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N° L 404 / 1

I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) N° 3947/92 DU CONSEIL
du 21 décembre 1992

modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés et le régime applicable aux autres
agents de ces Communautés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commis
sion unique des Communautés européennes, et notam

considérant qu'il est souhaitable de réaménager la procé
dure de licenciement en fin de stage probatoire pour
mieux permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomi
nation de prendre une décision en toute connaissance de
cause ;

ment son article 24,

comité du statut ('),

considérant que, en cas de licenciement, il convient de
sauvegarder les intérêts pécuniaires de l'ex-stagiaire,
compte tenu de la durée accrue du stage ;

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant qu'il est souhaitable d'élargir la possibilité de
détachement d'un fonctionnaire dans un emploi tempo

vu la proposition de la Commission faite après avis du

raire;

vu l'avis de la Cour de justice,

considérant que, pour les matières où une gestion
commune aux institutions paraît souhaitable, il y a lieu
de prévoir la délégation à l'une d'elles des pouvoirs
dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination;

considérant qu'il est souhaitable d'instituer un système de
concours interinstitutionnels, à organiser par deux ou
plusieurs institutions, selon des critères uniformes et
aboutissant à une liste commune de réserve ; qu'il y a
lieu, dès lors, de prévoir la création d'une commission
paritaire commune ;
considérant qu'il convient de permettre le dépassement
des

limites

de

bonification

d'ancienneté

d'échelon

prévues à l'article 32 deuxième alinéa du statut, dans le
cas du classement en échelon d'un agent temporaire
nommé fonctionnaire stagiaire pour tenir compte de ses
années de service en tant qu'agent temporaire ;

considérant qu'il convient de donner à chaque institu
tion, si elle l'estime approprié en fonction de ses besoins
en effectifs, la possibilité de déroger à l'article 45 para
graphe 2 du statut afin de permettre le passage sans
concours de fonctionnaires du cadre LA vers la catégorie
A et inversement, compte tenu des qualifications spécifi
ques des fonctionnaires de ce cadre ou de cette caté
gorie ;
considérant qu'il convient d'améliorer les modalités de
recrutement et les perspectives de carrière des référen
daires de la Cour de justice ;

considérant qu'il convient de procéder à une modifica
tion de l'article 81 du régime applicable aux autres
agents des Communautés européennes, dans le but
d'ouvrir aux institutions, en cas de litige entre celles-ci et
l'agent local en service dans un pays tiers, la possibilité
d'un recours à une instance d'arbitrage;
considérant que le règlement (CEE, Euratom, CECA) n°
259/68 (*) fixe, à son article 2, le statut des fonction

considérant que le régime du stage probatoire doit être
réaménagé de façon à permettre une meilleure apprécia
tion des qualités du stagiaire ;

C) JO n0 C 55 du 2. 3. 1991 , p. 6.
O JO n0 C 295 du 26. 11 . 1990, p. 203.

naires des Communautés européennes et, à son article 3,
le régime applicable aux autres agents de ces Commu
nautés,

C) JO n° L 56 du 4. 3. 1968, p. 1 . Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 571 /92 (JO
n° L 62 du 7. 3. 1992, p. 1).
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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La commission paritaire commune à deux ou
plusieurs institutions est composée :

CHAPITRE PREMIER

Modification du statut des fonctionnaires des Commu

— d'un président nommé par l'autorité investie du
pouvoir de nomination, visée à l'article 2 troi
sième alinéa du statut,

nautés européennes

1.

Article premier
À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté :
«Toutefois, deux ou plusieurs institutions peuvent
confier à l'une d'elles ou à un organisme interinstitu
tionnel l'exercice des pouvoirs dévolus à l'autorité
investie du pouvoir de nomination dans le domaine
du recrutement ainsi que des régimes de sécurité
sociale et de pension.»

2.

L'article suivant est inséré :

— de membres titulaires et de membres suppléants
désignés en nombre égal par les autorités investies
du pouvoir de nomination des institutions repré
sentées dans la commission paritaire commune et
par les comités du personnel.
Les modalités de constitution sont arrêtées par accord
des institutions représentées dans la commission pari
taire commune, après consultation de leur comité du
personnel.

Un membre suppléant ne vote qu'en l'absence d'un
membre titulaire .»

«.Article 91 bis
Article 4

Les demandes et réclamations relatives aux domaines

pour lesquels il a été fait application de l'article 2
troisième alinéa sont introduites auprès de l'autorité
investie du pouvoir de nomination délégataire. Les
recours dans ces domaines sont dirigés contre l'insti
tution dont l'autorité investie du pouvoir de nomina
tion délégataire dépend.»

3.

À l'annexe III article 1er paragraphe 1 point a), les

termes suivants sont ajoutés dans la parenthèse :

«(. . ., lé cas échéant, commun à deux ou plusieurs
institutions)».

À l'annexe II, l'article suivant est inséré :
«Article 3 bis

La commission paritaire commune se réunit à la

demande soit de l'autorité investie du pouvoir de
nomination visée à l'article 2 troisième alinéa du

statut, soit d'une autorité investie du pouvoir de
nomination ou d'un comité du personnel d'une des
institutions représentées au sein de cette commission.
La commission paritaire commune ne se réunit vala
blement que si tous les membres titulaires ou leurs
suppléants sont présents.

Article 2

À l'article 9, le paragraphe suivant est inséré :
«1 bis. Pour l'application de certaines dispositions
du présent statut, il peut être institué, auprès de deux
ou plusieurs institutions, une commission paritaire

Le président de la commission paritaire commune ne
participe pas aux décisions, sauf lorsqu'il s'agit de
questions de procédure.
L'avis de la commission paritaire commune est
communiqué par écrit à l'autorité investie du pouvoir
de nomination au sens de l' article 2 troisième alinéa

commune .»

Article 3

du statut, aux autres autorités investies du pouvoir de
nomination et à leurs comités du personnel, dans les
cinq jours qui suivent la délibération.

À l'annexe II, l'article 2 est remplacé par le texte suivant :
«Article 2

Tout membre de la commission paritaire commune
peut exiger que son opinion y soit consignée.»

La ou les commissions paritaires d'une institution

Article 5

sont composées :

À l'annexe III article 1 er paragraphe 1 , l'alinéa suivant est
— d'un président nommé chaque année par l'autorité
investie du pouvoir de nomination,
— de membres titulaires et de membres suppléants
désignés à la même date en nombre égal par
l'autorité investie du pouvoir de nomination et
par le comité du personnel.

ajouté :

«En cas de concours général commun à deux ou
plusieurs institutions, l'avis de concours est arrêté par
l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à
l'article 2 troisième alinéa du statut, après consulta
tion de la commission paritaire commune.»

Journal officiel des Communautés européennes

31 . 12 . 92

Article 6

À l'annexe III article 3, le deuxième alinéa suivant est
inséré :

«En cas de concours général commun à deux ou
plusieurs institutions, le jury est composé d'un prési
dent désigné par l'autorité investie du pouvoir de
nomination visée à l'article 2 troisième alinéa du

statut et de membres désignés par l'autorité investie

du pouvoir de nomination visée à l'article 2 troisième
alinéa du statut, sur proposition des institutions ainsi

que de membres désignés d'un commun accord, sur
une base paritaire, par les comités du personnel des

N° L 404/ 3

Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut
formuler, par écrit, dans un délai de huit jours francs,
ses observations. Le rapport et les observations sont
immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique
du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomi

nation, laquelle recueille, dans un délai de trois
semaines, l'avis du comité des rapports, composé
d'une façon paritaire, sur la suite à donner au stage.
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut
décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant
l'expiration de la période de stage, moyennant un
préavis d'un mois, sans que la durée du service puisse
dépasser la durée normale du stage.

institutions .»

Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomina
Les deuxième et troisième alinéas deviennent respective
ment les troisième et quatrième alinéas.

tion peut, à titre exceptionnel, autoriser la continua
tion du stage avec affectation du fonctionnaire à un

Article 7

comporter une durée minimale de six mois, dans les
limites prévues au paragraphe 4.

Les modalités d'application des articles 2 à 6 du présent
règlement font l'objet d'une réglementation établie d'un
commun accord par les institutions des Communautés
après avis du comité du statut.

autre service. Dans ce cas, la nouvelle affectation doit

3. Un mois au plus tard avant l'expiration de la
période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet
d'un rapport sur ses aptitudes à s'acquitter des attri
butions que comportent ses fonctions, ainsi que sur
son rendement et sa conduite dans le service . Le

Article 8

À l'article 32, le troisième alinéa suivant est ajouté :
«L'agent temporaire dont le classement a été fixé
conformément aux critères de classement arrêtés par
l'institution garde l'ancienneté d'échelon qu'il a
acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il a été
nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite
immédiate de cette période.»
Article 9

rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut
formuler par écrit, dans un délai de huit jours francs,
ses observations.

S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à
la prolongation du stage, le rapport et les observa
tions sont immédiatement transmis par le supérieur
hiérarchique du stagiaire à l'autorité investie du
pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai
de trois semaines, l'avis du comité des rapports,
composé d'une façon paritaire, sur la suite à donner
au stage.

L'article 34 est remplacé par le texte suivant :
«Article 34

Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de
qualités professionnelles suffisantes pour être titula
risé est licencié. Toutefois, l'autorité investie du

1 . Tout fonctionnaire, à l'exception des fonction
naires des grades Al et A 2, est tenu d'effectuer un
stage avant de pouvoir être titularisé. Ce stage est
d'une durée de neuf mois pour les fonctionnaires de
la catégorie A, du cadre linguistique et de la caté
gorie B, et de six mois pour les autres fonctionnaires.

Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est
empêché d'exercer ses fonctions, par suite de
maladie, de congé de maternité visé à l'article 58 ou
d'accident pendant une durée continue d'au moins un
mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination
peut prolonger le stage pour une durée correspon
dante .

2. En cas d'inaptitude manifeste du stagiaire, un
rapport peut être établi à tout moment du stage.

pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel,
prolonger le stage pour une durée maximale de six
mois, éventuellement avec affectation du fonction
naire à un autre service .

4. La durée totale du stage ne peut en aucun cas
dépasser quinze mois.

5. Sauf s'il a la possibilité de reprendre, sans délai,
une activité professionnelle, le fonctionnaire stagiaire
licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à
trois mois de son traitement de base s'il a accompli
plus d'un an de service, à deux mois de son traite
ment de base s'il a accompli au moins six mois de
service et à un mois de son traitement de base s'il a

accompli moins de six mois de service.
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6. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas
au fonctionnaire qui démissionne avant l'expiration
du stage.»
Article 10

À l'article 37 premier alinéa point a), le troisième tiret
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En aucun cas, le fonctionnaire ne reçoit dans son
nouveau grade un traitement de base inférieur à celui
qu'il eût perçu dans son ancien grade.

Pour autant que de besoin, chaque institution arrête
des dispositions générales d'exécution des para
graphes 3 et 4, conformément à l'article 110.»

suivant est ajouté :

«— est désigné pour occuper temporairement un

emploi compris dans le tableau des effectifs

Article 12

À l'annexe I, la note de bas de page (*) est supprimée.

rémunérés sur les crédits de recherche et d'inves

tissement et auquel les autorités budgétaires ont
conféré un caractère temporaire.»

CHAPITRE II

Modification du régime applicable aux autres agents des
Communautés européennes

Article 11

Article 13

À l'article 45, les paragraphes suivants sont ajoutés :
«3.

Toutefois, en fonction des besoins en effectifs

propres à une institution, il peut être dérogé au para
graphe 2 en permettant le passage de fonctionnaires

L'article 81 est remplacé par le texte suivant :
«Article 81

du cadre LA vers la catégorie A et inversement, par
voie de mutation, conformément au paragraphe 4.

service dans un État membre sont soumis à la juridic

4.

tion compétente en vertu de la législation en vigueur
au lieu où l'agent exerce ses fonctions.

Dans le cas où elle décide d'avoir recours à

cette dérogation, l'autorité investie du pouvoir de
nomination détermine, en tenant dûment compte de
l'avis de la commission paritaire, le nombre de postes
susceptibles de faire l'objet de cette mesure. Elle
détermine par la même procédure les critères et
conditions des mutations envisagées, en tenant
notamment compte des mérites, de la formation et de

l'expérience

professionnelle

des

1.

Les litiges entre l'institution et l'agent local en

2. Les litiges entre l'institution et l'agent local en
service dans un pays tiers sont soumis à une instance
d'arbitrage dans les conditions définies dans la clause
compromissoire figurant dans le contrat de l'agent.»
CHAPITRE III

fonctionnaires

concernés.

Dispositions finales

Pour le fonctionnaire ayant fait l'objet de la déroga
tion autorisée par le paragraphe 3, l'ancienneté visée
au paragraphe 1 dans le grade de mutation est
calculée à compter de la date de prise d'effet de la

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu

mutation.

nautés européennes.

Article 14

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.
Par le Conseil

Le président
D. HURD
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RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) N° 3948/92 DU CONSEIL
du 22 décembre 1992

portant fixation des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonction
naires affectés dans les pays hors Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commis
sion unique des Communautés européennes,

Article premier
Avec effet au 1er janvier 1992, les coefficients correcteurs

vu le statut des fonctionnaires des Communautés euro

péennes et le régime applicable aux autres agents de ces
Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom,
CECA) n° 259/68 (') et modifiés en dernier lieu par le
règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 3834/91 (2), et
notamment l'article 13 premier alinéa de son annexe X,
vu la proposition de la Commission,

dont sont affectées les rémunérations payées en monnaie
du pays d'affectation sont fixés comme indiqué à
l'annexe .

Les taux de change utilisés pour le paiement de ces
rémunérations sont ceux utilisés pour l'exécution du
budget des Communautés européennes pour le mois qui
précède la date de mise en application du présent règle
ment.

considérant qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution
du coût de la vie dans les pays tiers et de fixer, en consé
quence, avec effet au 1er janvier 1992, les coefficients
correcteurs applicables aux rémunérations payées, dans la
monnaie de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires
affectés dans les pays hors Communauté,

Article 2

Le présent règlement entre «en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992 .
Par le Conseil

Le président
D. HURD

C) JO n° L 56 du 4. 3. 1968, p. 1 .
O JO n° L 361 du 31 . 12. 1991 , p. 13.
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ANNEXE

Lieux d'affectation

Afrique du Sud (Le Cap)
Afrique du Sud (Pretoria)
Algérie
Angola
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite

effet au

coefficients
correcteurs avec
effet au

1er janvier 1992

1er janvier 1992

68,6400000
64,8700000
72,4300000
130,5300000
92,9000000
83,2900000
62,1100000

Argentine

89,1600000

Australie
Autriche

98,9400000
123,5200000

Bahamas (*)

0,0000000

Bangladesh

74,0800000

Barbade

86,0200000

Belize
Bénin
Botswana
Brésil

85,2400000
88,5500000
69,4000000
35,3100000

Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Canada
Chili
Chine

Liste des

Liste des
coefficients
correcteurs avec

34,4200000
113,8100000
81,9000000
137,0300000
85,4800000
73,9500000
80,3800000

Lieux d'affectation

Madagascar
Malaysia

66,0800000
83,2100000

Malawi
Mali
Malte
Maroc
Maurice (île)
Mauritanie

66,8700000
115,2100000
61,3700000
74,8800000
74,2600000
101,0000000

Mexique
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Ouganda
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée

58,6400000
65,7300000
71,6800000
113,6800000
58,7800000
137,1200000
124,8300000
44,6600000
36,5300000
90,2000000

Pérou

99,8600000

Philippines
Pologne
République centrafricaine
République dominicaine
République du Cap-Vert

39,9000000
63,9600000
170,6200000
60,6200000
86,8600000
30,9800000
121,1800000
105,4400000
74,6900000
64,1200000
0,0000000
132,9800000

Chypre

91,4900000

Colombie

51,3800000

Comores

119,11 00000

Congo
Corée du sud

137,3800000
93,0800000

Costa Rica
Côte-d'Ivoire

45,4300000
125,2000000

Roumanie
Russie
Rwanda
Salomon (îles)
Samoa occidentales
Sào Tomé et Prince (*)
Sénégal

Djibouti

119,2500000

Seychelles

119,1400000

Égypte
États-Unis d'Amérique (New York)

40,3100000
108,6400000

États-Unis d'Amérique (Washington)
Éthiopie

98,4300000
89,9900000

Sierra Leone
Somalie
Soudan
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie

62,8900000
61,5800000
98,4000000
136,1600000
129,6500000
178,6700000
58,2100000
148,1500000

Fidji

61,5900000

Finlande
Gabon
Gambie
Ghana
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau

128,7500000
181,4000000
69,4900000
78,8000000
94,5600000
46,5900000
96,0500000
30,81 00000

Guinée équatoriale
Guyane

107,5700000
35,0200000

Haïti

105,9800000

Hong-kong
Hongrie

87,7100000
54,2400000

Inde
Indonésie

37,0400000
80,1700000

Israël

t 109,8800000

Jamaïque
Japon
Jordanie
Kenya

40,7600000
170,7700000
75,9900000
64,0100000

Lesotho
Liban
Liberia

54,7200000
26,2600000
129,1100000

Tanzanie
Tchad

Tchécoslovaquie
Thaïlande
Togo
Tonga
Trinité et Tobago
Tunisie
Turquie
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viêt-nam

Yougoslavie
Zaïre
Zambie
Zimbabwe
(*) Non disponible.

57,0500000
144,1000000

39,8000000
70,4500000
100,1100000
82,6700000
78,2600000
59,5300000

64,3900000
86,0700000
86,4000000
42,8500000
21,7900000

117,1700000
24,8000000
67,8100000
42,5000000
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N° L 404/7

RÈGLEMENT (CEE) N0 3949/92 DU CONSEIL
du 21 décembre 1992

relatif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main-d'œuvre dans l'industrie et les
services

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique euro

péenne, et notamment son article 213,

Article premier
Dans le cadre de ses enquêtes périodiques portant sur le

vu la proposition de la Commission,

coût de la main-d'œuvre et le revenu des travailleurs, la

considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont
confiées par le traité, notamment dans ses articles 2, 3,

de la main-d'œuvre dans l'industrie et certains secteurs

117, 118 , 122 et 123, la Commission doit connaître la

Commission procède, en 1993, à une enquête sur le coût
des services, sur la base de renseignements comptables
relatifs à l' année 1992 .

situation dans les États membres en ce qui concerne le
coût de la main-d'œuvre et le revenu des travailleurs ;

Article 2

considérant que les renseignements statistiques disponi

1 . L'enquête s'étend aux entreprises ou unités locales
occupant au moins dix salariés qui exercent les activités
délimitées et définies par les sections C, D, E, F, G, H,
K, les divisions 65, 66 et le groupe 63.3 de la nomencla
ture statistique des activités économiques dans les

bles dans chacun des États membres ne permettent pas

de comparaisons valables, en raison notamment des
divergences entre les législations, les réglementations et

les pratiques administratives des États membres ; que, en
conséquence, des enquêtes doivent être menées et exploi

tées sur la base de définitions uniformes et selon des

méthodes communes ;

considérant que la meilleure méthode pour connaître le
niveau, la composition et l'évolution tant du coût de la
main-d'œuvre que du revenu des travailleurs est de

procéder à des enquêtes spécifiques, ainsi qu'il a été fait
pour la dernière fois en 1989 en application du règlement
(CEE) n° 1612/88 du Conseil, du 9 juin 1988 , relatif à
l'organisation d'une enquête sur le coût de la main
d'œuvre dans l'industrie, le commerce de gros et de
détail, les banques et les entreprises d'assurances O, sur
la base des renseignements comptables relatifs à l'année

Communautés européennes, NACE (Rev. 1 ), compte

tenu des dispositions particulières figurant à l'annexe du
présent règlement.
2.

L'enquête est effectuée sur la base d'un sondage.
Article 3

Les employeurs sont tenus de fournir, pour les entre
prises ou les unités locales qui figurent dans l'échantillon,
les renseignements nécessaires à la détermination du coût
de la main-d'œuvre sur la base des données comptables
afférentes à l'année civile 1992 dans les conditions fixées

ci-après.

1988 ;
Article 4

considérant que, en raison des changements importants
qui se produisent tant dans le niveau que dans la struc
ture des dépenses des entreprises en salaires et en charges
patronales afférentes, il convient, afin de mettre à jour
les résultats de l'enquête précédente, de procéder à une
nouvelle enquête sur la base des données comptables
relatives à l'année 1992 dans l'industrie, le commerce, les

banques et les assurances;
considérant que, en raison des changements intervenus

dans la structure économique et l'emploi des États

membres, il est nécessaire d'élargir le champ des activités
économiques couvertes, notamment dans le secteur des

L'enquête porte sur :

1 ) les frais de salaires, y compris les primes et gratifica
tions, et tous les frais accessoires, en particulier les
dépenses des employeurs au titre des contributions à
la sécurité sociale et aux régimes complémentaires
volontaires et aux autres prestations sociales, y
compris les charges afférentes à la formation profes
sionnelle des travailleurs ainsi que les montants
d'éventuelles taxes ou subventions en rapport direct
avec le coût de la main-d'œuvre ;

2) l'effectif des travailleurs occupés dans les entreprises
ou unités locales

services ;

considérant que, en raison de l'ampleur du champ
d'enquête, il est nécessaire de procéder par la méthode
du sondage, afin que l'enquête ne constitue pas une
charge trop lourde pour les entreprises et les budgets des

et

3) la durée de travail.
Article 5

Communautés européennes et des États membres,

1.

Les renseignements sont recueillis par les services

statistiques des États membres, qui établissent les ques
C) JO n° L 145 du 11 . 6. 1988, p. 1 .

tionnaires appropriés au recueil de l'information.
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La Commission détermine, en collaboration avec ces

services, la liste des caractéristiques et définitions à
retenir dans le cadre de l'enquête.

En outre, elle fixe, dans les mêmes conditions, les dates
de début et de clôture de l'enquête ainsi que les délais de
réponse aux questionnaires.

2. Les personnes tenues de fournir les renseignements
répondront aux questionnaires d'une manière véridique
et complète et dans les délais fixés.
Article 6

1.

Les services statistiques des États membres dépouil

lent les réponses aux questionnaires.
Après contrôle et conformément au programme d'exploi
tation défini par la Commission, ils transmettent les
résultats de l'enquête, y compris les données déclarées
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1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des
Communautés européennes d'informations statistiques
couvertes par le secret ('). Ledit règlement régit le traite
ment confidentiel des données.

2. Les résultats sont ventilés par secteur d'activité
économique selon la NACE (Rev. 1), par région et par
classe d'importance des entreprises ou des unités locales.
Article 7

Les renseignements individuels fournis dans le cadre de
l'enquête ne peuvent être utilisés qu'à des fins statisti
ques.

Il ne peuvent servir à des fins fiscales ou autres, ni être
communiqués à des tiers.
Article 8

confidentielles par les États membres en vertu des législa

tions ou pratiques nationales en matière de secret statis
tique, conformément aux dispositions du règlement

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu

(Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin

nautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.
Par le Conseil

Le président
D. HURD

C) JO n0 L 151 du 15. 6. 1990, p. 1 .
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ANNEXE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

(article 2 paragraphe 1)

I. Exceptions au champ d'application de l'enquête
1 . Pour tous les États membres : la classe 65.11 .

2. Pour l'Allemagne : la section H, les divisions 50, 70 et 71 , les groupes 51.1 et 63.3 et la classe 51.57.

En plus, pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, Berlin-Est inclus : les
divisions 72, 73 et 74.

3. Pour la Grèce : la section F, le groupe 51.1 et la classe 51.57.
4. Pour l'Irlande : la section H.

II. Indications plus détaillées

Les États membres peuvent prévoir de fournir des indications plus détaillées, par exemple, en faisant
une distinction entre ouvriers et employés, ou en couvrant des unités occupant moins de dix salariés.
III. Utilisation d'une nomenclature particulière

En accord avec la Commission, un État membre peut transmettre les résultats de l'enquête sur la base
de la nomenclature NACE (version 70).

N° L 404/9
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II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DIRECTIVE 92/ 1 04/ CEE DU CONSEIL
du i décembre 1992

concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité
et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième
directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/39 1/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que le respect des prescriptions minimales

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 118 A,

propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de
santé pour les industries extractives à ciel ouvert ou
souterraines constitue un impératif pour assurer la sécu-.

vu la proposition de la Commission (*), établie après
consultation de l'organe permanent pour la sécurité et la
salubrité dans les mines de houille et les autres industries

extractives,

en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le
Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions
minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notam
ment du milieu de travail, pour garantir un meilleur
niveau de protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs ;

considérant que, selon ledit article, ces directives évitent
d'imposer des contraintes administratives, financières et
juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le
développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que l'amélioration de la sécurité, de
l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail repré
sente un objectif qui ne saurait être subordonné à des
considérations de caractère purement économique ;
considérant que la directive 89/654/CEE du Conseil, du
30 novembre 1989, concernant les prescriptions mini
males de sécurité et de santé pour les lieux de travail
(première directive particulière au sens de l'article 16
paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE) (4), ne
s'applique pas aux industries extractives ;

rité et la santé des travailleurs ;

considérant que les industries extractives à ciel ouvert ou
souterraines constituent un secteur d'activités susceptible
d'exposer les travailleurs à des risques particulièrement
élevés ;

considérant que la présente directive est une directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la
directive 89/391 /CEE du Conseil, 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 (s); que, de ce fait, les disposi
tions de ladite directive s'appliquent pleinement au
domaine des industries extractives à ciel ouvert ou

souterraines, sans préjudice de dispositions plus contrai
gnantes et/ou spécifiques contenues dans la présente
directive ;

considérant que les dépendances de surface des industries
extractives à ciel ouvert ou souterraines qui ne sont pas
nécessaires aux industries extractives à ciel ouvert ou

souterraines, définies à l'article 2 point a) de la présente
directive, sont soumises aux dispositions de la directive
89/654/CEE ;

considérant que le Conseil a arrêté, le 3 novembre 1992,
la directive 92/9 1 /CEE concernant les prescriptions
minimales visant à améliorer la protection en matière de
sécurité et de santé des travailleurs des industries extrac

tives par forage (onzième directive particulière au sens de
l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE) (6);
considérant que la présente directive constitue un
élément concret dans le cadre de la réalisation de la

C) JO n° C 58 du 5. 3. 1992, p. 3.
O JO n° C 150 du 15. 6. 1992, p. 128 et
JO n° C 305 du 23. 11 . 1992.
C) JO n0 C 169 du 6. 7. 1992, p. 28 .
(4) JO n° L 393 du 30. 12. 1989, p. 1 .

dimension sociale du marché intérieur,

O JO n0 L 183 du 29. 6. 1989, p. 1 .
C) JO n0 L 348 du 28 . 11 . 1992, p. 9.
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

N° L 404 / 11

a) les lieux de travail soient conçus, construits, équipés,
mis en service, utilisés et entretenus de manière à

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

1 . La présente directive, qui est la douzième directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la
directive 89/39 1 /CEE, fixe des prescriptions minimales
de protection en matière de sécurité et de santé des
travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou

souterraines définies à l'article 2 point a).

permettre aux travailleurs d'effectuer les tâches qui
leur sont confiées sans compromettre leur sécurité
et/ou santé et/ou celles des autres travailleurs ;

b) l'exploitation des lieux de travail comportant des
travailleurs se fasse sous la supervision d'une personne
responsable ;

c) les travaux comportant un risque particulier ne soient

confiés qu'à des travailleurs compétents et soient
exécutés conformément aux instructions données ;

d) toutes les consignes de sécurité soient compréhensi
bles pour tous les travailleurs concernés ;

2. Les dispositions de la directive 89/39 1 /CEE
s'appliquent pleinement au domaine visé au paragraphe
1 , sans préjudice de dispositions plus contraignantes
et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

e) des installations de premier secours appropriées soient
mises en place ;
f) tout exercice de sécurité nécessaire soit effectué à

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente directive, en entend par:
a) industries extractives à ciel ouvert ou souterraines :
toutes les industries pratiquant les activités :
— d'extraction au sens strict du terme de matières
minérales à l'air libre ou sous terre
et/ou

intervalles réguliers.
2 . L'employeur s'assure qu'un document en matière de
sécurité et de santé, ci-après dénommé «document de
sécurité et de santé», qui couvre les exigences pertinentes
visées aux articles 6, 9 et 10 de la directive 89/391 /CEE,

est préparé et tenu à jour.
Le document de sécurité et de santé démontre notam
ment :

— que les risques auxquels sont exposés les travailleurs

— de prospection en vue d'une telle extraction

sur le lieu de travail sont déterminés et évalués,

— que les mesures adéquates seront prises pour
atteindre les objectifs de la présente directive,

et/ou

— de préparation des matières extraites pour la
vente, à l'exclusion des activités de transformation
des matières extraites,

— que la conception, l'utilisation et l'entretien du lieu
de travail et des équipements sont sûrs.

à l'exclusion des industries extractives par forage défi
nies à l'article 2 point a) de la directive 92/9 1 /CEE;

Le document de sécurité et de santé doit être préparé

b) lieux de travail: l'ensemble des lieux destinés à
l'implantation des postes de travail, comprenant les
activités ainsi que les installations liées directement ou
indirectement aux industries extractives à ciel ouvert

ou souterrraines, y inclus les dépôts de stériles et
autres aires de stockage et, le cas échéant, les loge
ments, auxquels les travailleurs ont accès dans le
cadre de leur travail.

avant le commencement du travail et doit être révisé si

des modifications, extensions ou transformations impor
tantes sont apportées aux lieux de travail.

3 . Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises
sont présents sur un même lieu de travail, chaque
employeur est responsable pour toutes les questions rele
vant de son contrôle.

L'employeur qui, conformément aux législations et/ou
pratiques nationales, a la responsabilité pour ce lieu de

SECTION II

travail, coordonne la mise en œuvre de toutes les

OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

leurs et précise, dans le document de sécurité et de santé,
le but, les mesures et les modalités de mise en œuvre de

mesures relatives à la sécurité et à la santé des travail

Article 3

Obligations générales
1.

Afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs,

l'employeur prend les mesures nécessaires afin que :

cette coordination.

La coordination n'affecte pas la responsabilité des
employeurs individuels prévue par la directive
89/ 391 / CEE.
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4. L'employeur fait rapport le plus tôt possible aux
autorités compétentes sur tout accident de travail grave
et/ou mortel ainsi que sur toute situation de danger
grave.
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2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que
chaque travailleur doit bénéficier ou doit être l'objet
d'une surveillance de santé, avant d'être affecté à des
tâches en rapport avec les activités visées à l'article 2 et à
des intervalles réguliers par la suite.

Article 4

Protection contre les incendies, les explosions et les
atmosphères nocives

3.

La surveillance de santé peut faire partie d'un

système national de santé.

L'employeur prend les mesures et les précautions appro
priées au type d'exploitation :
— pour éviter, détecter et combattre le déclenchement et
la propagation d'incendies et d'explosions .

Article 9

Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou
de leurs représentants ont lieu, conformément à l'article
11 de la directive 89/391 /CEE, sur les matières

et

— pour empêcher la formation d'atmosphères explosives

couvertes par la présente directive.

et/ou nocives pour la santé.
Article 10

Article 5

Prescriptions minimales de sécurité et de santé

Moyens d'évacuation et de sauvetage

1 . Les lieux de travail utilisés pour la première fois
après la date de mise en application de la présente direc
tive visée à l'article 13 paragraphe 1 doivent satisfaire
aux prescriptions minimales de sécurité et de santé 'figu

L'employeur veille à l'existence et à l'entretien de
moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, afin que
les travailleurs puissent, en cas de danger, évacuer conve
nablement les lieux de travail, rapidement et en toute

rant à l'annexe.

sécurité .

Article 6

Systèmes de communication, d'avertissement et d'alarme

L'employeur prend les mesures nécessaires pour fournir
les systèmes d'alarme et d'autres moyens de communica
tion nécessaires permettant, si besoin est, le déclenche
ment immédiat des opérations de secours, d'évacuation
et de sauvetage.
Article 7

Information des travailleurs

1.

Sans préjudice de l'article 10 de la directive

2. Les lieux de travail déjà utilisés avant la date de
mise en application de la présente directive visée à
l'article 13 paragraphe 1 doivent satisfaire le plus tôt
possible et au plus tard neuf ans après cette date aux
prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à
l'annexe.

3 . Lorsque les lieux de travail subissent, après la date
de mise en application de la présente directive visée à
l'article 13 paragraphe 1 , des modifications, extensions
et/ou transformations, l'employeur prend les mesures
nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou
transformations soient conformes aux prescriptions mini
males correspondantes figurant à l'annexe.

89/391 /CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants
sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui
concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail, et
en particulier de celles relatives à la mise en application

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

des articles 3 à 6.

2.

Article 11

Les informations doivent être compréhensibles pour

les travailleurs concernés.

Article 8

Adaptation de l'annexe

Les adaptations de nature strictement technique de
l'annexe en fonction :

Surveillance de santé

1 . Pour assurer la surveillance appropriée de la santé
des travailleurs en fonction des risques concernant leur
sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées
conformément aux législations et/ou pratiques natio
nales.

— de l'adoption de directives en matière d'harmonisa
tion technique et de normalisation concernant les
industries extractives à ciel ouvert ou souterraines
et/ou
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— du progrès technique, de l'évolution des réglementa
tions ou spécifications internationales ou des connais
sances concernant les industries extractives à ciel

N° L 404/ 13

telle référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.

ouvert ou souterraines,

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de
la directive 89/ 391 /CEE .

Article 12

Industries extractives par dragage

Les États membres ont la faculté de ne pas appliquer la
présente directive aux industries extractives par dragage
pour autant qu'ils assurent une protection des travailleurs
concernés conforme aux principes généraux de protec
tion de la sécurité et de la santé des travailleurs,

contenus dans la présente directive, compte tenu des
risques spécifiques liés aux industries extractives par
dragage.

3.

Les États membres communiquent à la Commission

le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou
qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive.

4.

Les États membres font rapport à la Commission

tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique des
dispositions de la présente directive en indiquant les
points de vue des partenaires sociaux.

La Commission en informe le Parlement européen, le
Conseil, le Comité économique et social, l'organe
permanent pour, la sécurité et la salubrité dans les mines
de houille et les autres industries extractives ainsi que le
comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protec
tion de la santé sur le lieu de travail .

Article 13
Article 14

Dispositions finales

1.

Les États membres mettent en vigueur les disposi

tions législatives, réglementaires et administratives néces
saires pour se conformer à la présente directive au plus
tard vingt-quatre mois après son adoption. Ils en infor
ment immédiatement la Commission.

2.

Lorsque les États membres adoptent les dispositions

visées au paragraphe 1 , celles-ci contiennent une réfé
rence à la présente directive ou sont accompagnées d'une

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1992 .
Par le Conseil

Le président
G. SHEPHARD
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ANNEXE

PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ VISÉES
À L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE

Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de
travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque particulier l'exigent.
PARTIE A

PRESCRIPTIONS MINIMALES COMMUNES APPLICABLES AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES

À CIEL OUVERT OU SOUTERRAINES AINSI QU'AUX DÉPENDANCES DE SURFACE
1.

Surveillance et organisation

1.1 .

Organisation des lieux de travail

1.1.1 .

Les lieux de travail doivent être conçus de manière à assurer une protection adéquate contre les
risques. Ils doivent être maintenus en bon état et les substances ou dépôts dangereux doivent être
éliminés ou surveillés de manière à ne pouvoir compromettre la sécurité et la santé des travail
leurs.

1.1.2.

Les postes de travail doivent être conçus et construits selon des principes ergonomiques, en
tenant compte de la nécessité pour les travailleurs de pouvoir suivre les opérations se déroulant à
leur poste de travail.

1.1.3.

Lorsque les postes de travail sont occupés par des travailleurs isolés, ces derniers doivent bénéfi
cier d'une surveillance adéquate ou pouvoir rester en liaison par des moyens de télécommunica
tion.

1 .2.

Personne responsable

Tout lieu de travail occupé par des travailleurs doit être placé en permanence sous la responsabi
lité d'une personne responsable, ayant les qualités et compétences requises pour cette fonction

conformément aux législations et/ou pratiques nationales, et ayant été désignée par l'employeur.
L'employeur peut assumer lui-même la responsabilité pour le lieu de travail visée au premier
alinéa s'il a les qualités et les compétences requises à cet effet conformément aux législations
et/ou pratiques nationales.
1.3 .

Surveillance

Une surveillance doit être exercée, afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs dans toutes les opérations entreprises, par des personnes ayant les qualités et compé
tences requises pour cette fonction conformément aux législations et/ou pratiques nationales,
ayant été désignées par l'employeur ou en son nom et agissant en son nom.
Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, un surveillant doit se rendre aux postes de
travail occupés au moins une fois au cours de chaque poste.
L'employeur peut assumer lui-même la surveillance visée aux premier et deuxième alinéas s'il a
les qualités et compétences requises à cet effet conformément aux législations et/ou pratiques
nationales.

1.4.

Travailleurs compétents

Sur chaque lieu de travail occupé par des travailleurs doit se trouver un nombre suffisant de
travailleurs présentant les qualités, l'expérience et la formation requises pour accomplir les tâches
qui leur sont confiées.
1.5.

Information, instructions etformation
Les travailleurs doivent bénéficier de l'information, des instructions et des actions de formation

ou de recyclage nécessaires pour préserver leur sécurité et leur santé.
L'employeur doit s'assurer que les travailleurs reçoivent des instructions compréhensibles, afin de
ne pas compromettre leur sécurité et leur santé ni celles des autres travailleurs.
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1.6.

Instructions écrites

Des instructions écrites, définissant les règles à observer pour assurer la sécurité et la santé des
travailleurs et garantir une utilisation sûre du matériel, doivent être élaborées pour chaque lieu de
travail.

Ces instructions doivent également inclure des consignes relatives à l'utilisation des équipements
de secours ainsi qu'aux dispositions à prendre en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proxi
mité de celui-ci.

1.7.

Modes opératoires sûrs
Des modes opératoires sûrs doivent être mis en œuvre pour chaque lieu de travail ou pour
chaque activité.

1.8 .

Permis de travail

Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, un système de permis de travail doit être
instauré pour l'exécution des travaux dangereux et pour l'exécution des travaux habituellement
sans danger qui peuvent, en interférant avec d'autres opérations, occasionner des risques graves.
Le permis de travail doit être délivré par une personne responsable avant le début des travaux et
doit spécifier les conditions à remplir et les précautions à prendre avant, pendant et après les
travaux .

1.9.

Examen régulier de mesures de sécurité et de santé

L'employeur doit assurer l'examen régulier des mesures prises en matière de sécurité et de santé
des travailleurs, y compris le système de gestion de la sécurité et de la santé, afin d'assurer le
respect des exigences de la directive. •

2.

Équipements et installations mécaniques et électriques

2.1 .

Généralités

Le choix, l'installation, la mise en service, le fonctionnement et la maintenance d'équipements
mécaniques et électriques doivent avoir lieu en tenant dûment compte de la sécurité et de la santé
des travailleurs, en prenant en considération d'autres dispositions de la présente directive et des
directives 89/392/CEE (') et 89/655/CEE (*).

S'ils sont implantés dans une zone présentant ou susceptible de présenter des risques d'incendie
ou d'explosion dus à l'inflammation de gaz, de vapeurs ou de liquides volatiles, ils doivent être
adaptés à l'utilisation dans une telle zone.
Les équipements doivent, si nécessaire, être pourvus de dispositifs de protection adéquate et de
systèmes de sécurité en cas de panne.

2 .2.

Dispositions particulières

Les équipements et installations mécaniques doivent présenter une résistance suffisante, être
exempts de défectuosités apparentes et appropriés à l'usage auquel ils sont destinés.

Les équipements et installations électriques doivent être de capacité et de puissance suffisantes
pour l'usage auquel ils sont destinés.
Les équipements et installations mécaniques et électriques doivent être installés et protégés de
manière à prévenir tout danger.
3.

Maintenance

3.1 .

Maintenance générale

Il y a lieu d'établir un programme approprié prévoyant l'inspection systématique, la maintenance
et, le cas échéant, l'essai des équipements et installations mécaniques et électriques.
La maintenance, l'inspection et la mise à l'essai d'éléments quelconques des installations ou des
équipements doivent être effectuées par un agent compétent.
Des fiches d'inspection et d'essai doivent être établies et archivées convenablement.
(*) JO n0 L 183 du 29. 6. 1989, p. 9. Directive modifiée par la directive 91 /368/CEE (JO n° L 198 du 22. 7. 1991 , p. 16).
O JO n° L 393 du 30. 12. 1989, p. 13.
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Maintenance du matériel de sécurité

Un matériel de sécurité adéquat doit, à tout moment, être tenu prêt à l'emploi et en bon ordre de
marche.

La maintenance doit être effectuée en prenant dûment en considération les activités exercées.

4.

Protection contre les risques d'explosion, les atmosphères nocives et les risques d'incendie

4.1 .

Généralités

4.1.1 .

Des mesures doivent être prises pour évaluer la présence de substances nocives et/ou potentielle
ment explosives dans l'atmosphère et pour mesurer la concentration de ces substances.

Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, il y a lieu de prévoir des appareils de surveil
lance enregistrant automatiquement et continuellement les concentrations de gaz en des points
spécifiques, des dispositifs d'alarme automatique, des systèmes de coupure automatique des
installations électriques et des systèmes d'arrêt automatique des moteurs à combustion interne.
i

Lorsque des mesures automatiques sont prévues, les valeurs mesurées doivent être enregistrées et
conservées comme prévu dans le document de sécurité et de santé.

4.1.2.

Il est interdit de fumer dans les zones présentant des risques spécifiques d'incendie ou d'explo
sion.

Il est également interdit d'y utiliser une flamme nue, ainsi que d'y exécuter des travaux pouvant
présenter un risque d'inflammation, sauf si des précautions suffisantes sont prises en vue de
prévenir le déclenchement d'un incendie ou d'une explosion.
4.2.

Protection contre les risques d'explosion

4.2.1 .

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour lutter contre la formation et l'accumula
tion d'atmosphères explosives.

4.2.2.

À l'intérieur des zones présentant des risques d'explosion, toutes les mesures nécessaires doivent

4.2.3.

Un plan de prévention contre les explosions, précisant les équipements et mesures requis, doit

être prises pour empêcher l'inflammation d'atmosphères explosives.
être établi.

4.3.
4.3.1 .

Protection contre les atmosphères nocives
Lorsque des substances nocives s'accumulent ou sont susceptibles de s'accumuler dans l'atmo
sphère, des mesures appropriées doivent être prises pour:
a) en assurer la suppression à la source
ou

b) les extraire à la source ou les éliminer
ou

c) diluer les accumulations de ces substances,
de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque pour les travailleurs.

Le système doit être en mesure de disperser ces substances nocives de manière à ce qu'il n'y ait
pas de risque pour les travailleurs.

4.3.2.

Sans préjudice de la directive 89/656/CEE ('), des appareils respiratoires et des équipements de
réanimation appropriés doivent être disponibles, en nombre suffisant,
dans les zones où des
travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des atmosphères nocives pour leur santé.
Dans de tels cas, il convient de veiller à assurer la présence sur le lieu de travail d'un nombre
suffisant de travailleurs sachant utiliser ce matériel.

Le matériel doit être entreposé et entretenu convenablement.

4.3.3.

Si des gaz toxiques sont présents ou susceptibles d'être présents dans l'atmosphère, un plan de
protection précisant les équipements disponibles et les mesures préventives qui ont été adoptées
doit être disponible.

4.4.

Protection contre les risques d'incendie

4.4.1 .

' Partout où des lieux de travail sont conçus, construits, équipés, mis en service, exploités ou
entretenus, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir le déclenchement et la
propagation d'incendies à partir des sources identifiées dans le document de sécurité et de santé.

Des dispositions doivent être prises pour que tout début d'incendie soit maîtrisé rapidement et
efficacement.

(') JO n0 L 393 du 30. 12. 1989, p. 18 .
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4.4.2.

Les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en
tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.

4.4.3.

Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipula
tion faciles et, si nécessaire, protégés contre les risques de détérioration.

4.4.4.

Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre, conformément aux articles 3, 4, 5
et 6 de la présente directive, pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propaga
tion d'incendies, doit être conservé sur le lieu de travail.

4.4.5.

Les dispositifs de lutte contre l'incendie doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux
règles nationales transposant la directive 92/58/CEE (').

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.
5.

Explosifs et artifices de tir
La conservation, le transport et la mise en œuvre des explosifs et des artifices de tir doivent être
réalisés par des personnes compétentes dûment autorisées.

Ces opérations doivent être organisées et exécutées de manière à prévenir tout risque pour les
travailleurs.

6.

Voies de circulation

6.1 .

Il doit être possible d'accéder sans danger aux lieux de travail et de les évacuer rapidement et en
toute sécurité, en cas d'urgence.

6.2.

Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes, les quais et rampes de charge
ment doivent être calculés, dimensionnés et placés de telle façon que des piétons ou des véhicules
puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les
travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.

6.3.

Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises
doit dépendre du nombre potentiel d'utilisateurs et du type d'entreprise.
Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécu
rité suffisante doit être prévue pour les piétons.

6.4.
6.5.

Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer i une distance suffisante des
portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.
Le tracé des voies de circulation et d'accès doit être signalé clairement pour assurer la protection
des travailleurs.

6.6.

Si des véhicules ou des engins pénètrent sur les lieux de travail, il convient de fixer les règles de
circulation nécessaires.

7.

Lieux de travail extérieurs

7.1 .

Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre
occupés ou utilisés par les travailleurs lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que
la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

7.2.

Les lieux de travail à l'air libre doivent être éclairés suffisamment i la lumière artificielle, lorsque
la lumière du jour ne suffît pas.

7.3.

Si des travailleurs sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans
la mesure du possible, aménagés de telle façon que les travailleurs :
a) soient protégés contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d'objets ;
b) ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par
exemple, gaz, vapeurs, poussières);
c) puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être
secourus ;

d) ne puissent glisser ou chuter.
(») JO n0 L 245 de 26. 8. 1992, p. 23.
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8.

Zones de danger

8.1 .

Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.

8.2.

Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des
risques, y compris de chute du travailleur ou des risques de chute d'objets, ces lieux doivent être
équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puis
sent pénétrer dans ces zones.

8.3.

Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à
pénétrer dans les zones de danger.

9.

Voies et issues de secours

9.1 .

En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans des
conditions de sécurité maximale par les travailleurs.

9.2.

Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible à
l'air libre ou dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un poste d'évacuation
sûrs .

9.3.

Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l'usage,
de l'équipement et des dimensions des lieux de travail ainsi que du nombre maximal des
personnes pouvant y être présentes.

9.4.

Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu'elles ne puissent être
ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas
d'urgence.

9.5.

Les portes de secours ne doivent pas être fermées à clé.

Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès,
ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu'elles puissent être utilisées à tout
moment sans entrave .

9.6.
9.7.

Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d'un éclairage de
sécurité d'une intensité suffisante pour les cas de panne d'éclairage.
Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux
règles nationales transposant la directive 92/58/CEE.

10.

10.1 .

Moyens d'évacuation et de sauvetage

Les travailleurs doivent recevoir une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas
d'urgence.

10.2.

Des équipements de sauvetage prêts à l'emploi doivent être entreposés en des endroits appropriés,
faciles d'accès, et doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transpo
sant la directive 92/58 /CEE.

11.

Exercices de sécurité

Des exercices de sécurité doivent être effectués, à intervalles réguliers, sur tous les lieux de travail
habituellement occupés.

Ces exercices ont notamment pour but de former et de vérifier l'aptitude des travailleurs chargés,
en cas de danger, de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionne
ment d'équipements de secours.
Le cas échéant, les travailleurs doivent aussi pouvoir s'exercer à l'utilisation, au maniement ou au
fonctionnement de ces équipements.

12.

Équipements de premiers secours

12.1 .

Des équipements de premiers secours doivent être prévus partout où les conditions de travail
l'exigent et doivent être adaptés à l'activité exercée.

Ces équipements doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée et être faciles d'accès.
12.2.

Lorsque l'importance des lieux de travail, le type d'activité qui est pratiqué et la fréquence des
accidents le requièrent, un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus.
Les consignes sur les premiers secours à dispenser en cas d'accident doivent être affichées bien
visiblement dans ces locaux.
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12.3.

Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d'installations et de matériel de

premiers secours indispensables et être facilement accessibles avec des brancards.
Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive
92/58 /CEE.

12.4.

Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les
conditions de travail le requièrent.

Il doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.
12.5.

Un nombre suffisant de travailleurs doit être formé à l'utilisation du matériel de premiers secours
fourni.

13 .

Éclairage naturel et artificiel

13.1 .

Chaque lieu de travail doit disposer en tout point d'un éclairage dispensant une lumière suffisante
pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

13.2.

Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être
équipés, compte tenu des conditions climatologiques, de dispositifs permettant un éclairage artifi
ciel adéquat pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

13.3.

Les installations d'éclairage des locaux de travail et des voies de communication doivent être

placées de façon que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les
travailleurs.

13.4.

Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont exposés à des risques en cas de panne
d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.
Dans les cas où cela est impossible, les travailleurs doivent disposer d'un éclairage individuel.

14.

Équipements sanitaires

14.1 .

Vestiaires et armoires pour les vêtements

14.1.1 .

Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent

porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de
santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.

Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de
sièges.
14.1.2.

Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à
chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.
>
Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les armoires
pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.

Un équipement doit être prévu pour que chaque travailleur puisse mettre à sécher ses vêtements
de travail.

14.1.3.

Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les
hommes et pour les femmes.

14.1.4.

Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 14.1.1 , chaque travailleur doit
pouvoir disposer d'une aire de rangement pour ses vêtements.

14.2.

Douches et lavabos

14.2.1 .

Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque
le type d'activité ou la salubrité l'exigent.
Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être
prévues pour les hommes et pour les femmes.

14.2.2.

Les salles des douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur
de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.

Les douches doivent être équipées d'eau chaude et froide.
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14.2.3.

Lorsque des douches ne sont pas nécessaires, au sens du point 14.2.1 premier alinéa, des lavabos

suffisants et appropriés avec eau chaude et froide doivent être placés à proximité des postes de
travail et des vestiaires .

Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes
et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.
14.3 .

Cabinets d'aisance et lavabos

Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des
vestiaires et des salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffi
sant de cabinets d'aisance et de lavabos.

Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être
prévus pour les hommes et pour les femmes.

Dans le cas des industries extractives souterraines, les équipements sanitaires visés au présent
point peuvent être placés à la surface.
15.

Dépôts de stériles et autres aires de stockage
Les dépôts de stériles, les haldes, les terrils et autres aires de stockage ainsi que les bassins de
décantation doivent être conçus, construits, aménagés et entretenus de manière à assurer leur
stabilité, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs.

16.

Dépendances de surface (dispositions particulières supplémentaires)

16 . 1 .

Stabilité et solidité

Les lieux de travail doivent être conçus, construits, installés, exploités, surveillés et entretenus de
manière à pouvoir résister aux contraintes extérieures auxquelles ils peuvent être soumis.

Ils doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.
16.2.

Planchers, murs, plafonds et toits des locaux

16.2.1 .

Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dange
reux; ils doivent être fixes, stables et non glissants.
Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isola
tion thermique suffisante, compte tenu du type d'entreprise et de l'activité physique des travail
leurs.

16.2.2 .

Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dan? les locaux doivent être de nature à
pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

16.2.3 .

Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les
locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement

signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de
travail et voies de circulation de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec
des parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclats.
16.2.4.

L'accès sur les toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que
si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.

16.3.

Dimensions et volume d'air des locaux — Espace pour la liberté de mouvement au poste de travail

16.3.1 .

Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux
travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.

16.3.2.

Les dimensions de la superficie libre au poste de travail doivent être telles que le travailleur
dispose de suffisamment de liberté de mouvement pour ses activités et qu'il puisse exécuter sa
tâche en toute sécurité.

16.4.

Fenêtres et éclairages zénithaux

16.4.1 .

Les fenêtres, éclairages zénithaux et systèmes d'aération, comportant des mécanismes d'ouver
ture, de réglage et de blocage, doivent être conçus de manière à fonctionner en toute sécurité.

Leur emplacement doit être choisi de manière à éviter de constituer un risque pour les travail
leurs, lorsque ces systèmes sont ouverts.

16.4.2.

Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent pouvoir être nettoyés sans risque.
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16.5.

Portes et portails

16.5.1 .

La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont
déterminés par la nature et l'usage des locaux ou enceintes.

16.5.2.

Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

16.5.3.
16.5.4.

Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.
Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en
matériel de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte
ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.
Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs

16.5.5.

rails et de tomber de façon inopinée.

16.5.6.

Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empê
chant de retomber de façon inopinée.

16.5.7.

Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée.
Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale.
Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes.

16.5.8 .

À proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit
exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des
piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.

16.5.9.

Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs.
Us doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et
pouvoir également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts
manuellement.

16.6.

Aération des lieux de travailfermés

16.6.1 .

Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des
contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité
suffisante.

Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner.

Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des
travailleurs.

16.6.2.

Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles
doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d'air
gênants.

Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des
travailleurs par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement.

16.7.
16.7.1 .

Température des locaux
La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le
temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques
imposées aux travailleurs.

16.7.2.

La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des
sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique
de ces locaux.

16.7.3.

Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleille
ment excessif des lieux de travail, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de
travail.

16 .8.

Locaux de repos

16.8.1 .

Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des
effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l'exigent, les travailleurs doivent disposer
d'un local de repos facilement accessible.

16.8.2.
16.8.3.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des
locaux de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.
Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables
et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs.
Dans les locaux de repos, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne
due à la fumée de tabac doivent être mises en place.
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16.8.4.

Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de
locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu'il puisse

s'y tenir pendant l'interruption du travail, là où la sécurité ou la santé des travailleurs l'exige.
Il y a lieu d'y prévoir des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due
à la fumée de tabac.

17.

Femmes enceintes et mères allaitantes

Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position
allongée dans des conditions appropriées.
18 .

Travailleurs handicapés

Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handi
capés.

Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches,
lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs
handicapés.
PARTIE B

PRESCRIPTIONS MINIMALES SPÉCIALES APPLICABLES AUX INDUSTRIES EXTRACTTVES À
CIEL OUVERT
1.

1.1 .

Généralités

Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 2, l'employeur qui, conformément aux législations et/ou

pratiques nationales, a la responsabilité du lieu de travail couvert par la présente partie B, fait le

nécessaire pour que le document de sécurité et de santé démontre , que toutes les mesures perti
nentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs tant dans des situa
tions normales que critiques.

1.2.

Le document de sécurité et de santé doit être mis à jour périodiquement et être disponible sur le
lieu de travail.

Les travaux doivent être exécutés conformément au document de sécurité et de santé.

2.

Exploitation

2.1 .

Les travaux doivent être planifiés en tenant compte des éléments du document de sécurité et de
santé en ce qui concerne les risques d'éboulements ou de glissements de terrain.
Il convient donc de définir, à titre préventif, la hauteur et la pente des fronts de découverture et
d'exploitation en fonction de la nature et de la stabilité des terrains ainsi que des méthodes
d'exploitation.

2.2.

Les banquettes et les voies de circulation doivent présenter une stabilité adaptée aux engins qui y
sont utilisés .

Elles doivent être aménagées et entretenues de façon à ce que la circulation des engins puisse s'y
effectuer en toute sécurité.

2.3 .

Avant le début ou la reprise des travaux, les fronts de découverture et d'exploitation dominant
des chantiers ou des voies de circulation doivent être inspectés afin de s'assurer de l'absence de
masses ou de roches instables.

Le purgeage des parois doit être effectué le cas échéant.
2.4.

Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité.
PARTIE C

PRESCRIPTIONS MINIMALES SPÉCIALES APPLICABLES AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES
SOUTERRAINES
1.

Généralités

1.1 .

Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 2, l'employeur qui, conformément aux législations et/ou
pratiques nationales, a la responsabilité du lieu de travail couvert par la présente partie C, fait le
nécessaire j>our que le document de sécurité et de santé démontre que toutes les mesures perti
nentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs tant dans des situa
tions normales que critiques.
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1.2.

Le document de sécurité et de santé doit être mis i jour périodiquement et être disponible sur le

lieu de travail.

Les travaux doivent être exécutés conformément au document de sécurité et de santé.
2.

2.1 .

Plam des travaux du fond

Des plans des travaux du fond doivent être établis i une échelle appropriée à une représentation
claire.

Outre les galeries et travaux d'exploitation, ils doivent représenter les éléments connus, pouvant
avoir une influence sur l'exploitation et sa sécurité.
Us doivent être accessibles facilement et être conservés aussi longtemps qu'il est nécessaire pour la
sécurité.

2.2.

Les plans des travaux du fond doivent être mis à jour périodiquement et être disponibles sur le
lieu de travail.

3.

Issues

Toute exploitation souterraine doit donner accès à la surface par au moins deux issues distinctes,
solidement établies et aisément accessibles aux travailleurs du fond.

Lorsque la circulation par ces issues exigerait de la part des travailleurs un effort important, elles
doivent être équipées de moyens mécaniques de transport des travailleurs.
4.

Ouvrages

Les ouvrages où sont exécutés des travaux doivent être établis, utilisés, équipés et entretenus de
façon à ce que les travailleurs puissent y travailler et y circuler avec le minimum de risque.
Les galeries doivent être pourvues de signalisation de façon i faciliter l'orientation des travail
leurs.

5.

Transports

5.1 .

Les installations de transport doivent être aménagées, mises en oeuvre et entretenues afin
d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs qui les conduisent, les utilisent ou se trouvent à
leur proximité.

5.2.

Le transport des travailleurs par des installations mécaniques doit faire l'objet d'un aménagement
adéquat et d'instructions écrites particulières.

6.

Soutènement et stabilité des terrains

Un soutènement doit être mis en place aussitôt que possible après le creusement, sauf lorsque la
stabilité des terrains ne le rend pas nécessaire pour la sécurité des travailleurs. Ce soutènement
doit être établi conformément à des schémas et à des instructions écrites.

Les travaux accessibles aux travailleurs doivent être régulièrement inspectés du point de vue de la
stabilité des terrains et le soutènement doit être entretenu en conséquence.
7.

Aérage

7.1 .

Tous les travaux souterrains dont l'accès est autorisé doivent être aérés de façon appropriée.
Un aérage permanent doit être prévu pour maintenir avec une marge de sécurité suffisante :
— une atmosphère saine,

— une atmosphère dans laquelle les risques d'explosion et de poussières respirables sont
maîtrisés,

— une atmosphère dans laquelle les conditions de travail doivent être adéquates pendant le
temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques
imposées aux travailleurs.
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7.2.

Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas de satisfaire aux exigences du point 7.1, l'aérage

principal doit être assuré par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.

Des dispositions doivent être prises en vue d'assurer la stabilité et la continuité de l'aérage.
La dépression des ventilateurs principaux doit être surveillée de façon continue et une alarme
automatique doit être prévue pour signaler les arrêts intempestifs.
7.3.

La mesure périodique des paramètres de l'aérage doit être enregistrée.
Un plan d'aérage indiquant les caractéristiques utiles de la ventilation doit être élaboré, mis à
jour périodiquement et être disponible sur le lieu de travail.

8.

Mises ou carrières grisouteuses

8.1 .

Est considérée comme grisouteuse toute mine ou carrière souterraine dans laquelle du grisou est
susceptible de se dégager en une quantité telle que le risque de la formation d'une atmosphère
explosive ne peut pas être exclu.

8.2.

L'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.

8.3.

L'exploitation doit se faire en tenant compte du dégagement de grisou.

Des dispositions doivent être prises pour éliminer, dans toute la mesure du possible, les risques
dus au grisou.

8.4.

L'aérage secondaire doit être limité aux travaux préparatoires de l'exploitation et aux travaux de
démantèlement, ainsi qu'aux locaux reliés directement au courant de l'aérage principal.

Les chantiers d'exploitation ne peuvent être ventilés en aérage secondaire que si des mesures
complémentaires appropriées assurant la sécurité et la santé des travailleurs sont prises.
8.5.

Les mesures d'aérage mentionnées au point 7.3 doivent être complétées par des contrôles grisou
métriques.

Lorsque le document de sécurité et de santé l'exige, la teneur en grisou doit être surveillée de
manière continue dans les retours d'air des chantiers d'abattage mécanisé et de dépilage par
soutirage, ainsi que dans la zone du front des chantiers en creusement mécanisé en cul-de-sac.

8.6.

Seuls les explosifs et artifices de tir prévus pour être utilisés dans les mines grisouteuses peuvent
être mis en œuvre.

8.7.

Les dispositions du point 4.1.2 de la partie A sont remplacées par ce qui suit.

— Il est interdit de fumer, d'être porteur de tabac à fumer et de tout objet propre à se procurer
du feu.

— Les travaux au chalumeau, la soudure ou d'autres activités comparables ne peuvent être mis
en œuvre qu'exceptionnellement moyennant des mesures spécifiques assurant la sécurité et la
santé des travailleurs.

9.

Mines ou carrières comportant des poussières inflammables

9.1 .

Les mines de charbon sont considérées comme mines à poussières inflammables, sauf si le docu
ment de sécurité et de santé montre qu'aucune des veines exploitées ne produit des poussières
susceptibles de propager une explosion.

9.2.

Dans les mines à poussières inflammables, les dispositions des points 8.6 et 8.7 de la présente

parue C s'appliquent mutatis mutandis.

9.3.

Des dispositions doivent être prises pour réduire les dépôts de poussières inflammables et
procéder à leur enlèvement et leur neutralisation ou leur fixation.

9.4.

La propagation des explosions de poussières inflammables et/ou de grisou, susceptibles de
déclencher d'autres explosions de poussières inflammables, doit être limitée au moyen d'un
système d'arrêts-barrages.
L'emplacement des arrêts-barrages doit être précisé dans un document mis à jour périodiquement
et disponible sur le lieu de travail.
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10.

Dégagements instantanés de gaz, coups de terrain et venues d'eau

10.1 .

Dans les zones susceptibles de dégagements instantanés de gaz avec ou sans projection de mine
rais ou de roche, de coups de terrain ou de venues d'eau, un programme d'exploitation doit être
conçu et conduit de façon appropriée afin d'assurer, dans toute la mesure du possible, un
système de travail sûr ainsi que la protection des travailleurs.

10.2.

Des mesures doivent être prises pour reconnaître les zones à risque, protéger les travailleurs
occupés dans les ouvrages qui progressent vers et dans ces zones et maîtriser les risques.

11 .

Incendies, feux et échauffements

11.1 .

Des dispositions doivent être prises pour prévenir et, le cas échéant, détecter précocement les
échauffements.

1 1.2.

L'introduction de matériaux combustibles dans les travaux souterrains doit être limitée à la quan
tité strictement nécessaire.

11.3.

Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des fluides hydrauliques (fluides pour la transmission d'énergie
mécanique hydrostatique et/ou hydrocinétique), des fluides difficilement inflammables doivent,
dans la mesure du possible, être utilisés pour éviter le risque d'incendie et sa propagation.
Les fluides hydrauliques doivent être conformes à des spécifications et à des conditions d'essai
relatives à la résistance au feu ainsi qu'à des critères d'hygiène.
Lorsque des fluides hydrauliques sont utilisés qui ne sont pas conformes aux spécifications,
conditions et critères visés au deuxième alinéa, des précautions supplémentaires doivent être
prises pour éviter le risque accru d'incendie et sa propagation.

12.

[Mesures de précaution concernant le repli des travailleurs

Afin de leur permettre de se replier en sécurité, les travailleurs doivent, en fonction du risque,
disposer d'un appareil d'autosauvetage de protection respiratoire qu'ils doivent conserver
constamment à leur portée.

Ils doivent être instruits de son emploi.

Cet appareil doit être déposé à l'installation concernée et son bon état doit être contrôlé réguliè
rement.

13.

Éclairage
Les dispositions du point 13 de la partie A sont remplacées par ce qui suit.
— Les travailleurs doivent disposer d'une lampe individuelle, adaptée à l'usage.
— Les postes de travail ' doivent, autant que possible, être équipés de dispositifs permettant un
éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.
— Les installations d'éclairage doivent être placées de façon que le type d'éclairage prévu ne
présente pas de risque d'accident pour les travailleurs.

14.

Contrôle de la présence au fond
Une organisation doit permettre de connaître à tout moment toutes les personnes présentes au
fond.

15.

Organisation de sauvetage

Afin de pouvoir mener rapidement et efficacement une action appropriée en cas de tout sinistre
important, une organisation de sauvetage appropriée doit être prévue.
Cette organisation de sauvetage doit disposer, pour pouvoir intervenir sur tout siège d'exploita
tion ou d'exploration de travaux souterrains, d'un nombre suffisant de sauveteurs entraînés et du
matériel d'intervention adéquat.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 14 décembre 1992

concernant la conclusion de l'accord commercial et de coopération entre la Communauté
économique européenne et Macao
(92/605/ CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment ses articles 113 et 235,

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue
à l'article 19 de l'accord (2).

vu la proposition de la Commission,

Article 3

vu l'avis du Parlement européen (*),

Au sein de la commission mixte créée par l'article 16 de
l'accord, la Communauté est représentée par la Commis
sion, assistée par des représentants des États membres.

considérant qu'il convient d'approuver l'accord commer
cial et de coopération entre la Communauté économique
européenne et Macao,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
L'accord commercial et de coopération entre la Commu
nauté économique européenne et Macao est approuvé au

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes.
Fait à Luxembourg, le 14 décembre 1992.
Par le Conseil

nom de la Communauté.

Le président
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

C) JO n° C 337 du 21 . 12. 1992.

N. LAMONT

O Voir p. 32 du présent Journal officiel.
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ACCORD

commercial et de coopération entre la Communauté économique européenne et Macao
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DE MACAO,

d'autre part,

CONSIDÉRANT que la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», et
Macao souhaitent développer, étendre et approfondir leurs relations commerciales et économiques ;

CONSIDÉRANT qu'il est opportun que les liens existant entre les deux parties soient renforcés par la
coopération entre Macao et la Communauté, en ce qui concerne des questions d'intérêt commun ;

RÉAFFIRMANT leur attachement aux valeurs démocratiques et au respect des droits de l'homme ;

DÉCLARANT que le présent accord a pour objectif fondamental la consolidation, l'approfondissement et
la diversification des relations entre les parties dans leur intérêt mutuel;

DÉSIREUX d'intensifier et de diversifier les échanges commerciaux et de développer activement la coopé
ration d'une façon évolutive et pragmatique ;

CONVAINCUS de l'importance qui s'attache aux règles et aux principes de l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT) pour un commerce international ouvert et en constante expansion et
réaffirmant les engagements pris dans le cadre dudit accord ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

b) les modes de paiement et le transfert des paiements
effectués à ce titre ;

Article premier
Fondement de la coopération

Les deux parties s'engagent à renforcer leurs relations et
sont décidées à favoriser le développement de leur
coopération, en tenant compte de la situation particulière
de Macao et de son niveau de développement.
La coopération entre la Communauté et Macao ainsi que
la mise en œuvre du présent accord sont fondées sur le
respect des principes démocratiques et des droits de
l'homme qui inspirent la politique de la Communauté et
de Macao .
CHAPITRE PREMIER

c) les réglementations, les procédures et les formalités
concernant le dédouanement, le transit, l'entreposage
et le transbordement des produits importés ou
exportés ;

d) les formalités administratives pour l'octroi des licences
d'importation ou d'exportation ;
e) les taxes et autres impositions intérieures frappant
directement ou indirectement les produits ou services
importés ou exportés ;

f) les lois, les réglementations et les exigences concer
nant la vente, l'offre à la vente, l'achat, le transport,
la distribution ou l'utilisation des biens sur le marché

COOPÉRATION COMMERCIALE

intérieur.

Article 2

1 . Les parties contractantes réaffirment leurs engage
ments mutuels conformément aux dispositions de
l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
et s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée
dans leurs relations commerciales pour tout ce qui
concerne :

a) les droits de douane et les impositions de toute nature
appliqués ou qui sont liés à l'importation, à l'exporta
tion, à la réexportation ou au transit des produits, y
compris les modalités de perception de ces droits ou
impositions ;

2.

Selon les dispositions de l'accord général sur les

tarifs douaniers et le commerce, ce traitement ne
s'applique pas lorsqu'il s'agit :

a) d'avantages accordés par l'une des deux parties
contractantes en vue de créer une union douanière ou

une zone de libre-échange, ou à la suite de la création
d'une telle union ou zone ;

b) d'autres avantages accordés conformément audit
accord général.
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Article 3

Les parties contractantes s'engagent à promouvoir
jusqu'au niveau le plus élevé possible le développement et
la diversification de leurs échanges commerciaux, compte
tenu de leur situation économique respective, en s'accor
dant mutuellement les plus larges facilités possibles.

CHAPITRE II

AUTRES DOMAINES DE LA COOPÉRATION

31 . 12. 92

— la coproduction et les coentreprises,
— le transfert de technologie,
— la coopération entre institutions financières,
— les actions telles que les visites, les contacts et les
activités de promotion de la coopération entre les
personnes et les délégations représentant les entre
prises ou les organismes économiques,
— l'organisation de séminaires et symposiums.

Article 4

Les parties contractantes, ayant notamment pour objec
tifs le développement de leurs économies et de leurs
niveaux de vie, la diversification de leurs liens, l'encoura

gement du progrès scientifique et technique, l'ouverture
de nouvelles sources d'approvisionnement et de
nouveaux marchés, la promotion des investissements, la
protection de l'environnement et l'amélioration des
conditions sociales, conviennent, dans le cadre de leurs

compétences respectives, de développer la coopération,
sur la base du principe de l'intérêt mutuel, dans tous les
domaines entrant dans le cadre de leurs politiques
respectives, et notamment:

Article 6

Les parties contractantes favorisent le développement et
la diversification de la base productive de Macao dans les
secteurs industriels et les services, en orientant notam

ment leurs actions de coopération vers les petites et
moyennes entreprises et en favorisant les actions desti
nées à leur faciliter l'accès aux sources de capital, aux
marchés et aux technologies appropriées. Ces actions
peuvent inclure la création en commun de mécanismes et
d'institutions adéquats.
Article 7

— le secteur industriel,

Investissements

— le commerce,

— la science et la technique,
— l'énergie,
— le transport,
— les télécommunications,

— l'informatique,
— la propriété intellectuelle et industrielle, les normes et
spécifications,
— la protection de l'environnement,
— le développement social,
— le tourisme,

Les parties contractantes conviennent :

a) de promouvoir, dans le cadre de leurs compétences,
réglementations et politiques respectives, l'accroisse
ment des investissements mutuellement bénéfiques;
b) d'améliorer le climat favorable aux investissements
réciproques notamment par des accords de promotion

et de protection des investissements entre les États

membres de la Communauté et Macao, sur la base
des principes de la non-discrimination et de la réci
procité.
Article 8

— les services financiers,

— la pêche,
— les questions douanières,
— les statistiques.
Article 5

Coopération scientifique et technique
Les parties contractantes, prenant en considération leur
intérêt mutuel et les objectifs de leur stratégie de déve
loppement, s'engagent à promouvoir une coopération
scientifique et technique destinée à favoriser le transfert
de technologies, de façon à renforcer le potentiel de
développement de Macao.

Coopération industrielle
Les parties contractantes encourageront l'application des
différentes formes de coopération industrielle et tech
nique au profit de leurs entreprises ou organismes, en
fonction de leurs besoins et dans la mesure de leurs

moyens d'action.

Afin de réaliser les objectifs du présent accord, les parties
contractantes s'efforceront de faciliter et de promouvoir,
entre autres :

Article 9

Coopération dans le domaine de l'information, de la
communication et de la culture

Les parties contractantes établiront une coopération dans
le domaine de l'information et de la communication, en
tenant compte de la dimension culturelle de leurs rela
tions mutuelles. Cette coopération pourrait inclure la
préservation des biens historiques et culturels.
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de Macao, par le biais d'actions spécifiques, notamment
le développement d'activités de promotion, l'échange
d'informations et de statistiques, l'échange d'experts et

Article 10
Formation

1.

N° L 404 /29

Les actions de coopération réalisées dans le cadre

du présent accord incluront les éléments de formation
nécessaires. Les parties contractantes mettront également
en œuvre des programmes spécifiques de formation dans

les actions de formation visant au transfert de techno

logie et l'amélioration de la gestion dans ce secteur.
Article 15

des domaines d'intérêt mutuel.

Moyens pour la réalisation de la coopération

2. Les actions correspondantes s'adresseront en prio
rité à des formateurs et enseignants ou à des cadres exer
çant des fonctions de responsabilité dans des entreprises,
l'administration, les services publics et d'autres orga
nismes éducatifs, économiques et sociaux. Elles pourront
inclure la promotion d'accords de coopération entre
instituts d'enseignement supérieur et de formation euro
péens et de Macao, notamment dans les secteurs tech

En vue de faciliter la réalisation des objectifs de la
coopération prévue par le présent accord, les parties
contractantes mettront en œuvre les moyens adéquats, y
compris des moyens financiers, selon leurs disponibilités
et leurs mécanismes respectifs.
CHAPITRE III

nique, scientifique et professionnel.

COMMISSION MIXTE

Article 11

Article 16

Coopération en matière d'environnement

1 . Les parties contractantes instituent, dans le cadre
du présent accord, une commission mixte composée,
d'une part, de représentants de la Communauté et,
d'autre part, de représentants de Macao.

Les parties contractantes s'engageront à coopérer dans le
domaine de la protection de l'environnement, notam
ment en ce qui concerne la législation et les normes, la
recherche et la formation, l'assistance technique, l'exécu
tion et la mise en œuvre de projets en matière d'amélio
ration de l'environnement et l'organisation de séminaires
et rencontres dans ce domaine.

La commission mixte a pour mission de promouvoir les
activités de coopération envisagées par les parties et
notamment :

Article 12

— de surveiller et d'examiner le fonctionnement du

présent accord ainsi que la mise en œuvre de la
coopération,

Coopération en matière de développement social
1 . Les parties contractantes établiront une coopération
dans le domaine du développement social à Macao dans
le but d'améliorer le niveau et la qualité de vie des
secteurs de la population les plus défavorisés.

— d' examiner l'évolution des flux commerciaux ainsi

2. Les actions destinées à réaliser cet objectif peuvent
inclure, entre autres, l'assistance technique axée sur des

— de rechercher les moyens propres à éviter les diffi
cultés pouvant survenir dans les divers domaines
couverts par le présent accord,

programmes de formation professionnelle, la gestion et
l'administration

de

services

sociaux,

la

que la mise en œuvre de la coopération,

création

d'emplois, l'amélioration de l'habitat et la prévention
dans le secteur de la santé.
Article 13

Coopération dans la lutte contre la drogue

Les parties contractantes s'engagent, dans le respect de
leurs compétences respectives, à coordonner et à intensi
fier leurs efforts pour la prévention et la réduction de la
production, de la distribution et de la consommation des
drogues. Les parties contractantes s'engagent à échanger
les informations pertinentes à cet égard.

— d'envisager les mesures susceptibles de contribuer au
développement et à la diversification du commerce et
de la coopération,
— d'échanger des opinions et de formuler des sugges
tions sur toutes les questions d'intérêt commun rela
tives aux domaines couverts par le présent accord.
2.

La commission mixte se réunira au moins une fois

par an, alternativement à Bruxelles et à Macao. Des
réunions extraordinaires pourront être convoquées d'un
commun accord à la demande de l'une des parties
contractantes .

Article 14

Coopération en matière de tourisme

3 . La commission mixte adopte son règlement inté
rieur et son programme de travail. L'ordre du jour des

Les parties contractantes, conformément à leur législa
tion, favorisent la coopération dans le secteur touristique

réunions de la commission mixte sera fixé d'un commun
accord .
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 17

2.
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Le présent accord est conclu pour une période de

cinq ans. Il est reconduit d'année en année si aucune des
parties contractantes ne le dénonce six mois avant la date
de son expiration.

Sans préjudice des dispositions des traités instituant les
Communautés européennes, le présent accord ainsi que
toute action entreprise dans son cadre laissent entière

Article 20

ment intactes les compétences des États membres des

Textes faisant foi

Communautés pour entreprendre des actions bilatérales
avec Macao dans le cadre de la coopération économique

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en
langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, fran
çaise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et
chinoise, chacun de ces textes faisant également foi.

avec Macao et conclure, le cas échéant, de nouveaux

accords de coopération économique avec Macao.
Article 18

Article 21

Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité
instituant la Communauté économique européenne est
d'application dans les conditions prévues par ledit traité,
d'une part, et au territoire de Macao, d'autre part.
Article 19

Entrée en vigueur et durée

1 . Le présent accord entre en vigueur le premier jour
du mois suivant la date à laquelle les parties contrac
tantes se sont notifié l'accomplissement des procédures
nécessaires à cet effet.

Clause évolutive

1 . Les parties contractantes peuvent élargir le présent
accord par consentement mutuel afin d'augmenter les
niveaux de coopération et de les compléter, conformé
ment à leur législation respective, par des accords relatifs
à des secteurs ou activités spécifiques.

2. Dans le cadre de l'application du présent accord,
chaque partie contractante peut formuler des proposi
tions visant à améliorer et renforcer le champ de la
coopération mutuelle, en tenant compte de l'expérience
acquise dans son exécution.

Hecho en Luxemburgo, el quince de junio de mil novecientos noventa y dos.
Udfærdiget i Luxembourg, den femtende juni nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Juni neunzehnhundertzweiundneunzig.
Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Ιουνίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of June in the year one thousand nine hundred and
ninety-two.

Fait à Luxembourg, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Fatto a Lussemburgo, addì quindici giugno millenovecentonovantadue.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende juni negentienhonderd tweeënnegentig.
Feito no Luxemburgo, em quinze de Junho de mil novecentos e noventa e dois.
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Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Por Macao
For Macao
Für Macau

Για το Μακάο
For Macao
Pour Macao
Per Macao

Voor Macao
Por Macau

N° L 404 / 31

N° L 404/ 32
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Information relative à la date d'entrée en vigueur de l'accord commercial et de coopération
entre la Communauté économique européenne et Macao
L'accomplissement des procédures nécessaires i l'entrée en vigueur de l'accord commercial et
de coopération entre la Communauté économique européenne et Macao, signé à Bruxelles le

15 juin 1992, ayant été notifié le 15 décembre 1992, cet accord entrera donc en vigueur,
conformément à son article 19 premier alinéa, le 1er janvier 1993.
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