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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Agence 

européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement 

(CE) nº 2062/94 du Conseil 

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0528), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 153, paragraphe 2, point a) du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0344/2016), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du..., 

– vu l'avis du Comité des régions du …, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

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

commission des budgets (A8-0000/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à 

la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Depuis sa création en 1994, l’EU-

OSHA a joué un rôle important dans le 

soutien à l’amélioration de la santé et de la 

sécurité au travail dans l’ensemble de 

l’Union européenne. Dans le même temps, 

(2) Depuis sa création en 1994, 

l’EU-OSHA a joué un rôle important, 

grâce à son expertise, dans le soutien à 

l’amélioration de la santé et de la sécurité 

au travail dans l’ensemble de l’Union 
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des évolutions ont été observées dans le 

domaine de la sécurité et de la santé au 

travail (SST). Ces évolutions rendent 

nécessaires certains ajustements dans la 

description des objectifs et des missions de 

l’EU-OSHA par rapport aux dispositions 

du règlement (CE) nº 2062/94 du Conseil. 

européenne. Dans le même temps, des 

évolutions ont été observées dans le 

domaine de la sécurité et de la santé au 

travail (SST), notamment des avancées 

technologiques, en particulier dans le 

domaine du numérique, qui constituent 

un nouveau défi dans la promotion des 

normes en matière de SST. Ces évolutions 

rendent nécessaires certains ajustements 

dans la description des objectifs et des 

missions de l’EU-OSHA par rapport aux 

dispositions du règlement (CE) nº 2062/94 

du Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) L’abrogation du règlement (UE) 

nº 2062/94 et son remplacement par le 

présent règlement a pour but de mettre à 

jour le mandat et les tâches de 

l’EU-OSHA afin de mieux refléter ses 

activités actuelles, notamment la nécessité 

d’accorder une attention particulière aux 

micro, petites et moyennes entreprises. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Comme les trois agences tripartites, 

à savoir l’EU-OSHA, le Centre européen 

pour le développement de la formation 

professionnelle (Cedefop) et la Fondation 

(5) Comme les trois agences tripartites, 

à savoir l’EU-OSHA, le Centre européen 

pour le développement de la formation 

professionnelle (Cedefop) et la Fondation 
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européenne pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail (Eurofound), 

traitent des questions liées au marché du 

travail, au milieu de travail, à 

l’enseignement et à la formation 

professionnels ainsi qu’au développement 

des compétences, une coordination étroite 

entre les trois agences s’impose, et il 

convient d’exploiter les moyens permettant 

d’améliorer l’efficacité et les synergies. En 

outre, le cas échéant, l’Agence devrait 

s’efforcer d’engager une coopération 

efficace avec les capacités de recherche 

internes de la Commission européenne. 

européenne pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail (Eurofound) 

traitent des questions liées au marché du 

travail, au milieu de travail, à 

l’enseignement et à la formation 

professionnels ainsi qu’au développement 

des compétences, une coordination étroite 

entre les trois agences s’impose afin que le 

travail des agences ne se superpose pas 

lorsqu’elles ont des domaines d’intérêt 

similaires, tandis qu’il convient 

d’exploiter les moyens permettant 

d’améliorer l’efficacité et les synergies et 

d’éviter tout doublon entre les agences, de 

même qu’entre elles et la Commission, en 

ce qui concerne les mandats, les objectifs 

et les activités. En outre, le cas échéant, 

l’Agence devrait s’efforcer d’engager une 

coopération efficace avec les capacités de 

recherche internes de la Commission et 

du Parlement européen. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 j bis) établir une stratégie de 

communication cohérente et pertinente 

avec les stratégies et activités de 

la Commission et celles des autres 

institutions et agences. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans l’exécution de ses missions, 

l’Agence entretient un dialogue étroit 

notamment avec les organismes 

spécialisés, publics ou privés, les pouvoirs 

publics ainsi que les organisations de 

travailleurs et d’employeurs. L’Agence, 

sans préjudice de ses propres objectifs, 

assure une coopération avec d’autres 

agences de l’Union européenne visant à 

éviter des chevauchements et à favoriser la 

synergie et la complémentarité de leurs 

activités, en particulier avec la Fondation 

européenne pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail, le Centre 

européen pour le développement de la 

formation professionnelle et, le cas 

échéant, avec d’autres agences de l’Union. 

3. Dans l’exécution de ses missions, 

l’Agence entretient un dialogue étroit 

notamment avec les organismes 

spécialisés, publics ou privés, les pouvoirs 

publics ainsi que les organisations de 

travailleurs et d’employeurs. L’Agence, 

sans préjudice de ses propres objectifs, 

assure une coopération avec d’autres 

agences de l’Union européenne visant à 

éviter des chevauchements et à favoriser la 

synergie et la complémentarité de leurs 

activités, notamment la possibilité de 

travailler conjointement, en particulier 

avec la Fondation européenne pour 

l’amélioration des conditions de vie et de 

travail, le Centre européen pour le 

développement de la formation 

professionnelle et, le cas échéant, avec 

d’autres agences de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les membres visés aux points a), b) et c) 

sont nommés par le Conseil parmi les 

membres et les membres suppléants du 

comité consultatif pour la sécurité et la 

santé sur le lieu du travail.  

Les membres visés aux points a), b) et c) 

sont nommés par le Conseil parmi les 

membres et les membres suppléants du 

comité consultatif pour la sécurité et la 

santé sur le lieu du travail, sur la base des 

listes de candidats soumises 

respectivement par les États membres, les 

organisations d’employeurs et les 

organisations de travailleurs 

européennes. 

Or. en 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les membres visés au point a) sont 

nommés sur proposition des États 

membres. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les membres visés aux points b) et c) sont 

nommés sur proposition des porte-parole 

des groupes respectifs au sein du comité. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les propositions des trois groupes du 

comité sont soumises au Conseil; les 

propositions sont également transmises à 

la Commission pour information. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 7 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Un représentant du Cedefop et un 

représentant d’Eurofound ont le statut 

d’observateur aux réunions du conseil 

d’administration afin de renforcer 

l’efficacité des trois agences tripartites et 

les synergies entre elles, et d’éviter les 

chevauchements de leurs activités. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La durée du mandat des membres 

titulaires et des membres suppléants est de 

quatre ans. Elle peut être prolongée. À 

l’expiration de leur mandat ou en cas de 

démission, les membres restent en fonction 

jusqu’à ce qu’il soit pourvu au 

renouvellement de leur mandat ou à leur 

remplacement. 

4. La durée du mandat des membres 

titulaires et des membres suppléants est de 

quatre ans. Elle peut être renouvelée. À 

l’expiration de leur mandat ou en cas de 

démission, les membres restent en fonction 

jusqu’à ce qu’il soit pourvu au 

renouvellement de leur mandat ou à leur 

remplacement. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) adopte des règles de prévention et 

de gestion des conflits d’intérêts 

concernant ses membres et les experts 

indépendants; 

f) adopte des règles de prévention et 

de gestion des conflits d’intérêts 

concernant ses membres et les experts 

indépendants, notamment des mesures de 

détection des risques potentiels en amont; 

Or. en 
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Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le programme de travail annuel 

fixe des objectifs détaillés et les résultats 

escomptés, y compris des indicateurs de 

performance. Il contient, en outre, une 

description des actions à financer et une 

indication des ressources financières et 

humaines allouées à chaque action, 

conformément aux principes 

d’établissement du budget par activités et 

de la gestion fondée sur les activités. Le 

programme de travail annuel s’inscrit dans 

la logique du programme de travail 

pluriannuel visé au paragraphe 5. Il indique 

clairement les missions qui ont été 

ajoutées, modifiées ou supprimées par 

rapport à l’exercice précédent. La 

programmation annuelle et/ou 

pluriannuelle comprend la stratégie relative 

aux relations avec les pays tiers ou les 

organisations internationales visés à 

l’article 30 ainsi que les actions liées à 

cette stratégie. 

3. Le programme de travail annuel 

fixe des objectifs détaillés et les résultats 

escomptés, y compris des indicateurs de 

performance, ainsi que des activités et des 

programmes soumis à des évaluations ex 

ante ou ex post. Il contient, en outre, une 

description des actions à financer et une 

indication des ressources financières et 

humaines allouées à chaque action, 

conformément aux principes 

d’établissement du budget par activités et 

de la gestion fondée sur les activités. Le 

programme de travail annuel s’inscrit dans 

la logique du programme de travail 

pluriannuel visé au paragraphe 5. Il indique 

clairement les missions qui ont été 

ajoutées, modifiées ou supprimées par 

rapport à l’exercice précédent. La 

programmation annuelle et/ou 

pluriannuelle comprend la stratégie relative 

aux relations avec les pays tiers ou les 

organisations internationales visés à 

l’article 30 ainsi que les actions liées à 

cette stratégie. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. L’Agence publie, sur son site 

internet, des informations sur les 

réunions du conseil d’administration en 
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temps utile et de façon transparente. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le mandat des membres du comité 

exécutif a une durée de deux ans. Il peut 

être prolongé. Le mandat des membres du 

comité exécutif prend fin lorsqu’ils cessent 

d’être membres du conseil 

d’administration. 

5. Le mandat des membres du comité 

exécutif a une durée de deux ans. Il peut 

être renouvelé. Le mandat des membres du 

comité exécutif prend fin lorsqu’ils cessent 

d’être membres du conseil 

d’administration. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Le comité exécutif se réunit trois 

fois par an. Il se réunit en outre soit à 

l’initiative de son président, soit à la 

demande de ses membres. 

6. Le comité exécutif se réunit trois 

fois par an. Il rend compte du contenu des 

discussions aux membres du conseil 

d’administration, en temps utile et de 

façon transparente. Il se réunit en outre 

soit à l’initiative de son président, soit à la 

demande de ses membres. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 – point e bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) de mettre en place un système 

efficace de contrôle permettant de 

procéder à l’évaluation régulière visée à 

l'article 28, ainsi qu’un système de 

notification permettant de synthétiser les 

résultats de cette évaluation; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) d’élaborer un plan d’action donnant 

suite aux conclusions des rapports d’audit 

et des évaluations internes ou externes, 

ainsi qu’aux enquêtes de l’Office européen 

de lutte antifraude (OLAF), et de présenter 

des rapports semestriels à la Commission 

et des rapports réguliers au conseil 

d’administration et au comité exécutif sur 

les progrès accomplis; 

f) d’élaborer un plan d’action donnant 

suite aux conclusions des rapports d’audit 

internes ou externes et de l’évaluation 

visée à l’article 28, ainsi qu’aux enquêtes 

de l’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF), et de présenter des rapports 

semestriels à la Commission et des 

rapports réguliers au conseil 

d’administration et au comité exécutif sur 

les progrès accomplis; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les projets d’états prévisionnels 

sont transmis par la Commission à 

l’autorité budgétaire en même temps que le 

projet de budget général de l’Union 

européenne. 

4. Les projets d’états prévisionnels 

sont transmis par la Commission à 

l’autorité budgétaire en même temps que le 

projet de budget général de l’Union 

européenne. La Commission transmet 

simultanément ces projets d’états 
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prévisionnels à l'Agence. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 – phrase 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le 31 mars de l’exercice 

suivant, le comptable de la Commission 

transmet à la Cour des comptes les comptes 

provisoires de l’Agence, consolidés avec 

les comptes de la Commission. 

Au plus tard le 31 mars de l’exercice 

suivant, le comptable de la Commission 

transmet à la Cour des comptes 

européenne les comptes provisoires de 

l’Agence, consolidés avec les comptes de 

la Commission. 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de cohérence avec d’autres propositions relatives aux agences et d’autres 

références figurant dans ce texte. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À réception des observations 

formulées par la Cour des comptes sur les 

comptes provisoires de l’Agence, 

conformément à l’article 148 du règlement 

financier, le directeur exécutif établit les 

comptes définitifs de l’Agence sous sa 

propre responsabilité et les transmet pour 

avis au conseil d’administration. 

3. À réception des observations 

formulées par la Cour des comptes 

européenne sur les comptes provisoires de 

l’Agence, conformément à l’article 148 du 

règlement financier, le directeur exécutif 

établit les comptes définitifs de l’Agence 

sous sa propre responsabilité et les 

transmet pour avis au conseil 

d’administration. 

Or. en 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - 1. L’Agence mène ses activités dans 

une grande transparence. 

Or. en 

 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - 1. Conformément à l’article 30, 

paragraphe 4, du règlement 

(EU, EURATOM) nº 966/20121bis, 

l’Agence effectue des évaluations ex ante 

et ex post de ses activités qui occasionnent 

des dépenses significatives et de celles qui 

figurent au programme de travail annuel. 

 ____________________ 

 1bis Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil 

du 25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil 

(JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

I. L’EU-OSHA 

L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) œuvre pour que le 

lieu de travail, en Europe, soit plus sûr, plus sain et plus productif. Elle encourage une culture 

de prévention des risques et l’échange des connaissances et des bonnes pratiques en matière 

de santé et de sécurité. L’Agence travaille aux côtés des gouvernements, des organisations 

d’employeurs et de travailleurs, des organes et réseaux de l’Union, et des sociétés privées. 

Lorsque l’EU-OSHA a été créée, par l’adoption de son règlement fondateur en 1994, 

l’objectif était de mettre à la disposition des organes de l’Union, des États membres, des 

partenaires sociaux et des autres acteurs concernés des informations techniques, scientifiques 

et économiques utiles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En conséquence, 

le règlement fondateur a été modifié plusieurs fois, en dernier lieu en 2005. 

L’Agence définit sa mission comme suit: «Nous produisons, recueillons et fournissons des 

informations fiables et pertinentes, des analyses et des outils pour approfondir les 

connaissances, sensibiliser et échanger les informations et les bonnes pratiques en matière de 

sécurité et santé au travail (SST) qui répondront aux besoins des personnes impliquées dans 

le domaine de la SST». Elle s’est également fixé un objectif global pour la période actuelle: 

«Être reconnu comme l’acteur principal de la promotion de la SST en Europe sur la base du 

tripartisme, de la participation et du développement d’une culture de la prévention des 

risques en matière de SST, pour veiller à ce que l’économie soit intelligence, durable, 

productive et inclusive.» 

La proposition de la Commission maintient la structure tripartite de l’Agence, qui est reflétée 

dans ses objectifs et dans la composition de son conseil d’administration. Cette approche a été 

approuvée par les parties prenantes. Le rapporteur convient que la nature tripartite de 

l’Agence est essentielle pour lui permettre d’être correctement informée sur la situation dans 

chaque État membre. Elle permet également à l’Agence de partager les bonnes pratiques et 

d’entrer en contact avec les travailleurs dans toute l’Europe de façon bien ciblée. 

II. Déclaration commune relative aux organismes décentralisés 

Le 19 juillet 2012, le Parlement, le Conseil et la Commission ont signé une déclaration 

commune définissant une approche commune qui, bien que juridiquement non contraignante, 

serait prise en compte dans les futures décisions relatives aux agences décentralisées. La 

proposition de la Commission vise à aligner le règlement fondateur de l’EU-OSHA sur 

différents aspects inclus dans cette approche commune. 

Le rapporteur sur l’EU-OSHA, en collaboration avec le rapporteur sur le Cedefop (l’agence 

chargée de la formation professionnelle) et le rapporteur sur Eurofound (la Fondation pour 

l’amélioration des conditions de vie et de travail), s’efforce de veiller à ce que les trois 

règlements reflètent pleinement les principes de la déclaration commune ainsi que d’autres 

éléments nouveaux qui ont déjà été incorporés dans les règlements s’appliquant à d’autres 

agences. 

La Commission réalise actuellement une évaluation transversale afin d’analyser les objectifs, 
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les mandats, les principes de gouvernance et les missions de l’Agence, notamment par rapport 

à d’autres agences opérant dans le domaine du marché du travail, des conditions de travail, de 

l’enseignement et de la formation professionnels ainsi que du développement des 

compétences. Pour cette raison, le projet de rapport actuel ne vise pas à modifier les missions 

énoncées à l’article 2. 

De telles modifications pourraient être envisagées une fois que les résultats de l’évaluation 

seront connus. Toutefois, il sera important de garantir que les changements proposés ne 

viennent pas perturber les travaux déjà entrepris par l’Agence. 

III. Amendements proposés 

La proposition de la Commission reflète déjà certains aspects importants abordés par la 

déclaration commune et l’approche commune. Ces points portent notamment sur: 

 la structure du conseil d’administration; 

 la création d’un bureau exécutif, en remplacement de l’actuel bureau, chargé d’aider à 

la préparation et au suivi des décisions du conseil d'administration ainsi que de 

prendre certaines décisions provisoires en urgence; 

 les relations entre l’EU-OSHA et d’autres organes de l’Union, en particulier Cedefop 

et Eurofound; 

 des mesures de lutte contre la fraude ou les conflits d’intérêts éventuels; et 

 l’évaluation des programmes et des dépenses. 

Les amendements proposés visent à renforcer et clarifier certaines de ces questions, en 

accordant une attention particulière à la nécessité d’éviter les doubles emplois entre agences. 

Cet aspect est particulièrement important dans un contexte de pression généralisée sur les 

dépenses publiques et eu égard à la nécessité de rassurer les citoyens sur le fait que leurs 

impôts sont dépensés de la manière la plus efficace possible au regard des coûts. 

Outre un examen des éventuels chevauchements dans les activités de l’Agence, un 

programme performant d’évaluation ex ante et ex post intégré dans la procédure de 

planification budgétaire annuelle, ainsi qu’une utilisation rationnelle des indicateurs de 

performance, sont tout aussi importants pour optimiser l’efficience. 

Certains amendements mettent l’accent sur la nécessité de communiquer de façon efficace et 

de faire preuve de transparence en tirant pleinement parti des moyens de communication 

modernes. Cet aspect est important pour que les travaux de l’Agence atteignent le plus grand 

nombre possible de bénéficiaires potentiels, notamment les microentreprises et les petites 

entreprises ainsi que leur personnel. 

D'autres amendements visent à contribuer à une communication efficace entre les différents 

niveaux de la prise de décision, en particulier le conseil exécutif et le conseil d’administration, 

et avec les parties prenantes. 

IV. Conclusion 

La révision actuelle du règlement fondateur de l’EU-OSHA, qui s’effectue parallèlement à 

celle des règlements du Cedefop et d’Eurofound, constitue une réforme importante mais 

limitée. Elle offre une opportunité de rationaliser certains aspects de l’organisation de 
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l’Agence et de renforcer les principes importants que sont l’évaluation, la transparence et le 

rapport coût-efficacité. Le rapporteur a cherché à atteindre ces objectifs tout en évitant des 

modifications inutiles, étant donné la qualité des travaux déjà entrepris par l’EU-OSHA pour 

contribuer à garantir les normes les plus élevées en matière de santé et de sécurité au travail. 

 


