Le Forum européen en quelques dates
Juin 1992
Fondation du Forum européen à Rome par les représentants des organismes d’assurance
accident de 10 pays : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie,
Luxembourg, Portugal et Suisse. La constitution et les documents officiels sont conservés
à l'INAIL, Italie.
Novembre 1992 à janvier 1993
Plusieurs groupes de travail à Rome, Bruxelles, Florence pour lancer les activités du
Forum
Mars 1993
Symposium "Réparation de la perte d'audition due au bruit”, à Dresde, Allemagne
Octobre 1993
Table ronde sur les stratégies innovantes de prévention à Paris, France
Janvier 1994
Conférence sur les réformes dans le champ des assurances contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles en Europe de l'Est à Copenhague, Danemark
Mai 1994
 Conférence "Reconnaissance du caractère professionnel des problèmes de dos",
Copenhague, Danemark
 Lancement de "Forum News", un bulletin d'information publié par l'INAIL dans les
quatre langues officielles (allemand, anglais, français, italien) du Forum
Mars 1995
Rencontre avec les représentants du Conseil de l'Europe à Paris au sujet du texte "Model
provisions in the field of social security". Un projet d'avant-propos est proposé par le
Forum et accepté par le Conseil.
Juin 1995
 Table ronde avec les partenaires sociaux à Paris sur le thème “Partenaires sociaux et
assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles”
 Signature d'un accord de coopération entre le Forum européen et l'AISS (Genève)
Octobre 1995
 Symposium sur la preuve simplifiée au regard des maladies professionnelles, en
particulier liées à l'amiante, Heidelberg, Allemagne
 Adhésion de l'AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), Espagne
Mars 1996
Participation de la Commission européenne à la politique du Forum, Bruxelles, Belgique
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Juin 1996
 Conférence on sur les "Relations entre l'assurance accident et la transposition de la
directive cadre sur la santé et la sécurité au travail", Berlin, Allemagne
 Création du Groupe de travail "Statistiques" à Sankt-Augustin, Allemagne ; toutes
les données seront conservées par le HVBG
Octobre 1996
Conférence sur la Reconnaissance des maladies professionnelles hors listes dans 12 pays
européens, Ostende, Belgique
Janvier 1997
Réflexions sur un projet de site Internet à Palma de Majorque
Mars 1997
Participation au 3e congrès international sur les “Aspects médicaux légaux des risques
professionnels”, Munich, Allemagne
Juin 1997
 Adhésion de l’organisme suédois RFV et des 2 organisations belges :le Fonds des
accidents du travail et le Fonds des maladies professionnelles
 5e Anniversaire du Forum européen et Conférence on la spécificité de l'assurance
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, Bruxelles, Belgique
Octobre 1997
Conférence "La réhabilitation vient avant l'indemnisation", Klosterneuburg, Autriche
Juin 1998
 Conférence "Réhabilitation – quo vadis?", Vienne, Autriche
 Adhésion de l’IKA, Grèce
Septembre 1998
Conférence "Gestion des coûts dans l'assurance sociale accident”, Lucerne, Suisse
June 1999
 Participation au 4e Congrès international sur les “Aspects médicaux légaux des
risques professionnels”, Toronto
 Conférence "Priorité aux cleints dans l'assurance sociale contre les accidents”,
Montreux, Suisse
Octobre 1999
 Conférence "Convergence des systèmes de protection sociale dans les États
membres”, Helsinki, Finlande
 Adhésion de SVF, Russie, et de KRUS, Pologne
Juin 2000
Conférence "Prévention et Statistiques", Turku, Finlande
Novembre 2000
Conférence "Réparation social des risques professionnels", Lisbonne, Portugal
Juin 2001
Conférence sur l’assurance sociale des risques professionnels à Porto, Portugal
* Prévention et communication - l'expérience italienne
* MP liées aux vibrations
* Tarification moyenne pour le financement des risques professionnels
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Octobre 2001
Conférence "L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
en Europe face aux challenges du XXIe siècle", Palma de Majorque, Espagne
Juin 2002
La contribution de l'assurance AT/MP à la modernisation des systèmes de protection
sociale en Europe
Décembre 2002
Conférence à Luxembourg
* Célébration du 10e anniversaire
* Méthodes pour les rapports médicaux des experts et l'indemnisation
Décembre 2003
 Conférence à Gothenburg, Suède
* Mesures pour prévenir et réduire les arrêts maladies - Expériences de pays
européens
* Campagne sur la sécurité dans le secteur de la construction
* Adhésion de l'IPSEMA, italie
Juin 2004
Conférence "Sécurité et santé au travail - un challenge pour l'assurance AT/MP",
Stockholm, Suède
Septembre 2005
Conférence "L'assurance AT/MP dans les pays de l'EU 25", Vienne, Autriche
Octobre 2006
Conférence “Avant l'indemnisation : prévention et réhabilitation comme instruments
efficaces pour l'assurance accident”, Florence, Italie
Juin 2007
Conférence "Les voies européennes pour retourner au travail" Lucerne, Suisse
Juin 2008
Conférence "Les troubles psychosociaux liés au travail", Copenhague, Danemark
Juin 2009
Conférence "Indemnisation du préjudice permanent dû aux AT/MP", Paris, France
Novembre 2010
 Conférence "Communication et échanges de données entre différentes parties
prenantes en matière d'AT/MP", Bruxelles, Belgique
 Adhésion de CNPAS, Roumanie
Juin 2011
 Conférence “Valeur ajoutée à travers la coopération internationale”, Dresde,
Allemagne
 Adhésion de AFA, Suède
Juin 2012
 Conférence “20 ans ensemble - L'assurance AT/MP, une chance pour un
environnement de travail sain et sûr”, Bucarest, Roumanie
 Adhésion de SoDra, Lituanie
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