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INFORlVLATION A LA PRESSE 

Séminaire sur la prévention des accidents du travail 
(Bruxelles, 14-16 juin 1966) 

La Commission de la Communauté économique européenne organise 
du 14 au 16 juin 1966 un "séminaire sur la prévention des accidents du 
travail", consacré notamment au comportement humain à l'égard du risque 
d'accident. 

Les travaux du séminaire, auxquels participeront des experts 
éminents et des représentants spécialisés des organisations compétentes, 
ont pour objet d'approfondir les méthodes et les instruments en vue de 
développer une meilleure conscience du risque. 

Les travaux du séminaire dureront trois,jours. La première 
journée sera consacrée à l'examen des instruments susceptibles d'inciter 
les travailleurs à utiliser les multiples moyens de protection individuelle. 
Les problèmes de l'emploi des divers moyens visuels, couleurs, formes, 
signalisation dans la prévention des accidents du travail, seront analysés. 
Dans le cadre du semlnaire sera organisée une exposition d'écriteaux, avis 
et autres moyens visuels avec une légende critique pour chacun d'eux. Une 
dizaine de films de différente provenance produits à des fins de prévention 
seront en outre présentés et commentés, et les critères qui doivent présider 
à l'utilisation de cet important moyen audio-visuel seront étudiés. 

La seconde journée sera consacrée à l'analyse de certaines grandes 
campagnes de prévention, menées ces dernières années par certains Etats 
membres dans les écoles, pour l'agriculture, dans les milieux industriels et 
dans les agglomérations. On pourra ainsi procéder à uneanalyse approfondie 
des expériences les plus récentes faites en vue de protéger non seulement 
l'intégrité physique des travailleurs, mais aussi celle des populations. 

Au cours de la troisième journée seront abordés les problèmes, pré
sentant un intérêt communautaire particulier, relatifs aux mesures de pré
vention des accidents du travail plus spécifiquement destinées aux travail
leurs migrants. L'examen portera sur les problèmes psychologiques posés 
par l'adaptation au nouveau milieu et leurs répercussions sur le compŒtement 
des travailleurs migrants à l'égard du danger. Les résultats d'expérienc~s 
particulières effectuées spécialement dans la république fédérale d'Alle
magne et au Grand-Duché de Luxembourg pour la solution de ces problè~es seront 
en outre présentés. 

La Commission se propose de tirer de ce séminaire toute une séri0 
d'expériences et de suggestions afin de mieux définir les possiblités d'action 
au niveau européen dans ce domaine. 

Annexe 
Avis aux journalistes accrédités auprès de la Commission de la CEE 

Le séminaire sur la prévention des accidents du travail tiendra 
ses travaux 1, av. de Cortenberg, ?ème étage. L'exposition est organisée 
dans les mêmes locaux et rèstera ouverte du 14 au 16 juih. La projection 
des films aura lieu le mardi 14 juin à 19h30, toujours dans les mêmes locaux. 

· Les journalistes désireux de visiter l'exposition ou d'assister à 
la projection qui sera suivie d'une réception sont cordialement invités. 
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