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INTRODUCTION 

1. L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ci-après 

«l'Agence»), sise à Bilbao, a été créée en vertu du règlement (CE) n° 2062/94 

du Conseil du 18 juillet 19941. En matière de santé et de sécurité au travail, elle 

a pour mission de collecter et de diffuser les informations sur les priorités 

nationales et communautaires, ainsi que d’appuyer les instances nationales et 

communautaires concernées dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

politiques et d’informer sur les mesures de prévention2.  

2. Le budget de l’Agence pour 2008 s’élevait à 14,9 millions d’euros, soit un 

montant presque identique à celui de l’exercice précédent. À la fin de 

l’exercice, l’Agence employait 64 agents, contre 63 l’année précédente. 

DÉCLARATION D’ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé 

les comptes annuels de l’Agence3, constitués des “états financiers”4 et des 

“états sur l’exécution du budget”5 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, 

                                            

1  JO L 216 du 20.8.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) n° 1112/2005 du Conseil du 24 juin 2005 (JO L 184 du 15.7.2005, 
p. 5).  

2  Le tableau présente, de manière synthétique et à titre d'information, les 
compétences et activités de l'Agence. 

3  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et 
financière au cours de l’exercice. Ce rapport rend compte, notamment, du taux 
d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de 
crédits entre les différents postes budgétaires. 

4  Les états financiers comprennent le bilan et le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et l’annexe 
aux états financiers, qui comporte une description des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 

5  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l’exécution budgétaire et son annexe. 
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ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces 

comptes. 

4. La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au 

Conseil, en vertu de l'article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil6.  

Responsabilité du directeur 

5. En tant qu’ordonnateur, le directeur exécute le budget en recettes et en 

dépenses conformément à la réglementation financière de l’Agence, sous sa 

propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués7. Il est chargé de 

mettre en place8 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et 

procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des 

comptes définitifs9 exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles résultent 

d’une fraude ou d’une erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes à ces comptes.  

Responsabilité de la Cour  

6. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une 

déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de 

                                            

6  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

7  Article 33 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

8  Article 38 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

9  Les règles en matière de reddition des comptes et de tenue de la comptabilité par 
les agences sont fixées au chapitre 1 du titre VII du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, 
p. 87), comme modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 
n° 652/2008 de la Commission du 9 juillet 2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23), et 
sont reprises telles quelles dans le règlement financier de l’Agence. 
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l’Agence, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à 

ces derniers. 

7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales 

d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI10. En vertu de ces normes, 

la Cour est tenue de se conformer aux règles d’éthique, ainsi que de 

programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer 

avec une assurance raisonnable si les comptes sont exempts d’inexactitudes 

significatives et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières.  

8. L’audit de la Cour comprend la mise en œuvre de procédures en vue 

d’obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations 

qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des 

opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du 

jugement de la Cour, qui se fonde entre autres sur l’appréciation des risques 

que des inexactitudes significatives affectent les comptes ou que les opérations 

soient illégales ou irrégulières, que cela résulte d'une fraude ou d'une erreur. 

Lorsqu’elle évalue ces risques, la Cour examine les aspects du contrôle interne 

concernant l’élaboration et la présentation des comptes par l’entité, afin de 

définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. L’audit de la Cour 

consiste également à apprécier l’adéquation des politiques comptables et la 

vraisemblance des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi 

qu’à évaluer la présentation générale des comptes. 

9. La Cour estime que les informations probantes qu’elle a obtenues sont 

suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après. 

                                            

10  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 
internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISSAI). 
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Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels de l’Agence11 présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-

ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de 

son règlement financier. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 

comptes 

11. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de 

l’Agence relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et 

régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

12. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

13. S’agissant des dépenses opérationnelles (titre III), l’Agence a effectué un 

report de crédits de 3,4 millions d’euros, dont un montant d’environ un million 

d’euros concernant des engagements qui portaient entièrement sur 

l’exercice 2009. Ces reports ont fait artificiellement baisser de ce même 

montant les résultats de l’exécution budgétaire et ont donc entraîné une 

diminution du taux de remboursement à la Commission. Cette situation est 

contraire au principe d’annualité. 

                                            

11  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 19 juin 2009 et reçus par la Cour 
le 30 juin 2009. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la 
Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 
15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web 
http://eca.europa.eu ou http://osha.europa.eu/fr/about/finance.  
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14. S’agissant d’un contrat cadre12 auquel l’Agence a eu fréquemment recours, 

les dépenses totales pour 2008 ont dépassé de 200 000 euros la limite fixée 

dans l’avis de marché. Le contrat cadre était censé rester valable de 

mars 2006 à mars 2010. Utiliser un contrat cadre au-delà de sa valeur 

maximale est irrégulier. L'Agence aurait dû engager dans les plus brefs délais 

une nouvelle procédure de passation de marché en vue d'établir un nouveau 

contrat cadre. Si la portée d'un contrat change de manière significative en 

cours d'exécution, comme dans le cas présent, les produits et les services 

concernés doivent faire l'objet d'un nouvel appel d'offres (meilleure pratique). 

 

Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa 

réunion du 8 octobre 2009. 

 Par la Cour des comptes 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 

 Président 

 

 

 

                                            

12  Contrat cadre de services pour l’organisation et la gestion de campagnes 
publiques (d'une valeur totale de 6 millions d’euros selon les prévisions). 
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Tableau - Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (Bilbao) 
 

Domaines de 
compétence 

communautaire 
selon le traité 

Compétences de l’Agence, comme définies 
dans le règlement du Conseil 

(règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 
18 juillet 1994, modifié par le règlement (CE) 

n° 1112/2005 du Conseil du 24 juin 2005) 

 
 

Gouvernance 

 
Moyens mis à la 
disposition de 

l’Agence en 2008 
(données pour 2007) 

 
 

Produits et services fournis en 2008 

Dispositions 
sociales 
 
La Communauté et 
les États membres 
(...) ont pour 
objectifs (...) 
l'amélioration des 
conditions de vie et 
de travail, 
permettant leur 
égalisation dans le 
progrès (...). 

En vue de réaliser 
les objectifs visés à 
l'article 136, la 
Communauté 
soutient et complète 
l'action des États 
membres dans les 
domaines suivants: 
a) l’amélioration, en 
particulier, du milieu 
de travail pour 
protéger la santé et 
la sécurité des 
travailleurs; b) les 
conditions de 
travail; (…) 

(extraits des 
articles 136 et 137 
du traité) 

Objectifs 
 
Afin d'améliorer le 
milieu de travail 
en ce qui 
concerne la 
protection de la 
sécurité et de la 
santé des 
travailleurs, 
comme cela est 
prévu par le 
traité, les 
stratégies 
communautaires 
successives et 
les programmes 
d'action en 
matière de santé 
et de sécurité sur 
le lieu de travail, 
l'Agence visera à 
fournir aux 
instances 
communautaires, 
aux États 
membres, aux 
partenaires 
sociaux et aux 
milieux intéressés 
des informations 
techniques, 
scientifiques et 
économiques 
utiles dans le 
domaine de la 
sécurité et de la 
santé au travail. 

Tâches 
 
- Collecter, analyser et 
diffuser des informations 
sur les priorités 
nationales et 
communautaires ainsi 
que sur la recherche, 

 
- promouvoir la 
coopération et l'échange 
d'informations, y compris 
sur les programmes de 
formation, 

 
- fournir aux instances 
communautaires et aux 
États membres des 
informations nécessaires 
à la formulation et à la 
mise en œuvre de 
politiques, en particulier 
concernant l'impact sur 
les petites et moyennes 
entreprises, 

 
- mettre à disposition des 
informations sur la 
prévention; 

 
- contribuer au 
développement des 
stratégies et des futurs 
programmes d'action 
communautaires; 

 
- établir un réseau 
comprenant des points 
focaux nationaux et des 
centres thématiques. 

1. Conseil de direction 
Composition 

- un représentant du gouvernement de chaque 
État membre, 
- un représentant des organisations 
d'employeurs de chaque État membre, 
- un représentant des organisations de 
travailleurs de chaque État membre, 
- trois représentants de la Commission. 

Les membres titulaires et suppléants des trois 
premières catégories sont nommés par les 
membres titulaires et suppléants du Comité 
consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu 
de travail. 
 
Tâche 

Adopte le programme de travail, le budget et le 
rapport annuel général de l'Agence. 

2. Bureau 

Composition 

 - le président et les trois vice-présidents du 
conseil de direction, 

 - les coordinateurs des trois groupes d’intérêt, 

 - un membre supplémentaire de chaque 
groupe et de la Commission. 

Tâche 
 
Supervision de l’élaboration et suivi des 
décisions du conseil de direction. 
3. Directeur 
Nommé par le conseil de direction sur 
proposition de la Commission. 
4. Comités 
Consultation obligatoire de la Commission et du 
Comité consultatif pour la sécurité et la santé 
sur le lieu de travail concernant le programme 
de travail et le budget. 
5. Contrôle externe 
Cour des comptes européenne. 
6. Autorité de décharge 
Le Parlement, sur recommandation du Conseil. 

Budget 
 
- 14,9 millions d’euros 
(14,9 millions d’euros) 

 
dont: 
- subvention 
communautaire 
DG Emploi, affaires 
sociales et égalité des 
chances: 96,5 % 
(93,8 %) 
- subvention 
communautaire 
DG Élargissement: 
2,4 % (2,9 %) 

 
Effectifs au 
31 décembre 2008 
 
44 (42) emplois prévus 
au tableau des effectifs, 
 
dont emplois pourvus: 
41 (38) 
emplois vacants: 3 (4) 
23 (25) autres emplois 
(agents contractuels, 
experts nationaux 
détachés et agents 
locaux). 
 
Total des effectifs: 64 
(63) 
affectés à des 
tâches 
opérationnelles: 45 (47) 
administratives: 10 (9) 
mixtes: 9 (7) 

Observatoire européen des risques (ERO): 
- achèvement des phases I et II de l’étude européenne 
des entreprises sur les nouveaux risques 
émergents (ESENER), 
- publication de rapports (maladies cutanées et 
exposition de la peau dans un cadre professionnel, 
exposition aux vibrations), 
- collecte de données sur la gestion des déchets et sur 
les maladies respiratoires. 
Informations sur l’environnement de travail: 
- collecte de données concernant des études de cas de 
bonnes pratiques et liens vers des fournisseurs 
d’information sur les bonnes pratiques en matière de 
transport routier, 
- création d'un réseau d’organisations européennes 
susceptibles de fournir des incitations économiques en 
matière de SST (sécurité et santé au travail), 
- publication d’un rapport sur la prévention des TMS 
(troubles musculo-squelettiques), 
- publication d’une large gamme de produits pour la 
campagne «Lieux de travail sains» 2008/2009, 
- création, sur le site Web de l’Agence, d’une base de 
données des ressources pour l’évaluation des risques, 
dans le cadre de la campagne «Lieux de travail sains» 
2008/2009, 
- publication de matériel d’information sur les bonnes 
pratiques à l’intention du secteur Horeca, 
- six E-facts (articles publiés exclusivement en ligne) 
sur les agents de propreté, 
- développement de la partie du site Web de l’Agence 
consacrée aux «bonnes pratiques», notamment dans 
les domaines de la construction, des soins de santé et 
de la prévention des accidents, 
- participation à des séminaires, à des conférences et à 
d’autres événements. 
Communication, campagnes et promotion: 
- sommet «Allégez la charge» – campagne sur les 
troubles musculo-squelettiques, 
- campagne «Lieux de travail sains. Bon pour vous. 
Bon pour les affaires.» - campagne européenne sur 
l’évaluation des risques, 
- produits d’information multilingues fournis sur 
l’Internet et sur papier en matière de sécurité et de 
santé au travail, 
- suivi et évaluation: rapport d’évaluation des 
campagnes européennes sur les jeunes travailleurs, 
sur les troubles musculo-squelettiques et sur les 
petites et moyennes entreprises. 
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Domaines de 
compétence 

communautaire 
selon le traité 

Compétences de l’Agence, comme définies 
dans le règlement du Conseil 

(règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 
18 juillet 1994, modifié par le règlement (CE) 

n° 1112/2005 du Conseil du 24 juin 2005) 

 
 

Gouvernance 

 
Moyens mis à la 
disposition de 

l’Agence en 2008 
(données pour 2007) 

 
 

Produits et services fournis en 2008 

Mise en réseau et coordination: 
- poursuite du développement du réseau des points 
focaux, 
- liaison avec des organisations européennes et 
internationales, 
- mise en place des capacités institutionnelles dans 
les pays adhérents ou candidats à l’adhésion. 

 Source: Informations transmises par l'Agence. 

 



- European Agency for Safety and Health at Work  

- Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 

EU-OSHA RÉPONSE 2008-FR 

 

RÉPONSES DE L’AGENCE 

 

13. L’Agence prend note des commentaires de la Cour et améliorera son suivi et sa 

planification des dépenses opérationnelles afin d’éviter d’engager des fonds importants en fin 

d’année. 

Bien que les engagements et les contrats spécifiques concernés aient été signés vers la fin de 

l’année, le processus de définition des spécifications contractuelles avait démarré en juillet. 

Néanmoins, la complexité des projets a fait que leur finalisation a mis beaucoup plus de temps 

que ce qui avait été prévu au départ, ce qui a entraîné le report considérable mis en exergue 

par la Cour. 

 

14. Un marché public a été préparé et lancé en juillet 2009 en vue d’un nouveau contrat-cadre 

concernant l’organisation et la gestion de campagnes publiques.  

Le fait que les dépenses annuelles réalisées dans le cadre du contrat actuel se soient avérées 

plus élevées que prévu initialement s’explique principalement par la nécessité de mettre fin à 

un système de subvention en place plusieurs années (doté d’un budget annuel d’environ 1 

million d’EUR) au profit du réseau de points focaux de l’Agence, cette mesure ayant été prise 

sur recommandation d’évaluateurs externes et du service d’audit interne. Le fait de continuer à 

utiliser ce contrat-cadre a constitué un élément clé dans le système de soutien alternatif créé 

en 2008 dans le but de remplacer le système de subvention sans que cela ait des retombées 

négatives sur la capacité de l’Agence à organiser des campagnes paneuropéennes. 
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