
CM\911523FR.doc PE494.712v01-00

FR Unie dans la diversité FR
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Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1482/2010, présentée par Jukka-Pekka Matintupa, de nationalité 
finlandaise, au nom de la section syndicale de Jarviseutu, accompagnée de 
3 signatures, sur le non-respect des obligations sociales par le ministère de 
l'agriculture finlandais

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires lancent un appel au Parlement européen afin qu'il fasse pression sur les 
autorités finlandaises, plus particulièrement sur le ministère de l'agriculture et de la 
sylviculture, pour que les financements publics de l'État accordés aux projets de sylviculture 
soient réduits lorsque les responsables de la conception et de la mise en œuvre des projets en 
question ne respectent pas les droits sociaux de leurs employés. À cette fin, ils demandent au 
Parlement d'user de son influence pour que la Finlande désigne un pouvoir chargé de
contrôler le respect des obligations sociales des entités publiques et privées responsables des 
projets de sylviculture qui bénéficient d'un financement public de l'État.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Les allégations concrètes présentées dans les annexes de la pétition mentionnent le recours à 
une procédure orale pour conclure des contrats de travail, l'absence du journal de bord requis 
pour indiquer le temps passé par les conducteurs de machines en forêt et l'absence d'une 
évaluation de risques lors d'une inspection effectuée en 2006, ce qui n'était plus le cas lors 
d'une visite de suivi en 2008. L'inspecteur n'a formulé aucune recommandation pour mettre en 
place de nouvelles mesures de suivi. La Commission souhaiterait souligner que, comme elle 
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l'a déjà indiqué dans le cadre de nombreuses autres pétitions par le passé, la législation 
nationale applicable permet de régler le plus efficacement les points de détail des litiges entre 
employeurs et employés. Il semblerait que la procédure nationale habituelle en matière de 
dépôt de plainte ait été appliquée en l'occurrence. 

En ce qui concerne la réalisation d'évaluations de risques sur le lieu de travail, les autorités 
finlandaises ont communiqué à la Commission les mesures nationales relatives à la 
transposition de la directive-cadre 89/391/CEE de l'Union1, qui comporte pas moins de 
33 textes de loi différents. L'article 6 de cette directive oblige l'employeur à prendre les 
mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris 
les activités de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, ainsi que 
la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires. Ces mesures se fondent sur les 
principes généraux de la prévention, entre autres éviter les risques et évaluer les risques qui ne 
peuvent être évités, et combattre les risques à la source, en fonction de la nature des activités 
et de la taille de l'entreprise. En particulier, l'article 6, paragraphe 3, dispose que l'employeur 
est tenu d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le 
choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques utilisées et dans 
l'aménagement des lieux de travail et, à la suite de cette évaluation - et si nécessaire - de 
mettre en œuvre les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production 
qui en résultent.

Il convient de souligner que l'article 4 de la directive-cadre dispose que:
"1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que les employeurs, 
les travailleurs et les représentants des travailleurs sont soumis aux dispositions juridiques 
requises pour la mise en œuvre de la présente directive. 
2. Les États membres assurent notamment un contrôle et une surveillance adéquats."

En conséquence, il incombe aux autorités finlandaises compétentes, généralement, les 
inspections du travail, de veiller au respect de la législation nationale transposant la 
directive-cadre 89/391/CEE, et d'infliger (le cas échéant) les sanctions correspondantes. 

Il n'est guère plausible que la Commission ait, comme le suggèrent les pétitionnaires, refusé 
d'octroyer des fonds européens pour essayer de promouvoir de meilleures relations 
employeur/employé dans le secteur forestier en Finlande. Une telle initiative aurait pu avoir 
des incidences sur les entreprises où les relations sur le lieu de travail sont bonnes, mais aussi 
sur d'autres entreprises.

                                               
1 Proposition de directive du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures pour promouvoir l'amélioration de 
la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail (COM(1988)73).


