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1. Message du directeur
Contribuer à rendre les lieux de travail plus sûrs, plus sains et plus productifs, telle est 
l’ambition de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.1 En d’autres 
termes, sécurité, santé et productivité vont main dans la main. 

Cet objectif est parfaitement conforme à la stratégie «Europe 2020», selon laquelle 
«Pour relever les défis du vieillissement de la population et d’une concurrence 
mondiale toujours plus dure, l’Europe doit exploiter pleinement son potentiel de main-
d’œuvre» 2. Il ne sera possible de faire passer le taux d’emploi actuel des travailleurs de 
20 à 64 ans de 69 % à 75 % en 2020 qu’en contribuant considérablement à 
l’amélioration de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail de l’Union 
européenne.

L’EU-OSHA reconnaît pleinement sa responsabilité et son rôle dans la réalisation de 
l’objectif consistant à créer une économie intelligente, durable et inclusive, avec des 
niveaux d’emploi, de productivité et de cohésion sociale élevés. L’une de ses 
principales contributions est d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail en 
vue de réduire les inégalités sanitaires et de promouvoir la santé et l’activité des 
seniors. 

2011 sera une année importante pour l’un des projets les plus prometteurs de l’Agence: 
l’outil d’évaluation des risques en ligne (EREL). En matière de culture préventive de 
sécurité et de santé au travail, les évaluations des risques sont au cœur de l’approche 
adoptée en Europe car elles constituent les outils fondamentaux permettant d’identifier 
et de prendre sur le lieu de travail des mesures en faveur de la prévention des risques. 

Bien que l’importance de l’évaluation des risques soit reconnue et bien que cette 
évaluation soit un concept clé de la directive cadre sur la sécurité et la santé au travail3, 
sa mise en œuvre au niveau du lieu de travail reste encore largement insuffisante. 
L’enquête ESENER réalisée par l’Agence montre qu’en dessous du seuil de 250 
salariés, plus une entreprise est petite, moins elle contrôle les conditions et les lieux de 
travail. Il y a donc nécessité évidente de promouvoir l'utilisation de l’évaluation des 
risques, mais aussi nécessité de le faire «autrement». En particulier, il faut veiller à ce 
que l’évaluation des risques améliore la productivité de l’entreprise et tienne compte du 
peu de ressources dont disposent les petites entreprises.

La stratégie communautaire sur la santé et la sécurité au travail 2007-2012, consciente 
de cette situation, appelle au développement d’outils simples propres à faciliter 
l’évaluation des risques. En 2009, s’inspirant d’une initiative fructueuse menée aux 
Pays-Bas, l’Agence a donc commencé d’élaborer et de promouvoir ce type d’outil 
d’évaluation des risques pour les micro- et petites entreprises.

Cette solution, interactive et basée sur l’internet, aide les micro- et petites entreprises à 
mettre en place un processus complet d’évaluation des risques –– identification et 

                                               
1 Stratégie 2009-2013 de l’Agence
2 Commission européenne, «Europe 2020. Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive», 2010.
3 Directive 89/391 du Conseil
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évaluation des risques sur le lieu de travail, décision quant aux mesures préventives à 
prendre, exécution de ces mesures et, enfin, suivi et génération de rapports. 

Cette solution, bien qu’à la pointe de la technologie, n’en reste pas moins un simple 
outil. Son réel potentiel pour améliorer la sécurité et la santé au travail réside tout 
autant dans son modèle de développement et de diffusion - dans lequel les partenaires 
sociaux sectoriels ont un rôle important à jouer aux côtés des autorités publiques - que 
dans ses caractéristiques techniques.

En termes de contenus, la collaboration avec les partenaires sociaux garantit que l’outil 
répond aux besoins réels des petites entreprises dans tel ou tel secteur. L’engagement
des partenaires sociaux vis-à-vis de l’outil est également crucial pour encourager les 
entreprises à l’utiliser systématiquement. Certes, il est possible d’introduire dans le 
modèle de diffusion d’autres incitations, mais cette communication «pair à pair» 
demeure essentielle pour combler le fossé entre des «pouvoirs publics distants» (tant à 
l'échelon européen que national) et les 25 millions de PME que compte l’Europe, ainsi 
que pour favoriser l’utilisation de ce modèle.

Après le développement technique de l’outil en 2009, l’Agence a supervisé, en 2010, le 
modèle de développement et de diffusion à la fois au niveau européen (en collaboration 
avec les comités de dialogue social sectoriel) et au niveau national (avec plusieurs États 
membres) afin de tester l’outil et de créer des services d’assistance et de conseil 
adéquats.

Grâce à son efficacité éprouvée pour améliorer la sécurité et la santé dans les petites 
entreprises tout en réduisant leur charge administrative, cet outil présente a priori une 
importance stratégique pour réaliser les objectifs fixés par la Stratégie de la 
Communauté européenne sur la santé et la sécurité au travail 2007-2012 ainsi que par 
le Programme d’action de la Commission pour la réduction des charges 
administratives dans l’Union européenne. 

Les ressources supplémentaires demandées pour  mettre pleinement en œuvre le projet 
en 2011 n’ayant pas été mises à disposition, l’Agence a procédé à une restructuration 
interne et à une réaffectation de ses ressources humaines pour veiller à ce que le projet 
puisse progresser.

Bien évidemment, l’outil d’évaluation des risques en ligne n’est pas le seul projet de 
l’EU-OSHA pour 2011. Le présent document met en exergue l’éventail complet des 
activités en 2011, notamment la deuxième année de la campagne consacrée à la 
maintenance.

Enfin, je voudrais souhaiter la bienvenue à l’Islande, au Lichtenstein et à la Norvège, 
États membres de l’EEE-AELE. Les conditions formelles de leur participation à 
l’Agence ont été réunies en 2010, et 2011 sera la première année complète de la 
participation de l’EEE-AELE. Sur la base de l’expérience que nous avons acquise grâce 
à notre collaboration actuelle, je suis convaincu que notre collaboration à venir sera 
bénéfique tant pour l’Agence que pour les trois États membres de l’EEE-AELE. 

Jukka Takala
Directeur
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2. Perspective pluriannuelle
Le plan de gestion annuel 2011 a été élaboré dans le cadre global établi par la stratégie 
2009-2013 de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé (l’«Agence»)4. La 
stratégie définit la mission, la vision et les objectifs généraux de l’Agence. Chaque 
activité spécifique du plan de gestion doit contribuer à la réalisation des objectifs 
généraux. Il est important de souligner que la nature de la plupart de l’Agence ne 
permet pas d’en observer les effets au cours de la période du plan de gestion. C’est pour 
cette raison qu’il est nécessaire de se situer dans une perspective pluriannuelle.

2.1. Mission et vision de l’Agence

L’énoncé de mission définit ce que fait l’Agence:
L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail est l’organe de 
l’Union européenne chargé de la collecte, de l’analyse et de la diffusion 
d’informations pertinentes pouvant répondre aux besoins des milieux 
impliqués dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

L’énoncé de mission est complété par un énoncé de vision qui présente les objectifs de 
l’Agence:

L’Agence vise à devenir le centre européen d’excellence pour les 
informations sur la sécurité et la santé au travail, en promouvant une 
culture préventive visant à rendre les lieux de travail européens actuels et 
futurs à la fois plus sûrs, plus sains et plus productifs.

2.2. Objectifs stratégiques de l’Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail

Dans le cadre du règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 (tel que 
modifié ultérieurement)5 et dans le contexte de la mission et de la vision de l’Agence 
(compte tenu des ressources disponibles et du contexte institutionnel), six objectifs 
stratégiques ont été définis pour la période 2009-2013. Ces objectifs stratégiques 
définissent les résultats plus concrets à atteindre pour accomplir la vision.
Ces objectifs sont les suivants:

 sensibiliser aux risques qui pèsent sur la sécurité et la santé au travail et 
à leur prévention

 identifier les bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé au 
travail et faciliter leur échange

                                               
4 Disponible à l’adresse suivante: http://osha.europa.eu/en/publications/work_programmes/strategy2009-
2013
5 Modifié par le règlement (CE) n° 1643/95 du Conseil du 29 juin 1995, le règlement (CE) n° 1654/2003 
du Conseil du 18 juin 2003 et le règlement (CE) n° 1112/2005 du Conseil du 24 juin 2005.
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 anticiper les risques nouveaux et émergents afin de faciliter les actions 
préventives

 promouvoir la coopération des États membres en matière de recherche et 
de partage d’informations

 promouvoir la mise en réseau afin d’utiliser au mieux les ressources 
disponibles pour la sécurité et la santé au travail en Europe et au-delà

 faire de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail un 
exemple en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Si les cinq premiers objectifs guident les travaux de l’Agence par rapport au monde 
extérieur, le dernier concerne l’Agence en tant qu’organisation.
Les activités prévues dans le présent plan de gestion annuel ont été sélectionnées pour 
aider à la réalisation des objectifs stratégiques et de la vision, et sont orientées par la 
mission. La stratégie de l’Agence comprend aussi plusieurs spécifications concernant le 
fonctionnement l’Agence, qui ont guidé la conception des activités et qui serviront de 
base à leur mise en œuvre.

2.3 Objectifs généraux

Les objectifs généraux de l’Agence ont été définis dans sa stratégie quinquennale 2009-
2013 et décrivent les effets et les résultats que l’Agence souhaite produire dans les 
différents domaines d’activité liés à la mission durant la période stratégique.
Ils reposent sur un examen de la meilleure manière de contribuer à la réalisation de la 
vision de l’Agence et à la concrétisation de ses objectifs stratégiques. Outre le domaine 
d’activité du soutien administratif, quatre domaines d’activité liés à la mission ont été 
créés. La structure de ces domaines d’activité garantit un cadre cohérent pour la fixation 
d’objectifs, l’allocation des ressources, l’organisation de l’Agence et l’établissement de 
rapports/le suivi.

Pour atteindre ses objectifs généraux et réaliser sa vision, l’Agence compte sur la 
participation active d’un certain nombre d’intermédiaires, en premier lieu les États 
membres de l’UE et de l’EEE et les partenaires sociaux. Aussi la réalisation, ou la non 
réalisation, des objectifs pluriannuels ne dépend-elle pas uniquement de l’Agence.

Le lien entre la vision, les objectifs stratégiques et généraux, et les activités de l’Agence 
sont présentés à la page suivante. Nous verrons également que l’Agence contrôle 
davantage les moyens mis en œuvre que la réalisation de l’énoncé de vision. La 
création d’une culture de prévention des risques dépend des actions de l’Agence, mais 
également d’autres facteurs significatifs.
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VISION

Être le centre 
européen 

d’excellence en 
matière 

d’informations sur la 
sécurité et santé au 

travail, en 
promouvant une 

culture préventive 
destinée à soutenir 
l’objectif qui vise à 
rendre les lieux de
travail européens 
actuels et futurs 
plus sûrs, plus 
sains et plus 

productifs

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1.

Renforcer la 
sensibilisation du public

2.

Identifier les bonnes 
pratiques et faciliter leur 

échange

3.

Anticiper les risques 
nouveaux et émergents 

pour faciliter des actions 
préventives

4.

Favoriser la coopération 
des États membres pour 
le partage et la recherche 

d’informations

5.

Promouvoir la mise en 
réseau

6.

Être un exemple de 
responsabilité 

environnementale et 
sociale

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Observatoire européen des risques
Identifier les risques nouveaux et émergents grâce à 
des informations fiables et complètes, utiles et 
pertinentes pour le public cible

Informations sur l’environnement de travail 
Aider les personnes actives en matière de SST à 
développer une culture de la prévention des risques 
via l’identification et le partage de bonnes pratiques de 
SST. Pour ce faire, fourniture d’informations pratiques 
et conviviales sur la prévention des maladies et 
accidents professionnels.

Communication, campagnes et promotion
Conserver et accroître l’influence de l’Agence en tant 
que référence européenne pour les informations sur la 
SST et garantir que son réseau puisse fournir des 
informations ciblées en temps opportun. Objectif clé: 
atteindre les groupes cibles concernant les différentes 
activités.

Mise en réseau et coordination
Développer et conserver les réseaux stratégiques et 
opérationnels de l’Agence en Europe et au-delà. 
Contribution de ces réseaux au travail de l’Agence en 
accroissant la pertinence, l’efficience et/ou l’efficacité 
des activités de l’Agence. 

Activités et 
résultats dans 
les différents 

domaines 
d’activité:

Observatoire 
européen des 

risques; 
informations sur 
l’environnement 

de travail; 
communication, 
campagnes et 

promotion; mise 
en réseau et 
coordination; 

soutien 
administratif –

définies dans le 
présent plan de 

gestion

Élevée LowInfluence de l’Agence

RÉSULTATS



8

2.4 Progression vers la réalisation des objectifs 
pluriannuels

Le plan de gestion en cours se fonde sur les objectifs fixés par la stratégie 2009-2013 
de l’Agence et sur une évaluation de l’état d’avancement actuel de ces objectifs.

Des données clés concernant les progrès accomplis pour réaliser les objectifs d’impact 
fixés par la stratégie de l’Agence sont jointes en annexe à ce document. Les 
indicateurs utilisés ont été définis dans la stratégie 2009-2013 de l’Agence.Les 
données disponibles montrent invariablement que l’EU-OSHA est sur la bonne voie 
pour remplir ses objectifs stratégiques multi-annuels et contribue par conséquent à 
réaliser des objectifs politiques communautaires plus généraux, tels que les objectifs 
de la stratégie de l’UE en matière de SST ou d’«Europe 2020». La prise en compte de 
deux dimensions clés, la qualité (utilité, fiabilité, etc. des résultats de l’Agence) et la 
quantité (nombre d’utilisateurs atteints), est une bonne alternative à une mesure 
directe de l’impact6. En ce qui concerne la qualité, l’utilité des rubriques composant le 
site Web de l’Agence reçoit une note positive –– voire extrêmement positive pour 
certaines rubriques clés. Même chose pour les publications de l’Agence, jugées très 
utiles. En ce qui concerne la quantité, à noter que plus de 2 300 000 personnes ont 
visité le site Internet de l’Agence en 2009 et que près de 45 000 abonnements ont été 
souscrits à la Lettre mensuelle de l’Agence, sans compter que 12 pour cent 
d’établissements employant au moins 10 salariés ont utilisé des informations SST 
fournies par l’Agence et que 30 pour cent du même groupe d’établissements 
connaissent la campagne européenne.

                                               
6 Toutes les données de la présente section figurent dans l’annexe.
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3. Ressources financières et humaines
Les ressources suivantes sont nécessaires à la mise en œuvre des activités de ce 
programme et ils se correspondent avec le Tableau des Effectives (pour des Agents 
Temporaires) et l’estimation des Agents Contractuels dans le Budget pour 2011:

Ressources humaines (Agents temporaires)
Agents temporairesDomaine

2010 2011
Observatoire européen des risques 7,3 7.3
Informations sur l’environnement 
professionnel

7,3 7.3

Communication, campagnes et promotion 11 11
Travail en réseau et coordination 7,3 7.3
Soutien administratif 11 11
Total 44 44

Ressources humaines (Agents contractuels)
Agents contractuelsDomaine

2010 2011
Observatoire européen des risques 2 2
Informations sur l’environnement 

professionnel
2 3

Communication, campagnes et promotion 7 8
Travail en réseau et coordination 3 3
Soutien administratif 10 10
Total 24 26

* Les chiffres n’incluent pas un agent contractuel financé par les fonds du programme 
(IPA).

Ressources financières (Dépenses opérationnelles)
Total (EUR)Domaine

2010 2011
Observatoire européen des risques 1 301 225 947 750
Informations sur l’environnement 

professionnel
1 155 470 1 247 500

Communication, campagnes et promotion 3 830 000 4 353 190
Travail en réseau et coordination (*) 1 396 671 + 520 731 

(IPA II)
1 268 060 + pm

(IPA II)
Total 1 301 225 947 750

(*) Comprend les missions relatives au secteur du soutien administratif ainsi que les 
dépenses de traduction.

En plus, 7 264 220 EUR sont nécessaires pour des dépenses administratives. En 2010, 
la chiffre était 7 320 100 EUR.
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4. Programme de travail 2011
Le travail de l’Agence s’articule autour de quatre domaines d’activité liés à la 
mission:

- Observatoire européen des risques
- Informations sur l’environnement professionnel

- Communication, campagnes et promotion
- Travail en réseau et coordination

En outre, des fonctions de soutien administratif sont organisées au sein du domaine 
des ressources humaines.

Dans les pages suivantes, nous décrivons les objectifs et les actions liés à ces cinq 
domaines d’activité. Comme nous l’avons vu au chapitre 2, les activités des différents 
domaines d’activité sont définies dans la stratégie 2009-2013 de l’Agence. Elles ont 
pour but de contribuer à la réalisation des objectifs généraux pour les quatre domaines 
d’activité précédemment présentés.
Il est important de garder à l’esprit que la majorité des activités de l’Agence sont de 
nature pluriannuelle. Il ne faut pas oublier non plus que les effets des différentes 
activités ne sont parfois visibles que plusieurs années après leur réalisation. C’est 
également pour cette raison que les données pertinentes pour les différents indicateurs 
ne sont pas toujours disponibles à court terme.

4.1 Domaine d’activité 1 - Observatoire européen des risques

4.1.1 Description et historique des activités
Grâce à son Observatoire européen des risques (ERO), l’Agence joue un rôle 
important dans l’identification des risques nouveaux et émergents et pour leur 
prévention. Pour ce faire, elle fournit un aperçu des questions de sécurité et de santé 
au travail en Europe, décrit les tendances et les facteurs sous-jacents, et anticipe les 
changements au travail ainsi que leurs conséquences probables sur la sécurité et la 
santé. L’ERO a également pour mission d’encourager le débat et la réflexion parmi 
les parties prenantes de l’Agence et entre les responsables à différents niveaux.
L’Observatoire européen des risques est une entité unique, seule capable de fournir 
des informations sur les risques nouveaux et émergents en matière de SST à l’échelle 
européenne. Il a été prévu par la Stratégie communautaire sur la sécurité et la santé au 
travail 2002-2006, qui en a confié la création à l’Agence. Son rôle a été reconnu et 
consolidé par la Stratégie communautaire sur la sécurité et la santé au travail 2007-
2012 qui lui attribue une fonction clé dans la mise en œuvre de la Stratégie. Les 
différentes tâches prévues par la Stratégie communautaire ont été intégrées au travail 
de l’Observatoire par l’intermédiaire de la stratégie 2009-2013 de l’Agence et des 
plans de gestion annuels.

Les activités de l’Observatoire sont étroitement liées aux mutations du monde du 
travail («le monde du travail en mutation») et à leur impact sur la SST. L’évolution 
démographique et les changements observés dans l’organisation du travail et au 
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niveau des procédures et des méthodes de production peuvent donner naissance à de 
nouveaux risques et exiger de nouvelles solutions.

Pour tirer des conclusions, l’Observatoire compile les résultats de différentes 
recherches, les place en contexte, fournit un aperçu de la situation actuelle en matière 
de SST, étudie les tendances afin d’«anticiper les changements» et communique les 
principales idées de manière efficace à ses publics principaux, à savoir les 
responsables politiques et les chercheurs. Il vise en outre à encourager le débat et la 
réflexion parmi les parties prenantes de l’Agence et à constituer une plateforme 
d’échanges entre décideurs et chercheurs.

4.1.2 Objectifs spécifiques dans le domaine d’activité 1
Le travail dans ce domaine est organisé autour de six objectifs spécifiques dont la 
finalité commune est de contribuer à la réalisation de l’objectif d’ensemble.

Objectif spécifique 1: Établir une échelle de priorités concernant les recherches 
et les actions menées dans le domaine de la SST en identifiant et en suivant les 
tendances et en anticipant les risques nouveaux et émergents liés à la SST grâce à 
la réalisation d’une étude prospective de grande envergure

La prospective est une activité nécessaire pour permettre une prévention suffisamment 
précoce des risques à venir en matière de SST. Pour être utile, ce type d’information 
doit identifier les causes sous-jacentes, déterminer les groupes à risque et participer à 
la recherche des mesures de prévention nécessaires.
L’«anticipation des risques» est une tâche essentielle de l’ERO dans la Stratégie 
communautaire. Au cours des dernières années, les travaux réalisés se sont concentrés 
sur l’analyse des modèles existants et le développement d’une méthodologie adaptée.
Nous nous concentrerons maintenant sur la mise en œuvre d’une approche prospective 
à moyen terme (10 ans) afin d’identifier les nouveaux risques qui pourraient 
apparaître dans le domaine de la SST sous l’influence des changements 
démographiques, scientifiques, technologiques, sociétaux et économiques. Le projet 
tiendra également compte des aspects positifs des innovations technologiques, par 
exemple des améliorations possibles qu’elles peuvent susciter en termes de 
prévention.
Un atelier a été organisé en octobre 2008 afin d’examiner le projet de proposition de 
l’Agence avec le comité consultatif de l’ERO (EROAG) et les experts en 
méthodologie prospective. Après consultation des experts et d’EROAG et sur accord 
du conseil de direction, il a été décidé que les études prospectives se dérouleront en 
trois phases: la phase 1 explorera les facteurs clés des changements contextuels 
(facteurs socio-culturels, économiques, politiques, techniques, environnementaux); la 
phase 2 devra dresser une liste des innovations technologiques clés susceptibles 
d’affecter les lieux de travail et les travailleurs au cours de la prochaine décennie; la 
troisième et dernière phase portera sur le développement d’un ensemble de scénarios 
plausibles et cohérents montrant de quelle façon les facteurs identifiés au cours des 
phases 1 et 2 peuvent interagir, et leur possible impact sur la sécurité et la santé au 
travail.
Cette méthodologie a été retenue après analyse des initiatives existantes aux niveaux 
national et international, puis elle a été affinée par des experts de la SST, des experts 
en prospective, des parties prenantes (EROAG) ainsi que les participants à l’atelier 
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précité. Après consultation des parties prenantes de l’Agence, il a été décidé que 
l’étude prospective serait axée sur les «emplois verts». Un appel d’offres a été lancé 
en octobre 2009 pour un projet constitué des trois phases mentionnées ci-dessus. Les 
phases 2 et 3 seront terminées en 2011. Comme les années précédentes, le projet sera 
mis en œuvre en étroite collaboration avec l’EROAG. Une participation active des 
parties prenantes est essentielle pour le succès du projet d’étude prospective.

Cette activité comprendra un certain nombre d’ateliers destinés à obtenir un large 
consensus et une base scientifique solide.
Objectif spécifique 1:
Indicateur: Cible:
Influence sur la recherche (long terme) Augmentation (10 % par an) du nombre 

d’articles universitaires/médicaux citant 
l’Agence et/ou ses travaux.

Influence sur le débat politique (long 
terme)

Augmentation progressive au fil des années: en 
2013, au moins 25 % des stratégies nationales 
et documents associés contiendront des 
références à l’Agence et/ou à ses travaux, et au 
moins 3 événements importants seront 
organisés tous les ans en partenariat avec des 
acteurs de l’l’UE.

Risques considérés comme pertinents 
et risques pertinents identifiés (court 
terme)

Augmentation progressive au fil des années: en 
2013, au moins 60 % des experts indiqueront 
que l’ERO a identifié les risques pertinents.

Fiabilité de l’information (court terme) Augmentation progressive au fil des années: en 
2013, 80 % des experts indiqueront que les 
informations sont fiables.

Principaux résultats:
Vue d’ensemble et analyse des innovations technologiques clés et des facteurs clés de 
changement susceptibles d’avoir un impact sur la SST. Achèvement d’un ensemble de 
scénarios décrivant leurs éventuelles interactions susceptibles d’affecter la SST

Objectif spécifique 2: Contribuer à une recherche plus pointue et renforcer les 
efforts de prévention via l’examen et l’analyse des études menées sur les facteurs 
de risques et les résultats en termes de santé
L’évolution rapide des conditions de travail exige un effort constant pour rester à jour 
des dernières connaissances en matière de SST. Nous aiderons les responsables 
politiques à se tenir au courant des dernières avancées scientifiques de trois manières:
tout d’abord, à travers de courts comptes rendus portant sur des sujets nouveaux 
encore peu connus, ou pour lesquels les connaissances progressent rapidement, ou 
encore à propos desquels des changements significatifs sont intervenus récemment.
Deuxièmement, des rapports pointus fourniront une analyse plus approfondie des 
principaux thèmes; cette analyse sera fondée sur l’examen des enquêtes et des études 
de cas publiées dans le cadre des systèmes nationaux et européens de prévention, ainsi 
que sur des informations statistiques pertinentes. Troisièmement, «wiki-SST», un 
canal de diffusion novateur des dernières connaissances en matière de SST, vise à 
fournir des informations fiables, approfondies, multilingues et faciles à mettre à jour,
grâce à un outil de collaboration permettant la participation active de la communauté 
de la SST, et complète la gamme des produits existants et la stratégie d’information de 
l’Agence. 
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Ces trois types de rapport ont pour objet de stimuler la discussion et de favoriser (a) le
développement de programmes de prévention fondés sur des faits, (b) l’identification 
des besoins dans le domaine de la recherche, et (c) de constituer la base de 
connaissances nécessaire aux campagnes de l’Agence en faveur d’une meilleure santé 
sur les lieux de travail. Les résultats de ce travail rejoignent les propositions faites 
pour l’objectif spécifique 6, à savoir encourager la communauté des chercheurs à 
définir des priorités de recherche communes au niveau de l’UE en matière de SST.

Les thèmes à approfondir peuvent s’inspirer des recherches déjà effectuées par l’ERO 
(par exemple les prévisions des experts, les séminaires visant à encourager le débat, 
etc.) et des suggestions de son groupe d’experts et de son centre thématique, des 
propositions émanant des parties prenantes de l’Agence et des préoccupations 
exprimées dans la Stratégie communautaire. En 2011, l’ERO s’appuiera sur ses 
travaux récents pour répondre à la demande faite à l’Agence à travers la Stratégie 
communautaire de «dresser, à travers son Observatoire européen des risques, un état 
des lieux des défis spécifiques en matière de sécurité et de santé au travail liés à la 
présence accrue des femmes, des travailleurs migrants, des jeunes et des travailleurs 
âgés sur le marché du travail. Cet état des lieux permettra de déceler les tendances et 
les risques émergents, de les surveiller et d’identifier les mesures indispensables».
Les travaux entrepris en 2010 concernant le projet «wiki-SST» se poursuivront en 
2011 en vue de recueillir une masse critique d’informations avant que le projet soit 
mis en œuvre et puisse être complété par d’autres auteurs de la communauté de la SST 
désignés par les réseaux de l’Agence et des organisations professionnelles ou 
scientifiques.

Objectif spécifique 2:
Indicateur: Cible:
Influence sur le débat politique (long 
terme)

Augmentation progressive au fil des années: en 
2013, au moins 25 % des stratégies nationales 
et documents associés contiendront des 
références à l’Agence et/ou à ses travaux, et au 
moins 3 événements importants seront 
organisés tous les ans en partenariat avec des 
acteurs de l’l’UE.

Influence sur la recherche (long terme) Augmentation (10 % par an) du nombre 
d’articles universitaires/médicaux citant 
l’Agence et/ou ses travaux.

Risques considérés comme pertinents 
et risques pertinents identifiés (court 
terme)

Augmentation progressive au fil des années: en 
2013, au moins 60 % des experts indiqueront 
que l’ERO a identifié les risques pertinents.

Fiabilité de l’information (court terme) Augmentation progressive au fil des années: en 
2013, 80 % des experts indiqueront que les 
informations sont fiables.

Principaux résultats:
- Rapport exposant les défis spécifiques en matière de SST du fait de la présence accrue 
des femmes, des travailleurs migrants, des jeunes et des travailleurs âgés sur le marché 
du travail
-  Articles de wiki-SST sur des sujets clés relatifs au programme de travail de l’Agence

Objectif spécifique 3: Soutenir la définition d’une échelle de priorités en matière 
de recherche et d’actions dans le domaine de la SST en fournissant une vue 
d’ensemble de la sécurité et de la santé au travail au niveau européen à partir de 
données historiques et actuelles
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Pour affecter les ressources de manière efficace, les décideurs ont besoin 
d’informations précises sur l’ampleur et la sévérité relatives des problèmes auxquels 
ils sont confrontés. Dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, les 
priorités sont généralement fixées en fonction d’un ensemble de statistiques officielles
et d’estimations scientifiques. L’Agence a déjà dressé un bilan comparatif des 
différents systèmes existants de surveillance de la SST dans les États membres. Dans 
le cadre de ce projet réalisé en 2002, un atelier a été organisé pour présenter les divers 
systèmes de surveillance de la SST en place aux niveaux des États membres et de 
l’UE, et pour identifier les besoins et les différentes approches communes 
envisageables en la matière. Le projet a clairement souligné la nécessité de disposer 
d’informations cohérentes et comparatives sur l’impact des maladies professionnelles 
et des accidents du travail ainsi que sur leurs facteurs de risque, préalablement à la 
mise en œuvre de tout processus de décision et de planification en matière de SST.

C’est pourquoi dans sa stratégie 2009-2013, l’Agence a proposé d’examiner les 
données existantes ainsi que les méthodologies scientifiques utilisées pour évaluer la 
composante purement professionnelle des maladies et accidents du travail, et de 
classer ces informations en fonction de leur utilité afin de prendre des décisions en 
matière de politique préventive. Reconnaissant qu’il s’agit là d’une question épineuse 
qui requiert un haut niveau de connaissances et une collaboration étroite avec 
Eurostat, l’OIT et l’OMS, l’ERO a proposé la mise sur pied d’un projet de deux ans 
destiné à identifier, décrire et comparer les différentes méthodologies utilisées à 
l’heure actuelle pour établir des prévisions sur les maladies professionnelles et les 
accidents du travail. Un rapport général sera rédigé et les experts se réuniront en 2010, 
après quoi les conclusions tirées du projet seront présentées aux parties prenantes et 
aux experts lors d’un séminaire en 2011 afin de confirmer les résultats et de discuter 
de la meilleure façon de présenter et d’exploiter les informations collectées pour 
prendre des décisions en matière de prévention.

Objectif spécifique 3:
Indicateur: Cible:
Influence sur le débat politique (long 
terme)

Augmentation progressive au fil des années: en 
2013, au moins 25 % des stratégies nationales et 
documents associés contiendront des références 
à l’Agence et/ou à ses travaux, et au moins 
3 événements importants seront organisés tous 
les ans en partenariat avec des acteurs de l’l’UE.

Influence sur la recherche (long terme) Augmentation (10 % par an) du nombre d’articles 
universitaires/médicaux citant l’Agence et/ou ses 
travaux.

Risques considérés comme pertinents 
et risques pertinents identifiés (court 
terme)

Augmentation progressive au fil des années: en 
2013, au moins 60 % des experts indiqueront que 
l’ERO a identifié les risques pertinents.

Fiabilité de l’information (court terme) Augmentation progressive au fil des années: en 
2013, 80 % des experts indiqueront que les 
informations sont fiables.

Principaux résultats:
- Séminaire avec les parties prenantes et les experts afin de consolider l’analyse des 
méthodologies de 2010 et d’évaluer le poids des maladies et des accidents du travail
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Objectif spécifique 4: Favoriser le débat sur les conclusions de l’ERO et 
s’assurer de leur pertinence et de leur consolidation par le biais de discussions 
avec les groupes cibles et les bénéficiaires

Étant donné que les questions soulevées par l’ERO seront par définition nouvelles, ses 
conclusions devront être examinées et validées avec les parties prenantes. Le double 
objectif est d’encourager le débat sur les conclusions et d’obtenir un feedback sur la 
pertinence du travail de l’ERO par rapport à ses publics cibles et sur la suite à donner 
à ses travaux.

Certains des travaux de l’Observatoire ne sont pas conçus pour être analysés de 
manière individuelle ou considérés comme des conclusions définitives: l’objectif 
premier est d’obtenir des informations de différentes sources et issues de diverses 
méthodologies (comptes rendus analytiques, données statistiques nationales et 
européennes, données ESENER, prévisions des experts, etc.) qui, une fois combinées 
aideront les utilisateurs cibles de l’Observatoire à se faire une opinion de l’étendue et 
de la nature de chaque problème, et à anticiper les risques émergents. Les discussions 
et la consolidation des conclusions avec les parties prenantes constituent un volet 
essentiel du processus d’intégration et permettront de valider les conclusions et de 
prendre des décisions quant à la nécessité de poursuivre les travaux entrepris sur ce 
thème.

Jusqu’à maintenant, l’Agence a organisé des ateliers et des séminaires à ces fins. Ces 
manifestations offrent un cadre idéal pour une interaction étroite avec les parties 
prenantes, mais présentent l’inconvénient de limiter le nombre de participants. Même 
avec la publication sur internet des présentations et des conclusions, les opportunités 
d’interaction avec la communauté plus large de la SST restent réduites. L’ERO va 
donc recourir à des médias sociaux afin de créer une communication bidirectionnelle 
avec ses publics cibles (dont wiki-SST) et d’obtenir un feedback sur son travail et ses 
futures priorités.

Objectif spécifique 4:
Indicateur: Cible:
Influence sur le débat politique Augmentation progressive au fil des années: en 

2013, au moins 25 % des stratégies nationales 
et documents associés contiendront des 
références à l’Agence et/ou à ses travaux, et au 
moins 3 événements importants seront 
organisés tous les ans en partenariat avec des 
acteurs de l’l’UE.

Influence sur la recherche Augmentation (10 % par an) du nombre 
d’articles universitaires/médicaux citant 
l’Agence et/ou ses travaux.

Principaux résultats:
- Développement de la communication sociale afin d’accroître l’interaction avec les parties 
prenantes
- Fourniture de présentations PowerPoint pour diffuser les résultats des principaux 
rapports  
- Participation à un atelier de l’AEPC sur les liens entre REACH et la législation relative au 
lieu de travail

Objectif spécifique 5: Aider les responsables politiques et les fournisseurs 
d’informations sur la SST à soutenir davantage les entreprises par la réalisation 
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d’enquêtes permettant de collecter des données en temps réel sur la gestion de la 
SST et sur les principaux risques émergents de SST

L’élaboration de politiques et d’actions utiles doit se fonder sur des informations 
exactes sur la situation en cours. Il n’existe pourtant aucune source de données 
standardisées à l’échelle de l’UE sur la gestion réelle de la SST au niveau du lieu de 
travail. Les enquêtes nationales ne donnent pas une vue globale et comparative de la 
situation dans les différents États membres et sont en principe axées sur les résultats 
en matière de santé professionnelle – à l’instar des études européennes telles que celle 
d’Eurofound (Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail). Ceci complique la tâche des décideurs européens qui doivent envisager 
l’ensemble des politiques mises en œuvre au niveau de l’UE et des décideurs 
nationaux désireux d’analyser la situation de leur pays par rapport au contexte 
européen.

L’enquête ESENER menée auprès des entreprises européennes sur les risques 
nouveaux et émergents a été conçue pour apporter des informations en «temps réel» 
sur la gestion de la SST et sur certains des risques émergents les plus sérieux en la 
matière, à savoir les risques psychosociaux. L’enquête ESENER doit fournir une 
perspective sur la manière dont les entreprises (qu’elles soient publiques ou privées) 
gèrent les risques de SST ainsi que les risques psychosociaux dans 31 pays; elle a 
également pour finalité d’identifier des moyens de renforcer le soutien apporté aux 
entreprises par les responsables politiques, les praticiens, l’Agence et autres 
fournisseurs d’informations sur la SST.

La grande quantité de données collectées dans le cadre de l’enquête ESENER 
constituera une source d’informations utile jusqu’en 2011. Après les premières 
analyses effectuées en 2009-2010, d’autres seront commandées par l’Agence en 
accord avec les parties prenantes. Une attention particulière sera accordée aux 
questions susceptibles d’influencer l’évaluation de la Stratégie communautaire 
actuelle, et la préparation des stratégies à venir.

L’ERO encouragera aussi la communauté des chercheurs et les autres parties 
intéressées à réaliser des analyses secondaires sur les données; ces analyses seront 
ensuite compilées par l’ERO pour diffusion.

Objectif spécifique 5:
Indicateur: Cible:
Influence sur le débat politique (long 
terme)

Augmentation progressive au fil des années: en 
2013, au moins 25 % des stratégies nationales 
et documents associés contiendront des 
références à l’Agence et/ou à ses travaux, et au 
moins 3 événements importants seront 
organisés tous les ans en partenariat avec des 
acteurs de l’l’UE.

Influence sur la recherche (long terme) Augmentation (10 % par an) du nombre 
d’articles universitaires/médicaux citant 
l’Agence et/ou ses travaux.

Risques considérés comme pertinents 
et risques pertinents identifiés (court 
terme)

Augmentation progressive au fil des années: en 
2013, au moins 60 % des experts indiqueront 
que l’ERO a identifié les risques pertinents.

Fiabilité de l’information (court terme) Augmentation progressive au fil des années: en 
2013, 80 % des experts indiqueront que les 
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informations sont fiables.
Principaux résultats:
- Analyses secondaires des données ESENER

Objectif spécifique 6: Rechercher un consensus sur les recherches prioritaires en 
matière de SST, inviter les instituts de recherche nationaux sur la SST à fixer des 
priorités communes, à échanger sur leurs résultats et à intégrer les exigences en 
matière de SST dans leurs programmes de recherche

La Stratégie communautaire actuelle invite l’Agence à «encourager les instituts de 
recherche nationaux sur la santé et la sécurité à fixer des priorités communes, à 
échanger sur leurs résultats et à intégrer les exigences en matière de sécurité et de 
santé au travail dans leurs programmes de recherche». Cette demande reflète la 
fragmentation actuelle des études sur la SST dans l’UE ainsi que les budgets 
relativement limités alloués à ce domaine par rapport à d’autres disciplines.

En 2005, à la demande de la DG Emploi et après consultation des parties prenantes de 
l’Agence et des principales institutions de recherche sur la SST au niveau européen, 
l’ERO a rédigé un rapport sur les priorités de la recherche dans le domaine de la SST.
Ce rapport a été intégré à la Stratégie communautaire actuelle en matière de SST et au 
7è Programme-cadre pour la recherche; il a également été largement cité dans des 
documents de recherche et d’orientation. Depuis, l’Agence, à travers son partenariat 
dans le nouveau programme ERA sur la SST et ses contacts avec le réseau PEROSH 
(Partnership for European Research in Occupational Safety and Health) a continué de 
promouvoir une meilleure coordination des recherches et l’établissement de contacts 
plus étroits entre les organes de recherche sur la SST et les bailleurs de fonds de l’UE.

En 2011, l’ERO effectuera une mise à jour du rapport sur les «priorités de recherche 
sur la SST dans l’UE», cette fois encore en consultation avec l’ensemble des 
principaux organismes de recherche dans ce domaine, et notamment avec le réseau 
PEROSH. Ce rapport et son suivi pourraient également s’avérer utiles pour préparer 
un éventuel 8è Programme-cadre pour la recherche (2014- ).

L’ERO suivra le travail engagé dans le cadre du nouveau programme ERA sur la SST 
en créant un «Forum sur les risques nouveaux et émergents» qui permettra aux 
chercheurs et aux décideurs politiques de se réunir une fois par an. Si les partenaires 
du nouveau programme ERA sur la SST marquent leur accord, le forum 2011 
examinera quelles devront être les priorités de recherche sur la SST au cours des cinq 
prochaines années, discussions qui contribueront à la réalisation du projet précité 
(révision du rapport sur les «priorités de recherche sur la SST dans l’UE»).

Objectif spécifique 6:
Indicateur: Cible:
Exigences en matière de SST dans les 
programmes de recherche

Augmentation annuelle du nombre d’appels à 
propositions pour projets conjoints sur des 
questions de SST

Principaux résultats:
- Mise à jour des priorités de la recherche en matière de SST dans l’UE
- Forum sur les principales priorités de recherche
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4.2 Informations sur l’environnement professionnel

4.2.1 Description et historique des activités
L’accès aux informations sur les bonnes pratiques de prévention des risques de 
sécurité et de santé professionnels est indispensable à l’émergence d’une culture de la 
prévention du risque. Pour répondre à cette exigence, l’Agence mène des activités 
dans le domaine de l’information sur le cadre de travail; elle réunit des informations 
techniques pour les campagnes européennes, compile et analyse des données sur un 
certain nombre de thèmes prioritaires autres que les thèmes abordés dans les 
campagnes européennes, et encourage le débat et le partage de connaissances sur les 
bonnes pratiques.

Il existe d’ores et déjà un éventail important d’exemples de bonnes pratiques sur la 
prévention des risques en matière de SST dans toute l’Europe. En analysant et en 
diffusant ces informations à l’échelle européenne, l’Agence joue un rôle primordial.
C’est pourquoi la diffusion de ces informations a constitué l’une des tâches les plus 
importantes de l’Agence depuis sa création.
Les informations sur les bonnes pratiques sont nécessaires à tous les niveaux pour 
prévenir les risques de SST de manière efficace et représentent un complément 
indispensable de la législation et autres mesures. Les priorités dans ce domaine 
d’activité ont été fixées par la stratégie 2009-2013 de l’Agence qui intègre la Stratégie 
communautaire 2007-2012 pour la sécurité et la santé au travail.

Dans ce domaine, l’Agence collabore étroitement avec les points focaux. Les 
principales activités comprennent l’identification des bonnes pratiques en matière de 
SST et la facilitation de leur partage, l’analyse des facteurs de succès des bonnes 
pratiques, la collecte, l’analyse et la diffusion des informations relatives à la 
prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail. Pour être 
efficaces, les informations dans ce domaine doivent être pratiques et conviviales.

4.2.2 Objectifs spécifiques dans le domaine de l’information
Le travail dans le domaine de l’information sur le cadre de travail s’organise autour de 
quatre objectifs spécifiques destinés à favoriser l’objectif d’ensemble défini par la 
stratégie 2009-2013 de l’Agence:

Objectif spécifique 1: élaborer des supports d’information sur les questions 
abordées via les campagnes Maintenance et Améliorer la santé et la sécurité au 
travail grâce à la prévention qui soient considérés comme utiles, pratiques et de 
bonne qualité par le public ciblé afin de soutenir les activités de campagne 

L’Agence organise des campagnes de deux années sur des thèmes sélectionnés par le 
conseil de direction. Ces campagnes représentent l’activité principale de l’Agence et 
sont destinées à accroître la prise de conscience des groupes cibles et des bénéficiaires 
visésde la campagne  et à les inciter à prendre des mesures préventives. Les activités 
dans le domaine de l’information sur le cadre de travail ont trait à l’élaboration des 
informations techniques utilisées pour les campagnes, tandis que les activités de 
campagne proprement dites relèvent du domaine de la communication, des campagnes 
et de la promotion.
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L’importance des activités de sensibilisation de l’Agence, notamment à travers les 
campagnes qu’elle organise, est clairement reconnue dans la Stratégie communautaire 
2007-2012 sur la SST. De plus, l’analyse des campagnes précédentes s’est toujours 
avérée concluante.

Le conseil de direction a choisi le thème de la maintenance pour la campagne 2010-
2011 et celui de l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail grâce à la 
prévention pour la campagne 2012-2013.
La maintenance concerne tous les domaines de la SST; le faible niveau des normes 
de maintenance constitue une cause majeure de maladies professionnelles et 
d’accidents du travail. La campagne, qui a débuté en 2010, souligne la nécessité de 
mettre en place des normes exigeantes en matière de maintenance et met en exergue 
les mesures et les pratiques visant à améliorer ces normes. Elle montre également que 
la bonne gestion des installations va de pair avec une situation favorable en termes de 
sécurité et de santé. Deux messages clés sont communiqués: la nécessité de veiller à la 
sécurité et à la santé pendant les opérations de maintenance d’une part, et la possibilité 
d’éviter un grand nombre d’accidents et de maladies grâce à une bonne maintenance, 
d’autre part.
Les bénéficiaires sont les dirigeants de PME, notamment le sous-groupe spécifique 
des dirigeants d’entreprises de sous-traitance de la maintenance. Ces responsables 
incluent toute la ligne hiérarchique des chefs de service. Les bénéficiaires secondaires 
sont les dirigeants d’entreprise qui font appel à des sous-traitants pour réaliser des 
travaux de maintenance ainsi que les travailleurs eux-mêmes et leurs représentants 
(pour la sensibilisation aux risques et leur placement dans le processus d’évaluation 
des risques).

En 2009-2010, nous avons développé la plupart des supports d’information techniques 
et, en 2011, l’activité principale de l’Agence portera sur la conception du contenu 
technique du sommet de la campagne et sur le programme de remise des prix 
concernant les bonnes pratiques, programme qui fera l’objet d’un rapport. À noter, 
également, qu’une mini-campagne sera menée en faveur de l’introduction du Système 
général harmonisé (SGH) des Nations Unies pour la classification et l'étiquetage des 
matières dangereuses, dans le cadre des activités de maintenance et en coordination 
avec des activités du domaine communication, campagnes et promotion.

La campagne intitulée Améliorer la santé et la sécurité au travail grâce à la 
prévention dénonce le problème persistant du nombre élevé d’accidents du travail et 
de maladies professionnelles et montre les risques émergents liés à l’évolution du 
cadre de travail. Les maladies et les accidents du travail ne sont pas évités car souvent 
l’approche préventive prévue par les directives de l’UE sur la santé et la sécurité au 
travail n’est pas mise en œuvre, ou est mal appliquée. Le coût élevé de ces accidents 
et problèmes de santé liés au travail pèse sur les salariés, les entreprises, et l’ensemble 
de la société, ce qui est un autre élément à prendre en compte.

Outre 5 720 accidents mortels dénombrés7, les estimations de l’OIT démontrent que le 
travail a un impact important sur la santé. Dans l’UE des 27, 159 000 accidents 
mortels pourraient être attribués à des maladies professionnelles8. Selon l’enquête 

                                               
7 Ce chiffre concerne des secteurs économiques couvrant 87 % de la main d’œuvre des 27 États 
membres de l’UE.
8 http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs18/safework_report.pdf
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EUROSTAT 2007 sur les forces de travail européennes9., près de 7 millions de 
travailleurs ont eu un accident au cours de l’année précédente et 20 millions ont connu 
un problème de santé lié au travail. De plus, selon la quatrième enquête européenne 
sur les conditions de travail (EWCS, 2005)10, plus d’un tiers des travailleurs de l’UE 
des 27 (35,4 % exactement) considèrent que le travail a un impact négatif sur leur 
santé, qui se traduit, pour ne citer que quelques exemples, par des problèmes 
d’audition, des douleurs dorsales et une fatigue générale; seulement un peu plus de la 
moitié des travailleurs interrogés (58 %) pensent pouvoir exercer la même profession 
après 60 ans. Il est donc indéniable que le cadre de travail doit être revu pour 
améliorer l’état de santé général des travailleurs.

La Communauté reconnaît les problèmes liés à la santé et à la sécurité au travail, et 
tente d’y apporter des solutions. La Stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé 
et la sécurité au travail11 souligne que les «politiques nationales et européennes 
devraient contribuer à créer des environnements de travail et des services de santé au 
travail qui permettraient aux travailleurs de participer pleinement et de manière 
productive à la vie professionnelle jusqu’à leurs vieux jours».  
Si les dispositions des directives européennes sur la santé et la sécurité au travail, qui 
sont axées sur la prévention, étaient correctement appliquées, les problèmes de 
sécurité et de santé professionnelles pourraient en grande partie être résolus12. Par 
exemple: l’absence de prévention des risques professionnels ou l’inefficacité de sa 
mise en œuvre demeurent un problème dans toute l’Europe, particulièrement dans les 
PME; il faut encore sensibiliser les entreprises sur les mesures à prendre et les moyens 
concrets de prévenir les risques de manière efficace; il faut démontrer aux parties 
prenantes pourquoi ce type de mesure participe à une bonne planification 
commerciale; le poids économique et les avantages financiers doivent être davantage 
soulignés13; des efforts supplémentaires doivent également être déployés pour garantir 
que les entreprises s’attaquent aux risques de sécurité et de santé encourus par leurs 
employés, et qu’elles adoptent une approche plus globale de la prévention; les PME 
doivent être davantage soutenues pour accéder aux ressources pratiques; l’importance 
de la sécurité et de la santé au travail doit être réaffirmée, surtout en temps de crise 
économique où ces thèmes peuvent être considérés (de manière erronée) comme un 
luxe et les entreprises tentées de mettre leurs employés et leur structure en danger en 
limitant les ressources allouées à la sécurité et à la santé ou en ignorant cette question.

La campagne s’articulera autour des deux concepts indissociables du leadership et de 
l’implication des travailleurs qui sont les éléments clés d’une prévention réussie dans 
le domaine de la SST. C’est en effet à la direction d’ouvrir la voie et de montrer 
l’exemple au reste de l’organisation. Ceci est vrai pour toutes les entreprises, quelle 
que soit leur taille. Si la direction d’une entreprise ne fait pas preuve de leadership et 
ne montre pas clairement sa volonté de développer la bonne culture au sein de 
l’organisation, il sera impossible de motiver les employés pour qu’ils s’impliquent à 
leur tour; de ce fait, l’entreprise ne recherchera pas le soutien nécessaire et l’expertise 
d’organisations tierces, et la santé et la sécurité seront probablement considérées 

                                               
9 Eurostat 2009: Labour Force Survey 2007
10 http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/98/en/2/ef0698en.pdf
11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0062:FIN:FR:HTML
12 COM(2004) 62 final
13 COM(2007) 62 final
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comme un «poids» et une obligation plutôt que comme un véritable moteur de 
performance professionnelle, ce qu’elles peuvent et devraient être.

Toutefois, les travailleurs ont un rôle important à jouer. Les résultats seront très 
probablement meilleurs si l’on encourage les travailleurs à prendre part aux questions 
de SST plutôt que s’ils s’en remettent entièrement aux syndicats ou à la direction pour 
«tout régler». Chacun sait que la participation active des travailleurs est cruciale et 
que la présence de représentants de la sécurité fait une réelle différence. Une enquête 
sur des travaux de recherche empirique récents montre que l’engagement de la 
direction, allié à la participation des employés, est un préalable à l’amélioration de la 
qualité de la vie et de la perfomance professionnelles14.

En amont de la campagne a été réalisée, fin 2009-début 2010, une consultation des 
parties prenantes. Les résultats de cette consultation ont été intégrés à la préparation 
des activités de campagne et seront débattus avec des groupes concernés (groupes 
consultatifs, par exemple). Parmi les principales questions soulevées, l’une concernait 
la question de savoir comment communiquer avec les micro-entreprises, c’est-à-dire 
avec le niveau des entreprises individuelles ou, alternativement, avec le niveau 
sectoriel. L’Agence est bien consciente du défi qu’il faut relever et continuera de s’y 
employer, en particulier par l’intermédiaire de ses partenariats (notamment avec le 
Réseau Entreprise Europe). Autre importante question soulevée (à laquelle l’Agence 
apporte un suivi): les synergies potentielles résultant d’une coopération étroite avec 
des inspections du travail (par exemple, via le CHRIT et les points focaux).
Notre travail en 2010 et 2011 est axé sur les spécifications et la préparation des 
supports de campagne. Ces documents aborderont certaines questions telles que les 
approches concrètes qui peuvent être adoptées pour utiliser les conclusions de 
l’évaluation systématique des risques en les transformant en exemples de bonnes 
pratiques; l’importance d’une approche préventive renforcée incluant la santé 
professionnelle; la preuve que les actions préventives peuvent non seulement accroître 
la sécurité et la santé mais également déboucher sur des bénéfices financiers.

Au vu de la consultation des parties prenantes, il apparaît clairement que tant en 
matière de gestion SST que de participation des travailleurs, diverses motivations 
entrent en jeu. En effet, la gestion SST et la participation des travailleurs ne s’arrêtent 
pas au respect de la législation; elles concernent aussi la bonne marche de l’entreprise, 
la productivité, une conduite et une réputation moralement acceptables –– en plus, 
bien entendu, d’une meilleure SST. Pour que la campagne touche les groupes et 
bénéficiaires visés, sa préparation doit prendre en compte tous ces facteurs. 
Dans le cadre de l’approche holistique de la campagne, des supports d’information sur 
la prise en main efficace des questions de SST et de participation des travailleurs 
seront préparés. Les supports d’information reposeront principalement sur les projets 
de l’unité «Information sur l’environnement professionnel» concernant l’intégration 
de la SST dans l’enseignement, la promotion de la santé sur le lieu de travail, 
l’évaluation des risques et les incitations financières. L’Agence collectera à cette fin 
des exemples efficaces de bonnes pratiques et tirera profit des données ESENER pour 
réaliser une analyse secondaire à cette fin. En outre, nous identifierons des méthodes 
de prévention efficaces présentant un intérêt particulier pour les PME et qui 
pourraient éventuellement être encouragées par un système d’incitation financière.

                                               
14 Pot, FD, Koningsveld, EAP (2009). Quality of working life and organisational performance – two 
sides of the same coin?  Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 35 (6): 421-428.
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Objectif spécifique 1:
Indicateur: Cible:
Utilité des informations sur les bonnes 
pratiques

80 % des utilisateurs indiquent que les 
informations sont utiles.

Principaux résultats:
- Supports d’information sur le sommet de la campagne européenne sur la maintenance 
(campagne 10/11)
- Rapport sur la légionellose (campagne 10/11)
- Prix décernés aux bonnes pratiques (campagne 10/11)
- Produit d’information sur la gestion efficace de SST et participation des travailleurs 
(campagne 12/13)

Objectif spécifique 2: renforcer les mesures de prévention en apportant des 
informations utiles et pratiques sur les bonnes pratiques en ce qui concerne les 
secteurs et les thèmes prioritaires

La préparation de supports de campagne n’est que l’une des activités de l’Agence 
(même si elle occupe une place importante) qui a pour but de recueillir, analyser et 
diffuser des informations sur les bonnes pratiques. Les campagnes ne peuvent 
néanmoins pas rendre compte de l’ensemble des besoins, des secteurs d’activité, des 
thèmes et des mesures relatifs aux informations sur les bonnes pratiques. C’est 
pourquoi, parallèlement aux campagnes, l’Agence élabore également une 
documentation sur les bonnes pratiques relatives à certains thèmes sélectionnés. Ces 
thèmes sont sélectionnés après une évaluation des domaines dans lesquels la majeure 
partie de la valeur ajoutée européenne est créée en tenant compte, notamment, des 
priorités fixées par la Stratégie communautaire en matière de SST. Le conseil de 
direction a fixé la majorité des thèmes au moment de l’adoption de la stratégie 2009-
2013 de l’Agence.

Le recours à des incitations financières est reconnu, notamment dans la Stratégie 
communautaire en matière de SST, comme un complément nécessaire à la législation 
et à sa mise en œuvre, et aux autres mesures prises dans ce domaine. Cependant, il est 
également indispensable de se renseigner sur les incitations susceptibles d’être les 
plus efficaces et d’identifier par ailleurs les facteurs pouvant s’avérer contre-
productifs.

Le premier groupe cible est constitué par les institutions financières et les autres 
organisations susceptibles de fournir des incitations financières.

En 2011, nous concentrerons nos activités d’une part sur les incitations financières qui 
peuvent être obtenues à travers la conclusion de marchés publics et privés, et sur les 
mesures prises par les grandes entreprises internationales pour s’assurer que leurs 
sous-traitants respectent les normes relatives à la SST (par exemple, pour les PME, les 
programmes de certification dans l’industrie chimique, la coopération sur les chantiers 
de construction, le transfert des connaissances en matière de SST des grandes aux 
petites entreprises), d’autre part sur les procédures de marchés publics européens 
(SST dans les marchés publics européens, notamment dans l’agriculture, les marchés 
publics de construction des infrastructures et autres projets de grande envergure).
Nous poursuivrons également nos efforts de mise en réseau avec le groupe des experts 
sur les incitations économiques afin de promouvoir les documents que nous 
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publierons en 2010 et de continuer à assurer des échanges d’informations sur les 
bonnes pratiques. Le groupe d’experts est un élément essentiel du projet, les réunions 
de mise en réseau permettant l’élaboration de produits utiles pour stimuler 
l’application de systèmes d’incitations financières dans les États membres de l’UE et 
de l’EEE. Il a été prouvé scientifiquement que les programmes d’incitations en 
matière de SST peuvent réduire les accidents dans des milliers d’entreprises et 
contribuer ainsi considérablement à remplir l’objectif européen visant à réduire le 
nombre d’accidents de 25 %. Grâce aux travaux du groupe d’experts, la mise en place 
d’autres programmes d’incitation est actuellement examinée dans plusieurs États 
membres (comme l’Italie et Chypre). L’activité de l’Agence aura donc un impact 
direct dans les pays respectifs en termes d’amélioration de la qualité de la vie 
professionnelle.  

L’Agence doit recueillir et diffuser des informations pour soutenir et perfectionner les
campagnes de promotion de la santé sur le lieu de travail (PST) prévues par la 
Stratégie communautaire 2007-2012. Les effets positifs des politiques préventives 
peuvent être renforcés en encourageant les employés qui travaillent dans un cadre sain 
à adopter un style de vie favorable à l’amélioration de leur état de santé général; il 
convient néanmoins de garder à l’esprit que les styles de vie individuels n’entrent pas 
dans le cadre de la responsabilité des employeurs. La bonne santé découle à la fois de 
l’environnement de travail et des choix personnels de chacun. À l’inverse, certains 
facteurs généraux de de problèmes de santé peuvent être provoqués ou aggravés par 
les conditions de travail.

Cette activité permettra d’améliorer les lieux de travail et sera bénéfique pour les 
personnes impliquées dans la mise en œuvre de mesures concrètes de SST. Font 
également partie du groupe cible principal les intermédiaires, c’est-à-dire les 
responsables politiques, les partenaires sociaux, les points focaux et leurs réseaux 
respectifs, d’autres réseaux tels que le Réseau européen pour la promotion de la santé 
au travail, ainsi que les ONG participantes.

Ce projet est en lien avec certains projets précédents sur les travailleurs vieillissants, 
les jeunes travailleurs, les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, 
les transports, pour n’en citer que quelques uns, et est réalisé en étroite collaboration 
avec des acteurs pertinents du domaine, tels que le réseau européen pour la santé sur 
le lieu de travail et la direction générale de la santé et des consommateurs (DG 
SANCO). En 2011, le projet poursuivra les activités débutées en 2009 et 2010. L’axe 
principal de la deuxième phase du projet a été déterminé début 2010 en fonction des 
résultats de la première phase du projet (2009-2010) et après consultation du groupe 
d’experts sur la promotion de la santé sur le lieu de travail.
Intégrer la SST dans l’enseignement est considéré par la Stratégie communautaire 
2007-2012 comme un élément nécessaire pour le développement d’une culture de la 
prévention des risques; c’est également la vision formulée par la stratégie 2009-2013 
de l’Agence: pour créer une culture de la prévention des risques, il est indispensable 
de montrer aux enfants et aux jeunes adultes comment vivre et travailler de manière 
sûre et respectueuse de sa santé. On constate d’ailleurs que les jeunes travailleurs ont 
plus d’accidents que leurs collègues plus âgés.

L’Agence fournira des informations sur les pratiques, les défis et les facteurs de 
réussite actuels afin d’aider les entités ou les personnes désireuses d’intégrer la SST et 
la prévention des risques dans les cursus d’enseignement. Les principaux groupes 
ciblés sont les décideurs en matière de SST et d’enseignement ainsi que les personnes 
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qui participent concrètement à la promotion et à la mise en œuvre de l’éducation aux 
risques dans la salle de classe.

Le projet poursuivra l’intégration de la SST dans les activités pédagogiques. Ces 
activités comprennent: un rapport sur un séminaire qui a eu lieu en 2001; un rapport 
sur des études de cas réalisées en 2004; des activités en lien avec la campagne «Safe 
Start» de 2006; un rapport sur l’intégration de la SST dans les programmes 
d’enseignement (dans le cadre du programme de travail 2006); un rapport sur 
l’éducation aux risques dans les universités (dans le cadre du programme de travail 
2007); un rapport sur la formation des enseignants sur l’éducation aux risques (dans le 
cadre du programme de travail 2008/09), et un rapport sur l’adoption d’une «approche 
scolaire intégrale» (dans le cadre du programme de travail 2010). Pour 2011, les 
priorités seront l’achèvement du rapport sur l’approche scolaire intégrale débutée dans 
le cadre du plan de gestion 2010, la présentation et la diffusion des ressources 
actuelles de l’Agence, la mise en réseau des activités avec le groupe d’experts de 
l’Agence et l’ENETOSH (le Réseau européen pour l’éducation et la formation à la 
sécurité et la santé au travail).

Au cours de ces dernières années, l’idée de créer des mécanismes d’Évaluation par 
les pairs de la sécurité et de la santé au travail basés sur des modèles utilisés dans 
l’industrie nucléaire (par exemple au sein de l’Association mondiale des opérateurs 
nucléaires (WANO)15 et dans le cadre des programmes OSART16 et SCART17 de 
l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA)) a fait son chemin au sein de 
plusieurs organisations telles que le HSE (Health and Safety Executive)18 et l’IOSH 
(Institution of Occupational Safety and Health)19. Pour déterminer s’il s’agit d’un 
domaine de bonnes pratiques généralisable au niveau paneuropéen, le centre 
thématique de l’Agence sera chargé de réaliser une évaluation pointue de ces 
mécanismes. Existence, conception, portée, mode opératoire, coût et impact des 
procédures d'évaluation par les pairs appliquées en Europe feront l’objet d’un examen.

Conformément à la directive-cadre, les États membres définissent les capacités et les 
aptitudes nécessaires aux professionnels de la SST. L’obligation juridique qui 
incombe aux États membres d’adopter des droits et règlements d’exécution conformes 
aux exigences de la directive-cadre a également été soulignée par la Commission 
européenne dans d’autres documents20 ainsi que le fait que les niveaux d’exigence en 
matière de formation varient considérablement d’un État membre à l’autre21.

Une évaluation conforme aux acquis récents en la matière des conditions de 
formation requises pour les professionnels de la sécurité sera ensuite réalisée en 
vue d’examiner et de présenter les textes nationaux de transposition des dispositions 
pertinentes de la directive-cadre relative à la SST des 27 États membres de l’UE et des 
                                               
15   http://www.wano.info/WANO_Programmes/Peer_Review_Programme.asp
16   http://www-ns.iaea.org/reviews/op-safety-reviews.htm
17   http://www-ns.iaea.org/reviews/saf-culture-reviews.htm
18   http://www.hse.gov.uk/leadership/notefromchair.htm
19   http://www.iosh.co.uk/index.cfm?go=groups.news_item&id=2158&sgid=17
20 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions relative à la mise en œuvre pratique des dispositions des 
directives sur la santé et la sécurité au travail n° 89/391 (directive-cadre), 89/654 (lieux de travail), 
89/655 (équipements de travail), 89/656 (équipements de protection individuelle), 90/269 (manutention 
manuelle de charges) et 90/270 (équipements à écran de visualisation), COM/2004/62, pages 11 et 12. 
21 COM (2004)62, page 19.
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pays de l’AELE. Il s’agira de fournir un aperçu pratique des conditions requises pour 
les professionnels de la sécurité (experts internes et services externes). L’étude 
reposera sur des données existantes recueillies par le Réseau européen des 
organisations de sécurité et de santé au travail (European Network of Safety and 
Health Professional Organisations – ENSHPO) dans le cadre de la création de deux 
normes de certification (responsable en matière de santé et de sécurité et technicien en 
matière de santé et de sécurité)22 et sur d’autres données disponibles recueillies 
précédemment par les partenaires du centre thématique. L’évaluation permettra 
ensuite de fournir des informations sur les conditions de formation requises dans les 
États membres de l’UE pour les professionnels de la sécurité qui, conformément à la 
directive-cadre, doivent être désignés par l’employeur en vue de procéder à 
l’organisation des mesures de protection et de prévention et de fournir des 
informations sur toutes les conditions spéciales nécessaires en matière de 
compétences/formation pour réaliser une évaluation des risques.

Objectif spécifique 2:
Indicateur: Cible:
Utilité des informations sur les bonnes 
pratiques:

80 % des utilisateurs indiquent que les 
informations sont utiles.

Principaux résultats:
- Rapport sur les moyens d’octroyer des incitations économiques par des appels d’offres
- Études de cas sur les stratégies de mise en œuvre de la PST, analyses bibliographiques 
sur la motivation des employeurs et des travailleurs à être impliqués dans la PST, «E-
facts» sur le tabac (pour les employeurs, les fumeurs et les non-fumeurs), «E-fact» sur 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
- Rapport sur l’intégration et «l’approche scolaire intégrale», et sur les activités de mise en 
réseau
- Évaluation conforme aux derniers acquis en la matière sur les processus d’évaluation 
par les pairs en matière de SST
- Évaluation conforme aux derniers acquis en la matière sur les conditions de formation 
requises pour les professionnels de la sécurité

Objectif spécifique 3: contribuer à la pertinence des supports d’information et à 
leur utilisation en discutant de sujets clés avec les utilisateurs cibles et en 
consolidant la réflexion sur ces sujets
L’un des moyens pour l’Agence de réaliser sa vision (notamment créer une culture de 
la prévention) est de faciliter l’échange d’informations sur les bonnes pratiques et la 
sécurité et la santé des travailleurs. C’est dans ce but qu’elle organise différentes 
activités permettant de partager des connaissances et de stimuler le débat sur ce 
thème. Ces activités sont classées selon deux types principaux: les premières assurent 
la pertinence des supports d’information et ont lieu au début du cycle de projet, les 
secondes contribuent à l’utilisation de ces supports et se déroulent à la fin du cycle de 
projet. Les activités seront fondées sur le travail réalisé par l’Agence au cours des 
dernières années. En 2011, ces activités seront axées sur le partage de connaissances 
et l’utilisation des supports d’information relatifs à la santé au travail et aux transports 
routiers.
                                               
22 Voir www.enshpo.org
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Objectif spécifique 3:
Indicateur: Cible:
Utilité des informations sur les bonnes 
pratiques

80 % des utilisateurs indiquent que les 
informations sont utiles.

Principaux résultats:
- Manifestation de promotion sur la santé au travail
- Séminaires/événements pour la diffusion du rapport sur les transports routiers

Objectif spécifique 4: soutenir les mesures de prévention en veillant à la 
pertinence des supports d’information élaborés en amont

Depuis sa création, l’Agence a développé et diffusé de nombreuses informations sur 
différents thèmes. Néanmoins, pour que les informations diffusées restent influentes, 
il faut veiller à ce qu’elles soient toujours d’actualité et facilement accessibles pour les 
utilisateurs concernés. C’est dans cette optique que l’Agence passe en revue toutes les 
informations disponibles. Cet examen se concentre sur deux thématiques en même 
temps.
En 2011, les activités comprendront l’achèvement et la promotion de la rubrique 
internet mise à jour sur les femmes et la santé - qui aura été préparée dans le cadre du 
plan de gestion 2010; la production d’études de cas sur l’intégration des questions de 
genre dans le renforcement de la SST, à partir du rapport rédigé par l’Agence en 2003, 
«La dimension de genre dans la sécurité et la santé au travail», et en tenant compte 
des résultats des travaux effectués sur les problèmes de genre par l’Observatoire 
européen des risques, dans le cadre des plans de gestion 2009 et 2010.

Objectif spécifique 4:
Indicateur: Cible:
Utilité des informations sur les bonnes 
pratiques

80 % des utilisateurs indiquent que les 
informations sont utiles.

Principaux résultats:
- Finalisation et diffusion de la rubrique web sur les femmes et la santé
- Compilation d’études de cas sur l’intégration des questions de genre dans la SST

Objectif spécifique 5: améliorer la mise en œuvre de l’évaluation des risques 
dans les micro et petites entreprises (comptant de 1 à 49 employés) en renforçant 
la sensibilisation concernant la nécessité de réaliser une évaluation des risques et 
la façon de procéder à cette évaluation. Ces améliorations devraient accroître le 
taux de mise en œuvre et améliorer la qualité de l’évaluation des risques 
effectuée. L’objectif ultime est d’améliorer la SST en faveur des travailleurs 
européens.
Pour réaliser cet objectif, l’EU-OSHA a formulé deux objectifs plus précis:

- L’utilisation de l’outil d’évaluation des risques en ligne par les micro et petites 
entreprises

- L’élaboration, la mise à jour et la diffusion d’outils d’évaluation des risques en 
ligne adaptés aux spécificités et aux besoins des micro et petites entreprises 
par les autorités nationales et les partenaires sociaux sectoriels 
communautaires et nationaux. Ces outils seront offerts à titre gracieux.

La conception d’outils simples visant à faciliter l’évaluation des risques est 
reconnue comme un élément nécessaire par la Stratégie communautaire 2007-2012, 
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notamment pour les PME et les secteurs à hauts risques, afin de réduire le taux 
d’incidence des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L’enquête ESENER réalisée par l’Agence montre qu’en-dessous du seuil de 250 
salariés, plus une entreprise est petite, moins elle contrôle les conditions et les lieux de 
travail. De même, si sept grandes entreprises sur dix effectuent elles-mêmes ces 
contrôles, seulement quatre sur dix des entreprises employant dix à cinquante 
personnes le font en interne, les autres faisant appel à des contractants externes. Si 
nous nous penchons sur les raisons pour lesquelles certaines entreprises ne réalisent 
pas d’évaluation des risques, l’enquête ESENER montre que plus une entreprise est 
petite, moins elle est susceptible de considérer qu’une telle évaluation peut être utile.
De fait, lorsqu’on les interroge, les petites entreprises répondent deux fois plus 
souvent que ce type d’évaluation n’est pas nécessaire plutôt que de dire qu’elles n’ont 
pas les compétences, que cela revient trop cher ou qu’il s’agit d’une tâche trop 
pesante.

Après la campagne 2008/2009 sur l’évalaution des risques, l’Agence continuera donc 
à encourager les employeurs, les représentants de la sécurité des travailleurs, les 
employés, les praticiens, les services de prévention, les décideurs et les autres parties 
prenantes à améliorer l’évaluation des risques sur le lieu de travail et concevra et 
mettra en œuvre à cet effet un projet d’outil d’évaluation des risques en ligne.

L’outil d’évaluation des risques en ligne offre une véritable possibilité de réduire le 
nombre de décès, d’invalidités de travail et de maladies ainsi que le coût des accidents 
et de la mauvaise santé supporté par les entreprises et l’ensemble de la société. 
S’appuyant sur une initiative néerlandaise réussie, l’outil d’évaluation des risques en 
ligne est d’une efficacité avérée lui permettant d’améliorer la sécurité et la santé sur 
les lieux de travail restreints tout en réduisant leur charge administrative. L’efficacité 
de l’outil d’évaluation des risques en ligne lui donne une importance stratégique car il 
soutient de ce fait les objectifs de la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé 
et la sécurité au travail et du programme d’action de la Commission pour la réduction 
des charges administratives dans l’Union européenne. 

Bien qu’il soit à la pointe de la technologie, cet outil d’évaluation des risques n’en 
reste pas moins un simple outil. Son réel potentiel pour améliorer la sécurité et la 
santé au travail en Europe réside tout autant dans son modèle de développement et de 
diffusion – dans lequel les partenaires sociaux sectoriels ont un rôle important à jouer 
aux côtés des autorités publiques concernées - que dans ses caractéristiques 
techniques.

En termes de contenus, la collaboration avec les partenaires sociaux garantit que 
l’outil réponde aux besoins réels des petites entreprises dans tel ou tel secteur. 
L’engagement des partenaires sociaux vis-à-vis de l’outil est également crucial pour 
encourager les entreprises à l’adopter et à l’utiliser sur une grande échelle. Certes, il 
est possible d’introduire dans le modèle de diffusion d’autres incitations, mais cette 
communication «pair à pair» demeure essentielle pour combler le fossé entre des 
«pouvoirs publics distants» (tant à l'échelon européen que national) et les 25 millions 
de PME que compte l’Europe, ainsi que pour favoriser l’utilisation de ce modèle.

Après le développement technique de l’outil en 2009, l’Agence a généralisé, en 2010, 
le modèle de développement et de diffusion à la fois au niveau européen (en 
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collaboration avec les comités de dialogue social sectoriel) et au niveau national (avec 
trois États membres) afin de tester l’outil et de créer des services d’assistance et de 
conseil adéquats. En 2011, des projets-pilotes supplémentaires seront mis en œuvre  
au moment où le projet s’orientera vers des activités de création de communautés, de 
diffusion et de promotion. Le lancement public de l’outil d’évaluation des risques en 
ligne et de la communauté des concepteurs de l’outil d’évaluation des risques en ligne 
est prévu à l’occasion du Congrès mondial sur la santé et la sécurité au travail qui se 
tiendra en septembre 2011, à Istanbul, en Turquie. 

Objectif spécifique 4: 
Indicateur: Cible:
- Taux de mise en œuvre de 
l’évaluation des risques dans les 
petites et micro entreprises
- Taux d’utilisation de l’outil 
d’évaluation des risques en ligne
- Nombre d’accords conclus sur 
l’élaboration d’outils d’évaluation des 
risques en ligne; nombre d’outils 
d’évaluation des risques en ligne 
élaborés; nombre de plans de 
diffusion/promotion mis en œuvre 

- Objectifs à fixer en termes d’orientation23

- Objectif à fixer en termes de taux
- Objectifs à fixer

Principaux résultats:
- Promotion de la création d’outils d’évaluation des risques en ligne adaptés sur la base 
du dialogue social sectoriel. 2010 et 2011 – projets-pilotes
- Création dans l’UE d’une communauté libre de concepteurs et d’utilisateurs d’outils 
d’évaluation des risques en ligne. 2010 et 2011
- Création d’un service d’assistance
- Lancement de l’outil et de la communauté d’évaluation des risques en ligne

4.3 Communication, campagnes et promotion

4.3.1 Description et historique des activités
Pour créer une véritable culture de prévention des risques liés à la sécurité et la santé 
au travail, il est indispensable de pouvoir communiquer efficacement à l’intention de 
groupes cibles et de bénéficiaires multiples dont font partie les décideurs, les 
chercheurs, les partenaires sociaux et d’autres intervenants, ainsi que de les 
sensibiliser aux risques liés au cadre de travail et aux méthodes de prévention. Les 
activités de communication, de campagne et de promotion menées par l’Agence 
jouent un rôle important dans cette direction car elles permettent d’apporter à ces 
différents groupes cibles les informations disponibles dans ce domaine et d’en faire 
bénéficier les travailleurs européens, sur leur lieu de travail.

4.3.2 Objectifs spécifiques dans le domaine
Les activités de communication, campagnes et promotion sont centrées sur trois 
objectifs spécifiques qui contribuent à l’objectif général dans ce domaine d’activité.

                                               
23 Une évaluation au cours des projets pilotes permettra d’en établir la base et de définir des cibles 
raisonnables.
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Objectif spécifique 1: sensibiliser les groupes cibles aux questions abordées dans 
les campagnes de l’Agence, en diffusant le thème de campagne
Afin de mettre en œuvre l’énoncé de vision de l’Agence qui vise à créer une culture 
de prévention des risques en matière de sécurité et de santé au travail, il est nécessaire 
de sensibiliser le public aux risques liés au cadre de travail, et aux moyens de les 
prévenir. Ceci implique d’atteindre les groupes cibles à travers les différentes 
campagnes. La Stratégie communautaire actuelle en matière de SST reconnaît 
l’importance de ces activités de sensibilisation et invite spécifiquement l’Agence à 
poursuivre ses campagnes.
Le travail de campagne de l’Agence s’appuie sur dix années d’expérience et sur un 
modèle décentralisé dans lequel les points focaux coordonnent les activités de 
campagne au niveau national. C’est dans ce contexte qu’a été  lancée la campagne 
2010-2011 sur la «maintenance sûre», compte tenu des leçons tirées des évaluations 
externes des précédentes campagnes.

Le travail de promotion de l’Agence dans ce domaine est étroitement lié à tous les 
autres sujets et en particulier à celui de l’information sur le cadre de travail, pour
lequel des supports d’information techniques de campagne sont élaborés. Le choix des 
thèmes de campagne retenus est également exposé dans la section Informations sur le 
cadre de travail du présent document.
En 2010, la campagne s’est axée sur l’importance de la maintenance pour la sécurité 
et sur la nécessité de respecter des normes de qualité élevées dans ce domaine, ainsi 
que sur les politiques et les pratiques destinées à améliorer ces normes. Suite à cette 
action de sensibilisation générale qui sera réalisée en 2010, l’année suivante, la 
campagne se concentrera davantage sur les secteurs et les thématiques, tant au niveau 
de l’UE qu’au niveau national. Elle sera axée en particulier sur les secteurs et les PME 
à hauts risques, notamment dans les domaines des transports, de l’agriculture, de la 
pêche, de la construction, des soins médicaux et de la fabrication. En 2011, une 
panoplie d’outils de campagne en ligne en faveur de la SST sera constitué en vue de 
doter les experts dans le domaine des campagnes ou les experts hors du secteur des 
communications intéressés par la SST des compétences et des outils nécessaires à la 
mise en œuvre d’actions de communication à bas prix. Le programme européen 
ECAP d’assistance aux campagnes, qui fournit un appui aux points focaux nationaux 
dans la mise en œuvre d’événements et d’actions locales de relations publiques et de 
promotion dans les 27 États membres et les pays de l’EEE, sera encore développé et 
amélioré. Parallèlement, le soutien et la promotion du réseau existant de nos 
partenaires de campagnes officiels seront renforcés. Enfin, l’Agence oeuvrera 
également avec les présidences hongroise et polonaise du Conseil de l’UE pour 
promouvoir ses objectifs de campagne.

En 2011, nous préparerons le matériel nécessaire à la campagne 2012-13, «Améliorer 
la santé et la sécurité au travail grâce à la prévention».

Objectif spécifique 1:
Indicateur: Cible:
Participation des parties prenantes aux 
campagnes

60 % des partenaires de campagne officiels et 
80 % des parties prenantes expriment leur 
satisfaction quant à leur participation et aux 
résultats de la campagne

Résultats des campagnes Évaluation jugée positive
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Principaux résultats:
 Mise en œuvre pour la deuxième année du plan de campagne intitulé «Des Lieux de 

travail sains – Une maintenance sûre»
 Réunions de partenariat et engagement de partenaires de campagne aux niveaux de 

l’UE et des États membres
 Séminaires de campagne et ateliers aux niveaux de l’UE et des États membres (par 

l’intermédiaire du programme européen ECAP d’assistance aux campagnes)
 Activités presse, médias et relations publiques aux niveaux de l’UE et national (via 

l’ECAP)
 Création d’un ensemble d’outils de campagne en ligne en faveur de la SST 
 Cérémonie de remise des prix pour les bonnes pratiques – et promotion des initiatives 

primées
 Réalisation de présentations lors de manifestations de campagne organisées par des 

tiers et participation à ces événements
 Cérémonie (sommet) de clôture de la campagne à Bilbao (Espagne)
 Lieux de travail sains 2012-13 – plan et promotion de marque de campagne
 Lieux de travail sains 2012-13 – ressources de campagne (publications imprimées, 

publications électroniques, distribution gratuite)

Objectif spécifique 2: atteindre les groupes cibles de manière efficace en utilisant 
les outils de communication appropriés, c’est à dire en faisant de l’Agence (site 
web compris) le premier point de référence européen pour les informations en 
matière de SST et en la maintenant à ce niveau
Atteindre les groupes cible est l’un des principaux préalables à la contribution de 
l’Agence à une culture européenne de prévention des risques. Ces groupes cibles étant 
nombreux et disséminés, l’Agence doit communiquer dans plusieurs langues et sur 
différents supports. L’Agence communique via différents canaux et vecteurs de 
communication en fonction des groupes cibles qu’elle doit atteindre.

Les activités de sensibilisation sont réalisées pour communiquer sur le thème de la 
SST en général, et sur l’Agence et sa campagne pour des lieux de travail plus sains en 
particulier. Un concours de photographie paneuropéen sera organisé pour promouvoir 
la prévention des risques et l’Agence sponsorisera pour la troisième année le Prix du 
film «Lieux de travail sains», récompensant un film documentaire ayant pour thème 
l’individu au travail.

Le site web de l’Agence est l’un de ses principaux instruments de communication à 
destination des groupes cibles. Il constitue l’un des portails et des sites web les plus 
élaborés au monde dans le domaine de la SST. Compte tenu de la répartition 
géographique et des caractéristiques des différents groupes ciblés par l’Agence, la 
communication électronique est un canal efficace; c’est la raison pour laquelle un 
certain nombre de modifications seront apportées au site web afin d’améliorer la 
visibilité de l’Agence sur internet et d’exploiter les médias sociaux tels que les wikis, 
les blogs, Twitter et Facebook.

Cependant, certains groupes cibles ne peuvent être atteints via les communications 
électroniques. La publication de certains supports d’information reste donc nécessaire.
L’Agence va donc continuer de produire des publications papier dont du matériel de 
campagne, des documents d’entreprise, des fiches d’information et, en 2011, des 
rapports sur la SST et les transports routiers.
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Pour étendre la diffusion de ses informations et mieux cibler certains secteurs 
spécifiques ou les PME, l’Agence poursuivra le développement de partenariats de
communication avec les intermédiaires appropriés au niveau national.
Afin d’évaluer sa performance et de soutenir ce domaine, l’Agence poursuivra ses 
activités régulières de suivi et d’évaluation afin d’obtenir un retour d’information 
des utilisateurs le plus complet possible et de comprendre la façon dont le public 
considère la SST.
Objectif spécifique 2:
Indicateur: Cible:
Visibilité sur internet 20 % d'utilisateurs en plus par rapport à 2010
Utilisation d’informations provenant 
d’Internet

20 % de téléchargements en plus par rapport à 
2010

Principaux résultats:
- Mise en œuvre des campagnes de sensibilisation sur internet
- Élaboration du plan de publication 2011
- Nouveau design du site web de l’Agence
- Élaboration du plan des points d’entrée unique du site web 2011
- Mise en œuvre du 3e exercice d’évaluation du site web
- Mise en œuvre de la 4e enquête en ligne de satisfaction des utilisateurs
- Résultats d’enquête
- Enquête d’opinion de l’UE – représentations du public de la SST
- Organisation du concours de photographieOrganisation du Prix du cadre de travail sain 
décerné à des films documentaires portant sur le monde du travail lors du festival du 
documentaire DOK Leipzig – sous réserve d’une évaluation positive du deuxième exercice

Objectif spécifique 3: atteindre de manière efficace les groupes cibles déterminés 
via les affaires publiques, les relations média, et l’organisation d’événements et 
d’expositions
Outre les campagnes et les activités de communication, l’Agence mène différentes 
activités de promotion. À ce titre, elle utilise les médias pour communiquer ses 
informations et informer le public de ses activités dans le domaine des relations 
publiques. Ces activités sont justifiées par le fait que l’Agence n’est évidemment pas 
en mesure d’entrer en contact direct avec tous les bénéficiaires et les intermédiaires 
ciblés.
Les événements, conférences et expositions constituent un autre moyen important non 
seulement pour entrer en contact avec les groupes cibles, mais également pour 
pouvoir dialoguer avec eux.

En 2011, notre principal objectif sera d’optimiser les retombées de la campagne 
«Maintenance sûre» par l’intermédiaire d’insertions et d’articles dans les principaux 
journaux et autres supports médiatiques généralistes et spécialisés, et en rappelant les 
faits marquants de la campagne, comme les prix obtenus pour les bonnes pratiques, 
les nouveautés sur le web et les nouvelles publications de campagne. Des efforts de 
promotion spéciaux seront déployés pour la cérémonie de remise des prix pour les 
bonnes pratiques qui aura lieu au printemps, et pour la cérémonie de clôture à la fin de 
l’année.
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Ces actions de promotion spécifiques s’adresseront aux secteurs à hauts risques 
identifiés comme les principaux bénéficiaires et, le cas échéant, les publications et les 
projets qui y sont liés feront aussi l’objet d’une promotion. Par exemple, les 
publications concernant le transport (particulièrement le transport routier) feront 
l’objet d’une action promotionnelle importante, en association avec les partenaires 
officiels des campagnes européennes, les principaux acteurs du domaine, la direction 
générale de la mobilité et des transports ainsi que la direction générale de l’emploi, 
des affaires sociales et de l’égalité des chances.

De plus, à la suite de la première promotion, en 2010, des résultats de l’enquête 
ESENER, les résultats de l’analyse secondaire des données ESENER seront 
communiqués au niveau européen et national et bénéficieront d’une couverture 
médiatique. D’autre part, le débat avec et entre experts sera facilité et la promotion 
sera favorisée.
Cette année seront également entreprises des activités de sensibilisation aux 
changements intervenus dans le Système général harmonisé de classification et 
d'étiquetage des matières dangereuses, ainsi qu’au tabagisme environnemental en tant 
que question de SST (en association avec la promotion accrue des publications 
existantes relatives à la «promotion de la santé au travail» parues en juillet 2010).

Une stratégie de promotion et de diffusion d’un ensemble d’outils d’enseignement en 
ligne sur la série Napo (en préparation durant le second semestre 2010) sera testée et 
mise en œuvre dans tous les États membres en association étroite avec les autorités 
nationales correspondantes du domaine de l’éducation.

Des événements importants en matière de SST, tant à l’échelon européen 
qu’international, seront identifiés, tandis que la participation de l’Agence fera l’objet 
d'efforts de coordination et de promotion. Enfin, des événements liés à la présidence 
de l’Union européenne donneront lieu à des efforts de coopération particuliers. Il est 
prévu que l’EU-OSHA participe au 19e Congrès mondial sur la santé et la sécurité au 
travail qui se tiendra à Istanbul à la mi-septembre. La principale contribution de l’EU-
OSHA sera le lancement officiel de l’outil d’évaluation des risques en ligne après la 
phase-pilote des principales initiatives sectorielles et nationales en 2010.  

Cet événement sera l’occasion parfaite de présenter l’outil stratégique aux principales 
parties prenantes du domaine de la SST en vue de veiller à ce qu’il gagne et soit mis 
en œuvre dans le plus de pays et de secteurs possibles. Un outil en ligne pratique et 
facile mettant en valeur l’évaluation des risques est la pierre angulaire d’une gestion 
des risques efficace et aidera les PME de toute l’Europe et au-delà à accomplir leur 
mission en matière de SST tout en réduisant leur charge administrative.

En outre, l’EU-OSHA renforcera sa visibilité et fera la promotion de sa campagne 
pour des lieux de travail sains et autres projets clés à d’autres occasions, telles que 
l’exposition organisée au Parlement européen pour l’ensemble des agences, 
coordonnée par l’agence de Lisbonne au début de l’année, A+A à Düsseldorf en 
octobre et d’autres événements.
Le 15e anniversaire de l’Agence que nous célébrerons en 2011 sera aussi une bonne 
occasion de réunir nos principales parties prenantes.

Objectif spécifique 3:
Indicateur: Cible:
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Visibilité pour les utilisateurs Augmentation (10 % par an) du nombre 
d’abonnements à la Lettre mensuelle de l’Agence 
(OSHmail) par rapport à 2010

Couverture par la presse Augmentation (10 %) du nombre de coupures de 
presse par rapport à 2010

Implication et visibilité dans des 
événements/expositions

Augmentation du nombre d’événements 
importants où l’Agence est représentée par 
rapport à 2010

Augmentation du nombre de publications et de 
supports promotionnels diffusés/exposés dans 
des événements externes importants par rapport 
à 2010

Principaux résultats:
- Rapport annuel général 2010
- Activités Presse et RP dont communiqués de presse, articles et conférences de presse
- Stratégie de diffusion et de promotion de l’outil d’évaluation des risques en ligne
- Ciblage et promotion de projets et de campagnes d’information comprenant l’outil 
d’évaluation des risques en ligne et les résultats de l’enquête ESENER par la recherche de 
communiqués de presse, d’ateliers et de présentations, de conférences de presse, de 
messages électroniques, OSHmail etc.
- Actions promotionnelles de campagne sur des thèmes spécifiques et des secteurs à haut 
risque identifiés –– changements d’étiquetage du SGH, tabagisme environnemental,  
transport, etc.
- Ensemble d’outils d’enseignement en ligne et stratégie de diffusion concernant Napo
- Présentations, participation active de membres de l’Agence à des conférences et des 
expositions européennes et internationales et/ou tenue d’un stand lors de manifestations, 
et/ou diffusion des documents de l’Agence
- Publications (rapports, FS en 22 langues officielles, DVD Napo, etc.) et matériel 
promotionnel distribué dans toute l’Europe et au-delà pour toucher notre public-cible 
- activités communes avec les présidences de l’UE (Hongrie et Pologne) afin d’inscrire les 
questions de SST à leur ordre du jour
- en collaboration avec l’office de liaison de Bruxelles, promotion des projets de l’Agence et 
de sa coopération en matière de SST dans le cadre du dialogue social européen sectoriel, 
avec une attention particulière sur l’outil d’évaluation des risques en ligne.

4.4 Travail en réseau et coordination

Créer une culture permettant de prévenir les risques en matière de SST requiert au 
préalable que des liens se nouent entre les acteurs concernés. De ce fait, l’Agence 
s’attache tout particulièrement à développer des réseaux d’échange, de collecte et de 
diffusion de l’information.
Il existe en Europe des ressources importantes pour améliorer la SST, mais il est 
nécessaire, pour les exploiter au maximum, de développer des réseaux solides.
Répondre à ce besoin est l’un de nos objectifs. Un autre de nos objectifs est de jeter 
les fondations de la mise en place du programme de travail de l’Agence en engageant 
des partenaires du réseau européen. De bons réseaux sont nécessaires pour recueillir 
les meilleures informations, de les faire analyser par les meilleurs experts et de les 
communiquer efficacement aux bénéficiaires finaux.

Les réseaux de l’Agence englobent les réseaux de prise de décision du conseil de 
direction, du Bureau et des groupes de consultation, les réseaux des points focaux et 
les réseaux de groupes d’experts qui sont des acteurs clés de la mise en œuvre du plan 
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de gestion, les réseaux européens, les partenaires des réseaux internationaux, et les 
activités menées dans les pays candidats et potentiellement candidats. Étroitement 
liées aux activités de mise en réseau: les activités qui visent à assurer que l’Agence est 
en mesure d’atteindre ses objectifs, par le biais de la programmation, du suivi et de 
l’évaluation.
Outre la mise en réseau, ce domaine d’activité comprend la fourniture de conseils 
juridiques ainsi que la coordination des activités de traduction de l’Agence.

4.4.1 Objectifs spécifiques dans le domaine de la mise en réseau 
et de la coordination

Six objectifs spécifiques ont été définis pour le domaine d’activité «Mise en réseau et 
coordination» afin d’atteindre l’objectif général.

Objectif spécifique 1: contribuer, avec la participation des membres du conseil 
de direction et du Bureau, à la réalisation de la mission et de la vision de 
l’Agence de manière efficiente et efficace
Les rôles respectifs du conseil de direction et du Bureau sont clairement définis dans 
le règlement fondateur de l’Agence. Le conseil de direction est responsable des choix 
stratégiques, notamment en ce qui concerne les programmes de travail et les budgets, 
surveille leur mise en œuvre et demande par conséquent des comptes à Agence. Le 
conseil joue donc un rôle primordial dans le succès des actions entreprises par 
l’Agence pour atteindre ses objectifs tels qu’ils sont définis dans sa stratégie 2009-
2013.
Le conseil de direction est composé de salariés, d’employeurs et de représentants des 
gouvernements de tous les États membres ainsi que de la Commission, ce qui 
représente une opportunité unique de faire participer les décideurs les plus appropriés 
aux décisions les plus importantes. Ceci offre également la possibilité d’engager des 
partenaires de réseau essentiels pour la mise en œuvre des décisions prises.

En 2011, l’Agence se concentrera d’une part sur la mise à jour de sa stratégie 2009-
2013, après avoir examiné les résultats obtenus jusqu’ici, et d’autre part sur le budget 
et les programmes de travail de 2012.
Objectif spécifique 1: 
Indicateur: Cible:
Engagement des parties prenantes 
dans les États membres

75 % de participation par chacun des groupes 
d’intérêt au sein du conseil de direction, 80 % 
de participation totale aux réunions du conseil 
de direction

Principaux résultats:
- Décision sur la mise à jour de la stratégie 2009-2013 de l’Agence 

Objectif spécifique 2: constituer, via le développement du réseau de points 
focaux et des réseaux nationaux, un réseau efficace contribuant significativement 
à la performance de l’Agence dans les domaines de la collecte et de la diffusion 
d’informations
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Pour atteindre ses objectifs, l’Agence doit avoir accès à un réseau constitué des 
principales institutions actives en matière de SST dans chaque État membre. Ce 
réseau aiderait l’Agence dans ses activités de collecte et de diffusion de l’information.
Comme nous l’avons déjà vu, il existe en Europe des ressources pour la SST qui sont 
importantes mais trop éparpillées; il faudrait donc que l’Agence regroupe ces 
ressources pour réaliser ses objectifs. Cela permettrait à l’Agence d’éviter la 
duplication de connaissances déjà disponibles au niveau national et de faire appel aux 
principales institutions nationales en matière de SST pour mieux communiquer.

L’efficacité d’un réseau de points focaux repose en grande partie sur des réseaux 
nationaux bien développés impliquant des partenaires sociaux et d’autres partenaires 
du domaine de la SST au niveau de l’État membre. À travers ces réseaux, l’Agence 
peut faire participer à ses activités un nombre très élevé de partenaires européens.

En 2011, le travail avec les points focaux et les réseaux nationaux sera principalement 
axé sur: l’amélioration de la communication, notamment la mise à disposition d’un 
soutien ciblé à des réseaux spécifiques, le développement d’une planification efficace 
et d’outils de communication et de suivi, l’identification et l’utilisation de segments 
clés des réseaux nationaux, et l’allocation des ressources (par ex. en soutien des
activités de campagne).
Objectif spécifique 2:
Indicateur: Cible:
Engagement des parties prenantes 
dans les États membres

700 parties prenantes actives dans les 27 États 
de l’UE et au moins trois événements de points 
focaux (réunions de réseau et événements de 
parties prenantes) par pays

Principaux résultats:
Activités de coordination, en particulier pour les réunions des points focaux

Objectif spécifique 3: contribuer, en coordonnant les relations de l’Agence avec 
les institutions de l’UE et d’autres parties prenantes européennes de premier 
plan, à la pertinence et à la sensibilisation du public au travail de l’Agence, en 
direction de ces groupes, et au sein de ces groupes
Les institutions de l’UE et les parties prenantes connexes (notamment les partenaires 
sociaux au niveau européen) sont des partenaires et des groupes cibles importants 
pour l’Agence. D’un côté, il est important que les activités de l’Agence soient 
pertinentes à l’égard de ces groupes, ce qui requiert une coordination attentive. De 
l’autre côté, il est également important que les institutions et les autres parties 
prenantes européennes soient informées des résultats obtenus par l’Agence car elles 
peuvent significativement en promouvoir l’impact.

De mars 2010 à mars 2011, EU-OSHA aura la responsabilité de coordonner le réseau
des agences. En 2011, l'Agence participera à la troïka des Chefs d’Agences.
Objectif spécifique 3:
Indicateur: Cible:
Perrtinence des activités de l’Agence 80 % des utilisateurs approuvant la pertinence 

des programmes/activités de l’Agence pour les 
groupes ciblés

Principaux résultats:
Activités de coordination, en particulier, coordination des responsables du réseau des 
agences jusqu’en mars et, par la suite, participation à la troïka.
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Objectif spécifique 4: contribuer, à travers la coordination des relations de 
l’Agence avec les partenaires internationaux, à la pertinence et à la 
sensibilisation du public au travail de l’Agence, en direction de ces groupes, et au 
sein de ces groupes
Afin de fournir les meilleures informations possibles, l’Agence doit collaborer 
étroitement avec des partenaires situés hors de l’Union européenne (comme les pays 
de l’AELE), hors d’Europe (avec par exemple NIOSH, le National Institute for 
Occupational Safety and Health, aux États-Unis) et avec des organismes 
internationaux tels que l’OIT et l’OMS. Il faut également qu’elle collabore et échange 
des informations avec des organisations anciennes et nouvelles, telles que la 
Commission internationale de la santé du travail (CIST), l’Association internationale 
d’hygiène du travail (IOHA), l’Association internationale de l'inspection du 
travail (AIIT) et l’International Panel for Working Life (IPWL). Un échange avec ces 
partenaires internationaux est susceptible d’améliorer dans une large mesure le travail 
des deux côtés.
C’est pourquoi l’Agence continuera de travailler avec l’OIT et l’OMS pour garantir le 
développement de synergies grâce aux informations pertinentes détenues sur les 
stratégies internationales et européennes, tout en évitant une duplication inutile des 
efforts.
Une deuxième conférence internationale sur les stratégies en matière de SST est 
prévue pour 2011; l’Agence participera à la diffusion des connaissances sur les 
stratégies, et à leur développement, leur mise en œuvre et leur évaluation  L’EU-
OSHA participera aussi dans une large mesure au 19e Congrès mondial sur la santé et 
la sécurité au travail qui se tiendra en 2011 en Turquie.

Le degré de coopération, et les partenaires, seront déterminés par l’identification 
d’exigences en matière de partage d’informations entre l’Agence et ses partenaires 
internationaux. L’Agence s’efforcera en particulier d’obtenir un soutien international 
pour ses activités de campagne et de promotion.
Objectif spécifique 4:
Indicateur: Cible:
Engagement auprès d’organismes 
internationaux et d’États tiers

8 activités de mise en réseau avec des organes 
internationaux et des États non-membres

Principaux résultats:
Activités de coordination

Objectif spécifique 5: prendre des mesures préparatoires visant à faciliter la 
participation future des Balkans occidentaux et de la Turquie au réseau et aux 
activités de l’Agence, ainsi qu’à encourager la coopération entre ces deux régions
Les activités menées au titre de cet objectif sont financées par la Commission en vertu 
d’un accord de contribution (programme IPA II) conclu entre l’Agence et la DG 
Élargissement. Le programme se terminera fin novembre 2011.

Afin de préparer les pays candidats (les Balkans occidentaux et la Turquie) à devenir 
des candidats actifs et à part entière de l’Agence avant qu’ils n’entrent dans l’UE, 
l’Agence leur apportera un soutien pour renforcer les points focaux et les réseaux 
d’information nationaux et tripartites et les impliquera dans ses activités.
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En 2011, les pays participants seront encouragés à participer en tant qu’observateurs 
au réseau des points focaux de l’Agence, au réseau du groupe d’experts et à d’autres 
projets de l’Agence. Les activités qui bénéficieront d’un soutien couvrent les 
domaines spécifiques suivants: participation à des réunions avec l’Agence (en tant que 
point focal ou groupe d’experts, et lors d’autres réunions), réaliser des missions dans 
les pays et visiter des points focaux, rencontrer les partenaires du réseau national afin 
d’accroître la compréhension du fonctionnement et des opérations de l’Agence, et 
(plus important) le rôle que les points focaux et le réseau national devraient jouer au 
sein de l’Agence. Les points focaux recevront un soutien pour organiser la 
composante nationale des campagnes européennes de sensibilisation menées par 
l’Agence et la distribution de prix récompensant les bonnes pratiques. L’Agence 
intervient aussi dans la diffusion de ses supports d’information rédigés dans les 
langues des pays respectifs.
Lorsqu’un nouveau programme multibénéficiaire de la Commission européenne le 
permettra, l’Agence introduira une demande dans le cadre d’une nouvelle proposition 
de projet (IAP III) en vue de poursuivre le soutien octroyé aux pays candidats et 
potentiellement candidats, à compter du second trimestre 2011.  

Objectif spécifique 5:
Indicateur: Cible:
Participation active aux activités de 
l’Agence

Au moins trois événements de point focal (deux 
réunions de réseau et un événement de 
sensibilisation lié à la campagne européenne) par 
pays participant au programme

Principaux résultats:
Établissement de points focaux dans les pays du programme
Activités de campagne dans les pays du programme
Supports d’information de l’Agence diffusés dans les différentes versions linguistiques 
pertinentes 

Objectif spécifique 6: contribuer, par l’élaboration de programmes et de 
systèmes de suivi et d’évaluation adéquats, à la pertinence et à l’efficacité des 
actions de l’Agence
L’Agence est une organisation en réseau, ce qui lui pose des défis spécifiques en 
termes de fonctionnement. Même si le principal avantage de la mise en réseau des 
activités est de permettre à l’Agence de rayonner davantage que si elle travaillait de 
manière isolée, cette gestion implique une gestion relativement complexe.

Pour parvenir à fonctionner en réseau, l’Agence doit notamment mettre en œuvre une 
procédure de planification impliquant toutes les parties prenantes concernées afin de 
garantir la pertinence des stratégies et des plans de gestion, des activités de 
surveillance et d’évaluation qui constituent la base du processus décisionnel à travers 
une meilleure information sur les résultats et l’impact du travail accompli, ainsi 
qu’une gestion efficace des risques liés à la poursuite des objectifs fixés.

En 2011, l’Agence s’attachera en particulier à finaliser l’examen à mi-parcours de sa 
stratégie 2009-2013 et, conjointement, à préparer sa stratégie pour la période 2012-
2016. Elle préparera également son plan de gestion pour 2012, organisera les 
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consultations nécessaires à ce sujet (notamment une consultation auprès des parties 
prenantes) et entamera une réflexion sur le plan de gestion 2013. Une évaluation des 
résultats de la stratégie 2009-2013 sera effectuée.

Objectif spécifique 6:
Indicateur: Cible:
Pertinence des activités de l’Agence 80 % des utilisateurs approuvant la pertinence 

des programmes/activités de l’Agence pour les 
groupes ciblés

Principaux résultats:
- Stratégie de l’Agence 2009-2013 mise à jour
- Examen à mi-parcours des résultats de la stratégie 2009-2013
- Plan de gestion pour 2012
- Consultation des parties prenantes
- Rapport d’activité de l’année 2010
- Établissement de rapports réguliers sur les progrès de la mise en œuvre du plan de 
gestion et de la stratégie

4.5 Gestion des ressources

La finalité des activités administratives de l’Agence est de promouvoir une gestion 
saine de ses propres ressources humaines et financières et de garantir une affectation 
cohérente de ces ressources afin d’atteindre les objectifs de la stratégie et du plan de 
gestion.
Une attention particulière sera accordée à la mise en place de procédure de contrôle 
interne, de comptabilité et de reporting efficaces. Par ailleurs, les services généraux 
nécessaires au fonctionnement de l’Agence, tels que les technologies de l’information 
et de la communication ainsi que la gestion documentaire, sont des fonctions clés.
L’Agence est attentive au dialogue social et accorde une grande importance à la 
participation des représentants du personnel dans les domaines d’activité qui les 
concernent.

En plus de son travail quotidien, l’Agence mènera également des activités plus 
spécifiques telles que les tâches de coordination du réseau inter-agences des Chefs 
d’Administration,, la finalisation du processus de recrutement du directeur, et la mise 
en œuvre d’un système informatique de gestion des Ressources Humaines.
Objectif spécifique 1: Gestion saine des ressources humaines et financières de 
l’Agence
Indicateur: Cible:
Décharge 
Rapports d’audit sur la gestion des 
ressources
Mise en œuvre du budget (en 
particulier, titre opérationnel)
Nombre de jours de formation 
accordés au personnel

Organisation et exécution des 
procédures de sélection pour pourvoir 
les postes vacants

Positive
Positifs

Augmentation

Augmentation par rapport à l’année précédente

Recrutement ponctuel en fonction des besoins; 
pas de candidatures spontanées; nombre de 
postes vacants; recrutement du directeur 
finalisé en temps voulu
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Principaux résultats:
- Coordination des chefs d’agence du réseau d’administration (jusqu’en mars 2011) et 

participation à la troïka (de mars 2011 à mars 2012)
- Finalisation du recrutement du Directeur
- Implémentation du système informatique de gestion des Ressources Humaines
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Annexe I: Informations sur les indicateurs définis dans la stratégie 2009-2013 de l'Agence24

L'Agence souhaite devenir le centre européen d’excellence pour les informations sur la sécurité et la santé au travail, en promouvant une culture 
préventive visant à rendre les lieux de travail européens actuels et futurs à la fois plus sûrs, plus sains et plus productifs (vision)

Indicateurs Derniers résultats connus

12 % d'entreprises employant 10 personnes ou plus ont utilisé les informations sur la sécurité et la santé 
de l'Agence25

Sur une échelle de 1 à 5 (1 n'étant pas du tout utile et 5 étant très utile, les chiffres sont des moyennes 
pour l'ensemble de la population) toutes les rubriques du site web de l'Agence sont notées 3,27 ou plus. 
Les rubriques dont le score est le plus élevé sont celles des bonnes pratiques et des publications (3,97 et 
3,87 respectivement).26

28 % des Européens déclarent n'être pas très bien informés ou pas informés du tout concernant les 
risques qui pèsent sur la sécurité et la santé au travail.27

Impact sur la sensibilisation

Les points focaux nationaux et les réseaux SST nationaux considèrent que les campagnes européennes 
ont l'impact le plus élevé (64 % et 48 % respectivement indiquent un impact élevé) tandis que les 
utilisateurs finaux considèrent les informations relatives aux bonnes pratiques comme ayant l'impact le 
plus élevé (36 % indiquent un impact élevé).28

Identifier les risques nouveaux et émergents en fournissant des informations fiables et exhaustives à ce sujet, qui soient utiles et pertinentes pour le 
public cible clé 

Indicateurs Derniers résultats connus

                                               
24 Les données sont présentées conformément aux mesures définies dans l'évaluation des impacts de la stratégie 2009-2013 de l'Agence
25 Enquête ESENER
26 EU-OSHA, Enquête en ligne (2009)
27 EU-OSHA, Pan-European opinion poll on occupational safety and health (Sondage d'opinion paneuropéen sur la sécurité et la santé au travail), 2009, 
http://osha.europa.eu/en/statistics/eu-poll/slides/Package_EU27.pdf
28 Évaluation externe: CSES, Final Report – Evaluation of the European Agency for Safety and Health at Work (Rapport final – Évaluation de l’Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail), Mai 2007, http://osha.europa.eu/en/publications/evaluation_reports/evaluation_report_2006.pdf Il convient de veiller à ne pas surévaluer 
l'interprétation de ces données car l'évaluation n'a pas été effectuée par le groupe cible prévu pour chaque catégorie d'activité. Un certain nombre de répondants n'étaient pas 
forcément au courant des différentes activités.
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Influencer le débat politique et la recherche par 
l’utilisation du matériel de l’Agence dans des 
documents d’orientation et de recherche

53 évènements clés organisés avec la participation active de l'Agence conjointement avec les principales 
parties prenantes afin de présenter et de discuter les résultats de l'ERO.

Aider les personnes impliquées dans le domaine de la SST à développer une culture de la prévention des risques en identifiant et en échangeant des 
bonnes pratiques de SST. Pour cela, nous fournirons des informations pratiques et conviviales sur la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail.

Indicateurs Derniers résultats connus

Utilité des informations sur les bonnes pratiques

L'évaluation moyenne de l'utilité des cinq publications de l'Agence est de 4,3 sur une échelle de 1 à 5 (5 
étant très utile).  Toutes les publications ont obtenu un score de 4 ou 5 de la part de plus de  80 % des 
répondants. De plus, pour chaque publication, 79 % au moins estiment qu'elle est susceptible de faire 
passer ses messages clés au public cible.29

Conserver et développer la position de l’Agence en tant que point de référence européen dans le domaine de la SST et veiller à ce que l’Agence et son 
réseau soient en mesure de fournir des informations ciblées en temps opportun. Notre principal objectif est d’atteindre les groupes cibles 
correspondant aux différentes activités

Indicateurs Derniers résultats connus

Visibilité sur internet
2,3 millions de visiteurs sur le site web en 2009. 30,2 millions de pages consultées en 2009 (la 
comparaison avec 2008 n'est pas possible en raison d'un changement de structure du site web affectant 
les statistiques)30

Visibilité pour les utilisateurs 43 100 abonnés à la lettre d'informations, OSH mail à la fin 2009 (augmentation de 9,1 % par rapport à 
2008). 

Utilisation d’informations provenant de l’internet Les statistiques sur les requêtes de pdf pour les 100 publications les plus téléchargées montrent un total
de 520 000 téléchargements (augmentation de 32,5 % par rapport à 2008)

Couverture presse
L'ensemble des coupures de presse provenant de diverses sources disponibles montrent que de janvier à 
la fin 2009, 2 174 (2 086) articles ont été publiés à propos de l'Agence au sein de l'UE en plus de 133 
articles publiés en dehors de l'UE (le chiffre entre parenthèses est celui de 2008).

                                               
29 EU-OSHA, On-line survey to the Publications User Panel (Enquête en ligne auprès du groupe d'utilisateurs des publications), 2009, 
http://osha.europa.eu/en/teaser/Files/Online-Survey-to-the-Publications-User-Panel.pdf
30 Données internes, un visiteur unique est un visiteur qui s'est rendu sur notre site au moins une fois pendant un mois. Les pages consultées sont le nombre de pages 
demandées par tous les visiteurs. Durant une visite, un utilisateur demande généralement différentes pages pour trouver l'information recherchée.  Les statistiques excluent les 
visites de l'Agence et les visites de robots web. Les paramètres de statistiques web ont changé en 2008, rendant les comparaisons de données moins pertinentes.



42

Participation des parties prenantes aux campagnes
43 partenaires de campagnes officiels, notamment les organisations représentant les acteurs sociaux, les 
sociétés multinationales et les organisations non-gouvernementales. 

Atteinte des groupes cibles 30 % des entreprises employant 10 personnes ou plus sont au courant de la Semaine européenne sur la 
sécurité et la santé au travail31

Résultats des campagnes
Les campagnes de 2006 et de 2007 sont largement considérées comme étant parmi les campagnes 
européennes les plus réussies jusqu'à présent et sont perçues de manière générale comme répondant 
aux questions clés de SST.32

Développer et maintenir les réseaux stratégiques et opérationnels de l’Agence en Europe et au-delà; permettre à ces réseaux de contribuer utilement 
au travail de l’Agence en augmentant la pertinence, l’efficience et/ou l’efficacité de ses activités.  

Indicateurs Derniers résultats connus

Taux de participation aux réunions du conseil de direction (les chiffres entre parenthèses sont ceux de 
2008): Salariés 74 % (71 %); Employeurs 46 % (61 %); Gouvernements 89 % (93 %)
617 membres de réseaux nationaux en 2009 (717 en 2008).33Engagement des parties prenantes dans les États 

membres 44 réunions des réseaux nationaux organisées dans les États membres en 2009 (122 en 2008). 
L’évolution est due à un signalement lacunaire et à d’importantes réductions d’activités dans certains États 
membres.34

                                               
31 Enquête ESENER
32 Évaluation externe: CSES, Evaluation of European Campaigns and Healthy Workplace Initiative 2006 & 2007 (Évaluation des campagnes européennes et de l'initiative 
pour la santé au travail 2006 et 2007), Octobre 2008, 
http://osha.europa.eu/en/publications/evaluation_reports/evaluation_of_european_campaigns_and_healthy_workplace_initiative_2006-2007.pdf
33 Les chiffres pour 2009 peuvent changer lorsque seront fournies les données finales des points focaux
34 Les chiffres pour 2009 peuvent changer lorsque seront fournies les données finales des points focaux
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Pertinence des activités de l'Agence

62 % des utilisateurs finaux considèrent que l'Agence a développé un éventail d'activités appropriées, 10 
% ne sont pas de cet avis. Parmi les différents groupes d'utilisateurs finaux, 100 % de syndicats 
considèrent que les activités de l'Agence sont très / assez pertinentes aux besoins de leur organisation, de 
leurs membres ou de leurs salariés, tandis que c'est le cas pour 86 % des sociétés, groupe dont les 
réponses sont les moins positives.35 Une autre source indique une évaluation moyenne de 4 sur une 
échelle de 1 à 5 (5 étant très pertinente) concernant la pertinence des cinq publications aux besoins des 
utilisateurs. Cette moyenne comprend les utilisateurs qui ont utilisé une ou plusieurs publications.36

                                               
35 Évaluation externe: CSES, Final Report – Evaluation of the European Agency for Safety and Health at Work (Rapport final – Évaluation de l’Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail), Mai 2007, http://osha.europa.eu/en/publications/evaluation_reports/evaluation_report_2006.pdf
36 EU-OSHA, On-line survey to the Publications User Panel (Enquête en ligne auprès du groupe d'utilisateurs des publications), 2009, 
http://osha.europa.eu/en/teaser/Files/Online-Survey-to-the-Publications-User-Panel.pdf
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Annexe II: Le plan d’évaluation de l’EU-OSHA pour 2011 
inclut les activités suivantes:

Activité Évaluation d’impact, évaluation ex-
ante, évaluation à mi-parcours ou 
évaluation  ex-post

Stratégie EU-OSHA 2009-2014 Évaluation à mi-parcours pour contribuer
à la mise à jour de la stratégie

Activités OSHwiki Évaluation d’impact pour soutenir la 
qualification des activités futures

Évaluation interactive des risques en 
ligne

Évaluation des projets pilotes pour aider 
à finaliser le plan d’activité

ESENER Évaluation ex-post pour aider à décider 
des activités futures

Campagne “Lieux de travail sains”
2010-2011

Évaluation ex-post pour aider à 
concevoir les futures campagnes

Principaux projets en matière de bonnes 
pratiques

Évaluation ex-post pour aider à 
concevoir les futures campagnes


