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1 Le plan de gestion 2011 de l'Agence est joint à la présente note. Il donne un aperçu détaillé des 
activités prévues pour 2011.
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Protéger les travailleurs dans les micro- et petites entreprises - Outil 
interactif d’évaluation des risques en ligne (OiRA)

La stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail invite à élaborer 
des outils simples permettant de faciliter l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité 
sur le lieu de travail. Le projet de l’EU-OSHA, l’Agence pour la santé et la sécurité au travail, 
visant à établir un outil interactif d’évaluation des risques en ligne (OiRA) pour les micro- et 
petites entreprises répond directement à cette demande et a bien avancé en 2010.

L’instrument à proprement parler est un outil interactif d’évaluation des risques en ligne, 
capable d’aider les micro- et petites organisations à mettre en place une procédure 
d’évaluation des risques, allant du repérage et de l’évaluation des risques sur le lieu de travail 
au suivi et à l’établissement de rapports, en passant par la prise de décisions relatives aux 
mesures préventives et la mise en œuvre d’actions.

Si du point de vue technique, cet instrument peut être qualifié d’«ultramoderne», il ne 
constitue qu’un simple outil en tant que tel. Son véritable potentiel pour apporter une 
contribution significative à l’amélioration de la sécurité et de la santé professionnelles sur les 
lieux de travail européens réside tant dans son modèle de développement et de diffusion, qui 
accorde un rôle important aux partenaires sociaux sectoriels et aux autorités publiques, que 
dans ses caractéristiques techniques. 

En ce qui concerne le contenu de l’outil, la collaboration des partenaires sociaux garantit qu’il 
répond aux véritables besoins des petites organisations dans un secteur donné. La 
participation des partenaires sociaux à cet outil est également essentielle pour encourager 
l’adoption et l’utilisation à grande échelle de ce dernier au niveau de l’entreprise. Si d’autres 
mesures d’incitation peuvent être introduites dans le modèle de diffusion, c’est la 
communication de «pair à pair» qui est essentielle pour combler le fossé entre des «pouvoirs
publics distants» (au niveau européen ou national) et les 20 millions de micro- et petites 
entreprises européennes, et pour encourager l’utilisation de cet outil.

En 2010, l’Agence a mis au point les aspects techniques de l’outil et commencé à piloter le 
modèle de développement et de diffusion tant au niveau de l’Union (en collaboration avec les 
comités de dialogue social sectoriels) qu’au niveau des États membres (avec plusieurs États 
membres, à savoir la France, Chypre, la Belgique et la Suède), dans le cadre de la mise à 
l’essai de l’outil et de l’élaboration de services de soutien et de conseil appropriés.  

L’efficacité avérée de l’outil pour améliorer la sécurité et la santé professionnelles sur les 
petits lieux de travail, tout en réduisant les «charges administratives» qui pèsent sur ces 
dernières, lui confère une importance stratégique potentielle pour le soutien des objectifs de 
la Stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail et du 
Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne
de la Commission.

L’importance potentielle de l’outil est de plus en plus reconnue dans les cercles politiques 
européens, comme nous l’avons observé très récemment dans le rapport de la direction 
générale des politiques internes du Parlement européen (direction A: direction des politiques 
économiques et scientifiques) intitulé «Implementation of the directives on health and safety 
at work as a cost factor» (Mise en œuvre des directives sur la santé et la sécurité au travail:
un facteur de coûts).

Bien qu’il n’ait pas été possible à ce jour de traduire ce soutien croissant en moyens 
supplémentaires pour la mise en œuvre intégrale du projet en 2011, l’Agence a entrepris une 
réorganisation et une réaffectation des ressources humaines au niveau interne en vue de
veiller à ce que le projet puisse progresser.
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Campagne «Lieux de travail sains» 2010-2011 en matière de 
maintenance: sensibiliser à la santé et à la sécurité au travail

La sensibilisation et l’encouragement des bonnes pratiques en matière de santé et de 
sécurité au travail par le biais de campagnes paneuropéennes comptent parmi les principales 
activités de l’Agence, dont l’importance a été soulignée dans les stratégies successives de 
l’Union européenne pour la santé et la sécurité au travail.

La campagne pour des lieux de travail plus sains 2010-2011 porte sur le thème de la 
maintenance sûre. Fondée sur la campagne «Lieux de travail sains» 2008-2009 sur
l’évaluation des risques, elle vise à sensibiliser le public à l’importance de la maintenance 
pour la sécurité et la santé au travail et des risques professionnels associés à la 
maintenance.

Cette campagne a été lancée le 28 avril 2010 à l’occasion de la Journée mondiale de la santé 
et de la sécurité au travail. Lors du lancement de la campagne au siège de la Commission à 
Bruxelles, M. Jukka Takala, directeur de l’EU-OSHA, aux côtés du commissaire européen 
chargé de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances, M. László Andor, a 
présenté les objectifs de la campagne et les règles fondamentales de la maintenance sûre, 
qui apporte une contribution essentielle à la salubrité des lieux de travail.

Pendant toute la durée de la campagne, l’EU-OSHA coopère étroitement avec son réseau de 
points focaux nationaux, de même qu’avec les groupes d’employeurs et de travailleurs, les 
institutions chargées de la santé et de la sécurité et les organisations professionnelles. Au 
niveau européen, l’EU-OSHA a intégré plus de 40 partenaires de campagne officiels au cours 
de la première année de la campagne, qui proviennent d’un large éventail de sociétés 
multinationales, de fédérations industrielles, d’organisations syndicales et d’ONG.

La Semaine européenne de la santé et de la sécurité au travail est devenue l’une des 
principales initiatives européennes de sensibilisation en faveur d’un lieu de travail plus sain, 
plus sûr et plus productif. Cette semaine a été le théâtre de centaines d’événements et 
d’activités de campagne dans les États membres et les pays candidats, organisés par les 
points focaux et les partenaires de campagne de l’EU-OSHA.

Dans le cadre de la campagne, l’Agence a organisé le dixième prix européen des bonnes 
pratiques, qui récompense les entreprises ou organisations ayant contribué d’une manière 
remarquable et innovante à la promotion d’une approche de gestion intégrée de la 
maintenance sûre. Cette année, l’Agence a reçu 40 candidatures issues de 23 pays. Le jury 
du concours a sélectionné huit exemples de bonnes pratiques à récompenser et quinze à 
recommander, dont les noms seront révélés le 28 avril 2011 lors de la cérémonie du prix 
européen des bonnes pratiques, qui se tiendra en Hongrie.

La deuxième année de la campagne reposera sur une approche plus spécifique, concentrée 
sur certains secteurs particuliers tels que la construction, l’agriculture, la pêche, la production 
de denrées alimentaires et de boissons, et portera également sur des questions précises
liées à la maintenance, par exemple les substances dangereuses et la maintenance, la 
fourniture de services de maintenance et la collaboration avec les contractants. L’Agence a 
déjà publié des documents sur ce sujet, et des publications supplémentaires sont en cours de 
préparation.2

                                               
2 Une page web spécifique a été conçue pour la campagne:
http://osha.europa.eu/fr/campaigns/hw2010/index_html
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Enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux 
et émergents - ESENER

L’enquête européenne des entreprises menée par l’EU-OSHA a interrogé les représentants 
des dirigeants et des travailleurs en matière de santé et de sécurité sur la façon dont les 
risques pour la santé et la sécurité étaient gérés sur leur lieu de travail, en accordant une 
attention particulière aux risques psychosociaux, c’est-à-dire les phénomènes tels que le 
stress lié au travail, la violence et le harcèlement.
Une fois le travail de terrain pour ESENER accompli au premier semestre 2009, l’ensemble 
de données a été préparé et analysé en temps voulu afin de présenter les résultats 
préliminaires à un groupe de décideurs politiques au Parlement européen en mars 2010. Le 
commissaire Lázló Andor, plusieurs députés européens et représentants des partenaires 
sociaux ont assisté à l’avant-première au Parlement européen. Ce travail a reçu un accueil 
favorable, et sa pertinence pour l’élaboration des politiques au niveau européen comme 
national a été soulignée. 
La publication exhaustive des résultats d’ESENER a eu lieu en juin 2010, lors d’un 
événement organisé sous la présidence espagnole concernant l’examen à mi-parcours de la 
stratégie communautaire pour la santé et la sécurité au travail. Dans ce contexte, l’EU-OSHA 
a publié deux rapports: un aperçu descriptif complet des résultats, ainsi qu’un résumé traduit 
dans toutes les langues couvertes par l’étude. Qui plus est, une page web consacrée à ce 
sujet a été mise en ligne, et comprend un outil de cartographie interactif permettant aux 
utilisateurs de visualiser les résultats des différentes questions de l’enquête par pays, par 
type de secteur et par taille d’entreprise3. Une conférence de presse a également été 
organisée lors de l’événement, et a donné lieu à une large couverture des résultats 
d’ESENER dans les médias, tant spécialisés que généraux. 
À la suite de la publication exhaustive, les membres du personnel de l’EU-OSHA ont présenté 
les résultats d’ESENER lors d’événements organisés dans de nombreux pays couverts par 
l’étude. Chaque présentation a souligné la situation décrite par ESENER dans le pays 
concerné en l’inscrivant dans le contexte européen. Ces événements ont principalement 
réunis des décideurs politiques, des partenaires sociaux, des chercheurs, des médecins et 
des employés. Tout en stimulant le débat sur la gestion de la santé et de la sécurité, la 
gestion des risques psychosociaux et la participation des travailleurs, les événements ont 
fourni des informations utiles concernant le contexte réglementaire, économique et des 
relations professionnelles au niveau national. Dans la plupart des cas, les présentations 
nationales ont été rapportées dans les grandes lignes dans les médias et ont pu être prises 
en considération à plusieurs occasions, avec le soutien des ministères.
Ce sont de nouvelles analyses plus approfondies qui apporteront une bonne partie de la 
valeur ajoutée d’un ensemble de données aussi important que celui d’ESENER. L’EU-OSHA 
a commandé quatre rapports d’analyse secondaire début 2010 en vue de couvrir les facteurs 
de réussite liés à la gestion de la santé et de la sécurité, l’efficacité de la participation des 
travailleurs, les facteurs de réussite liés à la gestion des risques psychosociaux, ainsi que les 
stimulateurs, les obstacles et les mesures prises afin de gérer les risques psychosociaux. 
Trois contractants réputés effectuent actuellement ce travail, qui devrait être finalisé 
début 2011. Chacun des quatre projets aboutira à un rapport détaillé et à un résumé axé sur 
la politique, qui sera traduit dans toutes les langues. Les premiers résultats de ces analyses 
secondaires ont été présentés en novembre 2010 lors d’un séminaire des parties prenantes à 
Bilbao, auquel ont assisté les points focaux, un groupe consultatif de l’Observatoire européen 
des risques et un groupe d’experts de l’Agence. Les participants ont fait montre d’un intérêt 
accru pour les résultats et ont souligné l’utilité des informations pour guider les politiques. 

En 2011, l’EU-OSHA commandera de nouvelles analyses secondaires, qui examineront la 
relation entre la gestion de la santé et de la sécurité et le contexte national (en ce qui 

concerne la réglementation, l’économie et les relations professionnelles), et cherchera des 
informations plus complètes auprès de plusieurs participants à l’enquête ayant accepté d’être 

recontactés. 
                                               
3 L’outil interactif est disponible sur la page web consacrée à ESENER: 
http://osha.europa.eu/fr/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
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Projets liés aux bonnes pratiques

Intégrer la SST dans l’enseignement
En 2010, l’EU-OSHA a poursuivi ses activités dans le domaine de l’intégration de 
l’apprentissage de la SST dans l’enseignement. Un rapport et une fiche d’information 
synthétique ont été publiés début 2010 au sujet de l’intégration de la SST dans 
l’enseignement universitaire4. Le rapport présente divers cas observés dans les États
membres et au-delà, dans le but de fournir un soutien pratique aux personnes travaillant sur
ce dossier.

Dans le cadre de ses activités, l’EU-OSHA a également soutenu l’établissement de réseaux 
relatifs à la SST et à l’enseignement, par exemple lors de la réunion conjointe de février 2010 
à Bruxelles entre le groupe d’experts de l’Agence et le European Network Education and 
Training in OSH (Réseau européen pour l’éducation et la formation à la sécurité et la santé 
au travail). Cette réunion a conclu, entre autres, qu’il convenait de favoriser une approche 
combinée entre la gestion de la santé et de la sécurité au travail et l’encouragement de la 
culture de la sûreté au sein des établissements d’enseignement. Ces travaux se poursuivront 
en 2011, parallèlement à la préparation d’un rapport sur l’adoption d’une approche englobant 
tous les acteurs intervenant dans le processus éducatif à l’égard de la SST dans 
l’enseignement. 

Incitations économiques visant à encourager la SST
En 2020, l’EU-OSHA a publié des recherches montrant que les programmes d’incitations
économiques encourageant les entreprises à investir dans la prévention du risque 
représentent une option rentable pour les gouvernements qui cherchent à réduire le nombre 
d’accidents et de maladies liés au travail5. Ces récompenses vont de primes d’assurance 
moindres, de subventions et de dons publics à des conditions préférentielles pour les prêts 
bancaires accordées aux entreprises les plus performantes, en passant par des allègements 
fiscaux.

Le projet a déjà encouragé différents États membres de l’Union européenne à apprendre les 
uns des autres et à échanger les bonnes pratiques concernant la conception des mesures 
d’incitation. Par exemple, l’INAIL, l’Institut national italien pour l’assurance contre les 
accidents sur le lieu de travail, a élaboré un nouveau programme d’incitations sur la base des 
meilleures connaissances internationales disponibles. Doté d’un budget de plus de 
60 millions d’euros, le programme de l’INAIL cible en particulier les petites et moyennes 
entreprises et, d’après les estimations des experts, pourrait entraîner un bénéfice de 
180 millions d’euros au niveau de la société. En 2011, le groupe d’experts publiera un guide 
pratique destiné à soutenir les organisations qui mettent en place des programmes 
d’incitations. 

Promotion de la santé sur le lieu de travail (PST)
En 2010, l’EU-OSHA a travaillé sur des rapports relatifs à la promotion de la santé parmi les 
jeunes travailleurs et à la promotion de la santé mentale6. Les deux rapports ont insisté sur le 
fait qu’il importe d’adopter une approche globale lors de la mise en œuvre des programmes 
liés à la PST traitant des facteurs relevant aussi bien du niveau organisationnel que du niveau 
individuel, tout comme il est nécessaire de planifier et de suivre les activités de manière 
systématique, d’intégrer la PST et la SST dans les politiques générales des entreprises, de 
faire participer l’encadrement et les travailleurs et d’établir des responsabilités claires ainsi 
qu’une bonne communication. Les rapports présentent également des idées innovantes pour
la promotion de la santé sur le lieu de travail. 

                                               
4 Ces publications sont disponibles sur la page web consacré à l’intégration:
http://osha.europa.eu/fr/topics/osheducation
5 Des informations concernant le travail de l’Agence sur les mesures d’incitation économique sont 
disponibles à l’adresse suivante: http://osha.europa.eu/en/topics/economic-incentives
6 La page web consacrée à la «Promotion de la santé sur le lieu de travail» est disponible à l’adresse 
suivante: http://osha.europa.eu/fr/topics/whp/index_html
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Compte tenu des demandes en supports visuels supplémentaires formulées par les parties 
prenantes, trois personnages dessinés ont été créés. Ils seront mis en scène en 2011 dans 
des bandes dessinées destinées à la PST et dans divers produits relatifs à la SST. La 
deuxième phase du projet comprendra des informations sur la motivation des employeurs à 
promouvoir la santé sur le lieu de travail, sur la motivation des travailleurs à s’impliquer et 
prendre part à cette initiative, sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, sur les 
questions familiales, sur la fumée de tabac ambiante, ainsi que sur la création de partenariats 
ou de réseaux en matière de PST.


