
Réalisations en 2009 et perspectives pour 2010

Les activités de l'EU-OSHA en 2009 se sont inscrites dans le cadre de la stratégie 
communautaire en faveur de la santé et la sécurité au travail 2007-2012 et de la 
propre stratégie 2009-2013 de l'EU-OSHA qui donnent une idée claire de la direction 
que prend le développement de l'Agence. Toutes les activités sont formulées pour 
assurer une contribution cohérente aux objectifs européens tels qu'exprimés dans la 
stratégie communautaire et pour apporter la meilleure contribution possible à 
l'objectif général d'amélioration de la sécurité, de la santé et de la productivité sur les 
lieux de travail.

Un compte rendu complet des activités sera proposé dans le rapport d'activité annuel 
et dans le rapport annuel. Étant donné les restrictions sur cette note, nous nous 
concentrons sur quelques faits marquants de 2009 et, le cas échéant, sur les 
perspectives pour 2010.

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

2009 a été l'année de la finalisation, par l'Agence et son réseau de points focaux 
nationaux, d'une campagne de deux ans sur l'évaluation des risques, préparant le 
terrain pour une nouvelle campagne sur la maintenance sûre qui sera lancée en 
2010.

La campagne sur les lieux de travail sains (2008/2009) a permis de sensibiliser à 
l'évaluation des risques qui est la pierre angulaire de la bonne gestion de la santé et 
de la sécurité au travail et d'identifier des bonnes pratiques lors de cette évaluation. 
La campagne avait le soutien des plus hautes instances européennes et a mis 
l'accent sur le fait que l'évaluation des risques ne doit pas nécessairement être 
compliquée, bureaucratique ou l'apanage des experts. Il s'agit plutôt d'une chose que 
les organisations de toutes tailles peuvent réaliser. 

La campagne a connu des niveaux record d'engagement dans tous les États 
membres de l'UE et au-delà. Des centaines d'événements ont été organisés autour 
du thème de l'évaluation des risques (notamment au cours des éditions de la 
Semaine européenne de la santé et de la sécurité au travail) et ce dernier a touché 
davantage de gens qu'auparavant, dans la mesure où l'EU-OSHA travaille pour 
garantir la sécurité des travailleurs européens.

La campagne a pris fin avec un sommet conjoint Agence / présidence suédoise de 
l'UE sur l'évaluation des risques et sur les petites et moyennes entreprises (PME) à 
Bilbao, en Espagne, le 17 novembre 2009. Le message de cet événement de clôture 
était que plus de 450 Européens meurent chaque jour de causes associées au travail 
et qu'avec une perte de 6 % du PIB européen en raison des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, la santé et la sécurité au travail ne peuvent pas être 
considérées comme un luxe dont on peut se passer en ces temps de crise 
économique. La plupart des accidents et des maladies sont évitables et la première 
étape pour les empêcher est d'évaluer les risques. Avec la campagne, l'EU-OSHA a 
encouragé les entreprises à réaliser de bonnes évaluations de risques en impliquant 
tout le monde sur le lieu de travail et a fait la promotion des bonnes pratiques qui 
peuvent être adaptées à d'autres lieux de travail. 
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La campagne a clairement indiqué qu'une évaluation approfondie et régulière des 
risques au travail est une tâche que les organisations de toutes tailles peuvent 
réaliser simplement et efficacement. En effet, la bonne gestion de la sécurité 
professionnelle doit être vue comme un investissement et non comme un coût – elle 
rapporte des dividendes en termes de productivité accrue et est donc pertinente 
commercialement parlant.

Tout au long de la campagne, l'EU-OSHA a étroitement collaboré avec son réseau 
de points focaux nationaux, ainsi qu'avec des groupes d'employeurs et de 
travailleurs, des institutions de santé et de sécurité et des organisations 
professionnelles. Au niveau européen, l'EU-OSHA a engagé plus de 40 partenaires 
de campagne officiels parmi des entreprises multinationales, des fédérations 
industrielles, des organisations syndicales et des ONG. Cela a permis d'impliquer 
ces organismes qui ont promis d'organiser des activités au sein de leurs propres 
structures et réseaux pour mettre en lumière le rôle essentiel joué par l'évaluation 
des risques dans la prévention.

L'évaluation des risques n'est pas nécessairement compliquée ou réservée à des 
experts. Il s'agit d'un a priori extrêmement répandu dans les petites et moyennes 
entreprises, mais pas uniquement. De nombreux instruments sont disponibles pour 
aider à réaliser cette évaluation. Avec la nouvelle «Base de données des instruments 
d'évaluation des risques» de l'Agence, qui propose gratuitement des listes de 
vérification, des documents d'orientation et d'autres ressources, qu'ils soient 
généraux ou spécifiques à un secteur/risque, dans toute l'Europe, il est maintenant 
plus facile de réaliser des évaluations de risques simplement et efficacement. 
Toutefois, l'aboutissement le plus durable de la campagne est un nouvel outil 
d'évaluation des risques en ligne, qui a été développé par l'Agence pour un transfert 
dans toute l'Europe, sur la base d'une initiative néerlandaise réussie (voir ci-
dessous).

Avec la fin de la campagne sur l'évaluation des risques, l'attention se porte 
maintenant sur la prochaine campagne sur les lieux de travail sains pour sensibiliser 
à l'importance du maintien de la sécurité et de la santé au travail et à la nécessité de 
protéger les travailleurs qui participent à cette sensibilisation. La campagne aura lieu 
entre 2010 et 2011 et sera officiellement lancée le 28 avril 2010 à l'occasion de la 
Journée internationale pour la sécurité et la santé au travail. L'Agence lance d'ores et 
déjà un appel à candidatures pour le prix européen des bonnes pratiques 2010–
2011, qui récompensera les sociétés ou les organisations qui ont apporté une 
contribution innovante à la maintenance sûre.

Outil d'évaluation des risques en ligne
La stratégie de la Communauté européenne sur la santé et la sécurité au travail 
2007-2012 invite au développement d'instruments simples pour faciliter l'évaluation 
des risques. En 2009, l'Agence a commencé à travailler au développement et à la 
promotion d'un tel outil pratique d'évaluation des risques pour les micro et petites 
entreprises sur la base d'une belle initiative néerlandaise.

L'outil lui-même est un instrument web interactif d'évaluation des risques qui peut 
aider les micro et petites organisations à mettre en place un processus d'évaluation 
des risques, de l'identification et l'évaluation des risques au travail à la surveillance et 
à la rédaction de rapports, en passant par les prises de décision sur les actions 
préventives et le passage à l'action. 

Techniquement parlant, l'outil est décrit comme un instrument de pointe. Toutefois, 
cela reste un outil. Son vrai potentiel de contribution à l'amélioration de la sécurité et 
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de la santé au travail en Europe dépend autant de son développement et de son 
modèle de diffusion que de ses caractéristiques techniques.

L'outil est conçu pour être développé et «détenu» par les partenaires sociaux 
sectoriels au niveau européen et national. En termes de contenu de l'outil, la 
collaboration des partenaires sociaux garantit que l'outil répond aux vrais besoins 
des petites organisations d'un secteur donné (aux Pays-Bas, il existe maintenant 
111 variantes sectorielles de l'outil d'évaluation des risques et chacune d'entre elles 
est conçue pour répondre aux besoins de son secteur particulier). L'«appropriation» 
de cet outil par les partenaires sociaux est également essentielle pour encourager 
une adoption et une utilisation larges de l'outil au niveau des entreprises. Bien que 
d'autres incitants puissent être introduits dans le modèle de diffusion, c'est la 
communication «poste à poste» qui est essentielle pour combler le fossé entre des 
autorités publiques distantes (au niveau européen ou national) et les 25 millions de 
PME et pour encourager l'utilisation de l'outil.

Après le développement technique de l'outil en 2009, l'Agence prendra en charge, en 
2010, le modèle de développement et de diffusion au niveau européen (en travaillant 
avec les comités de dialogue social sectoriel) et au niveau des États membres (avec 
un ou deux États membres) dans le cadre de l'expérimentation de l'outil et le 
développement de services de soutien et d'orientation appropriés.  

Un intérêt considérable pour l'outil est déjà visible et l'Agence a reçu plus de 
demandes d'adhésion au projet au niveau européen et national qu'elle ne peut en 
traiter avec ses ressources existantes. L'efficacité éprouvée de l'outil, qui améliore la 
sécurité et la santé dans les petites entreprises et qui permet en outre de réduire les 
charges administratives qui pèsent sur elles, lui octroie une importance stratégique 
potentielle pour atteindre les objectifs de la stratégie de la Communauté européenne 
en faveur de la santé et la sécurité au travail 2007-2012 et du Programme d'action 
de la Commission pour la réduction des charges administratives dans l'Union 
européenne. 

Étude européenne des entreprises sur les nouveaux risques 
émergents (ESENER)
L’enquête menée par l'EU-OSHA auprès des entreprises, au niveau européen,
demande aux acteurs importants (dirigeants et responsables de la santé et de la 
sécurité des travailleurs) comment les risques liés à la santé et à la sécurité sont 
gérés sur le lieu de travail, en mettant l'accent sur les risques psychosociaux (p.ex. 
sur des phénomènes tels que le stress lié au travail, la violence et le harcèlement). 
L'étude a pour objectif d'aider les lieux de travail d'Europe à gérer plus efficacement 
la santé et la sécurité et de promouvoir la santé et le bien-être des employés. Il 
donne aux décideurs des informations transnationales comparables pertinentes 
pour l'élaboration et la mise en œuvre de nouvelles politiques dans ce domaine.

L'enquête, qui compte environ 36 000 entretiens et couvre 31 pays1, bénéficie du 
soutien des gouvernements et partenaires sociaux au niveau européen. Pour 
l'EU-OSHA, ce projet de 2,3 millions d'euros2 représente une de ses initiatives les 
plus importantes à ce jour et devrait fournir des informations précieuses utilisables 
sur plusieurs années.

                                               
1 Les 27 États membres de l'UE, la Norvège et la Suisse (pays de l'AELE) et la Croatie et la Turquie (pays candidats)
2 Les 2,3 millions d'euros comprennent les coûts pour les 27 pays de l'UE; le coût total de l'étude est de 2,6 millions 
d'euros et comprend les fonds de l'instrument d’aide de préadhésion de la Communauté pour la participation de la 
Croatie et la Turquie. Les coûts de la Norvège et de la Suisse sont pris en charge par ces deux pays.
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Soutien aux décideurs
Par le biais de la directive-cadre 83/391/CEE et de ses cinq directives individuelles, 
la législation offre un cadre aux travailleurs européens qui peuvent jouir de hauts 
niveaux de santé et de sécurité au travail. Le mise en œuvre de ces dispositions 
diffère d'un pays à l'autre et leur application pratique varie selon le secteur, la 
catégorie de travailleurs et la taille de l'entreprise. L'importance croissante des 
risques «émergents», tels que le stress, la violence et le harcèlement, représente un 
défi pour les décideurs pour le développement de mesures de prévention efficaces.

En posant, aux dirigeants et aux travailleurs, des questions sur la façon dont la 
sécurité et la santé au travail (SST) sont gérées directement, l'ESENER (étude 
européenne des entreprises sur les nouveaux risques émergents) a pour objectif 
d'identifier les facteurs de réussite importants et de mettre l'accent sur les 
principaux obstacles empêchant une prévention efficace. L'étude se penche sur 
ce que font les entreprises dans la pratique pour la gestion de la santé et de la 
sécurité, sur les principales raisons des actions et sur le soutien dont elles ont 
besoin. Outre l'examen de la gestion de la SST en général, l'approche adoptée par 
les entreprises pour la gestion des risques psychosociaux est également examinée. 
Les risques émergents de ce type représentent, pour les entreprises, un défi 
important qui nécessite des mesures efficaces de la part des décideurs.

Les résultats de l'étude amélioreront l'efficacité des actions préventives en leur 
permettant d'être complètes, ciblées et de se concentrer sur les problèmes clés.

L'implication des travailleurs est un autre aspect essentiel de la gestion de la santé et 
de la sécurité au travail décrit pas l'ESENER. Grâce à un entretien séparé destiné 
aux responsables de la santé et de la sécurité, les résultats permettent d'avoir une 
vue d'ensemble de la nature et de l'étendue de l'implication des travailleurs 
dans la gestion de la SST. Les résultats devraient également mettre l'accent sur 
l'importance de l'implication des travailleurs en tant que facteur de la mise en œuvre 
réussie des mesures préventives sur le lieu de travail.

Soutien aux chercheurs
Les résultats de l'étude fourniront des messages immédiats et clairs. Toutefois, la 
plupart des informations qui seront importantes pour les décideurs ne viendront 
qu'après des analyses plus détaillées. Les chercheurs joueront un rôle essentiel en 
interprétant les données produites par les 36 000 entretiens de l'ESENER, qui seront 
disponibles gratuitement via un archivage des données en ligne.

L'étude fournira aux chercheurs des données comparables qui permettront de faire 
de meilleures analyses à partir, par exemple, d'approches de prévention, 
d'attitudes envers la sécurité et la santé ou de l'implication des travailleurs 
dans toute l'Europe, par secteur ou taille.

La méthodologie et les spécifications utilisées par l'ESENER sont conformes à celles 
utilisées dans les études de la Fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail (Eurofound).

L'EU-OSHA a soumis quatre projets de recherche pour réaliser d'autres analyses sur 
les données de l'étude, en se concentrant sur l'identification des facteurs de réussite 
associés à une gestion efficace de la santé et de la sécurité, à la gestion efficace des 
risques psychosociaux, sur l'implication efficace des travailleurs dans la gestion de la 
SST et sur une étude des moteurs, des obstacles et des actions entreprises 
concernant la gestion des risques psychosociaux.
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Soutien sur le lieu de travail
Bien que les principaux avantages de l'ESENER sur le lieu de travail devraient venir 
des interventions des décideurs, les entreprises pourront utiliser les questions 
de l'enquête directement sur le lieu de travail pour définir une référence et 
comparer leurs propres pratiques de gestion de la SST avec celles des autres 
entreprises.

Soutien aux autres activités de l'Agence
En tant que principal fournisseur d'informations sur la sécurité et la santé au travail 
au niveau européen, l'EU-OSHA utilisera les résultats de l'ESENER pour centrer 
ses campagnes plus efficacement sur les sujets importants pour les entreprises. La 
campagne européenne 2008-2009 a notamment bénéficié d'informations à jour sur la 
façon dont les entreprises évaluent les risques dans la pratique ainsi que de 
l'identification des besoins d'assistance et des principales difficultés rencontrées.

Il sera également utile de mesurer la connaissance des activités de l'Agence au sein 
des entreprises pour évaluer la communication et la promotion de l'Agence.

Sécurité et santé au travail pour le personnel de nettoyage
En octobre 2009, un rapport de l'Agence intitulé «Preventing harm to cleaning 
workers» (Éviter les blessures chez le personnel de nettoyage) a été publié, ainsi 
qu'une fiche d'information et un communiqué vidéo. Le rapport montre les défis à 
surmonter pour améliorer la sécurité et la santé au travail pour le personnel de 
nettoyage et donne des exemples de bonnes pratiques des États membres et des 
entreprises. 

Ce rapport complète les initiatives de recherche de l'Observatoire européen du 
risque qui, dans son rapport intitulé «The occupational safety and health of cleaning 
workers» (La Sécurité et la santé au travail du personnel de nettoyage) a identifié les 
points les plus importants concernant la sécurité et la santé au travail du personnel 
de nettoyage en termes de conditions de travail, de risques et de prévalence 
d'exposition et de problèmes de santé, ainsi que les manques d'informations et les 
défis.

En décembre 2009 un atelier pour le secteur du nettoyage a été organisé en 
Belgique. L'objectif de l'atelier était de partager et de diffuser les produits 
d'information de l'Agence dans le domaine du nettoyage, notamment son rapport 
«Preventing harm to cleaning workers» et d'échanger des exemples de bonnes 
pratiques pour éviter les risques pour le personnel de nettoyage dans toute l'Europe. 
Lors de l'atelier, l'accent a été mis sur des problèmes tels que les substances 
dangereuses et l'ergonomie de nettoyage, ainsi que sur les problèmes de gestion de 
la sécurité professionnelle.

Quelque 43 experts du secteur du nettoyage de toute l'Europe, notamment des 
représentants des autorités nationales et des représentants des partenaires sociaux 
et des entreprises de l'UE, ont assisté à l'atelier qui comprenait des présentations de 
représentants de l'Agence et d'autres experts. Des solutions pour les défis les plus 
urgents dans le secteur du nettoyage ont été discutées et les participants ont été 
invités à diffuser et promouvoir les résultats de l'atelier, notamment les produits de 
l'Agence, auprès des parties prenantes concernées au niveau national. 

Outre les faits importants mentionnés ci-dessus, l'EU-OSHA a organisé une série 
d'autres activités visant à contribuer à l'amélioration de la santé, de la sécurité et de 
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la productivité des lieux de travail en Europe. L'EU-OSHA a entre autres organisé un 
sondage européen sur la perception de la SST par les Européens3 et publié des 
rapports intitulés «La SST dans les programmes scolaires»4, «Labour inspectorates’ 
strategic planning»5 (Planification stratégique des Inspections du travail), «OSH in 
figures: stress at work – facts and figures»6 (La SST en chiffres: stress au travail -
chiffres et faits) et «Prévisions des experts sur les risques chimiques émergents»7, 

ainsi qu'une analyse intitulée «SST et performances économiques au sein des 
petites et moyennes entreprises»8 et une évaluation de la littérature consacrée à 
l'exposition aux nanoparticules sur le lieu de travail9. En outre, l'Agence a participé à 
et organisé plusieurs activités pour sensibiliser le public aux problème de SST en 
Europe.

                                               
3http://osha.europa.eu/fr/teaser/Eu_Poll_Results
4http://osha.europa.eu/fr/teaser/OSH_school_curriculum
5http://osha.europa.eu/fr/teaser/Labour_inspectorates_strategic_planning
6http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE-81-08-478-EN-C_OSH_in_figures_stress_at_work/view
7http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE3008390ENC_chemical_risks/view
8http://osha.europa.eu/fr/teaser/OSH_and_economic_performance_SME
9http://osha.europa.eu/fr/teaser/new-european-risk-observatory-literature-review-on-nanoparticles


