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1. La protection des travailleurs des petites et très petites 
entreprises – outil interactif d'évaluation des risques 
en ligne (OiRA)

Le projet de l'Agence consistant à élaborer un outil interactif d'évaluation des risques en ligne (OiRA) 
à l'intention des petites et des très petites entreprises a bien avancé en 2011. Ce projet a été lancé le 
12 septembre 2011 lors du XIXe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, à Istanbul. À 
cette occasion, le générateur d'outils OiRA (l'application web qui permet d'élaborer les outils OiRA) a 
été officiellement mis à la disposition des intermédiaires de l'Agence:

 les partenaires sociaux sectoriels aux niveaux communautaire et national (organisations 
d'employeurs et de travailleurs);

 les autorités aux niveaux communautaire et national (ministères, inspections du travail, instituts 
de SST, etc.).

Des organisations/institutions de neuf États membres (Belgique, Chypre, République tchèque, 
France, Grèce, Pays-Bas, Slovaquie, Slovénie et Suède) participent également au projet OiRA. La 
coopération entre l'Agence et ces partenaires OiRA sera officialisée début 2012 par la signature d'un 
protocole. Des institutions et organisations de huit autres États (Autriche, Bulgarie, Allemagne, Italie, 
Lituanie, Malte, Croatie et Turquie) ont en outre montré de l'intérêt pour cet outil. Après avoir été 
informés de façon approfondie par l'Agence concernant tous les aspects l iés au projet, ces 
partenaires potentiels sont maintenant occupés à discuter ou à décider de leur participation au projet.

En 2011, l'Agence a également commencé à collaborer avec les partenaires sociaux de deux 
secteurs au niveau du dialogue social sectoriel de l'UE: le secteur de la sécurité privée et celui du cuir 
et du tannage. Ces deux secteurs ont commencé à élaborer des outils OiRA.

L'importance potentielle des outils de ce type est de plus en plus souvent reconnue dans les sphères 
politiques de l'UE, comme en témoigne le rapport établi très récemment par le Parlement européen 
(commission de l'emploi et des affaires sociales) concernant l'évaluation à mi-parcours de la stratégie 
européenne 2007-2012 en faveur de la sécurité et de la santé au travail.

En 2011, de nouveaux développements techniques ont été intégrés à l'approche web OiRA à la suite 
des commentaires recueillis sur le terrain au cours des projets pilotes réalisés en 2010 et 2011. Le 
générateur d'outils OiRA a été traduit en neuf langues de l'UE et le sera dans d'autres langues en 
2012, en fonction des besoins des (nouveaux) partenaires OiRA.

La deuxième réunion de la communauté OiRA, qui s'est déroulée à Bruxelles en novembre, a pu 
compter sur la présence de 23 participants des partenaires OiRA. Leurs discussions ont porté sur les 
principaux sujets relatifs au projet, ainsi que sur les évolutions attendues au sein de la communauté 
OiRA. De nouvelles initiatives seront prises en 2012 pour favoriser la coopération entre les membres 
de la communauté OiRA. Afin d'assurer la pleine mise en œuvre du projet, l'Agence y a réaffecté 
deux employés (à temps partiel).

Les principaux objectifs à poursuivre en 2012 consistent à:

 continuer à promouvoir le projet OiRA parmi les intermédiaires de l'Agence;

 consolider la communauté OiRA et accroître le nombre de ses membres;

 stimuler le développement, la publication et la diffusion des outils OiRA en élaborant un guide de 
financement communautaire, en facilitant le partage du contenu des outils parmi les partenaires 
OiRA, etc.;

 encourager l'adoption des outils OiRA par les petites et les très petites entreprises.
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2. Analyses secondaires ESENER
En avril 2012, l'Agence publiera quatre rapports basés sur une analyse approfondie des données 
recueillies en 2009 par l'enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et émergents 
(ESENER). Tandis que le premier rapport à ce sujet, publié en mars 2010, présentait un aperçu 
général des résultats, ces nouveaux rapports reposent sur une analyse statistique approfondie et une 
exploration des questions sous-jacentes. Ces quatre rapports traitent des sujets suivants:

 facteurs associés à la gestion efficace de la SST;

 facteurs associés à l'implication efficace des travailleurs;

 facteurs associés à la gestion efficace des risques psychosociaux;

 gestion des risques psychosociaux: causes, obstacles, besoins et mesures adoptées.

Outre ces quatre rapports, il a été élaboré un résumé qui sera traduit dans toutes les langues. Ces 
rapports et leur résumé seront présentés à l'occasion du lancement de la campagne «Lieux de travail 
sains» en avril 2012. Dotés d'une forte orientation politique, ils ont pour but d'offrir des informations 
pour alimenter les débats menés aux niveaux européen et national sur la réglementation, 
l'orientation, la sensibilisation, la recherche et le dialogue social dans le domaine de la SST.

Voici quelques-unes des principales conclusions tirées de ces rapports:

 l'effet de la législation européenne sur la promotion d'une approche basée sur des systèmes de 
la gestion de la SST et de la gestion des risques psychosociaux dans les divers États membres;

 les bénéfices évidents d'une implication et d'une représentation efficaces de la main-d'œuvre;

 les défis spécifiques aux petites et très petites entreprises, qui s'avèrent être mieux relevés dans 
certains États membres que dans d'autres;

 l'importance d'un engagement résolu du management pour la réussite en matière de SST, surtout 
si cet engagement va de pair avec une bonne implication des travailleurs;

 les différences d'approche entre les divers secteurs et pays, et les opportunités de partage de 
bonnes pratiques offertes par ces différences;

 la nécessité des actions de sensibilisation, de l'assistance technique et de l'orientation, en 
particulier concernant la gestion des risques psychosociaux.

Certaines questions importantes soulevées par ces rapports ont été reprises dans un projet lancé fin 
2011 dans le but d'étudier plus en profondeur la façon dont l'environnement dans lequel opère une 
entreprise affecte son approche de la gestion de la SST. Centrée sur neuf États membres, cette 
étude débouchera sur un rapport à publier début 2013.

Toutes ces analyses secondaires devraient produire un impact considérable, comme cela a été le 
cas avec le premier rapport de synthèse ESENER. Les résultats de l'enquête ESENER ont été 
largement utilisés et sont apparus dans des publications d'Eurostat, des rapports nationaux traitant 
de la SST en France et en Espagne, un rapport d'un syndicat au Danemark, ainsi que dans des 
publications universitaires.

L'exploitation de l'ensemble de données ESENER se poursuit par le biais de recherches 
indépendantes (l'intégralité des microdonnées est accessible gratuitement), et l'Agence a commandé 
un projet majeur comprenant des entretiens de suivi avec des répondants de l'enquête.

3. Prévoyance des risques nouveaux et émergents pour 
la SST associés aux nouvelles technologies dans les 
emplois verts d'ici à 2020

Ce projet a pour but d'anticiper l'impact potentiel que les nouvelles technologies pourraient avoir sur 
la sécurité et la santé des travailleurs affectés aux emplois verts et, partant de là, d'assurer une 
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bonne SST dans les secteurs concernés. Cette prévoyance est cruciale pour rendre les emplois verts 
réellement durables. Ce projet va dans le sens des objectifs de la stratégie communautaire 2007-
2012 consistant à anticiper les risques associés aux nouvelles technologies et aussi de la stratégie 
UE 2020, qui vise à réduire l'impact environnemental tout en favorisant la SST en tant que facteur 
pour la qualité de l'emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive.

D'une durée de deux ans, ce projet repose sur l'élaboration de scénarios et s'adresse aux décideurs 
politiques. Son approche se base sur la conscience du fait que l'avenir peut évoluer dans différentes 
directions, lesquelles peuvent être façonnées par les actions de divers intervenants et par les 
décisions prises aujourd'hui. Cette prévoyance se traduira par une série de scénarios d'avenir 
possibles qui aideront les décideurs politiques à comprendre comment les décisions d'aujourd'hui 
pourront préparer un meilleur avenir pour la SST dans les emplois verts. Le projet, qui a entamé ses 
travaux en février 2010, comporte trois phases.

La phase 1 (achevée en 2010) a analysé les facteurs de changement politiques, économiques et 
sociétaux susceptibles de façonner les emplois verts en 2020. Elle a notamment comporté un 
passage en revue des publications, des entretiens téléphoniques et des enquêtes sur le web. De la 
sorte, 16 facteurs clés ont été identifiés, notamment les contrôles et incitations des gouvernements, 
la situation de l'économie européenne, la mondialisation et les questions internationales, le progrès 
technologique, l'environnement et le changement climatique, l'opinion et l'attitude publiques, les 
questions de sécurité énergétique, la démographie et la main-d'œuvre (1). 

La phase 2 (achevée en mai 2011) a permis d'identifier les nouvelles technologies clés qui pourraient 
être introduites dans les emplois verts d'ici à 2020 et qui pourraient causer l'apparition de risques 
nouveaux et émergents pour la SST. Comme dans la phase 1, les travaux ont comporté un passage 
en revue des publications, des entretiens téléphoniques, des consultations sur le web et la tenue d'un 
atelier. Huit nouvelles technologies clés ont été sélectionnées pour leur intégration dans la phase 3 
(2).

La phase 3 (en cours) consistera à élaborer les scénarios décrivant les implications possibles en 
termes de SST associées aux nouvelles technologies dans les emplois verts. Dans un premier 
temps, trois scénarios «de base» ont été préparés sur la base des facteurs clés identifiés dans la 
phase 1. Ces scénarios «de base» ont ensuite servi à élaborer les scénarios «complets», un travail 
accompli lors d'ateliers de construction de scénarios. Grâce à ces ateliers, les implications en termes 
de SST des technologies clés identifiées dans la phase 2 ont été explorées dans le cadre des trois 
scénarios «de base». Chaque atelier a traité d'un domaine technologique clé: énergie éolienne, 
technologies vertes pour la construction, bioénergie/biotechnologies, traitement des déchets, 
technologies vertes pour les transports, fabrication écologique, production distribution et transport 
d'énergie verte, stockage écologique de l'énergie et des batteries. Les nanomatériaux ayant un rôle à 
jouer dans la majorité de ces domaines technologiques, ils ont constitué un thème transversal des 
débats. Les résultats de ces ateliers serviront à l'élaboration des «scénarios complets».

Les ateliers de construction de scénarios ont rassemblé quelque 70 participants de divers domaines:
industrie, représentants de travailleurs, experts en technologies, experts en SST, universités, 
Commission européenne, OIT, etc. Les ateliers sont très bien parvenus à engager ces participants à 
«vivre» les différents scénarios et à imaginer à quoi pourrait ressembler le futur monde du travail 
selon ces scénarios. Les scénarios se sont avérés efficaces pour amener des personnes d'horizons 
divers à travailler ensemble, éveiller leur intérêt pour la SST et les y sensibiliser, et montrer que la 
SST s'applique à d'autres disciplines. Grâce à ces scénarios, les participants ont bien compris que 
des décisions et des choix différents peuvent entraîner une série d'impacts pour les conditions de 
travail de l'avenir qui dépendraient des différences aux niveaux des contextes socio-économiques, 
des degrés de progrès technologiques, des types de lieux de travail créés, de la culture de la SST, 
des investissements dans la SST, etc. Les scénarios «complets» seront testés dans le cadre d'un 
atelier à tenir avec des décideurs politiques les 7 et 8 mars 2012 (provisoirement à Londres).

                                                  

1Rapport sur la phase 1:http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-
TERO11001ENN/view

2Rapport sur la phase 2:http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies
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4. Campagne «Lieux de travail sains»: sensibilisation à la 
sécurité et la santé au travail

Une des principales activités de l'Agence est de sensibiliser et de promouvoir les bonnes pratiques 
en matière de sécurité et de santé au travail par le biais de campagnes paneuropéennes, dont 
l'importance a été soulignée dans les différentes stratégies communautaires sur la sécurité et la 
santé au travail.

Soutenue par du matériel de campagne et des sites web publiés dans 24 langues, la campagne 
«Lieux de travail sains» 2010-2011 consacrée à une maintenance sûre a atteint des niveaux 
d'engagement record grâce aux centaines de partenaires qui y ont participé et aux millions de lieux 
de travail qu'elle a touchés partout en Europe. Prenant la parole lors du sommet «Maintenance sûre» 
à Bilbao en novembre 2011, László Andor, commissaire européen chargé de l'emploi, des affaires 
sociales et de l'inclusion, a souligné le rôle essentiel que les campagnes de l'Agence jouent dans la 
concrétisation sur le terrain de la stratégie européenne de sécurité et de santé au travail. Et d'ajouter:
«Cela est particulièrement important dans le climat économique actuel, qui oblige les Européens à 
faire face à une charge de travail accrue et dans lequel les organisations essaient d'accomplir plus 
avec moins de moyens. La campagne «Lieux de travail sains» est une opportunité qui permet de 
faire passer le message selon lequel, même en période difficile, la sécurité des travailleurs ne peut 
être compromise et doit rester une priorité absolue. Les contraintes budgétaires et la situation difficile 
sur le marché du travail dans de nombreux pays ne doivent pas obscurcir cette réalité non moins 
vraie: un lieu de travail sûr et sain est également bon pour les affaires».

Tout au long de la campagne, l'EU-OSHA a étroitement collaboré avec son réseau de points focaux 
nationaux, ainsi qu'avec des groupes d'employeurs et de travailleurs, des institutions de santé et de 
sécurité et des organisations professionnelles. Au niveau européen, l'EU-OSHA a engagé plus de 
50 partenaires de campagne officiels parmi des entreprises multinationales, des fédérations 
industrielles, des organisations syndicales et des ONG.

Dans le cadre de cette campagne, l'Agence a organisé la dixième édition des prix européens des 
bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé pour récompenser les entreprises ou les 
organisations qui ont contribué d'une manière remarquable et innovante à la promotion d'une 
approche de gestion globale pour une maintenance sûre. Le jury des prix des bonnes pratiques a 
sélectionné huit exemples de bonnes pratiques en vue de l'attribution des prix et mis à l'honneur 15 
autres exemples. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Budapest en avril 2011 en 
collaboration avec la présidence hongroise du Conseil de l'UE.

En plus de marquer la clôture réussie de la campagne «Maintenance sûre», l'année 2011 a vu 
l'Agence travailler avec ses partenaires pour préparer la prochaine campagne «Lieux de travail 
sains», qui sera lancée en avril 2012. Placée sous le thème Travailler ensemble pour prévenir les 
risques, la campagne mettra l'accent sur le leadership et la participation des travailleurs. Elle 
encouragera, d'une part, les managers des entreprises à s'engager activement en faveur de la 
réduction des risques et, d'autre part, les travailleurs, leurs représentants et d'autres parties 
prenantes à travailler avec les managers dans le même but.

Une panoplie de matériel conçu sur ce thème sera l'un des piliers de la campagne. Ce matériel 
comprend notamment diverses publications, des guides pratiques, des prospectus, des affiches et 
des DVD. Pour la première fois, l'Agence publiera deux guides en collaboration avec Business 
Europe et la Confédération européenne des syndicats, respectivement sur un leadership efficace en 
matière de SST à l'intention des managers et sur la participation des travailleurs à l'intention des 
salariés. De plus, elle coopérera avec son vaste réseau de partenaires et de points focaux nationaux 
afin de promouvoir la semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que pour aider 
à l'organisation de séminaires de formation, de conférences et d'expositions. L'Agence créera en 
outre un site web interactif qui offrira quantité d'informations pratiques à des fins d'aide et 
d'orientation.
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5. Évaluation de la stratégie de l'EU-OSHA
En 2010, l'EU-OSHA a commandé une évaluation externe3 de sa stratégie pluriannuelle. Le bureau 
du conseil de direction, qui remplissait le rôle de groupe de pilotage de l'évaluation, a notamment 
participé à la formulation du cahier des charges et à l'approbation du rapport initial. Cette évaluation a 
porté sur des questions clés telles que la mesure dans laquelle les objectifs sont atteints, la 
contribution du travail de l'EU-OSHA aux objectifs politiques de l'UE en particulier, et la pertinence 
des activités de l'Agence par rapport aux problèmes de sécurité et santé au travail. Enfin, l'évaluation 
a également porté sur la conception de la mise en œuvre de la stratégie.

Selon les conclusions de l'évaluation, «en général, les activités de l'Agence sont jugées pertinentes 
pour ses publics cibles». L'évaluation souligne que la pertinence est particulièrement marquée dans 
les cas où, par exemple, des informations de recherche comme celles de l'ESENER (voir plus haut) 
comblent un manque de données.

Sur le plan de l'efficacité, la conclusion est que «les parties prenantes considèrent en général que les 
objectifs de l'Agence relatifs à l'offre d'informations fiables sur les risques nouveaux et émergents et à 
la réalisation de campagnes de sensibilisation efficaces sont largement atteints». L'efficacité est 
jugée particulièrement élevée dans le cas des informations de recherche comme celles de l'ESENER 
et des campagnes, tandis que le domaine de l'information sur les bonnes pratiques s'avère plus 
difficile.

L'Agence est perçue comme ayant «un effet positif sur la réalisation des objectifs de l'UE en matière 
de SST. L'Agence est vue comme un facteur de renforcement de l'efficience et de l'efficacité de la 
législation». La contribution à la réalisation des objectifs nationaux varie entre les extrêmes suivants:
dans certains pays, l'EU-OSHA est le principal fournisseur d'informations sur la SST et, dans d'autres 
pays dotés de structures de SST plus solides, elle apporte une contribution plus limitée.

Les conclusions relatives à la conception de la mise en œuvre sont également positives, surtout 
concernant le conseil tripartite.

Les résultats de l'évaluation font l'objet d'un suivi de la part de l'Agence et seront largement pris en 
compte dans la formulation de la nouvelle stratégie pluriannuelle de l'EU-OSHA.

                                                  

3Pour consulter cette évaluation, voir:http://osha.europa.eu/en/publications/evaluation_reports


