Célébrons les 25 ans de collaboration
pour une Europe sûre et saine
En 2019, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) fête 25 années de
collaboration, destinées à faire de l’Europe un lieu de travail plus sûr et plus sain, avec son vaste réseau de
partenaires. Fondée en 1994, l’EU-OSHA a établi son siège à Bilbao en 1997. L’Agence mène des activités de
recherche et de développement, élabore et diffuse des informations fiables, pondérées et impartiales en
matière de sécurité et de santé, et organise des campagnes de sensibilisation à l’échelle de toute l’Europe.
Suivez le hashtag #EUOSHA25.

EU-OSHA’s raison d’être
L’EU-OSHA a été fondée en 1994 suite au succès de l’«Année européenne de la sécurité et de la
santé au travail» de 1992-1993, dans l’objectif de soutenir la mise en œuvre de la législation
croissante en matière de santé et de sécurité au travail (SST).
Dès sa création, l’EU-OSHA s’est engagée à faire de l’Europe un lieu de travail plus sûr, plus sain et
plus productif. Les principaux objectifs de l’EU-OSHA ont toujours été de fournir des informations, des
analyses et des outils fiables et pertinents qui répondent aux besoins des acteurs concernés par la SST,
ainsi que de sensibiliser aux risques sur le lieu de travail et de favoriser l’amélioration de la sécurité et de
la santé en établissant des contacts avec les lieux de travail par l’intermédiaire de ses réseaux.
De manière décisive, son conseil d’administration a toujours inclus des représentants des gouvernements
et des organisations d’employeurs et de travailleurs. Ce mode de travail tripartite est l’un des points forts
de l’EU-OSHA. Il garantit que la voix de chacun soit respectée et représentée dans la prise de décision.
L’autre atout essentiel de l’EU-OSHA est son vaste réseau de partenaires et sa confiance élevée dans
le travail en partenariat.

Mise en réseau

Bénéficiaires
De nombreuses parties intéressées bénéficient du rôle de l’EU-OSHA en tant que fournisseur
d’informations faisant autorité: travailleurs, employeurs, partenaires sociaux, décideurs, inspecteurs du
travail, professionnels de la SST et chercheurs. Parmi les principaux bénéficiaires figurent également
les microentreprises et les petites entreprises, qui peuvent avoir du mal à gérer les questions de SST en
raison d’un manque de ressources ou de savoir-faire. En ciblant les petites entreprises et en fournissant
des conseils et des outils pratiques, l’EU-OSHA rend la bonne gestion de la SST accessible à tous.

“ La sécurité et la santé des travailleurs font partie intégrante de
la sécurité humaine... Un travail sûr ne reflète pas seulement une
politique économique saine, il s’agit d’un droit humain fondamental ”
Kofi Annan, discours prononcé lors de la Journée internationale de commémoration des travailleurs, New York, 28 avril 2002
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https://osha.europa.eu/fr
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L’EU-OSHA est une organisation fondée sur la mise en réseau. Ses principaux partenaires sont son
réseau de points focaux nationaux dans 39 pays européens, et leurs réseaux tripartites nationaux,
ainsi que la fidèle équipe constituée par ses partenaires de campagne officiels, ses partenaires des
médias et le réseau Entreprise Europe Network.
C’est grâce à ses partenaires que l’EU-OSHA a parfaitement réussi à établir des contacts avec des
lieux de travail dans toute l’Europe et à diffuser ses messages.

