
Actual

Target 

480

350

Les méthodes utilisées ont réussies à 
adresser un sujet pertinent et à intéresser les 
parties prenantes concernées

L’EU-OSHA a été pionnier dans l’application 
de la méthodologie de construction de 
scénarios dans le domaine de la SST

Résultats de l’activité utilisée aux fins 
prévues: recherche, élaboration de 
politiques et information

L’activité est très pertinente pour les 
priorités politiques de l’UE et comble 
un manque de connaissances au niveau 
européen

Travail délivré de manière éfficace

Grande qualité des produits délivrés

MISSION

VISION

BONNE GOUVERNANCE 

BONNE GOUVERNANCE

PORTÉE ET UTILISATION

PERFORMANCE

Résultats complétés

Paiements effectués

Sensibilisation aux 
risques SST croissante

Évaluation de la part des parties 
prenantes vis-à-vis de la valeur 
ajoutée de l’Union Européenne

Sur les pratiques dans les 
lieus de travail

CONCLUSIONS 
PRINCIPALES:

RECOMMANDATIONS À INCLURE 
AUX PROCHAINES ÉTUDES DE 

PROSPECTION:

Sur l’élaboration de 
politiques

Évaluation de la part des 
parties prenantes vis-à-vis 

de l’utilité

Sensibilisations aux 
solutions contra les 

risques SST croissante

Amélioration de SST sur 
les lieux de travail

Capacité en personnel

Partie du budget alloué

Indicateurs clés sur la performance Réel
Objectif

Contributions lors d’événements

Chiffres pertinents en 2019

EU-OSHA, nous développons, recueillons et fournissons des informations 
fiables et pertinentes, des analyses et des outils afin d’enrichir les 
connaissances, de sensibiliser les acteurs concernés, d’échanger 
informations et bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé au 
travail (SST), et de répondre ainsi aux besoins des milieux intéressés.

EU-OSHA aimerait être reconnu comme un leader reconnu de la 
défense de lieux de travail sains et sécurisés en Europe, en s’appuyant 
sur le tripartisme, la participation et le développement d’une culture 
de prévention des risques liés à la SST, afin de créer une économie 
intelligente, durable, productive et inclusive.

En tant qu’entité de l’Union européenne, nous plaçons l’intérêt public au 
cœur de notre travail. Nous nous tenons responsables et transparents vis-
à-vis des parties prenantes avec lesquelles nous travaillons ainsi qu’envers 
les citoyens de l’Union européenne, tandis que nous cherchons toujours 
à utiliser l’argent public de la manière la plus efficace possible.
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40%
34%

24%
23%

10%

At least one purpose

To address OSH issues at enterprise or 
workplace level

Talked with others about it

For further research

For awareness raising purposes

As guidance to information from other 
sources

For policy-making at national, regional 
or local level

For policy-making at European level

Something else

85%
80%

PERTINENCE

VALEUR AJOUTÉE EUROPÉENNE

IMPACTE

PROSPECTIVE À GRANDE ÉCHELLE

UTILITÉ

Les parties prenantes ont dit que EU-OSHA a contribué à…

Actual Target 

82% 80%

Actual Target 

80% 80%

Actual Target 

85%

80%

Actual Target 

84%

80%

Maximiser l’impact de la 
communication et de la 
dissémination 

Assurer l’engagement continu des 
parties prenantes tout au long de 
la mise en œuvre de l’activité

Enquêter sur les développements 
ultérieurs des méthodes 
appliquées (par exemple, en 
tenant compte des caractéristiques 
spécifiques des pays au niveau des 
États membres)

KEY PERFORMANCE
INDICATORS

2019
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Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

Réel

Objectif

Au moins une utilité

Discussions avec d’autres à propos de ce sujet

Pour plus de recherches

Pour but de sensibiliser le public 

Comme un guide pour trouver plus 
d’information d’autres sources

Pour l’élaboration de politique à 
l’échelle nationale, régionale ou locale

Pour l’élaboration de politiques à 
l’échelle européenne

Autre chose

Pour adresser les problèmes liés à la SST en 
entreprise ou sur les lieux de travail

Réel

Réel

Réel

Réel

Objectif

Objectif

Objectif

Objectif

98%
95%

94% 92% 90%

But d’utilisation 


