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Objet: Délégation de la commission EMPL à Bilbao, Espagne, du 29 au 30 octobre 2009

Rapport sommaire

Les 29 et 30 octobre, une délégation de quatre membres, Mme Verónica Lope Fontagné (PPE), 
Mme Jutta Steinruck et M. Alejandro Cercas (S&D), et Mme Emilie Turunen (Verts), s’est 
rendue à l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (Bilbao, Espagne) au nom 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales du PE.

Jeudi 29 octobre

Les membres de la délégation ont été accueillis par le directeur de l’Agence, M. Jukka Takala,
qui leur a expliqué dans les grandes lignes la mission et la vision de l’Agence, ainsi que sa 
structure en réseau, qui couvre non seulement l’UE mais également des organisations 
internationales et des pays tiers. Le directeur a informé les députés des principaux objectifs 
poursuivis par l’Agence, notamment améliorer la sensibilisation aux risques en matière de
santé et de sécurité au travail (SST) et à leur prévention, identifier les bonnes pratiques en 
matière de SST et faciliter leur échange, anticiper les risques nouveaux et émergents en vue 
de faciliter les mesures préventives, promouvoir la coopération entre les États membres sur le 
partage d’informations et la recherche et promouvoir le réseautage pour tirer le meilleur parti 
des ressources de la SST. Il a également exposé les principaux faits et tendances dans le 
domaine de la SST à l’échelle européenne et mondiale ainsi que les effets de l’actuelle crise 
économique et son impact sur les conditions de travail. Il a également présenté un tableau 
montrant que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les économies les plus productives 
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et compétitives sont également celles qui enregistrent les meilleurs résultats en termes de 
sécurité et de santé au travail.

Ensuite, M. Lorenzo Munar, gestionnaire de projet de l’unité «Information sur 
l’environnement professionnel» de l’Agence, a présenté un outil innovant d’évaluation en 
ligne des risques, simple d’utilisation, qui contribuera à mettre en place une procédure 
d’évaluation des risques et à la démystifier. Le public-cible se compose en particulier de 
micro-entreprises et de petites entreprises, qui se plaignent fréquemment de la complexité et 
du coût d’une telle procédure. L’outil électronique d’évaluation des risques fournit des listes 
de points à vérifier pouvant être adaptées aux différents secteurs de l’industrie, génère des 
listes de choses à faire et des plans d’action, et inclut des risques prioritaires par secteur. 
L’Agence fera la publicité de cet outil au niveau communautaire et le mettra, gratuitement, à 
la disposition des partenaires sociaux et des États membres en vue de l’adapter aux différents 
secteurs et aux législations nationales. L’outil sera accessible à toute entreprise désireuse de 
l’utiliser par l’intermédiaire des sites internet de l’Agence, des gouvernements et des 
partenaires sociaux.

Les membres de la délégation ont assisté dans la soirée à un dîner organisé par le directeur de 
l’Agence. Les députés et les représentants de l’Agence ont échangé leurs points de vue sur la 
mission et les activités actuelles de l’Agence.

Vendredi 30 octobre

La deuxième journée a débuté par une visite commentée de l’Agence en compagnie de 
Mme Brenda O’Brien, officier de liaison de Bruxelles. Les députés ont pu voir par eux-mêmes 
comment le travail est organisé et s’entretenir avec le personnel de l’Agence. 

Ensuite, M. Eusebio Rial González, directeur de l’Observatoire européen des risques, qui 
dépend de l’Agence, a informé les députés des méthodes et moyens utilisés pour anticiper les 
risques émergents. L’Agence rassemble des données auprès de sources aussi nombreuses que 
possible, centrées non seulement sur la sécurité et la santé au travail, mais également sur le 
contexte socioéconomique pertinent (notamment la démographie, l’évolution du marché du 
travail et les évolutions technologiques). Elle examine les tendances passées, décrit la 
situation actuelle et se penche sur les développements futurs. Un outil précieux utilisé est 
l’enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et émergents, pour laquelle plus 
de 36 000 entrevues ont été réalisées auprès d’entreprises provenant de presque tous les 
secteurs économiques, tant publics que privés, dans 31 pays. Les premiers résultats de cette 
enquête devraient être dévoilés au printemps 2010, au PE avec un peu de chance.

Enfin, M. Andrew Smith, chef de l’unité «Communication et promotion», a expliqué aux
membres de la délégation les instruments et campagnes utilisés pour faire passer le message 
de l’Agence. Celle-ci parvient à ses fins en recourant au réseautage et aux partenariats de 
communication, qui permettent un échange d’informations plus important. M. Andrew Smith
a également entretenu les députés des campagnes d’information lancées par l’Agence, et en 
particulier de leurs raisons d’être, des partenaires de l’Agence et des parties prenantes, des 
publics-cibles, de la structure des campagnes, et des outils, matériaux et tactiques utilisés. 
Enfin, il a résumé les principaux éléments de la campagne européenne 2008-2009 sur 
l’évaluation des risques ainsi que de la campagne européenne 2010-2011 sur l’entretien sûr, 
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qui portera sur l’importance de l’entretien et les risques pouvant découler d’un entretien 
inadéquat.

Les excellents exposés préparés par le personnel de l’Agence ont permis aux députés 
européens de constater que l’Agence parvient à réaliser, en dépit d’un budget et d’un 
personnel restreints, un travail remarquable en promouvant la santé et la sécurité au travail 
auprès de 220 millions de travailleurs dans 25 millions de PME établies dans les 27 États 
membres de l’UE, et ce dans 23 langues.


