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1. Introduction
La promotion d’une culture préventive de la sécurité et de la santé au travail afin de 
rendre les lieux de travail européens plus sûrs, plus sains et plus productifs, telle est la 
vision de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA). À 
cette fin, l’Agence recueille, analyse et diffuse des informations sur la sécurité et la 
santé au travail.
Il est important dans cette période actuelle de crise économique de conserver cette 
ambition de lieux de travail plus sûrs, plus sains et plus productifs. Les taux de 
chômage en hausse ne doivent pas amener à conclure qu’un degré élevé de sécurité et 
de santé au travail (SST) réduit la demande de main-d'œuvre. Cette conclusion, qui ne 
pourrait être étayée par aucun élément probant, causerait de graves problèmes à long 
terme. Le véritable problème à long terme réside toujours dans l’offre de main-
d'œuvre insuffisante, et l’abaissement des normes en matière de SST dans la situation 
actuelle ne ferait que l’aggraver. Si un travailleur de 20 ans est victime d’un accident 
du travail qui le rend incapable de travailler à vie, cette situation a des conséquences 
pendant au moins 40 ans et implique que pour conserver simplement l’âge actuel 
moyen de départ à la retraite, 40 autres travailleurs devraient continuer à travailler un 
an de plus qu’ils ne l’auraient fait autrement. Les conséquences des accidents sont les 
plus visibles immédiatement. Toutefois, le problème est encore plus important si l’on 
tient compte des maladies professionnelles qui représentent, selon les estimations, 
159 500 décès liés au travail par an sur un total de 167 000 décès liés au travail.1 La 
crise économique actuelle ne justifie donc pas de revoir les ambitions à la baisse en 
matière de SST. 

Le présent plan de gestion annuel expose les activités prévues pour 2010 qui sont 
toutes étroitement liées aux objectifs multi-annuels définis dans la stratégie 2009-
2013 de l’EU-OSHA. 2010 sera la deuxième année de mise en œuvre de la stratégie 
2009-2013 de l’EU-OSHA et elle sera également l’année où les résultats obtenus dans 
le cadre de cette stratégie deviendront plus visibles.
Le tripartisme est l’une des valeurs fondamentales du travail de l’EU-OSHA et la 
mise en œuvre du présent document a été et sera débattue au sein des différents 
forums tripartites établis par l’Agence, en ce compris son conseil de direction, son 
bureau et ses groupes consultatifs, ainsi que son réseau de points focaux. 
Suite à la baisse notable des ressources de 2008 à 2009, on peut actuellement 
supposer que les ressources financières disponibles en 2010 tiendront compte des 
hausses des prix mais seront sinon similaires à celles disponibles en 2009. Concernant 
les ressources humaines, on suppose que les effectifs seront similaires à 2009.
Même si les activités exposées au chapitre 5 sont présentées en cinq sections (ou 
domaines d’activités), il existe des liens étroits entre les activités effectuées dans les 
différents domaines d’activités. Les conclusions de l’Observatoire européen des 
risques constituent une base importante pour les travaux relatifs aux bonne pratiques 
dans le cadre du domaine d’activités «Information sur l’environnement 
professionnel». Par ailleurs, les produits résultant des travaux des domaines 
d’activités «Observatoire européen des risques» et «Information sur l’environnement 
professionnel» constituent la base des travaux du domaine d’activités 
«Communication, campagnes et promotion».
                                               
1 http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs18/safework_report.pdf
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Tel que précisé ci-dessus, ce plan de gestion annuel met en œuvre la deuxième année 
de la stratégie 2009-2013 de l’EU-OSHA, laquelle expose les objectifs à long-terme 
des différents domaines d’activités et souligne les liens avec la stratégie 
communautaire pour la SST.2 Les diverses activités du plan de gestion ont été choisies 
et conçues pour contribuer aux objectifs généraux définis dans les différents domaines 
et l’énoncé de vision de l’Agence, ainsi que aux objectifs de la Stratégie 
Communautaire de santé et sécurité au travail.

Les objectifs clés pour 2010 sont les suivants:

Première année de la Campagne et de la Semaine européennes consacrées à la 
Maintenance
2010 sera la première année de la campagne sur deux ans consacrée à la maintenance. 
La maintenance influe sur chaque domaine d’activités de la sécurité et de la santé. 
Des normes peu rigoureuses dans le domaine des travaux de maintenance sont l’une 
des causes principales de maladies et d’accidents sur le lieu de travail. La campagne 
de l’Agence soulignera l’importance de la maintenance pour la sécurité mais aussi la 
nécessité d’établir des normes de qualité rigoureuses en termes de maintenance et 
exposera les politiques et pratiques visant à améliorer ces normes. Un accent 
particulier sera placé sur la prévention des risques physiques chez les travailleurs 
durant les opérations de maintenance, et en particulier sur la prévention des accidents, 
l’un des objectifs clés de la stratégie communautaire en matière de SST.
Parallèlement, la campagne couvrira la protection sanitaire, concernant en particulier 
l’amiante et la dermite (ou eczéma). 2010, la première année de la campagne, se 
centrera sur une large campagne de sensibilisation.

L’Observatoire européen des risques: anticiper les changements

En 2010, l’agence continuera de diffuser les premiers résultats de l’étude européenne 
auprès des entreprises sur les nouveaux risques émergents (ESENER) afin de fournir 
aux décideurs les données les plus récentes relatives à la manière dont les entreprises 
gèrent la sécurité et la santé au travail, et les problèmes psychosociaux en particulier. 
Fin 2009, l’Observatoire a commandé également des analyses secondaires – qui 
seront menées en 2010 - afin d’utiliser au mieux les données de l’enquête. Le bureau 
de l’Agence et le groupe consultatif de l’Observatoire européen des risques ont 
discuté de l’axe choisi pour ces analyses. Tandis que l’étude ESENER fournit une vue 
d’ensemble de la situation actuelle, deux autres projets majeurs complètent le 
panorama avec des informations relatives aux tendances passées et actuelles et à 
l’avenir de la SST: dans un premier temps, des analyses des recherches et des données 
«SST en chiffres» permettront d’identifier les risques principaux encourus par les 
femmes sur le lieu de travail et examineront les méthodologies actuelles d’estimation 
du poids des maladies professionnelles et accidents du travail. Puis, l’Observatoire 
poursuivra le projet de prévoyance lancé au second semestre 2009 suite à un appel 
d’offres. Le projet examinera l’impact potentiel des innovations technologiques sur la 
SST tout en considérant les changements démographiques, scientifiques, sociétaux ou 

                                               
2 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social 
européen et au Comité des régions – Améliorer la qualité et la productivité au travail: stratégie 
communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail. 



5

économiques pertinents. Le groupe consultatif de l’Observatoire continuera à suivre 
de près les aspects stratégiques de ce projet à long terme.

La participation active des deux publics cibles principaux de l’Observatoire (le milieu 
de la recherche et les décideurs) est indispensable pour assurer la validité et la 
pertinence de ses travaux. À cette fin, l’Observatoire continuera d’organiser des 
ateliers et des séminaires visant à partager les informations, à stimuler le débat et à 
publier ses conclusions, tant sur son site web dédié qu’en format papier. Comme 
l’exige la stratégie communautaire, l’Observatoire poursuivra également ses travaux
avec les institutions de recherche en matière de SST pour encourager d’une part la 
mise en place de priorités de recherche conjointes dans le but de tirer avantage des 
synergies, d’autre part l’échange et l’application pratique des conclusions de 
recherche.

Information sur l’environnement professionnel
Les travaux menés dans ce domaine d’activités se basent sur une perspective de temps 
plus longue que par le passé, généralement comprise entre trois et cinq ans, ce qui 
permet à l’EU-OSHA de mieux utiliser les informations relatives aux risques 
émergents fournies par l’Observatoire européen des risques et d’optimiser les données 
primaires obtenues à partir de ces consultations. L’EU-OSHA prévoit par la suite la 
définition plus précise des projets, permettant ainsi d’atteindre un degré de 
satisfaction plus élevé vis-à-vis des produits et des services, ce qui à son tour 
encouragera un accroissement de la diffusion des produits d’information par le biais 
des réseaux de l’Agence et finalement une utilisation renforcée des bénéficiaires 
cibles. En 2010, par conséquent, le nombre de projets correspondant aux années 
précédentes tels que «évaluation des risques»,  «la SST et l’éducation» et «transport 
routier» continueront à susciter les discussions, le débat et le dialogue et bien entendu 
l’action; parallèlement, des projets relativement nouveaux tels que les «Incitations 
économiques» et «Promotion de la santé au travail», qui ont été globalement prévus 
pour 2008/2009 rentreront dans la phase principale de collecte et de collation des 
informations.

Vous trouverez un aperçu complet des activités de l’Agence prévues pour 2010 au 
chapitre 5. Les plans détaillés de mise en œuvre de ces actions sont préparés en étroite 
collaboration avec les trois groupes consultatifs composés des membres du conseil de 
direction (Observatoire européen des risques, Information sur l’environnement 
professionnel, et Communication, campagnes et promotion), avec les membres du 
bureau et les points focaux. 

Jukka Takala,
Directeur
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2. EU-OSHA - Mission et vision
Le plan de gestion annuel a été élaboré sur la base de la mission, de la vision et des 
objectifs stratégiques présentés ci-dessous et convenus dans la stratégie quinquennale 
2009-2013 de l’EU-OSHA.3

2.1. Mission et vision de l’EU-OSHA

L’énoncé de mission définit ce que fait l’OSHA: 

L’Agence est l’organe de l’Union européenne chargé de la collecte, de 
l’analyse et de la diffusion d’informations 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’EU-OSHA:

L’EU-OSHA vise à devenir le centre européen d’excellence pour les 
informations sur la sécurité et la santé au travail, en promouvant une 
culture préventive afin de contribuer 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’EU-OSHA

Dans le cadre du règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 (tel que 
modifié ultérieurement)4 et dans le contexte de la mission et de la vision que l’Agence 
s’est assignée (compte tenu des ressources disponibles et du contexte institutionnel) 
six objectifs stratégiques ont été définis pour la période stratégique 2009-2013. Les 
objectifs stratégiques définissent les résultats plus concrets à atteindre pour accomplir
la vision.

Ces objectifs sont les suivants:

 sensibiliser aux risques pour 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

 anticiper les risques nouveaux et émergents afin de faciliter les 
actions préventives

                                               
3 Source: «Stratégie de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 2009-13. Projet», 
Octobre 2008. 
4 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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 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 
du domaine de la sécurité et de la santé au travail en Europe et au-
delà

 faire de l’EU-OSHA un exemple de premier plan en matière de 
responsabilités sociales et environnementales.

Si les cinq premiers objectifs guident les travaux de l’EU-OSHA par rapport au 
monde extérieur, le dernier concerne l’EU-OSHA en tant qu’organisation.
Les activités prévues dans le présent plan de gestion annuel ont été sélectionnées en 
vue de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques et de la vision et sont 
orientées par la mission. La stratégie de l’EU-OSHA comprend aussi plusieurs valeurs 
concernant le fonctionnement l’Agence, qui ont guidé la conception des activités et 
qui guideront leur mise en œuvre.
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3. Objectifs généraux de l’Agence
Les objectifs généraux de l’EU-OSHA 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’activités 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’EU-OSHA et à la concrétisation de ses objectifs stratégiques. Outre le 
domaine d’activités du soutien administratif, quatre domaines d’activités liés à la 
mission ont été créés. La structure de ce domaine d’activités garantit un cadre 
cohérent pour la fixation d’objectifs, l’allocation des ressources, l’organisation de 
l’Agence et les rapports/le suivi. La stratégie de l’EU-OSHA précise les indicateurs 
correspondant à chacun des objectifs généraux et à la vision. Le rapport annuel 
d’activités permettra de rendre compte de la vision et de l’avancement dans la 
réalisation de ces objectifs.

Tableau 1: Objectif général de l’EU-OSHA 2009-2013 dans les domaines 
d’activités liés à la mission

L’Observatoire européen des risques:

Identifier les risques nouveaux et émergents. Les résultats obtenus par l’Observatoire 
européen des risques dépendent fortement des mesures prises en dehors de son champ 
d’influence immédiat. Cela dit, il a pour but d’atteindre les objectifs suivants au cours 
de la période stratégique de l’Agence:
 fournir des informations fiables et complètes sur les risques nouveaux et 

émergents, et
 apporter des informations utiles et pertinentes à son principal public cible: les 

décideurs et le milieu de la recherche en matière de SST. Si les connaissances 
scientifiques le permettent, les questions principales seront également 
communiquées aux praticiens de la SST dans un format adapté.

Information sur l’environnement professionnel:

Aider les personnes actives dans le domaine de la SST à mettre au point une culture 
de prévention des risques grâce à l’identification et à l’échange de bonnes pratiques 
en matière de SST.

Cet objectif général se décompose en sous-objectifs:
 identifier les bonnes pratiques en matière de SST et faciliter leur échange
 analyser les facteurs de réussite des bonnes pratiques
 collecter, analyser et diffuser des informations sur la prévention des maladies et 

accidents liés au travail, et
 couvrir les pratiques au niveau du lieu de travail et au niveau intermédiaire.

Le résultat à obtenir dans le domaine d’activités «Information sur l’environnement 
professionnel» est le suivant:
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 la fourniture d’informations pratiques et faciles à comprendre sur la prévention 
des maladies et accidents liés au travail.

Communication, campagnes et promotion:
Asseoir et renforcer le rôle de l'EU-OSHA en tant que point de référence en Europe 
en ce qui concerne les informations sur les questions de SST et s'assurer que l'EU-
OSHA et son réseau sont en mesure de fournir, en temps utiles, des informations 
ciblées en vue de l'adoption d'actions préventives. Les activités de communication, de 
promotion et de campagne de l'EU-OSHA doivent apporter une valeur ajoutée en:
 consolidant les efforts par le biais d'un plan de marketing global, 
 participant à des projets et des campagnes de communication et de promotion bien 

ciblés, 
 garantissant un niveau d'engagement élevé de la part des partenaires traditionnels 

et nouveaux, 
 évaluant le degré de satisfaction des utilisateurs et en identifiant les domaines 

d’activités pouvant être améliorés grâce à des actions de surveillance et 
d’évaluation, et en

 réalisant des enquêtes de perception publique sur les questions de SST.

L'objectif en matière de résultats pour la période couverte par la stratégie est de 
toucher les groupes cibles identifiés pour les différentes activités de l'Agence.

Travail en réseau et coordination
Développer et maintenir les réseaux stratégiques et opérationnels de l’EU-OSHA en 
Europe et au delà, et faire en sorte que ces réseaux apportent une valeur ajoutée au 
travail de l’Agence, grâce à une amélioration de la pertinence, de l’efficience et/ou de 
l’efficacité de ses activités.  

Bien qu’il faille reconnaître que les résultats dans ce domaine d’activités dépendent 
dans une large mesure de la coopération des partenaires du réseau, les objectifs pour 
la période stratégique sont les suivants:
 que les réseaux tripartites nationaux apportent une contribution de qualité aux 

activités de l’EU-OSHA et participent à la diffusion effective des informations de 
l’EU-OSHA via le réseau de points focaux

 que les activités de l’Agence soient rendues plus pertinentes, grâce à la 
participation des partenaires du réseau aux travaux de planification de l’Agence

 une plus grande sensibilisation du public cible à l’EU-OSHA et à ses activités 
grâce à la coopération avec les réseaux et à l’engagement de ces derniers (y 
compris les membres du conseil de direction, les points focaux et les partenaires 
européens)

 une intensification de l’échange des bonnes pratiques et des informations issues de 
la recherche entre les partenaires du réseau de l’Agence (au niveau des États 
membres, européen et international).

L'objectif de l’EU-OSHA dans ce domaine est en outre de garantir la légalité de ses 
activités et son fonctionnement efficace et efficient grâce à la mise en place de 
systèmes de gestion opérationnels adéquats.
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4. Ressources financières et humaines
Sur la base des données actuelles, l’Agence prévoit que le budget 2010 et le tableau 
des effectifs ne changeront pas substantiellement par rapport à 2009.

Ressources humaines (Agents temporaires)
Domaine  Agents temporaires
Observatoire européen des risques 7,3
Information sur l’environnement 
professionnel

7,3

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

Les chiffres relatifs aux agents temporaires englobent les postes couverts par le 
tableau des effectifs. 

Ressources humaines (Agents contractuels)
Domaine  Agents contractuels
Observatoire européen des risques 2
Information sur l’environnement 
professionnel

2

Communication, campagnes et promotion 6
Travail en réseau et coordination 2
Soutien administratif 9
Total 21

De plus, un poste d’agent contractuel dans le domaine Travail en réseau et 
coordination est financé par le programme IPA2 (crédits affectés) et ne figure donc 
pas dans le tableau ci-dessus.

Ressources financières (dépenses opérationnelles)
Domaine Total (EUR)
Observatoire européen des risques 1 055 225
Information sur l’environnement 
professionnel

1 165 470

Communication, campagnes et promotion 4 110 000
Travail en réseau et coordination (*) 1 583 002 + pm (IPA)
Soutien administratif n.a.
Total 7 913 697 + pm

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

En outre, 6 876 100 EUR sont prévus pour les titre 1 (personnel) et 2 (bâtiments, 
équipements, etc.).
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5. Programme de travail 2010
Le travail de l’Agence s’articule autour de quatre domaines d’activités liés à la 
mission:
- Observatoire européen des risques

- Information sur l’environnement professionnel
- Communication, campagnes et promotion

- Travail en réseau et coordination.
En outre, des fonctions de soutien sont organisées au sein du domaine d’activités:

- Soutien administratif.
Dans les pages suivantes, nous décrivons les objectifs et les actions liés à ces cinq 
domaines d’activités. Tel que mentionné précédemment, la stratégie de l’EU-OSHA 
définit les impacts et les résultats à atteindre au cours de la période de la stratégie 
ainsi que les indicateurs connexes. Le plan de gestion annuel présente les activités 
opérationnelles correspondant à la définition des actions requises pour atteindre les 
objectifs définis en termes de résultats et d’impacts. 

Il est important de garder à l’esprit que la majorité des activités de l’Agence sont de 
nature pluriannuelle. De ce fait, la partie des activités ou des activités de suivi qui sera 
menée après 2010 est précisée le cas échéant.
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5.1. Domaine d’activités 1 - Observatoire européen des 
risques 

L’Observatoire européen des risques a pour mission d’identifier les risques nouveaux 
et émergents. Pour ce faire, il donnera un aperçu de la sécurité et de la santé au travail 
en Europe, décrira les tendances et les facteurs sous-jacents, et anticipera les 
changements au travail ainsi que leurs conséquences probables sur la sécurité et la 
santé. Il vise en outre à encourager le débat et la réflexion parmi les parties prenantes 
de l’Agence et à permettre des débats entre les décideurs aux différents niveaux. Les 
activités de l’Observatoire s’articulent dès lors autour de ces objectifs essentiels, et les 
tâches suivantes seront mises en œuvre en 2010:

1. Méthodologie prévisionniste pour les risques nouveaux et émergents
2. Examen et analyse des recherches
3. Identification et analyse des tendances - «La SST en chiffres»
4. Partager les connaissances et encourager le débat
5. Étude européenne des entreprises sur les nouveaux risques émergents 

(ESENER)
6. Encourager la recherche sur les risques nouveaux et émergents au niveau de 

l’UE.

Tâche 1: Méthodologie prévisionniste pour les risques nouveaux et 
émergents

Objectif
La stratégie communautaire a fait de «l’identification des risques» la principale tâche 
de l’Observatoire européen des risques. Sur la base des travaux effectués en 2008-09 
pour passer en revue les modèles existants et mettre au point une méthodologie 
adaptée, l’Observatoire européen des risques commencera la mise en œuvre d’une 
prévision à moyen terme (horizon à 10 ans) en vue d’identifier les nouveaux risques 
de SST susceptibles de survenir en raison de changements démographiques, 
scientifiques, technologiques, sociétaux ou économiques. Ce projet prendra également 
en compte les aspects positifs des innovations technologiques, comme les 
améliorations qu’elles sont susceptibles d’apporter en matière de prévention. Suite à 
la consultation du groupe consultatif de l’Observatoire européen des risques et du 
bureau, la méthodologie prévisionniste se concentrera sur l’économie verte («emplois 
verts»).

Principales réalisations en 2010

 Vue d’ensemble et analyse des innovations technologiques clés et des moteurs 
clés de changement susceptibles d’avoir un impact sur la SST.

Informations supplémentaires sur les actions

 Un atelier a été organisé en octobre 2008 afin de discuter du projet de proposition 
de l’Agence avec le groupe consultatif de l’Observatoire des risques (GCOR) et 
des experts sur la méthodologie prévisionniste. Conformément à l’avis des experts 
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et à l’accord du GCOR, la première phase explorera les moteurs clés de 
changements «contextuels» (socioculturels, économiques, politiques, techniques 
et environnementaux) et sera suivie de l’élaboration d’une liste des innovations 
technologiques clés susceptibles d’affecter le lieu de travail et les travailleurs au 
cours des dix prochaines années. Cette phase pourrait comprendre des ateliers
et/ou une enquête basée sur un questionnaire auprès d’experts. Cette méthodologie 
a été sélectionnée après un passage en revue des initiatives existantes au niveau 
tant national qu’international, puis peaufinée suite aux contributions des experts 
SST, des experts prévisionnistes et des parties prenantes (GCOR), et suite à 
l’atelier susmentionné

 Comme pour les années précédentes, la mise en œuvre de ces activités sera 
développée en étroite collaboration avec le GCOR. La participation des parties 
prenantes est essentielle à la réussite du projet de méthodologie prévisionniste

 Cette activité, qui représentera une évolution majeure pour l’Observatoire 
européen des risques, requerra d’importantes ressources humaines et 
l’organisation de plusieurs ateliers pour parvenir à un large consensus et à une 
base scientifique solide.

Actions au cours des années suivantes

Au cours de la prochaine phase (2011), un ensemble de scénarios plausibles et 
cohérents seront élaborés pour décrire la manière dont ces innovations technologiques 
clés pourraient évoluer dans le contexte des changements provoqués par ces moteurs 
clés, et dont elles pourraient avoir un impact (positif ou négatif) sur la SST. Cette 
phase pourrait comprendre une série d’ateliers correspondant à chaque innovation 
technologique clé sélectionnée lors de la première phase. Les ateliers seraient 
organisés avec la participation active des parties prenantes et seraient modérés par un 
conseiller professionnel possédant de solides compétences en élaboration de 
scénarios.

Suite à la consultation du GCOR sur les activités prévues pour 2009-2011, un 
exercice de suivi des prévisions pourrait être mené, éventuellement centré sur un 
thème, secteur ou groupe de travailleurs différent. Le suivi du projet va également 
envisager la manière dont les scénarios sont susceptibles d’affecter les PME, sans 
perdre de vue les innovations technologiques émanant des PME elles-mêmes.

Tâche 2: Examen et analyse des recherches

Objectif
Cette tâche a pour objectif d’effectuer une collecte et une analyse systématiques des 
recherches afin d’assurer une observation continue des risques nouveaux et 
émergents, comme indiqué dans la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé 
et la sécurité au travail, visant l’utilisation de l’information recueillie au niveau 
national et international.
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Principales réalisations en 2010

 Deux analyses documentaires (voir ci-dessous).

Informations supplémentaires sur les actions
L’Observatoire européen des risques commandera des analyses bibliographiques dans 
les domaines suivants:

 Nanotechnologies: analyse des projets et des recherches sur la perception et la 
communication des risques concernant les nanotechnologies. L’objectif de cette 
analyse est de déterminer, par des exemples, comment les risques potentiels en 
matière de SST et les bénéfices des nanotechnologies ont été communiqués aux 
personnes concernées et notamment aux travailleurs impliqués dans leur processus 
de production et dans leur utilisation. L’analyse sollicitera la collaboration 
d’autres organisations travaillant sur ce sujet, telles que le NIOSH, le Centre 
commun de recherche ou la  DG SANCO.

 Un rapport sur «la participation des travailleurs à la gestion de la SST» pour 
soutenir la préparation de la campagne «lieux de travail sains» 2012-13.

Ces analyses bibliographiques se veulent une première exploration d’un sujet et 
nécessitent peu de ressources financières et humaines. Elles peuvent donner lieu à un 
projet plus vaste si les conclusions révèlent la nécessité d’effectuer des recherches 
supplémentaires.

Actions au cours des années suivantes

L’identification des risques nouveaux et émergents devant être une action continue, 
l’Observatoire devra continuer d’épingler et d’aborder les sujets pertinents, 
notamment les questions identifiées dans la stratégie communautaire.

Tâche 3: Identification et analyse des tendances – «La SST en 
chiffres»

Objectif
Décrire et analyser les phénomènes susceptibles d’avoir une influence sur la sécurité 
et la santé au travail en mettant plus particulièrement l’accent sur certains thèmes, 
domaines ou groupes à risque. En 2010, l’Observatoire européen des risques se 
concentrera sur deux aspects: tout d’abord, sur les nouveaux risques et tendances 
concernant la sécurité et la santé des femmes au travail; puis sur l’examen des 
méthodologies actuelles afin d’estimer le poids des maladies en termes d’emploi.

Principales réalisations en 2010

 Une analyse faisant le point sur la situation des femmes en matière de sécurité et 
de santé au travail



15

 Une analyse bibliographique visant à identifier et à analyser les méthodologies 
actuelles d’estimation du poids des maladies en termes d’emploi.

Informations supplémentaires sur les actions

 L’analyse faisant le point sur les risques encourus par les femmes au travail 
reposera sur les travaux réalisés en 2009 pour identifier les sources de données 
pertinentes. Elle comprendra notamment les informations publiées par l’EU-
OSHA, Eurostat et Eurofound. Il s’agit d’une tâche spécifiquement prévue par la 
stratégie communautaire 2007-12: «L’Agence européenne est invitée à fournir, 
par l’intermédiaire de son Observatoire des risques, une analyse des défis 
spécifiques que pose, en matière de santé et de sécurité, une plus grande 
intégration des femmes […]. Elle contribuera à l’identification et au suivi des 
tendances et des risques nouveaux, ainsi que des mesures indispensables». Cette 
analyse recevra également une contribution issue d’un séminaire organisé autour 
de ce thème (voir tâche 4).

 L’estimation de la composante professionnelle du poids que représentent les
maladies est une question délicate. Le projet est prévu sur deux ans et débutera par 
une analyse systématique des publications scientifiques afin d’analyser les 
différentes méthodologies actuellement utilisées et leur fondement, y compris les 
informations pertinentes provenant de sources telles que les régimes nationaux de 
sécurité sociale. L’Observatoire européen des risques sollicitera la collaboration 
d’Eurostat et de projets similaires susceptibles d’être menés par l’OIT et l’OMS. 
L’analyse bénéficiera également du soutien d’un groupe d’experts de 
l’Observatoire et d’un séminaire réunissant les principaux experts en la matière
(voir tâche 4).

 L’Agence poursuivra as coopération avec Eurostat et Eurofound pour éviter les 
chevauchements d’activités et assurer la qualité de ses activités de collecte et 
d’analyse de données. Les deux organisations sont représentées au sein du groupe 
consultatif de l’Observatoire et fournissent des données et des conseils relatifs aux 
publications préparées dans le cadre de cette tâche. L’Observatoire a été appelé à 
contribuer à la publication «Panorama» d’Eurostat.

Tâche 4: Partager les connaissances et encourager le débat 

Objectif
Partager les produits de l’Observatoire, encourager le débat sur ses conclusions et 
vérifier la pertinence du programme de travail (actuel et futur) de l’Observatoire pour 
son public cible afin d’accroître sa sensibilité aux risques identifiés.

Principales réalisations en 2010

 Deux séminaires réunissant des parties prenantes et des experts autour des thèmes 
suivants (voir tâche 3): 

o La santé et la sécurité des femmes au travail
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o Les méthodologies d’estimation du poids des maladies et des accidents en 
termes d’emploi

 Communication efficace des conclusions de l’Observatoire aux acteurs concernés 
par différents moyens de communication, comme:

o OSH Outlook: informations générales destinées aux décideurs et au milieu 
de la recherche 

o fiches d’information et présentations PowerPoint en vue de diffuser les 
principaux rapports: intermédiaires des lieux de travail

 Publication d’articles: dans les publications des partenaires sociaux, les revues 
scientifiques, les bulletins d’information des praticiens et les autres médias 
pertinents (par exemple articles wiki)

 Présentations lors des séminaires réunissant les parties prenantes, des conférences 
réunissant chercheurs et praticiens et à l’intention des organes concernés de la 
Commission.

Tâche 5: Étude européenne des entreprises sur les nouveaux risques 
émergents (ESENER) 

Objectif
La phase III de l’enquête auprès des entreprises (travail sur le terrain et présentation 
des premiers résultats) s’achèvera en 2009. Les données de l’enquête seront 
conservées dans un répertoire disponible pour les chercheurs et une procédure de 
passation de marchés sera lancée pour la réalisation d’analyses secondaires. Le thème 
de ces analyses sera déterminé sur la base des premiers résultats et sur l’avis du 
groupe consultatif de l’Observatoire des risques européen (GCOR). Selon les besoins, 
des analyses secondaires pourraient en outre être menées afin d’aider à mener à bien 
si nécessaire d’autres activités de l’EU-OSHA, telles que les campagnes sur les lieux 
de travail sains.

Principales réalisations en 2010

 Quatre rapports avec les analyses secondaires des données de l’ESENER, dont le 
thème central a été décidé en consultation avec le GCOR et le Bureau en 2009 :
o Facteurs associés à la gestion efficace de la SST

o Facteurs associés à l’implication efficace des travailleurs
o Facteurs associés à la gestion efficace des risques psychosociaux

o Gestion des risques psychosociaux – moteurs, obstacles, besoins et mesures 
adoptées

Informations supplémentaires sur les actions

 Le GCOR continuera à jouer un rôle central dans la conduite du projet et 
participera notamment à la présentation des résultats et à la définition des thèmes 
des analyses secondaires. Ces analyses devraient aider les parties prenantes à 
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comprendre la façon dont les entreprises gèrent véritablement la sécurité et la 
santé et les risques psychosociaux en particulier, afin d’aider aux prises de 
décision. 

Actions au cours des années suivantes

Une promotion des débats sur la base des principaux résultats de l’enquête et des 
analyses secondaires aura lieu en 2011. Des rapports de recherche fondés sur les 
analyses secondaires des données continueront à être élaborés en 2011.

Tâche 6: Encourager la recherche sur les risques nouveaux et 
émergents au niveau de l’UE

Objectif
Contribuer à une approche communautaire concertée de la recherche en matière de 
santé et de sécurité au travail telle que soulignée dans la stratégie communautaire 
2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail. Cet objectif devrait être atteint en 
encourageant les instituts nationaux de recherche sur la santé et la sécurité à fixer des 
priorités communes, à échanger leurs résultats et à inclure des exigences en matière de 
santé et de sécurité au travail dans les programmes de recherche. L’Agence soutiendra 
également la Commission dans son objectif consistant à encourager les États membres 
et les partenaires sociaux à promouvoir la mise en œuvre pratique et rapide des 
résultats de la recherche fondamentale en mettant des instruments de prévention 
simples à la disposition des entreprises, et en particulier des PME.
L’Observatoire va œuvrer en étroite liaison avec le réseau HIRES5, créé par la 
DG EMPL pour étudier les effets sanitaires des restructurations et émettre des 
recommandations stratégiques, et va lui prêter assistance pour la diffusion de ses 
conclusions.

Principales réalisations en 2010

 Organisation d’un séminaire sur la coordination des efforts de recherche 
concernant les risques nouveaux et émergents en matière de SST avec les 
principales institutions de recherche dans le domaine de la SST, des représentants 
de la Commission et des partenaires dans des domaines de recherche connexes 
(par ex. santé publique, économie, santé environnementale, etc.)

Informations supplémentaires sur les actions

 À la demande de la Commission européenne, l’Agence a entamé des efforts de 
coordination en 2005-2006 afin de faire mieux connaître la SST dans le cadre du 
7e programme-cadre de recherche. Ces efforts ont débouché sur la publication 
d’un rapport concernant les priorités de recherche en matière de SST pour l’UE-25 
et sur une série de séminaires de «coordination de recherche» visant à réunir les 

                                               
5 Health in Restructuring: Innovative Approaches and Policy Recommendations. http://www.ipg.uni-
bremen.de/research/hires/index.php
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principales institutions de recherche en matière de SST de l’UE ainsi que les 
réseaux existants, tels que PEROSH («Partnership for European Research in 
Occupational Safety and Health» - partenariat en faveur de la recherche 
européenne dans le domaine de la SST). L’Observatoire européen des risques 
continuera de coordonner cette série de séminaires de recherche afin de faciliter la 
communication entre les DG compétentes de la Commission européenne et le 
milieu de la recherche en matière de SST, en organisant au moins un séminaire de 
coordination. Ces efforts destinés à stimuler les activités de recherche en matière 
de SST et la coordination sont également soutenus par les ateliers organisés dans 
le cadre de la tâche 4 susmentionnée. 

 Afin de mettre l’accent sur l’intégration des activités de recherche, ces séminaires 
de «coordination de recherche» pourraient être organisés en collaboration avec 
NEW OSH ERA, un consortium fondé par la Commission européenne à travers 
laquelle l’Agence continuera à jouer un rôle actif (NEW OSH ERA: «Les risques 
nouveaux et les risques émergents en matière de SST – prévoir les changements 
survenant sur le lieu de travail et y faire face en coordonnant la recherche sur la 
SST»). Le rôle de l’Agence dans ce projet consiste à promouvoir la fixation de 
priorités pour un futur programme conjoint de recherche en matière de SST sur les 
risques nouveaux et émergents, et à diffuser les résultats. L’Agence contribuera en 
outre au développement et à l’organisation du Forum sur les risques nouveaux et
émergents en matière de SST prévu par le consortium, qui servira de lien entre le 
milieu de la recherche, la Commission, les gouvernements, les décideurs, les 
organismes de financement et les partenaires sociaux facilitant ainsi l’échange 
d’information relative aux risques nouveaux et émergents. L’Agence va prendre 
une part active à la diffusion des résultats de l’appel à propositions de NEW OSH 
ERA sur les problèmes psychosociaux. L’adresse du site web du consortium est la 
suivante: http://www.newoshera.eu. L’Agence ne reçoit aucun financement direct 
du consortium, mais NEW OSH ERA a détaché un expert national auprès de 
l’Agence afin d’accomplir les tâches prévues pour l’Agence dans le programme 
de travail de NEW OSH ERA.
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5.2. Domaine d’activités 2 - Information sur 
l’environnement professionnel    

L’objectif de ce secteur d’activités est de promouvoir la coopération des États 
membres dans le domaine de la collecte d’informations et de la recherche et de 
partager les connaissances sur les solutions de bonnes pratiques au niveau du lieu de 
travail.

Les tâches suivantes seront mises en œuvre en 2010:
1. Assistance technique aux campagnes européennes

2. Thèmes et activités nouveaux et existants (autres que les campagnes 
européennes)

3. Partage des connaissances et promotion des débats
4. Thèmes à revoir et à mettre à jour.

Dans les pages suivantes, nous présentons le programme de ces tâches.

Tâche 1: Assistance technique aux campagnes européennes

Campagne européenne 2008-2009 sur l’évaluation des risques (suivi)
Objectif

Donner accès aux exemples de bonnes pratiques sur les évaluations des risques

Principales réalisations en 2010

 Ajout d’outils d’évaluation du risque à la base de données RAR

 Publication des exemples de bonnes pratiques (concours) 2008-09. 

Informations supplémentaires sur les actions:
 Contribuer à la visibilité et à la diffusion des exemples de bonnes pratiques grâce 

à la base de données des exemples de bonnes pratiques

Campagne européenne 2010-2011 sur la maintenance sûre: produits d’information
Objectif
Préparer les produits d’information technique pour la campagne sur la maintenance. 
La maintenance touche chaque domaine de la sécurité et de la santé. Les normes 
insuffisantes en matière de travaux de maintenance sont l’une des principales causes 
de maladies et d’accidents professionnels. La campagne de l’Agence consistera 
principalement à sensibiliser à l’importance de la maintenance en tant que partie 
intégrante d’une culture efficace de la SST: promouvoir une approche structurée de la 
maintenance; souligner la nécessité de normes de maintenance de qualité et mettre
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l’accent sur les politiques et les pratiques visant à améliorer ces normes. La campagne
fera le lien entre bonne gestion des actifs et bons résultats en matière de santé et de 
sécurité. Un domaine d’attention particulier sera la prévention des blessures des 
travailleurs lors des activités de maintenance, notamment la prévention des accidents -
un objectif clé de l’actuelle Stratégie communautaire en matière de SST. Dans le 
même temps, la protection de la santé sera également à l’honneur, notamment en ce 
qui concerne l’amiante et la dermatose.
Les thèmes spécifiques à aborder vont de l’entretien des sols pour éviter les glissades
via la conception des bâtiments de manière à assurer un entretien ultérieur en toute 
sécurité, jusqu’à l’entretien du matériel de travail pour éviter des maladies telles que
la légionellose.
La campagne envisage la maintenance comme un processus omniprésent plutôt que 
comme un «secteur» ou les agents de maintenance comme un «groupe de travailleurs» 
distinct. Il existe également un rapport évident au processus de nettoyage et à 
certaines activités de maintenance. En d’autres termes, le groupe cible des 
bénéficiaires finaux de la campagne et à la fois hétérogène et dispersé.

Ces bénéficiaires sont notamment les managers des PME et plus précisément les 
managers des entreprises contractuelles de maintenance. Ils peuvent aller jusqu’aux 
superviseurs situés en première ligne. Les bénéficiaires secondaires comprennent les 
managers dans les entreprises qui engagent des sous-traitants pour réaliser la 
maintenance et les travailleurs eux-mêmes, ainsi que leurs représentants (pour les 
sensibiliser aux risques et qu’ils soient prêts au moment où ils participeront au 
processus d’évaluation des risques).
La campagne fera référence à la campagne 2008-2009 sur l’évaluation des risques 
mais sera également liée à des campagnes précédentes – sur les TMS, les substances 
dangereuses et le secteur de la construction.

Les questions de diversité seront prises en compte: les entreprises de maintenance
notamment peuvent employer un nombre important de travailleurs immigrés et l’on 
considère souvent que la maintenance est généralement assurée par des travailleurs 
masculins plus âgés mais cela sera examiné étant donné les tendances récentes 
observées en faveur de changements dans l’organisation du travail (par exemple la 
polyvalence des travailleurs des lignes de production).

La campagne sera axée sur certains secteurs d’activité conformément à la Stratégie 
communautaire, notamment les secteurs de la construction, de la pêche, de 
l’agriculture, des soins de santé, des transports et de la fabrication.
Il faut prendre en compte les aspects psychosociaux relatifs à l’organisation du travail 
de maintenance, spécifiquement décrits comme préoccupants dans des travaux de 
2008 de l’Observatoire européen des risques (maintenance dans le cadre d’horaires 
serrés, sous-traitance en cascade de travaux de sous-traitance et le travail précaire, par 
exemple).

Principales réalisations en 2010

 Mise au point et publication de ressources de campagne, élaborées dans le 
cadre des programmes de travail 2008 et 2009 et visant les principaux 
bénéficiaires pour la campagne, notamment les responsables et les travailleurs 
dans les petites et moyennes entreprises qui réalisent ou délèguent le travail de 
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maintenance et les intermédiaires qui répercuteront l’information vers les 
principaux bénéficiaires

 Production de ressources pour sensibiliser les travailleurs qui réalisent ou sont 
concernés par les opérations de maintenance aux risques pour la sécurité et la 
santé au travail

 Production de ressources illustrant la prévention pratique des blessures sur les 
personnes susmentionnées et les facteurs de succès de la bonne prévention 
découlant de l’examen des cas existants et des autres ressources

 Organisation d’un concours de bonnes pratiques et évaluation des participants.

Informations supplémentaires sur les actions à mener

 Soutenir la promotion des produits d’information mis au point par l’Agence dans 
le cadre de la campagne, notamment dans les secteurs à hauts risques mentionnés 
dans la Stratégie communautaire 2007-2012 et parmi les PME

 Les produits d’information comprendront des rapports sur la prévention pratique 
de l’exposition des travailleurs à l’amiante et d’autres effets sur la santé au cours 
des opérations de maintenance, des fiches d’information identifiant les facteurs de 
succès pour la prévention des blessures au cours de l’entretien des bâtiments et de 
l’entretien du matériel de travail et des usines (sur la base d’un rapport réalisé en 
2008) et d’autres ressources, sous réserve du budget disponible

 Soutenir l’échange de bonnes pratiques reconnues identifiées en 2008 et 2009

 Soutenir l’organisation d’un prix des bonnes pratiques et le Sommet européen en 
2011.

Actions à mener au cours des années suivantes
En 2011, élaboration d’un contenu technique pour le sommet et finalisation du 
programme consacré au prix des bonnes pratiques, à suivre par un rapport et une
dynamisation des débats sur la base des résultats du prix.

Campagne européenne 2012 -2013 – Meilleure santé et sécurité au travail par la 
prévention
Objectif
Préparer des produits d’information technique pour la campagne.

Sensibilisation, promotion et diffusion des bonnes pratiques sont les maîtres-mots des 
activités de campagne de l’EU-OSHA. Dans sa stratégie 2009-2013, l’Agence 
s’engage à développer une approche plus durable et à plus long terme de ses 
campagnes et à les associer étroitement à l’objectif de la Stratégie communautaire 
consistant à promouvoir la prévention des risques de SST dans toute l’Union 
européenne.

La campagne 2012-2013 sera la troisième organisée sous le slogan commun «Healthy 
Workplaces: Good for You. Good for Business» (Des lieux de travail sains, c’est bon 
pour vous, c’est bon pour les entreprises) et la dernière lancée dans le cadre des 
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actuelles stratégies de l’Agence et de la Communauté. Les deux précédentes 
campagnes (évaluation des risques en 2008-2009 et maintenance sûre en 2010-2011) 
abordaient toutes deux des thèmes cruciaux pour la création et le maintien de lieux de 
travail sains et sûrs. 

Avec le thème Meilleure santé et sécurité au travail par la prévention, l’Agence va 
s’appuyer sur ces campagnes antérieures et aborder directement l’un des objectifs 
supérieurs de la Stratégie communautaire, à savoir la promotion de la prévention en 
tant que pierre angulaire de l’approche européenne d’une meilleure santé et sécurité 
au travail, et en tant que condition préalable à la création d’une culture de la 
prévention des risques. Durant le développement de la stratégie de campagne, une 
attention particulière sera accordée aux besoins des micro-, petites et moyennes 
entreprises d’Europe en tant que vecteurs clés de l’atteinte d’une réduction 
permanente, durable et uniforme des maladies professionnelles et des accidents du 
travail.

L’argument de la campagne sera que la prévention des risques SST n’a pas besoin 
d’être compliquée et ne doit en aucun cas apparaître comme un fardeau 
bureaucratique. La campagne donnera des exemples de modalités efficaces et 
efficientes de prévention des risques SST et soulignera l’importance d’un engagement 
des managers, d’un esprit d’initiative et d’une implication des travailleurs.

Principales réalisations en 2010

 Validation des résultats cibles préliminaires, des bénéficiaires clés et de la portée 
de la campagne définie en 2009 en coopération avec nos parties prenantes les plus 
proches. Le processus de validation impliquera un plus large éventail de parties 
prenantes. En 2010 sera élaboré un calendrier plus détaillé, assorti d’étapes 
intermédiaires

 Identification et spécification des ressources de campagne visant les bénéficiaires 
de celle-ci, et initiation de contrats pour sa préparation

 Début de production de ressources dédiées à la sensibilisation
 Début de collecte d’informations sur des études de cas en matière de bonnes 

pratiques. Production de ressources illustrant par des exemples concrets de bonnes 
pratiques de prévention des risques SST.

Informations supplémentaires sur les actions à mener
Les produits d’information devraient comprendre des rapports sur la prévention 
pratique, des ressources clés/de présentation sur la prévention des risques, qui peuvent 
se présenter sous la forme de fiches d’information, de ressources sur le Web, d’outils 
pratiques ou de produits audiovisuels.

Actions à mener  au cours des années suivantes
Les produits développés dans le cadre du programme de travail 2010 seront achevés 
en 2011
Autres produits à développer en 2011 et achevés en 2012
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Prix des bonnes pratiques 2012
Produit présentant les résultats du prix de bonnes pratiques en 2012-2013

Cérémonie de remise du prix de bonnes pratiques en 2013

Tâche 2: Thèmes et activités nouveaux et existants (autres que les 
campagnes européennes)

Outil d’évaluation des risques en ligne

Objectif
Continuer à aider (après la campagne de 2008/09) les employeurs, les représentants de 
la sécurité des travailleurs, les travailleurs, les professionnels, les services préventifs, 
les responsables politiques et les autres parties prenantes à améliorer la prévention par 
l’évaluation des risques sur le lieu de travail grâce au développement et à la mise en 
œuvre du projet d’outil d’évaluation des risques en ligne (On-line Risk Assessment -
ORA). Les objectifs plus précis sont de contribuer à «l'élaboration d'outils simples 
pour faciliter l'évaluation des risques» (stratégie communautaire 2007-2012); de 
«soutenir les PME dans la mise en œuvre de la législation en vigueur» (pour évaluer 
les risques, etc.) (stratégie communautaire 2007-2012); d’aider les micro et petites 
organisations à évaluer les risques en interne; de fournir un outil qui illustre (dans le 
cadre d’une approche par étapes) le processus d’évaluation des risques; de mettre à la 
disposition des partenaires sociaux et des gouvernements un outil interactif 
d’évaluation des risques (nouvelle génération d’outils d’évaluation des risques).

Les principaux bénéficiaires et groupes cibles du projet seront: 
- les micro et les petites entreprises (jusqu’à 50 salariés); 
- les intermédiaires (syndicats, organisations patronales, points focaux et leurs 

réseaux nationaux) 
- quiconque souhaiterait une vision plus pratique de la façon de mener une 

évaluation des risques (dimension «pédagogique/formateur» de l’outil).

Principales réalisations en 2010:
 développement et mise en œuvre du projet d’outil d’évaluation des risques en 

ligne 

 promotion et diffusion de l’outil d’évaluation des risques (grâce à des 
présentations lors de séminaires, conférences, etc.). 

 servir de catalyseur/facilitateur en travaillant avec les partenaires sociaux au 
niveau de l’UE et des États membres ainsi qu’avec les gouvernements/institutions 
publiques pour développer des outils sectoriels d’évaluation des risques 
communautaires;

 fournir une assistance et un soutien aux secteurs/institutions publiques dans le 
développement des outils sectoriels d’évaluation des risques.
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Informations supplémentaires sur les activités:
Le développement et la promotion de l’outil pratique d’évaluation des risques sont 
basés sur l’outil de recensement et d’évaluation numériques des risques (digital risk 
inventory and evaluation - RI&E) produit par TNO aux Pays-Bas qui vise tout 
particulièrement à aider les propriétaires de micro et petites entreprises à faire face à 
leurs responsabilités juridiques et à mettre en place le processus d’évaluation des 
risques (identifier et évaluer les risques – décider des actions préventives – agir –
surveiller). 
Comme convenu par le bureau, l’Agence a mis en place un comité directeur pour 
l’aider dans le développement et la mise en œuvre du projet d’outil d’évaluation des 
risques en ligne. Ce comité directeur donnera des conseils stratégiques et spécialisés à 
l’Agence sur la façon de développer, mettre en œuvre et promouvoir l’outil 
d’évaluation des risques en ligne et fournir un retour d’informations sur les résultats 
liés au projet: l’outil pour l’utilisateur final (et son guide), l’outil des développeurs (et 
son guide), le contenu de l’outil générique (sur lequel seront basés les outils 
sectoriels) et la stratégie pour développer et promouvoir l’outil.  

Transport routier 
Objectif
Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie communautaire, dans laquelle le secteur du 
transport est reconnu comme l’un des secteurs demeurant particulièrement dangereux. 
Il concerne bon nombre d’indépendants et de PME. 
L’activité débouchera sur des informations sur les programmes et pratiques efficaces 
en matière de sécurité et de santé qui abordent des questions de SST essentielles pour 
le secteur, notamment celles soulignées dans l’analyse documentaire sur le transport 
réalisée par l’Observatoire des risques dans le cadre du programme de travail 2007, 
qui offre une vue d’ensemble des conditions de sécurité et de santé au travail des 
chauffeurs. 
L’activité soutiendra l’échange d’informations relatives aux bonnes pratiques dans le 
secteur et le partage d’expériences, et elle fournira des informations sur les bonnes 
pratiques afin de compléter les informations de l’Observatoire des risques.

Les produits qui sont développés s’adressent à différents groupes cibles et 
bénéficiaires: les informations relatives aux bonnes pratiques sont destinées aux 
employeurs et à leur personnel de sécurité, aux employés, dont les chauffeurs 
indépendants, et aux organisations intermédiaires de ces groupes; des rapports plus 
détaillés comme des études de cas destinées aux employeurs et à leur personnel de 
sécurité, aux intermédiaires et aux responsables politiques, notamment ceux qui 
cherchent à promouvoir des campagnes dans ce secteur. L’essentiel des ressources 
seront destinées aux professionnels de la SST et aux intermédiaires.

Principales réalisations en 2010

 Achèvement des tâches supplémentaires entamées dans le cadre du Plan de 
gestion annuel 2009

 Participation à la mise en œuvre du plan de promotion
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 Possibilité de produits supplémentaires, par exemple, en vue de développer des 
ressources web axées sur les bonnes pratiques concernant les besoins identifiés 
dans les résultats finaux des projets de 2008 et de 2009.

Informations supplémentaires
Le domaine visé est celui du transport routier de marchandises, notamment le 
transport de substances dangereuses et le transport de personnes. L’objectif est que les 
informations soient utilisées aux niveaux national et international.

Incitations économiques pour les activités de prévention
Objectif
La Stratégie communautaire reconnaît qu’il est nécessaire d’utiliser des incitations 
économiques pour inciter les entreprises à appliquer de bonnes pratiques dans leur 
travail de prévention. C’est pourquoi l’application de modèles efficaces d’incitations 
économiques peut considérablement contribuer à atteindre l’objectif de 25 % de 
réduction des accidents. L’EU-OSHA contribuera à répondre à ce besoin en offrant 
des informations sur les types d’incitations économiques les plus susceptibles d’être
efficaces –en particulier dans une situation de crise économique - et donc probants 
pour promouvoir la SST. L’objectif à long terme est d’encourager l’investissement 
économique dans les bonnes pratiques en matière de SST.

Principales réalisations en 2010

 Gestion du réseau des incitations économiques:

o développement du réseau avec des responsables politiques clés
o organisation d’un atelier ou d’une petite conférence

o promotion et pilotage des activités de réseau
 échange d’informations sur les incitations économiques

 collaboration des institutions représentées.

 Promotion des débats sur la base du rapport de prévention 2009 et la nouvelle 
rubrique web sur les incitations économiques:

o promotion du rapport et des fiches d’informations sur les incitations 
économiques

o dans un atelier ou une petite conférence avec un réseau des incitations 
économiques étoffé, 

o en faisant participer les responsables politiques et entreprises clés aux 
débats,

o lors de réunions ou ateliers régionaux dans les pays qui sont 
particulièrement intéressés par les incitations économiques.

 un dossier cadre d’information sur les systèmes d’incitations économiques
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 un rapport sur les activités de prévention qui devraient être récompensées par un 
système d’incitations économiques axé sur l’avenir.

Promotion de la santé au travail
Objectif
L’un des objectifs majeurs de la Stratégie communautaire sur la SST est d’encourager 
les travailleurs et leurs employeurs à adopter des approches «santé» du travail et au 
travail. L’activité de l'Agence, qui commençait en 2008, peut contribuer à atteindre 
l’objectif de la Stratégie communautaire en recueillant et en diffusant des 
informations utiles qui faciliteront le développement de campagnes de promotion de 
la santé au travail. Cette activité sera conduite en association avec la stratégie et les 
programmes communautaires de santé publique. Même si les réseaux de parties 
prenantes de l’Agence participeront aux activités d’échange et de diffusion 
d’informations, le travail de l’Agence dans ce domaine sera étroitement lié à la DG 
SANCO et à son réseau existant.

Principales réalisations en 2010

 Une proposition de projet pour la préparation, la diffusion et la promotion des 
produits et des ressources d’information dans le thème au cours des années à venir 
du projet

 Un rapport d’études de cas sur la promotion de la santé au travail parmi les jeunes 
travailleurs

 Un rapport d’études de cas sur la promotion de la santé mentale au travail

 Possibilité de produits supplémentaires, par exemple, pour développer les supports 
visuels sur plusieurs thèmes relatifs à la promotion de la santé au travail selon les 
besoins identifiés

 Collaboration avec le secteur «communication, campagnes et promotion» 
concernant l’application du plan de promotion.

Informations supplémentaires sur les actions à mener
Les principaux bénéficiaires des informations issues de ce projet seront 
principalement les lieux de travail et les personnes chargées de la mise en œuvre des 
mesures de SST: les employeurs, les travailleurs, les représentants de la sécurité, les 
professionnels de la SST, les services de prévention et d’assurance dans le domaine de 
la SST et toute autre personne offrant une assistance et des informations sur le lieu de 
travail. Les intermédiaires correspondront à un groupe cible important: responsables 
politiques (européens et nationaux), partenaires sociaux (associations d’employeurs, 
fédérations de travailleurs/de professionnels), points focaux et leurs réseaux, 
institutions européennes – telles que la Commission (DG SANCO), réseaux, tels que 
le Réseau européen pour la promotion de la santé sur le lieu de travail (European 
Network on Workplace Health Promotion ENWHP), et ONG pertinentes.

L’Agence facilitera les échanges d’informations sur les bonnes pratiques à travers de 
ses activités de promotion et l’implication de ses réseaux.
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La coordination des activités du projet avec les parties prenantes et les acteurs 
agissant dans ce domaine sera garantie par la WEAG-OHP, composée de 
représentants de groupes de partenaires sociaux, de la DG SANCO et EMPL, de 
l’ENWHP, de l’OIT, de l’OMS etc.

Des liens seront entre autres créés vers les projets nouveaux, anciens ou en cours, 
concernant par exemple les travailleurs âgés, les jeunes travailleurs, les risques 
psychosociaux, les TMS, le transport, etc.
À la lumière des résultats des activités réalisées en 2010 et compte tenu de l’avis des 
parties prenantes, le projet sera poursuivi en 2011.

Intégration de la SST dans l’enseignement 
Objectif
L’intégration de la SST dans l’enseignement est une étape essentielle pour développer 
une culture de la prévention en éduquant les enfants et les jeunes adultes à la 
prévention des risques en général et à la sécurité et à la santé au travail en particulier. 
Ce projet vise à soutenir la mise en œuvre des objectifs de la stratégie communautaire 
en matière d’intégration de la SST dans l’enseignement, ainsi qu’à appuyer et à 
compléter le travail du groupe ad hoc sur l’enseignement et la formation du Comité 
consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.
Ces activités fourniront des informations de bonnes pratiques destinées aux 
responsables politiques actifs dans les domaines de la SST et de l’enseignement et à 
ceux qui participent à la promotion et à l’application de l’enseignement des risques, 
au niveau des classes.
Elles seront fondées sur le travail entrepris précédemment par l’Agence.

Principales réalisations en 2010

 Achèvement des tâches supplémentaires entamées dans le cadre du Plan de 
gestion annuel 2009

 Possibilité de rapports ou fiches d’information supplémentaires en fonction des 
besoins, à déterminer avec la contribution du groupe de contact Intégration de la 
SST dans l’enseignement et de l’ENETOSH

 Promotion des débats sur la base des résultats des rapports établis jusqu’à présent

 Soutien et promotion du réseau de l’ENETOSH et des résultats de ses projets.

Informations supplémentaires

 Les activités promotionnelles dans ce domaine pourraient comprendre des 
conférences et des séminaires, suivant les possibilités. Les activités 
promotionnelles seront coordonnées avec les activités du secteur «communication, 
campagnes et promotion». Si possible, des activités seront planifiées et menées 
avec d’autres acteurs clés tels que l’ENETOSH afin d’optimiser l’impact des 
activités et d’éviter les chevauchements.
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Tâche 3: Partager les connaissances et stimuler le débat
Objectif
Offrir une plateforme d’échange d’informations et de partage des connaissances aux 
principales parties prenantes dans toute l’Europe et permettre de discuter des défis et 
des stratégies futures concernant le meilleur moyen de résoudre une série de 
problèmes touchant à la SST sur lesquels s’est penchée l’Agence mais pour lesquels 
des informations plus récentes sont disponibles. Cela devrait améliorer les 
connaissances des parties prenantes en matière de SST sur les thèmes, les secteurs 
d’activité et les groupes prioritaires ainsi que l’application des informations de 
l’Agence dans la pratique. Les problèmes spécifiques étudiés dépendront, en grande 
partie, des conseils de l’Observatoire européen des risques découlant des conclusions 
du sondage en entreprise et d’autres activités de recherche ainsi que des demandes des 
parties prenantes et des problèmes identifiés dans la Stratégie communautaire. Bien 
qu’en pratique cette tâche implique différentes activités pouvant être classées comme 
des projets mineurs, celles-ci évaluent collectivement le niveau d’importance d’un 
secteur d’activité important et ont donc été regroupées sous cette tâche.

Dans ce contexte, les travaux des années précédentes concernant le site web de 
l’Agence sur la législation seront mis en avant, car il est de la plus haute importance 
de faciliter l’accès des parties prenantes à la législation qui leur est applicable en 
matière de SST. À cette fin, des séminaires seront organisés afin d’échanger des 
connaissances sur le matériel de l’Agence en matière de législation.

En 2009, l’Agence collectera des études de cas sur les bonnes pratiques en matière de 
TMS dans le secteur de l’agriculture afin d’alimenter la base de données d’études de 
cas, et la promotion de ces études de cas se fera en 2010.

Principales réalisations en 2010

 Échanges de connaissances autour des produits 2009 sur la législation 

 Contribution à la promotion d’études de cas sur les TMS dans le secteur de 
l’agriculture.

Tâche 4: Thèmes à revoir et à mettre à jour
Objectif
Assurer la pertinence permanente de ces informations via le développement 
d’informations préparées par le passé et continuer la promotion des produits 
d’information créés préalablement pour augmenter leur impact. Ce faisant, une 
attention particulière sera portée à l’objectif de la Stratégie communautaire visant à 
soutenir les PME, à se concentrer sur les secteurs à hauts risques et sur les risques 
importants et à prendre en compte les changements sociaux et démographiques. 

Bien qu’en pratique cette tâche implique différentes activités, telles que la validation 
du contenu du site web et la mise à jour des articles wiki, etc., pouvant être classées 
comme des projets mineurs, celles-ci évaluent collectivement le niveau d’importance 
d’un secteur d’activité important et ont donc été regroupées sous cette tâche.

Le travail sur ces activités se concentre normalement sur deux sujets à la fois, tirés du 
catalogue existant de l’Agence, en alternance. Suite à la consultation des parties 
prenantes, les domaines identifiés en tant que prioritaires pour une révision en 2010 
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sont la pêche et l’agriculture. Il s’agit de deux des secteurs qui présentent les taux 
d’accidents enregistrés les plus élevés et spécifiquement mentionnés dans la Stratégie 
communautaire. La Stratégie communautaire sur la SST mentionne un objectif de 
25 % de réduction des accidents et une attention particulière sera de ce fait portée à la 
rubrique consacrée à la prévention des accidents. En 2010, l’Agence examinera la 
collecte d’études de cas illustrant des bonnes pratiques qui seront saisies dans la base 
de données en ligne d’études de cas.
En outre, d’autres activités devraient débuter en 2010 afin d’actualiser les données du 
site web sur les bonnes pratiques consacrées aux thèmes des substances dangereuses 
et des femmes et de la santé au travail. Pour les substances dangereuses, l’objectif en 
2010 sera d’exploiter les travaux récents menés par l’Observatoire européen des 
risques de collecte d’exemples d’études de cas illustrant des bonnes pratiques. Elles 
seront regroupées dans la base de données d’études de cas du site web où elles 
deviendront, outre des informations sur les bonnes pratiques directement accessibles 
par les parties prenantes, une ressource à des fins d’analyse et de traitement lors des 
années à venir. Pour le thème des femmes et de la santé au travail, les matériels 
existant sur le site web seront révisés et mis à jour en identifiant de nouveaux liens et 
notamment concernant les informations sur les mesures pratiques prises par les 
autorités et les organisations pour l’intégration des questions relatives au genre dans 
leurs programmes de travail et activités quotidiennes. Ces informations pourraient 
ensuite être diffusées et discutées lors d’événements tels que le VIe congrès 
international sur le travail et la santé des femmes.

Le frein est ici évidemment la disponibilité des ressources humaines et financières, 
mais il est possible de débuter la collecte d’informations d’études de cas pour ces 
deux thèmes.

Principales réalisations en 2010

 Une collecte d’études de cas pour les secteurs de la pêche et de l’agriculture. Ces 
cas se concentreront sur les bonnes pratiques en matière de prévention des 
accidents et viendront alimenter la base de données d’études de cas de l’Agence

 Collecte d’études de cas de bonnes pratiques sur le secteur des substances 
dangereuses de la base de données d’études de cas

 Mise à jour de la rubrique sur le travail et la santé des femmes, en s’assurant que 
les liens existants sont encore valables et en ajoutant de nouveaux liens et études 
de cas. 

Amélioration générale et continue du contenu et de l’accessibilité du site Web 
Objectif:
Développer la facilité d’utilisation et le contenu des rubriques existantes sur le site 
Web de l’Agence en général, ce qui devrait engendrer un recours accru aux 
informations sur les plans national et local. 

Principales réalisations en 2010
 Ajout au site Web de nouvelles informations de qualité relatives aux bonnes 

pratiques offertes par des tiers (p.ex. les autorités chargées d'appliquer les mesures
et les organisations sectorielles) pour couvrir tous les États membres, notamment 
ceux qui ont rejoint l’UE depuis que les premières rubriques ont été créées
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 L’offre d’évaluations des risques propres aux secteurs réalisées par l’Agence et de 
ressources de bonnes pratiques en matière de maintenance sur le site Web pour 
assurer la pérennité des thèmes existants de l’Agence dans les secteurs

 Le Thesaurus sera davantage développé sur la base des domaines devant être 
améliorés, qui ont été identifiés lors des activités du programme de travail 2009.

Informations supplémentaires sur les actions: 
 Ce travail sera axé sur les domaines du site Web qui ont le plus besoin d’une 

révision (souvent les plus anciens) et sur ceux qui sont les plus pertinents pour les 
projets en cours. 
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5.3. Domaine d’activités 3 - Communication, campagnes et 
promotion 

Deux objectifs principaux sous-tendent la stratégie de communication de l’Agence. 
Premièrement, elle vise à renforcer le rôle de l’Agence en tant que point de référence 
en Europe en ce qui concerne les informations sur les questions de SST. 
Deuxièmement, elle vise à s’assurer que l’Agence et son réseau sont en mesure de 
fournir aux personnes qui en ont besoin les informations dont elles ont besoin au 
moment où elles en ont besoin, en tenant compte des infrastructures existantes et de 
leurs limites aux niveaux européen et national.

Les tâches suivantes seront mises en œuvre en 2010:
1. Communication (communications internes et visibilité, développement du site 

web,  activités de publication, surveillance et évaluation)
2. Une campagne: «Healthy Workplaces: Good for You. Good for Business»

(Des lieux de travail sains, c’est bon pour vous, c’est bon pour les entreprises)
centrée sur la maintenance sûre en 2010-2011;  projet de la campagne 2012-
2013 et développement de la stratégie de la campagne

3.  La promotion: promotion; affaires publiques; relations avec les médias ainsi 
que des manifestations, expositions et conférences.

Dans le cadre de ces trois tâches, l’Agence travaillera avec son réseau de points 
focaux (y compris un groupe de campagne de points focaux), le groupe consultatif en 
communication et promotion, le groupe d’experts en ligne ainsi qu’avec de nombreux 
contractants externes.

Tâche 1: Communication

Sensibilisation
Objectif 
Conserver et développer la position de l’Agence en tant que premier point de 
référence en Europe en ce qui concerne les informations de SST ayant fait l’objet d’un 
«contrôle de qualité». Comme dans d’autres domaines d’activités de l’Agence, le 
réseau de gouvernements et de partenaires sociaux de l’EU-OSHA a un rôle central à 
jouer s’agissant de la communication. En 2010, l’Agence poursuivra ce travail et le 
complètera à l’aide d’un réseau de communications composé de partenaires 
supplémentaires aux niveaux international, communautaire et national pour faciliter la 
diffusion de ses informations et de ses messages auprès de ses différents publics.

Principales réalisations en 2010

 Actions de sensibilisation telles que des campagnes sur Google, prix du film sur 
les lieux de travail sains

 Publications internes (en ligne et sur papier) produites dans certaines langues, 
organisation des actions de promotion. Réalisation des enquêtes.
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Informations supplémentaires sur les actions

 Publication et diffusion du rapport annuel, de la stratégie de l’Agence, du plan 
annuel de gestion et d’autres publications internes

 Amélioration continue des stratégies de ciblage et de communication de l’Agence 
sur la base des informations en retour des utilisateurs

 Promotion de la visibilité des informations on-line de l’Agence par le biais du 
service de Google Adwords et de l’optimisation du moteur de recherche

 Amélioration et/ou développement de nouvelles activités, de nouveaux services et 
de nouveaux outils de communication afin de promouvoir davantage la mission de 
l’Agence

 Développement et renforcement des partenariats avec des partenaires de 
communication essentiels aux niveaux international, de l’UE et national afin 
d’assurer un partage et une diffusion à grande échelle des informations de 
l’Agence

 Assurer la cohérence des principaux messages de l’Agence dans toutes ses 
communications et ses campagnes

 Amélioration et développement d’outils de communication multilingue et de 
communication non verbale, tels que Napo, le personnage de dessin animé. En 
2010, l’Agence travaillera, en collaboration avec le consortium Napo, à la 
production d’un nouveau film sur les qualités de chef et l’implication des 
travailleurs en matière de SST. Elle réalisera, en outre, un film mettant en scène le 
personnage de Napo face aux risques professionnels engendrés par la fumée de 
tabac dans l’air ambiant.

Développement du site web
Objectif
Faire du site web de l’Agence le principal portail dans l’UE donnant accès à des 
informations de SST ayant fait l’objet d’un «contrôle qualité» et veiller à ce qu’il le 
demeure. 

Principales réalisations en 2010

 Développements stratégiques

 Développements du contenu 

 Développements techniques 

 Optimisation du moteur de recherche

 Développement du média social.

Informations supplémentaires sur les actions

 Développements stratégiques
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o Refonte du site web de l’Agence 

 Développements du contenu:

o mise en place du nouveau modèle de points d’accès uniques pour les 
informations en ligne;

o développement de points d’accès uniques du site web de l’Agence par 
risque ou par domaine;

o développement du site web consacré à la campagne;
o développement de publications électroniques;

o développement d’un service «actualités et événements»;
o préparation et distribution mensuelles d’OSHmail – la lettre 

d’information électronique multilingue;
o Coordination des traductions et des publications multilingues.

 Développements techniques et des services:
o mise en œuvre d’outils et de services visant à développer encore 

l’aspect «portail multilingue» du site web de l’Agence.

 Mise en œuvre d’une stratégie révisée entre l’Agence/point focal et le site web 
partenaire afin d’optimiser le réseau d’informations en ligne relatives à la SST.

 Stratégie de partenariat afin de partager les développements techniques et de 
contenu, et de diffuser des informations de l’Agence sur l’internet.

Activités de publication
Objectif
Publier des rapports, des fiches d’information, des brochures, du matériel de 
campagne, des documents internes et d’autres produits de qualité susceptibles de 
contribuer à l’amélioration de la SST dans l’UE.

Principales réalisations en 2010

 Mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de publication

 Publications produites dans certaines langues 

 Nombre de publications distribuées et téléchargées à partir du site web

Informations supplémentaires sur les actions

 Rédaction publicitaire et/ou contrôle rédactionnel, traduction et production de 
toutes les publications de l’Agence, en ce compris:

o le matériel de campagne

o les rapports d’information sur les conclusions de l’information sur 
l’environnement professionnel et de l’Observatoire européen des risques

o les publications internes, notamment le rapport annuel 
o Fiches d’information, dépliants et brochures multilingues
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o Coordination de la traduction et des publications multilingues, notamment 
de la révision linguistique.

 Développement continu des stratégies et des processus de publication, de 
distribution et de ciblage

 Développement continu de guides stylistiques (rédaction et conception).

Bâtir des partenariats en matière de communication 

Consolider et développer les partenariats à l’échelle communautaire et nationale pour 
permettre une diffusion plus vaste, plus ciblée et rentable des informations de 
l’Agence, en particulier pour les PME. 

Principales réalisations en 2010:

 Développement d’une stratégie de partenariat en matière de communication et 
d’outils appropriés

 Consolidation et développement de notre partenariat avec le réseau Europe 
Enterprise Network (EEN)

 Consolidation et développement des partenariats en matière de communication 
à l’échelle européenne (représentations de l’UE; DG…) 

 Développement et organisation de partenariats de communication au niveau 
des États membres 

Activités d’analyse, de surveillance et d’évaluation

Objectifs
Évaluer les degrés de satisfaction des utilisateurs des informations de l’Agence et 
identifier les domaines d’activités susceptibles d’être améliorés. Évaluer la pertinence, 
l’efficience, l’efficacité et la valeur ajoutée des campagnes européennes afin de tirer 
pleinement parti des ressources de l’Agence et d’accroître l’impact des messages de 
ces campagnes. Évaluer la présence des activités de l’Agence dans les médias. 
Réaliser des enquêtes de perception publique des SST. Analyser et évaluer les 
méthodes et approches de l’Agence en termes de communication.

Principales réalisations en 2010

 Activités de surveillance du site web

 Enquêtes auprès des utilisateurs

 Enquêtes d’opinion publique

 Évaluations externes des activités de campagne

 Rapports sur la couverture médiatique (en ligne, sur papier et audiovisuels)
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 Développement des stratégies et politiques de communication.

Informations supplémentaires sur les actions

 Suivi continu des statistiques du site web de l’Agence (fréquentation / visiteurs 
individuels / pages consultées / nombre de téléchargements)

 Mise en œuvre des recommandations résultant du deuxième exercice d’étalonnage 
du site web de l’Agence pour évaluer les principales normes de qualité du site web 
de l’Agence (conception, architecture, utilisation, accessibilité, disponibilité, 
capacité…)

 Mise en œuvre d’enquêtes ad hoc auprès des utilisateurs de l’Agence

 Mise en œuvre d’une enquête d’opinion paneuropéenne des attitudes face aux SST 
(culture de prévention des risques)

 Finalisation de l’évaluation externe de la campagne «Healthy workplaces: Good 
for you. Good for Business» (Des lieux de travail sains, c’est bon pour vous, c’est 
bon pour les entreprises) consacrée à l’évaluation des risques

 Surveillance médiatique grâce à un contractant en ligne, des contractants du 
domaine des médias papier ainsi que la surveillance interne des résultats «médias 
en ligne, papier et audiovisuel».

   
Tâche 2: Campagnes: première année de mise en place de la 
campagne sur deux ans consacrée à la maintenance sûre, dans le 
cadre de la campagne «Healthy Workplaces: Good for you. Good for 
business» (Des lieux de travail sains: c’est bon pour vous, c’est bon 
pour les entreprises); champ et actions préparatoires pour la 
campagne 2012-13

Objectif
Promouvoir le thème de la maintenance sûre par le biais d’une campagne européenne 
– sensibiliser à l’importance de la maintenance en tant que partie intégrante d’une 
culture de la sécurité et de la santé au travail.

La maintenance a une influence sur chacun des domaines d’activités de la sécurité et 
de la santé. Des normes peu rigoureuses dans le domaine de la maintenance 
représentent une des causes principales de maladies et d’accidents sur le lieu de 
travail. La campagne de l’Agence soulignera l’importance de normes de qualité 
rigoureuses en termes de maintenance et exposera les politiques et pratiques visant à 
améliorer ces normes. (Cf. section 5.2. Tâche 1 ci-dessus).

Après une vaste action de sensibilisation en 2010, la campagne développera en 2011 
un caractère plus sectoriel et thématique au niveau tant communautaire que national. 
Le pack Assistance Campagne Européenne de soutien aux points focaux nationaux, 
lancé en 2008 et qui encourage la mise en œuvre de relations publiques, événements
et actions de promotion localisés au sein des 27 états membres, sera encore développé 
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et optimisé. L’Agence travaillera en collaboration avec les présidences du Conseil de 
l’UE espagnole et belge pour la promotion accrue des objectifs de la campagne.

En ce qui concerne la campagne ultérieure 2012-2013, Meilleure sécurité et santé au 
travail par la prévention, la stratégie de la campagne sera développée en collaboration 
avec les parties prenantes de l’Agence. (Cf. section 5.2. Tâche 1 ci-dessus).

Principales réalisations en 2010

 Matériel de campagne en 22 langues distribué au sein et au-delà de l’UE; suivi de 
la consultation du site web; participation aux manifestations

 Coordination des manifestations et activités se déroulant au cours de la campagne 
et de la semaine européenne en particulier

 Suivi de la couverture médiatique (en ligne, sur papier et audiovisuelle)

 Nombre et profil des partenaires européens engagés dans la campagne ainsi que la 
qualité de leurs activités

 Nombre de manifestations liées à la campagne et au recueil des réponses

 Statistiques du site web

 Préparation du matériel de promotion supplémentaire pour la campagne sur la 
maintenance sûre

 Développement et finalisation de la stratégie de campagne pour la campagne de 
2012-2013.

Informations supplémentaires sur les actions

 Mettre en œuvre la stratégie de campagne et le plan médiatique, et rédiger et 
diffuser le matériel multilingue d’information et de promotion (sur papier et en 
ligne)

 Organiser l’événement de lancement avec la présidence espagnole du Conseil de 
l’UE

 Participer au consortium Napo pour la finalisation et la promotion ultérieure d’une 
vidéo «maintenance»

 Mettre sur pied et accroître le développement de partenariats de campagne avec 
les parties prenantes clés à l’échelle européenne et nationale

 Fournir un soutien aux activités nationales de campagne grâce au pack Assistance 
et à la localisation des activités de relations de l’Agence vis-à-vis du public et des 
médias

 Organiser une manifestation de campagne conjointe avec la présidence belge du 
Conseil de l’UE

 Lancer et promouvoir le concours des prix des bonnes pratiques 

 Développer une «boîte à outils» en ligne pour la campagne de SST.
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Actions au cours des années suivantes:

 Deuxième année de la campagne consacrée à la maintenance sûre en 2011 avec 
une dimension plus sectorielle et thématique 

 Rapport et évaluation de la campagne

 Actions préliminaires en vue de la campagne 2012-2013.

Tâche 3: Promotion 

Promotion, affaires publiques et relations avec les médias
Objectif:
Assurer une diffusion large et ciblée des informations de l’Agence afin de rendre les 
lieux de travail européens plus sûrs, plus sains et plus productifs. Contribuer à la 
valorisation de la position de la SST dans les programmes sociaux et politiques à 
l’échelle européenne et nationale.

Principales réalisations en 2010:

 Préparation, production et promotion ciblée du rapport annuel, en tant que 
publication interne clé de l’Agence 

 Activités de presse et de relations publiques; gestion efficiente des listes de 
médias, soutien aux médias pour les principaux événements en matière de SST

 Promotion des projets d’information et des campagnes, avec une attention 
particulière portée sur l’outil d’évaluation des risques en ligne et les résultats 
d’ESENER.

Informations supplémentaires sur les actions

 Publication de communiqués de presse et développement de la salle de presse en 
ligne de l’Agence

 Organisation et coordination de conférences de presse et événements médiatiques, 
tels que le lancement de la campagne

 Rédaction et insertion d’informations et d’articles sur la SST dans les grands 
médias généralistes et spécialisés

 Collecte et gestion des principales statistiques/chiffres sur la SST à des fins 
médiatiques

 Mise en œuvre de modèles de promotion internes et externes pour les différentes 
actions de promotion

 Développement et consolidation de partenariats avec les présidences du Conseil 
de l’UE, les fédérations sectorielles européennes, les partenaires sociaux et les 
ONG, etc.
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Manifestations, expositions et conférences
Objectif
Diffuser des informations sur l’Agence et ses activités et promouvoir les discussions 
et le débat sur les questions importantes de sécurité et de santé grâce à l’organisation 
et à la participation à des conférences, séminaires, expositions et autres 
manifestations.

Principales réalisations en 2010

 Mise en œuvre d’une stratégie globale sur les manifestations de l’Agence

 Coordination, soutien et suivi de la participation de l’Agence aux manifestations 
en matière de SST

 Manifestations organisées, nombre de participants, fréquentation des expositions, 
publications distribuées

Informations supplémentaires sur les actions

 Organisation de manifestations promotionnelles afin d’exposer et de discuter les 
conclusions de l’enquête de l’Agence auprès des entreprises sur la gestion des 
risques psychosociaux (ESENER)

 Participation active à certaines conférences et expositions européennes et 
internationales (porte-parole de l’Agence et/ou stand de l’Agence)

 Soutenir activement un certain nombre de conférences et d’événements, y compris 
la Journée de la santé et de la sécurité au travail de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) (le 28 avril)

 Participation par le biais de la distribution de publications de l’Agence à certaines 
manifestations européennes, internationales et nationales.
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5.4. Domaine d’activités 4 - Travail en réseau et 
coordination 

L’Agence souhaite disposer d’une structure de travail en réseau efficiente et efficace 
afin de l’aider à mener à bien sa mission. Plusieurs réseaux ont été établis, dont 
certains sont directement liés à d’autres activités contenues dans le présent 
programme de travail. Les réseaux concernés par le présent chapitre comprennent le 
conseil de direction (84 membres) et le bureau (11 membres), ainsi que les points 
focaux dans les 27 États membres, les 4 pays de l’Association européenne de libre-
échange (AELE), les pays participant aux programmes de préadhésion et plusieurs 
partenaires internationaux. Les quatre États membres de l’AELE participeront 
pleinement aux activités de l’Agence à partir de 2010. Les détails de cette 
participation seront définis au début de 2010.

Dans le cadre de ce domaine d’activités, les tâches visant à assurer le fonctionnement 
efficace et efficient de l’Agence (la tâche «Stratégie et planification») et à garantir la 
légalité des activités de l’Agence (la tâche «Affaires juridiques») sont également des 
éléments importants pour assurer la mise en œuvre de la mission de l’Agence.

En 2009, les tâches visées par le domaine d’activités 4 («Travail en réseau et 
coordination») comprendront:

1. la gouvernance de l’Agence

2. le réseau de points focaux
3. le travail en réseau au niveau européen

4. le travail en réseau au niveau international
5. la préparation à l’élargissement

6. la stratégie, planification, surveillance et évaluation 
7. le service juridique interne

8. la traduction.

Tâche 1: Gouvernance de l’Agence
Objectif
Offrir une assistance de secrétariat afin d’assurer le fonctionnement efficace et 
efficient du conseil de direction et du bureau de l’Agence.

Principales réalisations en 2010

 Organisation de deux réunions du conseil de direction et de quatre réunions du 
bureau

 Documentation décisionnelle de base fournie au moins deux semaines avant que 
la décision ne soit prise

 Actions continues afin d’assurer la participation active des membres du conseil de 
direction dans les activités de l’Agence
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Actions

 Assurer la participation active du conseil de direction et du bureau dans la 
préparation des décisions stratégiques

 Tenir le conseil de direction et le bureau informés de l’évolution de la mise en 
œuvre de leurs décisions.

Tâche 2: Réseau de points focaux
Objectif
Coordonner et développer de façon stratégique le réseau de points focaux de l’EU-
OSHA afin de favoriser la mise au point de produits de qualité et de réseaux tripartites 
nationaux fonctionnant bien. Cela inclut la proposition d’arrangements pratiques 
efficaces entre l’EU-OSHA et les points focaux et la garantie de la participation des 
points focaux et de leurs partenaires des réseaux nationaux aux activités de l’EU-
OSHA selon les besoins.

Principales réalisations en 2010

 Participation des points focaux et des partenaires des réseaux nationaux à la 
programmation, à la mise en œuvre et à la diffusion des activités et produits de 
l’EU-OSHA

 Actions pour renforcer la capacité des points focaux et des réseaux nationaux

 Communication renforcée avec les réseaux nationaux

 Organisation de trois réunions des points focaux

 Suivi de la mise en œuvre par les points focaux du plan de travail

 Transmission aux points focaux d’informations d’actualité concernant leurs tâches 
futures.

Actions

 Apporter formation et soutien afin de consolider l’identité du réseau, c’est-à-dire 
prévoir plus d’opportunités de discussions entre points focaux et encourager le 
travail en réseaux entre points focaux et la coopération entre les points focaux et 
les réseaux nationaux

 Approfondir les relations avec les points focaux et leurs réseaux nationaux, 
notamment au moyen de réunions bilatérales et de visites dans les organisations

 Actions visant à communiquer plus directement avec les membres des réseaux 
nationaux le cas échéant (tels que des organes sectoriels nationaux et des 
partenaires sociaux). Les points focaux seront associés à cette communication

 Mise en œuvre de systèmes plus performants pour le suivi et le développement 
des points focaux, y compris des réseaux nationaux. Cela pourrait comprendre un 
système informatisé avancé de gestion des tâches
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 Discuter du calendrier avec les points focaux et de leur participation prévue aux 
activités et aux projets d’information de l’Agence en 2011.

Tâche 3: Travail en réseau au niveau européen 
Objectif:
Coordonner les relations entre l’Agence et les institutions de l’UE dans le but de 
faciliter les échanges et les flux d’informations bilatéraux, en particulier avec la 
Commission européenne et le Parlement européen.

Promouvoir le travail de l’Agence à Bruxelles et Luxembourg avec les autres 
institutions de l’UE ainsi qu’avec les autres agences européennes décentralisées. 

Faire connaître le travail de l’Agence non seulement au sein des institutions de l’UE 
mais aussi à l’ensemble des organisations d’employeurs et de syndicats, aux parties 
prenantes intéressées, aux organisations non gouvernementales, aux groupes de 
lobbying et de pression et aux organes de presse européens et internationaux basés à 
Bruxelles. 
Assurer la dimension de l’UE pour un maximum d’activités et de produits de 
l’Agence grâce à des soutiens et supports systématiques à son travail de lancement de 
campagnes et de publications, pour ses activités de bonnes pratiques et le travail de 
l’Observatoire européen du risque, grâce à une variété d’activités visant à maximiser 
l’engagement de l’Agence. 

Principales réalisations en 2010:

 Relations favorisées entre les institutions européennes et l’Agence

 Relations favorisées entre les partenaires sociaux européens et l’Agence

 Amélioration systématique de l’image de l’Agence auprès d’autres organismes 
européens, tels que les organisations non gouvernementales (ONG) 
pertinentes, les groupes de lobbying et les parties prenantes

 Communication renforcée avec une presse européenne sélectionnée.

 Coordination du groupe des Chefs d’Agences

Informations supplémentaires sur les actions:

 Réunions fréquentes avec la Commission européenne, en particulier avec la 
DG de Tutelle, DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances

 Liaison avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé à Luxembourg et 
en particulier son groupe de travail sur les stratégies

 Participation au groupe de coordination sur la sécurité et la santé au travail 
UE-US afin de garantir l’implication à part entière de l’EU-OSHA dans la 
préparation, la participation et la diffusion des actions

 Réunions systématiques et fréquentes avec d’autres DG de la Commission 
européenne liées aux activités de l’Agence
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 Réunions régulières avec le Parlement européen en relation avec la 
présentation du travail de l’Agence et création de contacts plus forts, 
particulièrement avec les commissions responsables du programme de travail 
et du budget de l’Agence (Emploi, Budgets, Contrôle budgétaire) et les 
commissions sélectionnées ayant un intérêt dans notre programme de travail

 Identification des députés européens et des fonctionnaires de l’UE pour une 
participation aux événements organisés à la fois à Bilbao et dans d’autres pays

 Liaison avec Eurofound et son officier de liaison à Bruxelles pour assurer une 
coopération efficace et rationnelle.

 Réunions régulières avec les différents organismes du dialogue social 
européen [Confédération européenne des syndicats (CES)], BusinessEurope 
(la confédération des entreprises européennes), Union européenne de 
l’artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME), Centre européen 
des entreprises à participation publique et des entreprises d’intérêt économique 
général (CEEP)

 Présentations régulières des activités de l’Agence aux comités du dialogue 
social européen sectoriel, notamment en ce qui concerne les campagnes de 
l’Agence et en vue de fournir un soutien aux initiatives prises au sein du 
dialogue social sur la santé et la sécurité au travail le cas échéant

 Contacts avec les représentations permanentes de la présidence à Bruxelles

 Présentations continues et échanges d’informations avec les organisations 
basées à Bruxelles telles que les ONG pertinentes et les groupes de lobbying
pour améliorer la visibilité des activités de l’Agence

 Informations ciblées aux journalistes basés à Bruxelles

 Aide totale et support au personnel de l’Agence lors de l’organisation 
d’activités à Bruxelles et promotion du travail de l’Agence

Tâche 4: Travail en réseau au niveau international
Objectif
Chercher des synergies avec les institutions de SST extérieures à l’UE, y compris des 
organisations internationales telles que l’OIT et l’OMS, en particulier en ce qui 
concerne les activités pertinentes pour les programmes de travail et stratégies de l’EU-
OSHA et contribuer à la promotion de la SST à l’échelle mondiale.

Principales réalisations en 2010

 Relations favorisées entre les partenaires internationaux et l’EU-OSHA

 Communication régulière avec les partenaires internationaux

 Initiatives conjointes et d’activités promotionnelles.
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Actions

 Transmettre des résumés/synthèses clairs des activités prioritaires de l’EU-OSHA 
pour 2010/2011 aux partenaires internationaux

 Le cas échéant, inviter les partenaires internationaux à contribuer ou à participer 
aux réunions de l’EU-OSHA, par ex. sur les activités internet, les projets de 
recherche, etc., et aux activités de campagne

 Étudier les possibilités d’activités promotionnelles conjointes

 Poursuivre le développement de la présentation des informations de SST émanant 
des partenaires internationaux sur le site web de l’EU-OSHA et vice versa

 En collaboration avec le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la 
santé (CC/OMS) et le Centre international d’informations de sécurité et de santé 
au travail (CIS/OIT), continuer a promouvoir l’échange de bonnes pratiques 
concernant la mise en œuvre de la stratégie communautaire pour la SST, du plan 
d’action mondial sur la santé des travailleurs et du cadre promotionnel pour la 
SST de l’OIT.

Tâche 5: Préparation à l’élargissement

Objectif
Mener des mesures de préparation afin de soutenir davantage les pays candidats et les 
pays candidats potentiels dans leur alignement progressif sur les exigences du réseau 
et des activités de l’EU-OSHA. Cela sera réalisé en tenant compte des résultats et des 
besoins non satisfaits suite aux précédents programmes de préadhésion. Cette tâche 
suppose un financement externe dans le cadre du nouveau programme multi-
bénéficiaire IPA adopté en décembre 2008. Cette tâche étant financée par des fonds 
externes, elle n’a pas d’impact sur les ressources disponibles pour les activités 
ordinaires de l’Agence.

Principales réalisations en 2010

 Développement et renforcement des points focaux de l’Agence dans les pays 
candidats et pays candidats potentiels afin de faciliter la participation future au 
réseau de points focaux de l’Agence et à ses activités

 Actions destinées à renforcer la capacité des points focaux nationaux et des 
réseaux nationaux

 Réunions et consultations régulières des réseaux nationaux tripartites

 Actions de sensibilisation à la SST dans les pays bénéficiaires

 Réalisation des actions prévues dans le programme.

Actions

 Approfondir les contacts avec les points focaux et leur réseau national avec des 
visites dans les organisations hôtes des points focaux
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 Organiser des séminaires afin de mieux faire comprendre la fonction et les 
activités de l’Agence, le rôle que les points focaux doivent jouer au sein du réseau 
de l’Agence et d’autres questions clés, telles que le rôle du réseau d’informations 
national

 Diffuser les matériels d’informations de l’Agence

 Fournir de l’aide pour le développement du site web si nécessaire

 Inviter les pays bénéficiaires à participer aux réunions des points focaux, aux 
réunions du groupe d’experts et aux activités de consultation (en tant 
qu’observateurs), lorsque c’est approprié 

 Surveiller la mise en œuvre des activités qui sont effectuées par des contractants 
externes.

Tâche 6: Stratégie, planification, surveillance et évaluation
Objectif
Développement et coordination des systèmes de conduite des opérations de l’Agence 
afin de contribuer à la pertinence, à l’efficacité et à l’efficience des opérations de 
l’Agence, notamment en assurant la flexibilité nécessaire des systèmes de 
planification de l’Agence afin de pouvoir tenir compte des nouvelles priorités futures 
et de donner au directeur l’assurance que le plan de gestion annuel est mis en œuvre 
comme il se doit.

Principales réalisations en 2010 

 Analyse de risque du programme de gestion annuel 2011

 Rapport d’activité annuel 2009

 Finalisation du programme de gestion annuel 2011 et préparation du programme 
préliminaire de gestion 2012

 Préparation du projet de stratégie de l’EU-OSHA 2011-2015

 Lancement de l’évaluation à mi-parcours de la stratégie 2009-2013 de l’EU-
OSHA

 Mise en œuvre du nouveau système de gestion interne pour les opérations de 
l’Agence

 Transmission d’informations de suivi des performances aux publics pertinents

 Mise en œuvre de politiques  de surveillance et d’évaluation afin de fournir de 
meilleures informations concernant les produits, résultats et impacts aux décideurs 
pertinents.

Actions 

 Consultation appropriée afin d’éviter les activités redondantes, en particulier en ce 
qui concerne la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et 
de travail
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 Réalisation de projets ad hoc afin d’enrichir la base de connaissances pour les 
futurs programmes de travail et/ou de tenir compte des nouvelles priorités futures. 
Ces mesures ne seront mises en œuvre qu’après concertation avec le bureau

 Assurer une fonction de vérification efficace des transactions financières de 
l’Agence.

Tâche 7: Service juridique interne
Objectif

 S’assurer que l’Agence travaille le plus efficacement possible dans le respect du 
cadre juridique existant.

Principales réalisations en 2010

 Fourniture de conseils juridiques 

 Traitement des plaintes.

Actions afin d’atteindre l’objectif

 Fournir des conseils, des recommandations et une aide juridiques dans tous les 
domaines couverts par les activités de l’Agence susceptibles d’entraîner 
l’application de lois, de règles et de règlements

 Apporter une assistance technique juridique en ce qui concerne les règles, 
règlements et procédures intervenant dans la prise de décision de l’Agence afin de 
la mettre à l’abri des litiges ou d’obligations inutiles 

 Défendre l’Agence devant les instances judiciaires ou d’arbitrage

 Membre de l’IALN («Inter-agencies legal network» - réseau juridique 
interagences). L’IALN favorise la coopération, la coordination et le partage de 
connaissances et de bonnes pratiques sur les questions juridiques communes en ce 
qui concerne le fonctionnement des agences.

Tâche 8: Traduction
Objectif
Assurer la coordination des traductions de l’Agence, en particulier les contacts avec le 
Centre de traduction.

Principales réalisations en 2010

 Traitement des demandes de traduction conformément aux besoins.
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5.5. Domaine d’activités 5 – Soutien administratif

Les activités menées dans ce domaine visent à apporter un soutien administratif 
efficace aux activités opérationnelles de l’Agence.

Ce domaine d’activités comprend les tâches suivantes:

1. les ressources humaines 
2. les services de comptabilité

3. les services de documentation
4. les services financiers

5. les services généraux
6. les services de technologies de l’information et de la communication

7. la responsabilité sociale d’entreprise. 

Tâche 1: Ressources humaines
Objectif
Organiser et contrôler les procédures de sélection conformément aux modalités 
d’exécution, à la déontologie et aux calendriers en ce qui concerne respectivement les 
agents temporaires et les agents contractuels; gérer et administrer les ressources 
humaines de façon efficace et ponctuelle conformément au statut des fonctionnaires et 
aux modalités d’exécution; soutenir les politiques et procédures de l’Agence au 
moyen d’outils de développement de carrière des membres du personnel couvrant 
l’évaluation des performances, les reclassements et l’organisation d’activités de 
formation, conformément aux décisions de l’Agence. L’objectif global étant de 
disposer du personnel qualifié nécessaire pour que l’Agence satisfasse la stratégie et 
les objectifs de l’EU-OSHA et mette en œuvre ses plans de gestion annuels

Principales réalisations en 2010 

 Procédures de sélection et recrutements finalisées

 Plan de formation annuel et facilitation des formations à destination du personnel.

Actions afin d’atteindre l’objectif

 Recrutement et intégration des collègues nouvellement recrutés

 Gestion des dossiers personnels, des droits et obligations du personnel

 Gestion du titre 1 du budget de l’Agence

 Mettre au point et maintenir un système d’information sur les ressources humaines 
qui réponde efficacement aux besoins d’information pertinents

 Garantir le respect des exigences en matière de ressources humaines en ce qui 
concerne les obligations du personnel et les procédures administratives
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 Utilisation d’accords de niveau de service avec la Commission concernant les 
questions d’administration du personnel

 Développement de politiques et de procédures relatives au personnel de l’Agence.

Tâche 2: Comptabilité
Objectif 
Effectuer des transactions financières dûment autorisées, gérer la trésorerie, et tenir et 
présenter les comptes conformément au règlement financier de l’Agence et aux 
instructions transmises par la Commission européenne.

Principales réalisations en 2010

 Production des comptes annuels de l’Agence.

Actions afin d’atteindre l’objectif

 Production des comptes annuels, y compris les états financiers de l’Agence et les 
rapports sur l’exécution du budget de l’Agence

 Exécution des paiements, perception des recettes et recouvrement des montants

 Application des règles et méthodes comptables et du plan comptable

 Définition et validation des systèmes comptables et, le cas échéant, validation des 
systèmes définis par l’ordonnateur

 Gestion de la trésorerie

 Tenue des régies d’avances.

Tâche 3: Services de documentation 
Objectif 
S’assurer que le circuit documentaire de l’Agence fonctionne correctement et fournir 
au personnel de l’Agence ainsi qu’aux citoyens de l’UE des informations appropriées 
sur l’Agence. 

Principales réalisations en 2010

 Enregistrement et classement du courrier

 Mise à jour des lignes directrices pour la gestion documentaire, prenant en compte 
les questions relatives à la protection des données.

Actions afin d’atteindre l’objectif

 Maintenance des registres et des archives
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 Traitement des demandes d’informations internes et externes et des demandes de 
documentation

 Mise en place d’une bibliothèque sur la SST, avec des fonctionnalités en ligne

 Faciliter l’accès du personnel de l’EU-OSHA à la documentation pertinente en 
matière de SST, tant sous format électronique que sur support papier.

Tâche 4: Services financiers
Objectif 
Améliorer l’exécution globale du budget dans le cadre du règlement financier 
actualisé de l’EU-OSHA et des normes de contrôle interne, et aider les unités 
opérationnelles de l’Agence dans l’exécution du budget conformément au règlement 
financier.

Principales réalisations en 2010

 Exécution du budget 2010 et publication du budget rectificatif 2010 le cas échéant

 APB 2011

 Réponse aux questions de la Cour des comptes, du Service d’audit interne ou 
d’autres parties prenantes en matière de questions financières.

Actions afin d’atteindre l’objectif

 Contrôle de l’exécution budgétaire en cours d’année afin d’améliorer sa 
consommation. Des rapports réguliers à la direction et aux ordonnateurs ainsi 
qu’une analyse en milieu d’année fourniront les outils nécessaires pour atteindre 
cet objectif

 Mise en œuvre et suivi de l’efficacité des normes de contrôle interne

 Optimisation et documentation des principaux processus et circuits financiers afin 
d’assurer la continuité des opérations ainsi que la séparation des tâches.

Tâche 5: Services généraux
Objectif 
Administrer et assurer la maintenance des locaux et installations et offrir d’autres 
services généraux à l’Agence, dont la gestion des immobilisations de l’Agence et la 
réalisation des activités d’achat liées à ces services dans le cadre des règles 
applicables à cette fin. L’expiration du bail actuel début 2010 et les négociations avec 
le gouvernement espagnol sur un possible accord de siège méritent une attention 
particulière.

Principales réalisations en 2010

 Fourniture de locaux et installations et de services 
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 Gestion des immobilisations de l’Agence.

Actions afin d’atteindre l’objectif

 Lancement des procédures requises de passation des marchés, gestion des services

 Mise à jour régulière des systèmes d’inventaire

 Négociation avec les autorités espagnoles en vue d’un possible accord de siège.

Tâche 6: Services de technologies de l’information et de la 
communication
Objectif 
Maintenir, mettre à niveau et développer les systèmes de technologies de 
l’information et de communication (TIC) (matériels et logiciels) afin d’obtenir une 
fiabilité et une disponibilité élevées et de bons résultats; offrir de nouveaux outils afin 
d’aider le personnel dans son travail et développer des projets TIC visant à soutenir 
les principales activités de l’Agence.

Principales réalisations en 2010

 Mise à disposition et maintenance des systèmes et services TIC nécessaires 

 Politique de sécurité en matière de TIC.

Actions afin d’atteindre l’objectif

 Finalisation de la mise en œuvre d’un nouvel environnement applicatif extranet

 Développement accru du système ABAC

 Renouvellement des postes de travail et des imprimantes, le cas échéant

 Développement et mise à jour de la base de données sur les contacts 

 Étude de la possibilité d’une plateforme TIC du système d’information destiné à la 
gestion interne.

Tâche 7: Responsabilité sociale d’entreprise
Objectif
Proposer et établir divers modes d’action en matière de responsabilité sociale 
d’entreprise (RSE) afin de compléter la législation et le dialogue social, sur la base de 
critères de référence plausibles et mesurables, le tout à l’aide de ressources humaines 
et financières suffisantes.

Principales réalisations en 2010 

 Mise en œuvre de la politique RSE pour l’EU-OSHA élaborée en 2009.



50

6. Plan d’évaluation 2010
La stratégie de l’EU-OSHA 2009-2013 met en exergue la politique et le programme 
de l’EU-OSHA en termes de surveillance et d’évaluation. L’EU-OSHA réalisant des 
évaluations continues en plus des évaluations ponctuelles, un exercice d’évaluation 
sera lancé dès lors que des données de surveillance indiqueront la nécessité de 
procéder à un tel exercice.

Dans le courant de l’année, l’EU-OSHA établira quatre rapports d’avancement à 
l’attention du bureau du conseil de direction concernant la mise en œuvre du présent 
plan de gestion ainsi qu’un rapport complet qui sera intégré au rapport d’activité 
annuel pour 2010.


