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Dr Eusebio Rial González 

 

L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a perdu un membre très 

apprécié et respecté de son personnel en 2014. Le Dr Eusebio Rial González, directeur de l'unité de la 

prévention et de la recherche, est décédé d'un cancer le 18 décembre à l'âge de 48 ans seulement. 

Depuis son entrée en fonction à l'EU-OSHA en 2003, il avait joué un rôle de premier plan dans les 

travaux menés par l'Agence pour améliorer la santé et la sécurité sur les lieux de travail en Europe et 

avait participé à de nombreux projets phares: la campagne «Lieux de travail sains» 2014-2015 - Les 

risques psychosociaux: mieux prévenir pour mieux travailler, l'enquête européenne des entreprises sur 

les risques nouveaux et émergents (ESENER), l'outil d'évaluation interactive des risques en ligne 

(OiRA) et la plateforme en ligne OSHwiki. Il était non seulement un collègue très estimé, mais également 

un ami cher pour beaucoup d'entre nous, et il sera très regretté. 
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L'année qui s'est terminée si tristement a débuté avec de nombreuses perspectives: le nouveau 

programme stratégique pluriannuel de l'EU-OSHA pour 2014-2020 a été adopté, offrant un aperçu clair 

des meilleurs moyens de promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail (SST) dans un 

environnement de travail difficile. En janvier, nous avons reçu des marques de reconnaissance et de 

soutien d'une personne haut placée, à savoir Martin Schulz, président du Parlement européen, qui nous 

a rendu officiellement visite à Bilbao afin de recevoir des informations détaillées de première main sur 

les activités de l'Agence. Le 31 mars, László Andor, commissaire européen à l'emploi, aux affaires 

sociales et à l'inclusion, a inauguré nos nouveaux locaux dans le district de Miribilla, à Bilbao. Ce même 

jour, l'accord de siège a été conclu entre l'EU-OSHA et le Royaume d'Espagne, établissant durablement 

notre siège à Bilbao. Et en juin, le cadre stratégique très attendu de l'UE sur la santé et la sécurité au 

travail pour 2014-2020 a été adopté. Ses objectifs stratégiques sont sensiblement conformes aux 

domaines d'activité fondamentaux de l'EU-OSHA. 

 

1 Anticipation des changements 

En 2014, l'EU-OSHA a publié un rapport important résultant de son tout dernier projet prospectif de 

grande envergure: «Current and emerging occupational safety and health (OSH) risks in the healthcare 

sector, including home and community care» [risques actuels et émergents pour la santé et la sécurité 

sur le lieu de travail (SST) dans le secteur des soins de santé, y compris les soins à domicile et en 

milieu communautaire]. Ce projet met en lumière les défis auxquels est confronté le secteur, y compris 

la demande croissante de soins de santé et la nécessité davantage de soins de longue durée, les 

pénuries de professionnels qualifiés et expérimentés et le recours croissant aux technologies 

nécessitant de nouvelles compétences. 

S'agissant du prochain projet prospectif, un autre rapport important a été publié: les conclusions d'une 

étude exploratoire concernant les tendances émergentes en matière de santé et de sécurité au travail 

(«Scoping study for a foresight on new and emerging occupational safety and health (OSH) risks and 

challenges») [Étude exploratoire sur une vision des nouveaux risques et défis émergents en matière de 

santé et de sécurité au travail (SST)]. Les trois thèmes identifiés comme pouvant constituer le thème 

de la prochaine étude prospective étaient les suivants: l'impact des technologies de l'information et de 

la communication sur la SST, les tendances en matière de gestion des ressources humaines, et l'impact 

de la crise financière sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail. 

L'identification et la définition des 

priorités de recherche permettent 

une meilleure coordination des 

recherches et un usage plus efficace 

des ressources. À cette fin, dans le 

cadre de son projet à long terme sur 

les priorités de recherche en matière 

de SST, l'EU-OSHA a établi une liste 

des priorités clés identifiées dans 

son rapport de 2013 et a élaboré des 

documents de position sur ces 

thèmes, par exemple la «prévention 

dès la conception», dans le but de 

sensibiliser davantage le milieu de la 

recherche à la thématique de la 

santé et de la sécurité sur le lieu de 

travail. 

 

2 Faits et chiffres 

Les travaux de terrain pour la deuxième édition de l'ESENER (ESENER-2) ont été achevés comme 

prévu en 2014. Environ 50 000 entretiens ont été réalisés dans 36 pays, ce qui représente une 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/current-and-emerging-occupational-safety-and-health-osh-issues-in-the-healthcare-sector-including-home-and-community-care/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/current-and-emerging-occupational-safety-and-health-osh-issues-in-the-healthcare-sector-including-home-and-community-care/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020/view
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augmentation significative de la taille de l'échantillon par rapport à la première édition. Les rapports sur 

les résultats suivront en 2015. En janvier 2014, des recommandations émanant d'une évaluation post-

test de l'ESENER-1 ont été publiées et incorporées dans l'ESENER-2.  

Les résultats préliminaires du projet pilote du Parlement 

européen «Safer and healthier work at any age 

— occupational safety and health in the context of an 

ageing workforce» (Un travail plus sûr et plus sain à tout 

âge - la santé et la sécurité au travail dans le contexte 

d'une main-d'œuvre vieillissante) ont été présentés lors 

d'une conférence au Parlement européen en 

décembre 2013, et le programme a été publié sur le site 

web de l'EU-OSHA en janvier 2014. Une analyse plus 

approfondie des résultats sera réalisée en 2015 et une 

conférence finale sera organisée en septembre. Ce sujet 

revête une telle importance qu'il constituera le thème de la 

campagne «Lieux de travail sains» 2016-2017 - Lieux de 

travail sains pour tous les âges. 

Les travaux préparatoires pour le projet «Improving 

occupational safety and health in micro and small 

enterprises in Europe» (Améliorer la santé et la sécurité 

au travail au sein des micro- et petites entreprises en 

Europe) ont pris fin en 2014. Ce projet a pour but 

d'identifier les principales conditions favorisant un environnement dans lequel la gestion de la SST peut 

être sensiblement améliorée. Un rapport complet sera publié en 2015. 

En janvier, l'EU-OSHA a organisé à Paris, en association avec l'ANSES, l'Agence nationale française 

de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, un séminaire sur les risques 

associés aux substances toxiques pour la reproduction. Un rapport méthodologique sur le cancer 

d'origine professionnelle intitulé «Exposure to carcinogens and work-related cancer: a review of 

assessment methods» (Exposition aux substances cancérigènes et cancer d'origine professionnelle: 

rapport sur les méthodes d'évaluation) a été publié en fin d'année. Un autre séminaire s'est tenu à 

Bruxelles en octobre, en vue de lancer une étude de grande envergure sur la charge de morbidité 

imputable aux maladies professionnelles. L'un des sujets traités concernait les systèmes sentinelle et 

d'alerte. Ces systèmes identifient les maladies non encore répertoriées comme étant d'origine 

professionnelle, mais qui pourraient être liées au travail. Une détection précoce garantit une meilleure 

connaissance de ces maladies et accroît les probabilités d'indemnisation des travailleurs affectés par 

celles-ci. 

Deux rapports importants sur les travaux de l'Agence concernant les coûts et avantages de la SST ont 

été publiés en 2014: le rapport «Estimating the costs of accidents and ill health at work: a review of 

methodologies» (Estimation du coût des accidents du travail et des maladies d'origine professionnelle: 

rapport sur les méthodologies) en mai, suivis d'une réunion d'experts pour discuter des résultats en juin, 

et le rapport «The business case for safety and health at work: cost–benefit analyses of interventions in 

small and medium-sized enterprises» (Argumentation en faveur de la santé et de la sécurité au travail: 

analyses coût-bénéfice des interventions dans les petites et moyennes entreprises) en septembre - une 

argumentation convaincante en faveur d'une bonne gestion de la SST - suivi d'une conférence un mois 

plus tard, intitulée «Investing in OSH: how benefits beat the costs» (Investir dans la SST: les bénéfices 

dépassent les coûts). 

 

3 Outils de gestion de la SST 

En 2014, le projet OiRA a largement progressé: 47 nouveaux outils ont été publiés (soit un dépassement 

de l'objectif fixé à 35) et 30 autres sont en cours de développement. Quatorze séminaires ont été 

organisés pour promouvoir les outils OiRA ou des outils sectoriels spécifiques auprès des petites et 

moyennes entreprises (PME). En décembre, une conférence organisée sous les auspices de la 

Présidence italienne du Conseil de l'UE («How to combine enterprises’ growth and competitiveness in 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/qualitative-post-test-evaluation-of-esener-overview-report/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/qualitative-post-test-evaluation-of-esener-overview-report/view
https://osha.europa.eu/en/seminars/safer-and-healthier-work-at-any-age
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/report-soar-work-related-cancer/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/report-soar-work-related-cancer/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/estimating-the-costs-of-accidents-and-ill-health-at-work/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/estimating-the-costs-of-accidents-and-ill-health-at-work/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises/view
https://osha.europa.eu/en/news/investing-in-osh-2013-how-benefits-beat-the-costs
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times of crisis while promoting health and safety at work» - Comment combiner la croissance et la 

compétitivité des entreprises en temps de crise tout en améliorant la santé et la sécurité sur le lieu de 

travail) a inclus un atelier consacré au projet OiRA. L'importance de ce projet a également été reconnue 

dans le nouveau cadre stratégique de l'UE sur la santé et la sécurité au travail, dans lequel il a été 

qualifié de contribution majeure aux efforts de conformité des PME avec les exigences en matière de 

SST. 

 

4 Sensibilisation 

La campagne «Lieux sains» de 2014-2015 

- Les risques psychosociaux: mieux 

prévenir pour mieux travailler a débuté le 

7 avril à la Commission européenne à 

Bruxelles. Le site de la campagne, 

contenant des ressources en 25 langues, a 

été lancé le même jour. Le jour suivant, une 

réunion a été organisée au sujet des 

partenariats pour la campagne et l'offre 

officielle de partenariat a été lancée. Plus 

d'une centaine de partenaires ont rejoint le 

programme et plus de trente partenaires 

issus des médias se sont joints aux activités 

de promotion de la campagne. 

Inspirée par le succès du premier atelier de 

référence, tenu durant la campagne 2012-

2013, l'EU-OSHA a constitué un groupe de 

pilotage et trois autres événements ont eu 

lieu en 2014 dans les locaux de Heineken, 

LEGO et Toyota. Trois manifestations 

supplémentaires organisées par des 

entreprises sont prévues en 2015. 

Le Prix européen des bonnes pratiques est un événement essentiel de chaque campagne «Lieux de 

travail sains». Pour la première fois, cette édition a été ouverte aux partenaires officiels de la campagne. 

Les lauréats ont été choisis parmi cinquante candidats sélectionnés en vue d'un examen approfondi de 

leur candidature lors d'une réunion du jury tenue en janvier 2015, et la cérémonie de remise des prix 

est prévue en avril 2015. 

La Semaine européenne pour la santé et de la sécurité au travail a eu lieu du 20 au 24 octobre: des 

centaines d'événements et d'activités en rapport avec le stress lié au travail ont été organisés tout au 

long de la semaine. Le point focal espagnol a organisé à lui seul plus de cinquante initiatives - allant de 

formations et de séminaires à la projection de films et des événements médiatiques.  

L'EU-OSHA soutient ses points focaux nationaux par l'intermédiaire du dispositif Assistance campagne 

européenne et d'un matériel de campagne abondant: 88 720 articles au logo de la campagne, 

476 125 publications disponibles en 25 langues, 62 stands de campagne et 15 kits d'exposition ont été 

distribués en 2014. 

Outre le guide, la brochure et le dépliant officiels de la campagne, les principaux produits réalisés pour 

la campagne 2014-2015 étaient le film Napo dans … Stress au travail, le «guide électronique pour gérer 

le stress et les risques psychosociaux», l'analyse actualisée «Calculating the cost of work-related stress 

and psychosocial risks» (Calculer le coût du stress et des risques psychosociaux liés au travail) et le 

rapport publié conjointement avec Eurofound intitulé «Psychosocial risks in Europe: prevalence and 

strategies for prevention» (Les risques psychosociaux en Europe: prévalence et stratégies de 

prévention). 

Christa Sedlatschek, directrice de l'EU-OSHA; Lászlá Andor, 
commissaire à l'emploi, aux affaires sociales et à l'inclusion; 
Vasilis Kegkeroglou, vice-ministre au sein du ministère du travail, 
de la sécurité sociale et de la protection sociale, représentant de la 
Présidence grecque de l'UE, durant la conférence de presse pour 
le lancement de la campagne «Lieux de travail sains» tenue à 
Bruxelles, en avril 2014.  

https://www.healthy-workplaces.eu/fr/tools-and-resources/napo-film/napo-film?set_language=fr
https://www.healthy-workplaces.eu/fr/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks?set_language=fr
https://www.healthy-workplaces.eu/fr/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks?set_language=fr
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view
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Les travaux ont déjà commencé concernant la 

campagne «Lieux de travail sains» 2016-2017 

intitulée «Lieux de travail sains pour tous les 

âges», centrée sur la promotion du travail 

durable et du vieillissement en bonne santé. La 

portée et les objectifs de la campagne ont été 

fixés et l'EU-OSHA a demandé la rédaction d'un 

guide électronique en ligne destiné à aider les 

entreprises à gérer les aspects de SST dans le 

contexte d'une main-d'œuvre vieillissante. 

Pour la sixième année consécutive, l'EU-OSHA 

a cofinancé le Prix du film Lieux de travail sains 

au festival du film documentaire DOK Leipzig qui 

s'est déroulé en novembre. Le prix a été décerné 

à Paul Lacoste pour son film Vendanges, qui suit 

un groupe de travailleurs saisonniers participant 

aux vendanges dans le Sud de la France. Ce film 

a été sélectionné pour sa réflexion sur le monde 

du travail précaire et fluctuant et sa pertinence au regard du thème de la campagne 2014-2015 - le 

stress lié au travail. L'Agence a également fait sous-titrer en treize langues et distribué aux points focaux 

le film primé l'année précédente, C(us)todians d'Ali Muritiba, qui avait trait à la vie de travail dans une 

prison brésilienne. 

À la suite d'un projet pilote réussi en 2013, l'initiative «Napo pour les enseignants» a été élargie en 2014. 

Ciblant les enfants de l'enseignement primaire âgés de 7 à 11 ans, cet ensemble d'outils pédagogiques 

en ligne fournit des ressources aidant 

les enseignants à sensibiliser les 

enfants à la santé et à la sécurité dès 

leur plus jeune âge. Une évaluation de 

l'initiative a été sollicitée en 2014; ses 

résultats seront publiés en 2015. 

L'un des événements marquants de 

2014 a été la participation de l'EU-OSHA 

au XXe Congrès mondial sur la sécurité 

et la santé au travail qui s'est déroulé à 

Francfort du 24 au 27 août. Son stand 

présentait OSHwiki, le projet OiRA et la 

campagne «Lieux de travail sains» 

2014-2015. Des membres de son 

personnel ont participé à sept sessions, 

dont un symposium sur les risques 

psychosociaux organisé par l'Agence. 

 

5 Mise en réseau des connaissances 

Lancé lors du XXe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail tenu à Francfort, OSHwiki est 

la première plateforme web permettant aux usagers de compiler et partager des connaissances sur la 

SST de façon collaborative, offrant ainsi à la communauté de la SST un nouveau moyen de constitution 

de réseaux en ligne. Les articles sont rédigés uniquement par des auteurs accrédités afin de préserver 

la notoriété et l'intégrité du site. OSHwiki est conçu pour fournir des informations fiables sur tous les 

grands thèmes liés à la SST et ne cesse de s'enrichir de nouveaux articles. Son lancement a généré un 

vif intérêt et a bénéficié d'une importante couverture médiatique, et plus de cent nouveaux auteurs ont 

été accrédités en 2014. 

 

Paul Lacoste, lauréat du Prix du film Lieux de travail sains 
2014 lors du Festival international du film documentaire et du 
film d'animation de Leipzig (DOK Leipzig) 

XXe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail 

http://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
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6 Mise en réseau et communication 

En 2014, la campagne «Lieux de travail 

sains» a, pour la première fois, été 

soutenue par une campagne intégrée 

dans les médias sociaux, y compris des 

produits de campagne élaborés 

spécifiquement pour ce type de médias, 

tels que des infographies et des vidéos. 
Les premiers chiffres étaient très 

encourageants: au cours des quatre 

premiers mois qui ont suivi le lancement 

de la campagne, le nombre de visites sur 

le site de la campagne a été trois fois 

supérieur à celui recensé au cours de la 

même période durant la campagne 

précédente.  

En fin d'année, le compte YouTube de l'EU-OSHA comptait plus de 1 000 abonnés, sa page Facebook 

avait reçu plus de 17 000 mentions «J'aime», son compte Twitter enregistrait 11 500 abonnés et son 

compte LinkedIn 5 290 contacts. Tous ces chiffres étaient largement supérieurs à ceux de l'année 

précédente. 

Un prototype du nouveau site web de l'Agence a été présenté lors du XXe Congrès mondial sur la 

sécurité et la santé au travail tenu à Francfort en août, en anticipation du lancement du nouveau site en 

2015. Entre-temps, 46 bandes-annonces ont été diffusées en ligne tout au long de l'année 2014 afin de 

promouvoir les publications, activités et événements de l'Agence, de même que 11 articles d'actualité 

sur des blogs. 

Concernant les actions de mise en réseau à l'échelle internationale, le financement du projet de l'EU-

OSHA visant à soutenir les pays couverts par l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) a pris fin le 

30 novembre 2014. Ce soutien comprenait l'apport d'informations, la traduction de documents clés et 

une aide financière pour que les points focaux nationaux puissent se rendre aux séminaires et réunions. 

L'Agence a également contribué à donner plus de visibilité aux points focaux nationaux, par exemple 

en envoyant des orateurs de marque de l'EU-OSHA aux conférences en matière de SST organisées 

dans les pays couverts par l'AIP. D'autres sources de financement ont été recherchées afin de 

poursuivre le projet en 2015 et au-delà. 

En février 2014, l'EU-OSHA a lancé un nouveau projet, financé au titre de la politique européenne de 

voisinage (PEV), qui offre à seize pays partenaires du Sud et de l'Est de l'UE la possibilité d'établir une 

relation privilégiée avec l'UE. Dans ce contexte, les pays partenaires peuvent prendre part aux travaux 

d'agences telles que l'EU-OSHA. Celle-ci a établi des contacts dans le voisinage européen, des visites 

ont été rendues à plusieurs pays et des documents clés sont actuellement traduits dans la langue des 

pays partenaires. En 2015, des séminaires et ateliers pour les représentants des pays de la PEV seront 

organisés à Bilbao. 
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COMMENT VOUS PROCURER LES PUBLICATIONS  DE L’UNION 

EUROPÉENNE? 

Publications gratuites: 

 un seul exemplaire:   

sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

 exemplaires multiples/posters/cartes:   

auprès des représentations de l’Union européenne 

(http://ec.europa.eu/represent_fr.htm), des délégations dans les pays hors UE 

(http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm), en contactant le réseau Europe Direct 

(http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm)  

ou le numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l’UE) (*). 
 

(*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs, hôtels ou 

cabines téléphoniques). 

Publications payantes: 

 sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1
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Agence européenne pour la sécurité et la 

santé au travail  

12 Santiago de Compostela, 

E-48003 Bilbao, Espagne 

Тél. +34 944358400 

Fax +34 944358401 

Adresse électronique: information@osha.eu.int 

http://osha.europa.eu 

L'Agence européenne pour la sécurité et la 

santé au travail (EU-OSHA) contribue à faire 

de l'Europe un lieu de travail plus sûr, plus 

sain et plus productif. L'Agence mène des 

activités de recherche et de développement, 

diffuse des informations fiables, vérifiées et 

impartiales en matière de sécurité et de 

santé, et organise des campagnes 

paneuropéennes de sensibilisation. Créée 

par l'Union européenne en 1994 et établie à 

Bilbao, en Espagne, l’Agence réunit des 

représentants de la Commission européenne, 

des gouvernements des États membres, des 

organisations d'employeurs et de travailleurs, 

ainsi que des experts réputés des États 

membres de l'UE et au-delà. 

mailto:information@osha.eu.int
http://osha.europa.eu/

