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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

1. Nombre des nouvelles propositions du Conseil ont trait aux structures de gouvernance et de 
gestion de l'Agence (articles 7 et 8), mais la proposition principale consiste à conférer à 
l'Agence la tâche (article 3) non seulement de collecter et de diffuser des informations, mais 
également d'analyser les données relatives à la sécurité et à la santé au travail. L'objectif de 
définir des objectifs quantifiables pour l'Europe ne peut en effet pas être atteint sans analyse 
de cette nature. 

2. De là dérive la nécessité d'informations plus fiables et de données comparatives qui 
manquent aujourd'hui en raison du fait que, dans les différents pays, les statistiques relatives 
aux accidents et aux maladies sont évaluées de manières diverses et par des organes divers, 
essentiellement en raison des différences que présentent les législations en matière 
d'assurance plutôt qu'en raison de véritables critères épidémiologiques. C'est ainsi qu'un très 
grand nombre d'accidents et, encore plus, de cas de maladies ne sont pas enregistrés. 

3. Il est juste d'évaluer positivement les politiques de l'Union européenne et des États 
membres qui ont permis des améliorations considérables (13% d'accidents en moins). Le 
travail de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail de Bilbao ainsi que de la 
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de Dublin, deux 
organes qui mènent des tâches différentes mais complémentaires, ont certainement contribué 
à ces résultats. 

4. Le fait demeure cependant que le nombre d'accidents évitables est très élevé, tout comme le 
nombre de décès et, surtout, qu'il existe un nombre énorme de maladies dont le travail 
constitue soit la cause exclusive soit une des causes. Il est maintenant nécessaire d'identifier 
non seulement, comme cela a été fait, les secteurs de production où les risques sont les plus 
élevés (le secteur de la construction, par exemple), mais également les groupes de personnes à 
risques par rapport à l'âge (les travailleurs les plus jeunes et les plus âgés) et aux conditions de 
travail, comme les travailleurs migrants, les tâches atypiques et précaires, le travail illégal, à 
savoir les activités qui ont en commun une qualification peu élevée et une faible 
représentation syndicale. Ce n'est que de cette manière qu'il est possible de progresser sur la 
voie d'une sensibilisation et anticipation des risques ou de la programmation de projets de 
prévention coordonnés. 

5. De nos jours, une telle tâche va à l'encontre de la tendance croissante à considérer la 
sécurité et la santé essentiellement comme un facteur de coût, de même que les règles et les 
inspections comme un obstacle au développement productif et à la compétitivité. Il convient 
de souligner qu'"un environnement et une organisation du travail sains et sûrs sont des 
facteurs de performance pour l’économie et les entreprises" (cf. COM(2002) 118 du 
11.3.2002: S'adapter aux changements du travail et de la société : une nouvelle stratégie 
communautaire de santé et de sécurité 2002-2006. Cela est également confirmé par une 
comparaison plus vaste: dans le classement des pays du monde par degré de compétitivité, 
établi par le World Economic Forum pour l'année 2004, la Finlande occupe la première place, 
et parmi les six premiers pays se trouvent quatre nations européennes (Finlande, Suède, 
Danemark et Norvège) qui sont les plus compétitives, présentent les niveaux les plus élevés 
de santé et de sécurité au travail et possèdent les meilleurs systèmes de protection sociale. 
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6. Outre un renforcement de la coopération tripartite entre travailleurs, employeurs et 
gouvernements, il est nécessaire d'inclure également le "quatrième partenaire" qui est 
constitué de tous ceux (très nombreux) qui s'occupent professionnellement de la sécurité et de 
la santé au travail: chercheurs, médecins et personnel infirmier, hygiénistes, ergonomes, 
toxicologues, chimistes, etc. Soulignons en tant qu'élément positif que l'ICOH (International 
Commission on Occupational Health, Commission Internationale de la Santé au Travail) porte 
maintenant un intérêt croissant aux problèmes éthiques de la relation entre la travail et la santé 
et, dans la nouvelle édition de son "Code d'éthique professionnelle", confère une place 
particulière aux  travailleurs en tant que personnes et non seulement en tant que producteurs. 
Par contre, il y a lieu de critiquer le fait que dans le sixième programme-cadre de recherche et 
de développement de l'Union européenne, il n'est fait aucune mention de l'octroi de fonds à la 
question du lien entre travail, sécurité et santé, alors même que de nouvelles technologies et 
de nouveaux risques rendraient de nouvelles recherches nécessaires. 

7. Les propositions organisationnelles présentées par le Conseil répondent en partie aux 
exigences exposées ci-dessus. En coopération avec la Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de travail de Dublin, qui mène un travail de recherche 
original, l'Agence de Bilbao peut améliorer sa propre activité. L'organisation, basée sur le 
modèle tripartite (travailleurs, entreprises, gouvernements) qui a donné de bons résultats au 
plan européen, doit maintenant être étendue aux "points névralgiques", à savoir aux 
organisations périphériques. Il est juste de réaffirmer que ces structures, qui contribuent à 
fournir, analyser et utiliser les données, doivent avoir des bases nationales. Pour le moment, 
cependant, elles se fondent uniquement, dans la plupart des pays, sur les ministères du travail 
ou sur d'autres sources gouvernementales, ce qui peut rendre leur activité unilatérale et réduire 
leur efficacité.   

AMENDEMENTS 

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 son 
rapport les amendements suivants: 

 

Texte proposé par la Commission1 

 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 
CONSIDÉRANT 1 

(1) Le règlement (CE) n° 2062/94 du 
Conseil du 18 juillet 1994 instituant une 
Agence européenne pour la sécurité et la 

(1) Le règlement (CE) n° 2062/94 du 
Conseil du 18 juillet 1994 instituant une 
Agence européenne pour la sécurité et la 

                                                 
1 JO C xxx du 12.10.2004, p. xxx. 
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santé au travail1 contient des dispositions 
concernant les objectifs, les tâches et 
l'organisation de l'Agence, et notamment son 
conseil d'administration. Ces dispositions 
ont été modifiées à la suite de l'adhésion de 
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, de 
nouveaux membres ayant dû être ajoutés au 
conseil d'administration. 

santé au travail2 contient des dispositions 
concernant les objectifs, les tâches et 
l'organisation de l'Agence, et notamment son 
conseil d'administration. Ces dispositions 
ont été modifiées à la suite des récentes 
adhésions, de nouveaux membres ayant dû 
être ajoutés au conseil d'administration. 

 
 

Amendement 2 
CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau) 

 (5 bis) Afin de réaliser les objectifs 
énumérés ci-dessus, l'Agence doit non 
seulement collecter et diffuser les 
informations, mais également analyser les 
informations, identifier les risques et les 
bonnes pratiques ainsi que promouvoir une 
action préventive. Dans ce contexte, il 
importe d'indiquer clairement que l'Agence 
a un rôle d'"observateur de risques" et 
qu'elle devrait analyser les risques, en 
particulier les nouveaux, ainsi que 
promouvoir une action préventive. 

 
 

Amendement 3 
CONSIDÉRANT 6 

(6) La communication de la Commission 
concernant l'évaluation de l'Agence, 
élaborée conformément à l'article 23 du 
règlement (CE) n° 2062/94 et basée sur une 
évaluation externe réalisée en 2001 ainsi que 
sur les contributions du conseil 
d'administration et du Comité consultatif 
pour la sécurité et la santé sur le lieu du 
travail de la Commission, souligne la 

(6) La communication de la Commission 
concernant l'évaluation de l'Agence, 
élaborée conformément à l'article 23 du 
règlement (CE) n° 2062/94 et basée sur une 
évaluation externe réalisée en 2001 ainsi que 
sur les contributions du conseil 
d'administration et du Comité consultatif 
pour la sécurité et la santé sur le lieu du 
travail de la Commission, souligne la 

                                                                                                                                                         
1 JO L 216 du 20.8.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1654/2003 
(JO L 245 du 29.9.2003, p. 38). 
2 JO L 216 du 20.8.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1654/2003 
(JO L 245 du 29.9.2003, p. 38). 



 

PE 347.298v01-00  6/10 PA\544342FR.doc 

FR 

nécessité de modifier le règlement (CE) 
n° 2062/94 afin de préserver l'efficacité de 
l'Agence et de ses structures de gestion. 

nécessité de modifier le règlement (CE) 
n° 2062/94 afin de préserver et améliorer 
l'efficacité de l'Agence et de ses structures 
de gestion. 

 
 

Amendement 4 
CONSIDÉRANT 13 

(13) Il est nécessaire d'anticiper les 
conséquences pratiques qu'aura 
l'élargissement de l'Union européenne 
pour l'Agence. La composition et le 
fonctionnement de son conseil 
d'administration doivent être adaptés pour 
tenir compte de l'adhésion de nouveaux 
États à l'Union européenne. 

supprimé 

 
 

Amendement 5 
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2, POINT i) 

Article 3, paragraphe 1, point a) (règlement (CE) n° 2062/94) 

a) collecter, analyser et diffuser les 
informations techniques, scientifiques et 
économiques dans les États membres afin 
d'informer les instances communautaires, les 
États membres et les milieux intéressés ; 
cette collecte a pour but de recenser les 
priorités et programmes nationaux existants 
et de fournir les données nécessaires aux 
priorités et programmes de la Communauté; 

a) collecter, analyser et diffuser les 
informations techniques, scientifiques et 
économiques dans les États membres afin 
d'informer les instances communautaires, les 
États membres et les milieux intéressés ; 
cette collecte a pour but de recenser les 
risques et les bonnes pratiques de même 
que les priorités et programmes nationaux 
existants et de fournir les données 
nécessaires aux priorités et programmes de 
la Communauté; 

 
 

Amendement 6 
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, POINT i) 

Article 3, paragraphe 1, point b) (règlement (CE) n° 2062/94) 
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b) collecter et analyser les informations 
techniques, scientifiques et économiques sur 
la recherche relative à la sécurité et à la santé 
au travail ainsi que sur d'autres activités de 
recherches comportant des aspects liés à la 
sécurité et à la santé au travail, et diffuser les 
résultats de la recherche et des activités de la 
recherche; 

b) collecter et analyser les informations 
techniques, scientifiques et économiques sur 
la recherche relative à la sécurité et à la santé 
au travail ainsi que sur d'autres activités de 
recherches comportant des aspects liés à la 
sécurité et à la santé au travail, et diffuser les 
résultats de la recherche et des activités de la 
recherche; pour ce faire, il est possible de 
mettre en priorité l'accent sur certains 
secteurs ainsi que sur certains types de 
travailleurs qui sont davantage exposés aux 
dangers et aux risques et moins bien 
représentés par des syndicats, comme les 
travailleurs intérimaires, les travailleurs 
migrants, les travailleurs illégaux, les 
travailleurs mineurs/jeunes, etc.;  

 
 

Amendement 7 
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, POINT i bis) (nouveau) 

Article 3, paragraphe 1, point c) (règlement (CE) n° 2062/94) 

 i bis) le point c) est remplacé par le texte 
suivant: 

 "c) promouvoir et soutenir la coopération 
et l'échange en matière d'informations et 
d'expériences, au moyen d'une collecte 
systématique de données dans les États 
membres avec le soutien d'Eurostat, dans le 
domaine de la sécurité et de la santé au 
travail, y compris l'information sur les 
programmes de formation; à cette fin, 
promouvoir l'harmonisation des 
statistiques sur les accidents et les maladies 
liés au travail, de manière à corriger les 
distorsions de la réalité et la dissimulation 
de faits dans les différents États membres 
due aux disparités actuelles en matière 
d'évaluation et d'analyse des accidents et 
des maladies liés au travail;" 
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Amendement 8 
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, POINT ii) 

Article 3, paragraphe 1, point h) (règlement (CE) n° 2062/94) 

h) fournir des informations techniques, 
scientifiques et économiques sur les 
méthodes et outils destinés à réaliser des 
activités préventives, identifier les bonnes 
pratiques et promouvoir les actions de 
prévention, en accordant une attention 
particulière aux problèmes spécifiques des 
petites et moyennes entreprises; 

h) fournir des informations techniques, 
scientifiques et économiques sur les 
méthodes et outils destinés à réaliser des 
activités préventives, identifier les risques et 
les bonnes pratiques et promouvoir les 
actions de prévention, en accordant une 
attention particulière aux problèmes 
spécifiques des petites et moyennes 
entreprises et en promouvant des solutions 
spécifiques pour ces dernières; 

 
 

Amendement 9 
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 3 

Article 3, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 2062/94) 

2. L'Agence collabore le plus étroitement 
possible avec les instituts, fondations et 
organismes spécialisés et programmes qui 
existent au niveau communautaire afin 
d'éviter tout double emploi. L'Agence veille 
en particulier à coopérer utilement avec la 
Fondation européenne pour l'amélioration 
des conditions de vie et de travail, sans 
préjudice de ses propres objectifs. 

2. L'Agence collabore le plus étroitement 
possible avec les instituts, fondations et 
organismes spécialisés et programmes qui 
existent au niveau communautaire afin 
d'éviter tout double emploi. L'Agence 
bénéficie également de la coopération qui 
existe déjà entre la Commission et les 
agences des Nations unies - l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), l'Organisation 
internationale du travail (OIT) - et la 
Commission internationale de la santé au 
travail (CIST), afin de suivre les travaux 
menés par les organisations 
internationales. L'Agence renforce en 
particulier sa coopération avec la Fondation 
européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail, étant 
consciente que cela est sans préjudice de ses 
propres objectifs. 
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Amendement 10 
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau) 

Article 4, paragraphe 2, alinéa 1 (règlement (CE) n° 2062/94) 

 2 bis) À l'article 4, paragraphe 2, le premier 
alinéa est remplacé par le texte suivant: 

 "2. Afin de permettre la mise en place du 
réseau aussi rapidement et efficacement 
que possible, les États membres doivent, 
dans les six mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, informer 
l'Agence des principaux éléments qui 
composent leurs réseaux nationaux 
d'information en matière de sécurité et de 
santé au travail, y compris toute institution 
qui, selon eux, pourrait contribuer aux 
travaux de l'Agence, en tenant compte de la 
nécessité d'assurer la couverture 
géographique la plus complète possible de 
leur territoire. Pour ce qui concerne les 
points focaux, les États membres veillent à 
ce qu'ils fonctionnent d'une manière qui 
respecte les principe du tripartisme, de 
façon analogue au conseil d'administration 
de l'Agence. 

 __________ 

* JO L 156 du 7.7.1995, p. 1." 
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