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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition de règlement vise à établir le cadre d'une production systématique de 
statistiques dans les domaines de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail. 
L'objectif principal consiste à fournir une base juridique solide et consolidée pour la collecte 
des données. Eurostat est l'organisme désigné pour la mise en œuvre de ce règlement. La 
présente proposition n'est pas axée sur la mise en œuvre des politiques. Les données 
collectées donneront une vue d'ensemble statistique des progrès en matière de santé publique 
et de santé et de sécurité au travail dans les États membres et dans l'Union européenne.

La création d'indicateurs est essentielle au regard de la stratégie de Lisbonne et de l'évolution 
démographique. L'un des objectifs clés de la stratégie est de garantir des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité, et l'un des facteurs inhérents est l'amélioration de la santé et 
de la sécurité au travail. Par ailleurs, la nouvelle stratégie communautaire de santé et de 
sécurité 2002-20061 invite la Commission et les États membres à intensifier l'harmonisation 
des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Enfin, il est 
également essentiel de disposer de ces informations pour améliorer la prévention, et réduire 
ainsi les coûts économiques.

Actuellement, les données sont collectées par le biais d'"accords informels" qui limitent 
quelque peu la comparabilité des données. L'obtention de données comparables suppose que 
les États membres disposent de calendriers et d'objectifs de mise en œuvre clairs. Au cours 
des entretiens, il est apparu qu'en l'absence de base juridique, la plupart des États membres ne 
seraient pas en mesure de collecter les données.

L'article 285 du traité instituant la Communauté européenne fournit la base juridique pour 
l'établissement de statistiques communautaires. A partir de là seulement, la Commission peut 
coordonner l'harmonisation nécessaire des données statistiques, la collecte de ces dernières 
étant effectuée par les États membres. La Commission s'y emploie en recourant notamment à 
la définition de variables, à des ventilations, en fixant les dates de mise en œuvre et la 
fréquence, etc. Il conviendrait de procéder à une ventilation tenant compte de la dimension de 
genre afin de disposer d'informations sur les différences éventuelles entre hommes et femmes. 
Une certaine flexibilité est accordée aux États membres, concernant notamment les 
principales sources.

En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, les définitions utilisées figurent dans les 
annexes IV et V de la proposition. Dans le domaine des accidents du travail (annexe IV), des 
données de l'OIT seront, si possible, utilisées également. Les cas de maladies professionnelles 
et autres problèmes de santé et maladies liés au travail (annexe V) sont définis comme étant 
des cas reconnus par les autorités nationales. Certaines données proviendront également d'une 
enquête démographique.

En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, un financement complémentaire sera 
fourni dans le cadre du programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale 
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(PROGRESS)1. Les priorités de ce programme sont définies par le comité PROGRESS au 
sein de la DG EMPL. En principe, une aide financière destinée à aider les États membres à 
renforcer les capacités nationales en vue de réaliser des améliorations et de mettre en place de 
nouveaux outils en matière de collecte de données statistiques, devrait être prévue.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Texte proposé par la Commission2 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 17

(17) En particulier, la Commission devrait 
être habilitée à déterminer les définitions, 
thèmes et ventilations (y compris les 
variables et les classifications), les sources le 
cas échéant et les modalités de transmission 
des données et métadonnées (y compris les 
périodes de référence, les intervalles et les 
délais) en ce qui concerne les domaines 
visés à l’article 2 et aux annexes 1 à 5 du 
présent règlement. Puisqu’il s’agit de 
mesures de portée générale visant à modifier 
ou supprimer des éléments non essentiels du 
présent règlement, ou à compléter le présent 
règlement par l’ajout de nouveaux éléments 
non essentiels, elles devraient être adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue par 
l’article 5 bis de la décision 1999/468/CEE.

(17) En particulier, la Commission devrait 
être habilitée à déterminer les définitions, 
thèmes et ventilations (y compris la 
dimension de genre, les variables et les 
classifications), les sources le cas échéant et 
les modalités de transmission des données et 
métadonnées (y compris les périodes de 
référence, les intervalles et les délais) en ce 
qui concerne les domaines visés à l’article 2 
et aux annexes 1 à 5 du présent règlement. 
Puisqu’il s’agit de mesures de portée 
générale visant à modifier ou supprimer des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, ou à compléter le présent 
règlement par l’ajout de nouveaux éléments 
non essentiels, elles devraient être adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue par 
l’article 5 bis de la décision 1999/468/CEE.

JustificationLa Commission devrait être habilitée à déterminer les définitions, thèmes et 
ventilations. S'agissant des ventilations, la dimension de genre devrait être incluse afin de 
disposer d'informations concernant les différences éventuelles entre hommes et femmes dans 
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le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Amendement 2
Considérant 17 bis (nouveau)

(17 bis)Pour la collecte de données dans le 
domaine de la santé et la sécurité, un 
financement complémentaire sera fourni 
dans le cadre du programme 
communautaire pour l’emploi et la 
solidarité sociale (PROGRESS). Dans ce 
cadre, des ressources financières devraient 
être utilisées pour aider les États membres 
à renforcer les capacités nationales en vue 
de réaliser des améliorations et de mettre 
en place de nouveaux outils en matière de 
collecte de données statistiques dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au 
travail.

Justification

Les priorités du programme PROGRESS sont définies par le comité PROGRESS au sein de la 
DG EMPL. Une aide financière destinée à aider les États membres à renforcer les capacités 
nationales en vue de réaliser des améliorations et de mettre en place de nouveaux outils en 
matière de collecte de données statistiques, devrait être prévue. Actuellement, elle n'est, par 
définition, pas incluse.

Amendement 3
Article 5, paragraphe 3

3. Les méthodologies statistiques et les 
collectes de données à mettre en œuvre pour 
établir des statistiques de la santé publique et 
de la santé et de la sécurité au travail à 
l’échelle communautaire tiennent compte de 
la nécessité de rechercher une coordination, 
le cas échéant, avec les activités des 
organisations internationales dans ce 
domaine, en vue de garantir la comparabilité 
internationale des statistiques et la cohérence 
des collectes de données.

3. Les méthodologies statistiques et les 
collectes de données à mettre en œuvre pour 
établir des statistiques de la santé publique et 
de la santé et de la sécurité au travail à 
l’échelle communautaire tiennent compte de 
la nécessité de rechercher une coordination, 
le cas échéant, avec les activités des 
organisations internationales dans ce 
domaine, en vue de garantir la comparabilité 
internationale des statistiques et la cohérence 
des collectes de données. Au sein de l'Union 
européenne, une coopération est nécessaire 
avec l'Agence européenne pour la santé et 
la sécurité au travail, ainsi qu'avec la 
Fondation européenne pour l'amélioration 
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des conditions de vie et de travail. Hors 
d'Europe, une coopération devrait être 
engagée avec le Bureau international du 
travail et l'Organisation mondiale de la 
santé.

Justification

Il est essentiel que toutes les informations relatives aux définitions et aux méthodes 
statistiques soient utilisées, afin de limiter la charge des États membres en matière 
d'informations et d'utiliser également les expériences de ces organisations en matière de 
collecte de données dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. Par exemple, 
les études réalisées par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et 
de travail sur les types d'exposition, et pas seulement sur les résultats en matière de santé , 
constituent un excellent outil qu'Eurostat devrait utiliser.

Amendement 4
Article 7, paragraphe 4

4. Tous les cinq ans, les États membres 
soumettent à la Commission (Eurostat) deux 
rapports, rédigés dans le respect des normes 
visées au paragraphe 2, sur la qualité des 
données transmises et les sources de 
données. Le premier rapport concerne les 
statistiques de la santé publique et le second 
les statistiques de la santé et de la sécurité au 
travail. Tous les cinq ans, la Commission 
(Eurostat) dresse un rapport sur la 
comparabilité des données diffusées.

4. Tous les deux ans et demi, les États 
membres soumettent à la Commission 
(Eurostat) deux rapports, rédigés dans le 
respect des normes visées au paragraphe 2, 
sur la qualité des données transmises et les 
sources de données. Le premier rapport 
concerne les statistiques de la santé publique 
et le second les statistiques de la santé et de 
la sécurité au travail. Tous les cinq ans, la 
Commission (Eurostat) dresse un rapport sur 
la comparabilité des données diffusées.

Justification

Il est important de disposer dès que possible de données comparables. Afin de maintenir la 
pression sur Eurostat et sur les États membres, et du fait que les autorités nationales ne 
disposent pas d'un système pour mesurer la santé et la sécurité au travail, l'évaluation devrait 
être réalisée plus tôt.
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