documents de travail des services de la Commission qui lui sont 
annexés (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), (SEC(2007)0216),

– vu le traité CE, et en particulier ses articles 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 et 152,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1, et notamment ses articles 
27, 31 et 32,

– vu les conventions et les recommandations de l'OIT dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail, 

– vu la directive du Conseil 89/391/CEE 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)2 et ses directives particulières,

– vu les conclusions du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007,

– vu sa résolution du 23 octobre 2002 sur la stratégie communautaire de santé et de sécurité 
au travail 2002-20063,

– vu sa résolution du 24 février 2005 sur la promotion de la santé et de la sécurité sur le lieu 
de travail4,

– vu sa résolution du 6 juillet 2006 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'aiguilles5,

– vu sa résolution du 26 avril 2007 concernant la simplification et la rationalisation des 
rapports relatifs à la mise en œuvre pratique des directives dans le domaine de la santé et 
de la sécurité des travailleurs6, 

– vu sa résolution du 23 mai 2007 intitulée "Promouvoir un travail décent pour tous"7,

– vu sa résolution du … novembre 2007 sur les statistiques communautaires de la santé 
  

1 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
2 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
3 JO C 300 du 11.12.2003, p. 165.
4 JO C 304 E du 1.12.2005, p. 278.
5 JO C 303 E du 13.12.2006, p. 654.
6 JO L 165 du 27.6.2007, p. 21.
7 Textes adoptés, P6_TA(2007)0206.
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publique et de la santé et de la sécurité au travail1,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission des 
droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0000/2007),

A. considérant qu'il y a une corrélation positive entre la qualité des normes en matière de 
santé et de sécurité sur le lieu de travail et les performances financières en termes de 
performances globales, d'absentéisme, de taux de rotation du personnel, de motivation des 
travailleurs, d'amélioration de l'image de l'entreprise et de productivité,

B. observant que les économies les plus compétitives sont celles qui ont les normes les plus 
avancées en matière de santé et de sécurité au travail et que des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité ont un effet positif sur les finances publiques en 
termes d'économies dans les dépenses de sécurité sociale et d'amélioration de la 
productivité,

C. considérant qu'il convient de poursuivre les recherches sur les effets à long terme pour la 
santé de certaines activités professionnelles afin de mieux protéger les travailleurs –
certaines maladies n'apparaissant que plusieurs années seulement après l'exécution des 
tâches qui les ont provoquées,

D. considérant que les périodes de repos sont absolument indispensables pour assurer une 
bonne protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,

E. considérant que l'OIT a évalué à environ 130 000 le nombre de décès intervenant chaque 
année à la suite d'un accident du travail ou à l'issue d'une maladie liée aux conditions de 
travail, 

1. se félicite de l'objectif ambitieux que s'est fixé la Commission de réduire de 25% les 
accidents sur le lieu de travail, mais se déclare préoccupé au plus haut point par l'absence 
de dispositions bien ciblées, assorties d'un calendrier et d'engagements financiers, pouvant 
dès lors être quantifiées et évaluées; à défaut de celles-ci, demande à la Commission de 
s'engager à rendre compte au Parlement, à mi-parcours de la période couverte par la 
stratégie, des progrès réalisés;

2. juge excellente la décision de la Commission de placer au cœur de ses priorités 
l'assistance aux PME, pour permettre à ces dernières de respecter leurs obligations en 
matière de santé et de sécurité, et soutient sans réserve cette approche;

3. déplore que la communication reste silencieuse sur les objectifs de réduction des maladies 
professionnelles, tout en ayant conscience de la difficulté de mesurer les maladies 

  
1 …
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professionnelles; par conséquent, prie instamment la Commission d'encourager le 
développement des instruments statistiques ad hoc, de mettre en œuvre les mesures 
nécessaires et de garantir que les recherches requises sont conduites, afin que les maladies 
professionnelles, et au premier chef les cancers, soient correctement repérées, reconnues 
et traitées;

4. souligne que la réinsertion et la réintégration des travailleurs après une maladie sont 
essentielles et approuve pleinement la demande d'en faire des priorités dans les stratégies 
nationales; 

5. se déclare au plus au point préoccupé par le taux excessivement élevé des accidents parmi 
les travailleurs temporaires et les travailleurs à court terme, lequel dans certains États 
membres est, au bas mot, deux fois supérieur à celui observé pour les travailleurs ayant 
un contrat à durée indéterminée; souligne que la directive 91/383/CEE du Conseil du 
25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et 
de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou 
une relation de travail intérimaire, établit le principe général selon lequel les travailleurs 
temporaires disposent des mêmes droits que les autres travailleurs en matière de santé au 
travail, mais observe que la directive ne prévoit pas de mécanismes spécifiques pour 
rendre ce principe opérant en pratique; demande à la Commission de remédier de toute 
urgence à ces déficiences;

6. considère qu'il est de la plus haute importance de garantir une meilleure mise en œuvre 
des instruments juridiques existants en matière de santé et de sécurité au travail et 
demande à la Commission et aux États membres d'user de tous les moyens disponibles 
pour y parvenir; les mesures à examiner devraient inclure les éléments suivants:

a) des exigences minimales pour la qualité des services de prévention et de l'inspection 
du travail,

b) des sanctions plus sévères,
c) de meilleures évaluations de l'application de la législation,
d) l'échange des meilleures pratiques, 
e) le renforcement de la culture de la prévention,
f) une participation plus étroite des salariés sur le lieu de travail;

7. considère que les inspections du travail sont un élément essentiel de la mise en œuvre de 
la législation sur la santé et la sécurité et se déclare préoccupé par l'intention de la 
Commission de réduire le nombre de membres du Comité des hauts responsables de 
l’inspection du travail (CHRIT); demande par conséquent à la Commission de:

a) fournir au CHRIT les ressources nécessaires pour garantir qu'il peut accomplir 
efficacement sa mission, 

b) poursuivre le développement de systèmes de partage des connaissances pour 
garantir que des réponses appropriées sont apportées aux demandes d'information et 
de coopération,

c) lancer une étude visant à évaluer l’efficacité et l’impact des actions d’inspection, 
comme le propose le CHRIT,

d) proposer des moyens d'évaluation des systèmes nationaux d'inspection, notamment 
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en instaurant des tableaux indicateurs,

et demande aux États membres de:

e) doter leurs services nationaux d'inspection des moyens adéquats, en termes de 
personnel et de financement,

f) renforcer la densité des inspecteurs du travail, afin de garantir un coefficient 
minimum de 1 inspecteur pour 10 000 travailleurs, conformément aux 
recommandations de l'OIT,

g) qualifier davantage les inspecteurs du travail en renforçant le caractère 
pluridisciplinaire de leur formation, laquelle doit s'ouvrir notamment à la 
psychologie, l'ergonomie, l'hygiène et la toxicologie, 

h) cibler les inspections sur des domaines, des secteurs ou des entreprises prioritaires, 
où les catégories vulnérables sont très représentées, notamment les travailleurs 
immigrés, les travailleurs temporaires, les travailleurs jeunes ou âgés;

8. estime que l'importance de la prévention ne saurait être surévaluée et invite la 
Commission à mettre en œuvre dans sa stratégie les mesures suivantes:

a) garantir que les employeurs prennent des dispositions pour que de véritables 
services de prévention soient accessibles sur tous les lieux de travail,

b) favoriser le caractère vraiment pluridisciplinaire des services de prévention et faire 
en sorte qu'ils reflètent la hiérarchie des dispositions prévues au titre de la directive-
cadre 89/391/CEE,

c) insister pour que l'évaluation des risques soit un processus continuel et permanent –
qui repose sur la pleine participation des salariés – et non une obligation ponctuelle, 

d) garantir que, dans toute la mesure du possible, les actions de prévention sont 
effectuées en interne,

e) garantir que la surveillance de la santé et la prévention sont menées de concert;

9. félicite la Commission pour les propositions concernant l'éducation et la formation qui 
sont contenues dans sa communication et considère qu'il y a là un facteur-clé pour 
développer une culture de la prévention et que, de surcroît, cette perspective devrait 
s'inscrire dans un processus continuel et permanent;

10. invite les États membres à examiner l'adoption de mesures d'incitation financière pour 
promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail, notamment par des déductions
fiscales ou l'introduction d'un traitement préférentiel dans les appels d'offres pour des 
entreprises "sûres" et des entreprises ayant reçu un label en matière de santé et de sécurité, 
la mise en place d'un système de "bonus-malus" pour les cotisations de polices d'assurance 
et de sécurité sociale et des mesures d'incitation financière pour le remplacement 
d'équipements obsolètes ou dangereux;

11. demande à la Commission d'engager une révision 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 travail;

12. se félicite de la demande adressée aux États membres de définir des stratégies nationales; 
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souligne que ces stratégies devraient porter sur une même période et commencer la même 
année pour faciliter la comparaison entre les différentes stratégies nationales, mais aussi 
entre les résultats obtenus; souligne que celles-ci devraient également fixer des objectifs 
précis et quantifiables et cibler plus particulièrement les PME et les catégories 
vulnérables, comme les travailleurs immigrés, les travailleurs jeunes ou âgés, les femmes, 
les travailleurs temporaires et les travailleurs souffrant de handicaps; 

13. demande à la Commission et aux États membres d'appliquer pleinement la directive-cadre 
et les dispositions existantes en matière de santé et de sécurité au travail à l'ensemble des 
travailleurs, notamment à ceux qui sont le plus souvent ignorés, comme les travailleurs du 
secteur agricole, les employés de maison et les travailleurs à domicile, et d'examiner 
toutes les solutions possibles pour étendre, le cas échéant, les dispositions de l'Union 
européenne en matière de santé et de sécurité aux travailleurs indépendants et aux 
militaires; 

14. considère que les obligations d'un employeur en matière de sécurité ne devraient pas se 
limiter à celles qui l'engagent par un contrat de travail, mais que celles-ci devraient 
également être étendues aux relations de sous-traitance et que, à cet effet, les États 
membres devraient étudier les manières de limiter le nombre de maillons dans la chaîne de 
sous-traitance et d'imposer une coresponsabilité de l'entreprise principale en ce qui 
concerne les obligations à l'égard des salariés de l'entreprise sous-traitante;

15. attend le bilan de la seconde phase de consultation avec les partenaires sociaux sur les 
troubles musculo-squelettiques (TMS) et considère qu'une nouvelle directive serait la 
solution la meilleure au vu de l'augmentation du nombre de cas de TMS et compte tenu du 
fait que la législation en vigueur est clairement inadéquate, puisqu'elle ne prend pas en 
compte toutes les situations de travail et qu'elle ne couvre pas tous les risques de TMS liés 
au travail;

16. attend le bilan de la seconde phase de consultation des partenaires sociaux sur la révision 
de la directive de 2004 sur les produits cancérogènes et considère que la solution la mieux 
appropriée consiste en une modification de cette directive, qui vise à intégrer les 
substances mutagènes et reprotoxiques, et à proposer une révision des valeurs limites 
d'exposition professionnelle de caractère contraignant pour les substances cancérogènes 
reprises dans la directive et d'établir de nouvelles valeurs contraignantes pour les produits 
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques qui n'y figurent pas encore – la silice cristalline 
constituant, à ce titre, une priorité;

17. se félicite de la conclusion récente de l'accord cadre entre les partenaires sociaux sur le 
harcèlement et la violence sur le lieu de travail; déplore toutefois que l'accord ne 
mentionne pas explicitement la question de la violence imputable à un tiers; demande par 
conséquent aux partenaires sociaux de conclure un accord multisectoriel sur cette 
question, et à la Commission de présenter des propositions au cas où un accord ne pourrait 
être dégagé; 

18. souligne l'importance d'un dialogue permanent entre toutes les parties intéressées, 
notamment les pouvoirs publics, les employeurs, les salariés, leurs représentants et la 
société civile, dans la mesure où il constitue un instrument-clé pour le développement 
effectif de normes élevées de santé et sécurité; ce dialogue devrait conduire à une 
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meilleure connaissance des véritables risques pour la santé et la sécurité des travailleurs 
tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau sectoriel, et donner lieu à un échange de bonnes 
pratiques;

19. considère que la représentation des salariés est au centre de toute politique de santé et de 
sécurité au travail; estime que la corrélation positive entre la présence sur le lieu de travail 
de représentants pour les questions de santé et de sécurité et l'amélioration des 
performances ne saurait être minorée, et demande à la Commission et aux États membres 
de promouvoir une approche participative et de garantir que le plus grand nombre possible 
de travailleurs ont accès à des représentants spécialisés dans les questions de santé et de 
sécurité;

20. considère qu'une durée du travail excessive est un facteur majeur d'augmentation du 
niveau des accidents et des maladies du travail et plaide en faveur d'un bon équilibre entre 
la vie professionnelle et la vie familiale;

21. considère que l'identification et le contrôle des risques nouveaux et émergents – par 
exemple les risques liés aux nanotechnologies et les risques psychosociaux – est une 
question cruciale; rend hommage au travail effectué par l'Observatoire européen des 
risques de Bilbao et attend de la Commission qu'elle agisse sur la base des études 
effectuées et qu'elle avance de nouvelles propositions chaque fois que des risques 
nouveaux sont identifiés;

22. recommande que l'Observatoire de Bilbao mène des recherches spécifiques sur les 
problèmes et les risques auxquels sont confrontés les travailleurs temporaires, les 
travailleurs intérimaires, ainsi que les travailleurs employés par des entreprises sous-
traitantes, pour aider la Commission et les États membres à lutter contre les risques et à 
dûment appliquer à ces catégories de travailleurs la législation en vigueur; 

23. est d'avis qu'il est nécessaire, dans un environnement mondialisé, de coopérer avec les 
organisations internationales (OMC, OMS, OIT) et de garantir que les conventions et 
accords internationaux sur la santé et la sécurité au travail sont adoptés et appliqués par 
toutes les parties; considère que cette dimension est importante pour maintenir la 
compétitivité de l'Union européenne et éviter que les entreprises européennes soient 
transférées hors de l'Union afin de profiter d'un environnement juridique plus laxiste en 
matière de santé et de sécurité au travail; considère, de surcroît, qu'il en va de la protection 
des droits de l'homme et que cette question devrait, à ce titre, être abordée dans les 
négociations avec des pays tiers;

24. demande par conséquent aux États membres de respecter les dispositions internationales 
sur la santé et la sécurité, et en particulier de ratifier la convention C-187 de l'OIT et de 
mettre en œuvre la recommandation R-197;

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La communication de la Commission sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la 
santé et la sécurité au travail

La communication de la Commission doit être saluée et applaudie, notamment pour la place 
centrale qu'elle accorde aux accidents du travail (en fixant comme objectif de les réduire de 
25% dans l'Union européenne) et pour son engagement de soutenir les PME afin qu'elles
mettent en œuvre le cadre réglementaire existant. L'attention particulière qui est portée à 
l'éducation et à la formation professionnelle, le recours à des mesures d'incitation financière et 
les stratégies nationales proposées doivent être considérés de manière positive. Toutefois, 
votre rapporteur a le sentiment que la communication reste très insuffisante en ce qui 
concerne les maladies professionnelles et les cancers, qui sont beaucoup plus graves et plus 
répandus que les accidents, et qui sont d'un coût beaucoup plus élevé pour la santé des 
travailleurs, l'économie et la productivité, mais aussi pour la société dans son ensemble. Votre
rapporteur avoue également sa déception devant l'absence de précisions quant à la manière 
par laquelle la Commission entend accomplir les objectifs fixés et ses intentions déclarées. 
Car ce qui s'impose, ce sont des plans d'action détaillés, assortis d'engagements en termes de 
financements et de calendrier, à l'aune desquels les progrès peuvent être quantifiés et 
contrôlés. Si les bonnes intentions de la Commission ne devraient guère rencontrer 
d'opposition, celles-ci vont s'avérer lettre morte si elles ne s'accompagnent pas d'une action 
véritable. 

Mise en œuvre et contrôle de l'application 

On ne saurait trop souligner le défaut de mesures efficaces pour la mise en œuvre et le 
contrôle de l'application, de même que la nécessité d'apporter des améliorations, même si 
votre rapporteur a la certitude que ce constat ne devrait en rien conduire au rejet de nouvelles 
initiatives, en ce qui concerne, en particulier les risques nouveaux et émergents. Il convient de 
rechercher le bon dosage entre des inspections du travail plus strictes et mieux conçues, une 
prévention efficace, des mesures d'incitation et de sanction adaptées, et l'échange des 
meilleures pratiques et une participation accrue des travailleurs.

Les groupes à hauts risques et les entreprises 

Une étude statistique préoccupante fait apparaître que les cas d'accidents du travail et de 
maladies liées au travail ne sont pas uniformément répandus dans toutes les catégories de 
travailleurs. Les travailleurs immigrés, les travailleurs intérimaires, les femmes, les 
travailleurs jeunes ou âgés sont des groupes qui connaissent des taux de maladies et 
d'accidents liés au travail nettement supérieurs à la moyenne de l'Union européenne. 

De la même manière, pour les PME et les microentreprises et pour certains secteurs comme le 
bâtiment, la pêche, l'agriculture et les transports, des taux beaucoup plus élevés sont observés. 
Il en va de même pour certains États membres. Votre rapporteur considère que ces secteurs 
problématiques, qui sont facilement identifiables, devraient être traités de manière prioritaire. 

Comme cela a été expliqué plus haut, le problème est particulièrement aigu pour certaines 
catégories de travailleurs vulnérables. Ceux-ci sont souvent employés selon des formes de 
travail atypiques, comme le travail à domicile, ou avec un contrat de travail à court terme, où 
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ils sont exposés à des risques accrus en raison du flou des responsabilités inhérent aux 
situations d'externalisation et de sous-traitance. La plupart de ces catégories sont cantonnées 
au niveau le plus bas de l'échelle des salaires et sont soumises à de plus grands risques parce 
qu'elles sont insuffisamment formées, qu'elles méconnaissent leurs droits et qu'elles n'ont pas 
assez conscience des risques liés au travail qui leur est confié. 

Dans leurs stratégies nationales, les États membres devraient prendre en compte véritablement 
les catégories et les secteurs à hauts risques et cibler les problèmes liés aux contrats de travail 
atypiques. 

En outre, contrairement à la situation actuelle où de nombreux groupes à hauts risques ne sont 
pas pris en compte par la directive-cadre sur la santé et la sécurité au travail, votre rapporteur 
considère que le plus grand nombre possible de travailleurs devraient l'être, et que le principe 
selon lequel tous les travailleurs devraient bénéficier des mêmes droits en matière de santé et 
de sécurité au travail devrait être dûment appliqué.

La protection des femmes enceintes est également une nécessité impérieuse et l'heure est 
venue de réviser la directive sur la protection des travailleuses.

Les initiatives nouvelles 

Dans le domaine qui nous occupe, deux consultations sont en cours entre la Commission et 
les partenaires sociaux concernant les troubles musculo-squelettiques (TMS) et les agents 
cancérogènes. Votre rapporteur considère que le cadre réglementaire est insuffisant dans ces
deux cas et estime par conséquent qu'il convient d'agir, dans le droit fil de la démarche 
exposée par la Commission, qui s'exprime dans les documents de la seconde phase de 
consultation adressés aux partenaires sociaux.

Mise en perspective internationale 

Les apports de la coopération internationale sont sans aucun doute fort importants et se 
mesurent au regard de l'amélioration des niveaux de santé et de sécurité au travail réalisée par 
les États membres; ils permettent aussi de garantir que nos partenaires commerciaux et nos 
voisins ne cherchent pas à obtenir un avantage à court terme (mais au bout du compte, 
contreproductif) en usant de normes moins élevées pour réduire les coûts au détriment des 
pays qui disposent de meilleurs niveaux de santé et de sécurité au travail. Toutefois, la 
question majeure devrait être celle du respect et de la dignité de tous les travailleurs, dans tous 
les pays du monde, et, à ce titre, l'Union européenne jouit d'une position de force pour obtenir 
leur garantie dans le cadre des négociations qu'elle mène en matière de commerce ou d'aide, et 
parce qu'elle peut agiter la carotte de l'adhésion à l'Union européenne.

Questions diverses

Le présent projet de rapport ne prétend nullement faire le tour des questions et des aspects que 
votre rapporteur juge en l'occurrence importants mais, en raison des limites de l'espace
imparti, il ne lui était pas possible d'être exhaustif; néanmoins, dans la perspective de sa 
résolution finale, tous ces points méritent de bénéficier de l'attention du Parlement européen. 
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