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Madame la Commissaire auprès de l'Union européenne, 
Monsieur le Ministre, 
Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, 
 
 
Au terme de cette cérémonie d'ouverture et avant de laisser la tribune aux acteurs de ce colloque 
scientifique et technique international, je tiens à remercier les autorités grecques d'avoir permis 
l'organisation de cette manifestation et nos collègues de l'ELINYAE de l'avoir concrétisée. 
 
Permettez-moi de féliciter tout particulièrement le professeur Vassilios Makropoulos dont 
l'enthousiasme avait impressionné le bureau du Comité international pour la recherche de l'AISS : 
c'était en France, à Toulouse, en juin 2000, à l'occasion d'un colloque organisé par ce même Comité 
; l'idée était venue, alors, d'une future manifestation en Grèce à l'occasion de la présidence 
hellénique de l'Union européenne, manifestation qui pourrait être centrée sur la satisfaction des 
besoins de la médecine du travail. 
Cet enthousiasme est devenu une détermination sans faille lorsque la décision est arrivée et je tiens, 
Cher Professeur, à vous rendre hommage et à vous dire toute notre gratitude pour avoir su mettre 
votre compétence et votre expérience au service d'une cause que nous avions en commun ; ce 
mérite vous revient et vous le partagez, bien sûr, avec toute l'équipe de collaboratrices et de 
collaborateurs que vous avez mobilisés autour de vous : je n'aurai garde de les oublier puisque leur 
efficacité n'a d'égale que leur gentillesse et leur disponibilité. 
 
Tout à l'heure, le Président Verstraeten a présenté l'Association internationale de la Sécurité sociale 
(AISS) et son rayonnement à travers le monde. Il vous a dit en particulier toute l'importance que 
cette Association attachait à la prévention des risques professionnels et à la prévention de la santé 
de l'homme au travail. 
C'est en ma qualité de Président du Comité pour la recherche que je m'exprime aujourd'hui ; ce 
Comité est l'un des onze Comités internationaux créés par la Commission spéciale de prévention de 
l'AISS que préside Jean-Luc Marié, Directeur général de l'INRS en France. 
Notre Comité pour la recherche oeuvre depuis une trentaine d'années pour : 
- promouvoir la coopération et les échanges internationaux entre chercheurs dans le domaine de la 

prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ; 
- valider dans la pratique les résultats acquis ; 
- assurer un meilleur transfert des connaissances issues de la recherche vers les préventeurs de 

terrain mais aussi les décideurs en santé et sécurité au travail ; 
- faire émerger de nouvelles actions de recherche répondant aux préoccupations du monde du 

travail. 
 
Cette manifestation, organisée aujourd'hui par l'ELINYAE, s'inscrit bien dans une volonté de 
communication de notre Comité, dans l'accomplissement de ses objectifs et dans la continuité des 
sept précédents colloques ou réunions internationales qu'il a déjà tenus. 
 



Notre ambition, comme toujours, a été d'offrir une tribune, de créer un lieu d'échanges — sur un 
sujet d'actualité — entre le monde de la recherche et les acteurs de la prévention de terrain. 
Le sujet d'actualité, c'est la présentation d'outils pour l'application des directives européennes sur la 
santé au travail. 
Certes, des outils existent ; toutefois, tenus d'appliquer les textes transposant en droit national les 
directives européennes relatives à la prévention des risques, les entreprises rencontrent des 
difficultés dans l'identification du danger comme dans l'évaluation de l'exposition : ce sera donc 
l'occasion de faire le point des problèmes constatés sur le terrain ; ce sera aussi l'occasion d'orienter 
les recherches futures si les outils disponibles s'avèrent insuffisants et de présenter des solutions 
éprouvées. 
Cette fois encore, il importe que les actions de recherche soient non seulement réactives et 
consolidées, mais le plus anticipatrices possibles sur les problèmes à venir ; il importe aussi que les 
responsables de la prévention et tout particulièrement la population de médecins du travail qui 
mènent en entreprise des actions très spécifiques et combien utiles, se sentent confortés et soutenus 
et trouvent dans les résultats de la recherche des éléments pour l'action. 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et je déclare ouvert le 8e colloque 
international du Comité pour la recherche de l'AISS. 
 


