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1. L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ci-après «l'Agence» ou 

«l'EU-OSHA»), sise à Bilbao, a été créée en vertu du règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil

INTRODUCTION 

1. 

En matière de santé et de sécurité au travail, elle a pour mission de collecter et de diffuser 

les informations sur les priorités nationales et sur celles de l'Union, ainsi que d'appuyer les 

instances nationales et les organismes de l'UE concernés dans l'élaboration et la mise en 

œuvre de politiques et d'informer sur les mesures de prévention2. 

2. L'approche d'audit choisie par la Cour comprend des procédures d'audit analytiques, des 

tests directs sur les opérations et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle 

et de surveillance de l'Agence. À cela s'ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux 

travaux d'autres auditeurs, ainsi qu'une analyse des prises de position de la direction. 

INFORMATIONS À L'APPUI DE LA DÉCLARATION D'ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (TFUE), la Cour a contrôlé: 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 

a) les comptes annuels de l'Agence, constitués des états financiers3 et des états sur l'exécution du 

budget4

b) la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes. 

 pour l'exercice clos le 31 décembre 2014; 

                                                      

1 JO L 216 du 20.8.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 1112/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 5). 

2 L'annexe II présente, de manière synthétique et à titre d'information, les compétences et 
activités de l'Agence. 

3  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de 
trésorerie, l'état de variation de l'actif net, ainsi qu'une synthèse des principales méthodes 
comptables et d'autres notes explicatives. 

4  Les états sur l'exécution du budget comprennent le compte de résultat de l'exécution 
budgétaire et son annexe. 
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Responsabilité de la direction 

4. La direction est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels 

de l'Agence, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes5

a) s'agissant des comptes annuels de l'Agence, la responsabilité de la direction comprend: la 

conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne pertinent pour 

l'établissement et la présentation fidèle d'états financiers exempts d'anomalies significatives, 

qu'elles résultent d'une fraude ou d'une erreur; le choix et l'application de méthodes 

comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la 

Commission

: 

6

b) s'agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que de la 

conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à 

assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne efficace 

et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir 

les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de 

recouvrer les montants indûment versés ou utilisés. 

; l'établissement d'estimations comptables raisonnables au regard de la situation 

du moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l'Agence après que le comptable de 

celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu'il a rédigé une note, 

accompagnant les comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu'il a obtenu une 

assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une 

image fidèle de la situation financière de l'Agence; 

Responsabilité de l'auditeur 

5. La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil7

                                                      

5  Articles 39 et 50 du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission (JO L 328 
du 7.12.2013, p. 42). 

, sur la base 

de son audit, une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l'Agence, 

6  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes 
comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération 
internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables 
internationales (IAS)/normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par 
l'International Accounting Standards Board (IASB). 

7  Article 107 du règlement (UE) n° 1271/2013. 
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ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit 

conformément aux normes internationales d'audit et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu'aux 

normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l'Intosai. En vertu de ces 

normes, la Cour est tenue de programmer et d'effectuer ses travaux d'audit de manière à pouvoir 

déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d'anomalies 

significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières. 

6. L'audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants 

relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu'à la légalité et à la 

régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s'appuie sur le jugement de 

l'auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les 

comptes et, s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure 

significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l'Union européenne, que cela soit dû à 

des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu'il apprécie ces risques, l'auditeur examine les contrôles internes 

pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les 

systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations 

sous-jacentes, et il conçoit des procédures d'audit adaptées aux circonstances. L'audit comporte 

également l'appréciation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées et de la 

vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l'évaluation de la présentation générale des 

comptes. Lors de l'élaboration de son rapport et de sa déclaration d'assurance, la Cour a pris en 

considération les travaux d'audit réalisés par l'auditeur externe indépendant concernant les comptes 

de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 208, paragraphe 4, du règlement financier de 

l'UE8

7. La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour 

étayer sa déclaration d'assurance. 

. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

8. La Cour estime que les comptes annuels de l'Agence présentent fidèlement, dans tous leurs 

aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, ainsi que les résultats de 

ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux 

                                                      

8 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 298 
du 26.10.2012, p. 1). 
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dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la 

Commission. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes 

9. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 

31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

10. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour. 

11. Le niveau global des crédits engagés a atteint 99 %, comme en 2013. Cependant, le 

montant des crédits engagés reportés à l'exercice 2015 pour le titre II (dépenses 

administratives) a été élevé, atteignant 443 412 euros, soit 34 % (contre 601 426 euros, 

soit 30 %, en 2013). 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE 

12. Ces reports concernent essentiellement l'achat de biens et de services effectué, comme 

prévu, à la fin de l'année et lié à l'équipement des nouveaux locaux de l'Agence et au 

renouvellement des contrats annuels dans le secteur informatique, ainsi que le coût des 

services d'audit. 

13. En 2005, un nouveau statut des fonctionnaires de l'UE est entré en vigueur et disposait 

que les futures rémunérations des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 ne devaient 

pas être inférieures à celles établies par le statut précédent. L'audit de la Cour a permis de 

relever que cette disposition n'avait pas été respectée et que, pour l'un des 

26 fonctionnaires employés à l'époque, les paiements effectués ont été inférieurs de 

5 300 euros au montant dû au cours de la période allant de 2005 à 2014. L'Agence effectuera 

en temps opportun le versement des rémunérations complémentaires dues. 

AUTRES COMMENTAIRES 

14. L'

SUIVI DES COMMENTAIRES DE L'AN PASSÉ 

annexe I donne une vue d'ensemble des mesures correctrices prises en réponse aux 

commentaires formulés l'an passé par la Cour. 
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Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, 

Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 8 septembre 2015. 

 Par la Cour des comptes 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Président 
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Annexe I 

 

Suivi des commentaires de l'an passé 

Année Commentaires de la Cour 

Mise en œuvre des mesures 
correctrices 

(Terminée / En cours / En attente 
/ Sans objet) 

2013 
Le niveau global des crédits engagés a atteint 99 %, contre 95 % en 2012. Le montant des crédits 
engagés reportés à 2014 était toutefois élevé et a atteint 601 426 euros (30 %) pour le titre II 
(dépenses administratives) et 3 693 549 euros (46 %) pour le titre III (dépenses opérationnelles). 

Sans objet 

2013 

S'agissant du titre II, ces reports s'expliquent par l'achat de biens et de services réalisé, comme 
prévu, en fin d'année dans le cadre du déménagement de l'Agence dans ses nouveaux locaux et du 
renouvellement de contrats annuels dans le secteur informatique. S'agissant du titre III, le niveau 
élevé des reports envisagés est principalement dû au caractère pluriannuel de grands projets 
lancés en 2013, tels que l'enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et 
émergents (Esener-2). 

Sans objet 
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Annexe II 

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail  

(Bilbao) 

Compétences et activité

Domaines de 
compétence de 
l'Union selon le 
traité 

s 

(articles 151 
et 153 du traité 
sur le 
fonctionnement 
de l'Union 
européenne) 

Article 151 

L'Union et les États membres […], ont pour objectifs la promotion de l'emploi, 
l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation 
dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le 
développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé 
et durable et la lutte contre les exclusions. 

Article 153 

En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'Union soutient et complète 
l'action des États membres dans les domaines suivants: 

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et 
la sécurité des travailleurs; 

b) les conditions de travail; 

[...] 

e) l'information et la consultation des travailleurs; 

[...] 

h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de 
l'article 166; 

i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le 
marché du travail et le traitement dans le travail; 

j) la lutte contre l'exclusion sociale; 

[...]. 

Compétences de 
l'Agence 

(règlement (CE) 
n° 2062/94 du 
Conseil) 

Objectifs 

En vue d'améliorer le milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des 
travailleurs, tel que prévu par le traité et par les stratégies et programmes 
d'action successifs relatifs à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, 
l'Agence a pour objectif de fournir aux instances de l'Union, aux États membres, 
aux partenaires sociaux et aux milieux intéressés les informations techniques, 
scientifiques et économiques utiles dans le domaine de la sécurité et de la 
santé au travail (article 2). 

Tâches 

− Collecter, analyser et diffuser des informations sur les priorités nationales 
et sur celles de l'Union ainsi que sur la recherche. 

− Promouvoir la coopération et l'échange d'informations, y compris sur les 
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programmes de formation. 
− Fournir aux instances de l'Union et aux États membres les informations 

nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques, en 
particulier concernant l'incidence sur les petites et moyennes entreprises. 

− Mettre à disposition des informations sur la prévention. 
− Contribuer au développement des stratégies et des programmes d'action 

de l'Union. 
− Établir un réseau comprenant des points focaux nationaux. 

Gouvernance Conseil de direction 

– Un représentant du gouvernement de chaque État membre. 

– Un représentant des organisations d'employeurs de chaque État membre. 

– Un représentant des organisations de travailleurs de chaque État membre. 

– Trois représentants de la Commission. 

– Les membres titulaires et suppléants des trois premières catégories sont 
nommés par les membres titulaires et suppléants du Comité consultatif 
pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. 

Bureau du conseil de direction 

– Le président et les trois vice-présidents du conseil de direction. 

– Les coordonnateurs des trois groupes d'intérêt. 

– Un membre supplémentaire de chaque groupe et de la Commission. 

Directeur 

Nommé par le conseil de direction sur la base d'une liste restreinte de 
candidats proposés par la Commission. 

Comités 

Consultation obligatoire de la Commission européenne et du Comité consultatif 
pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail concernant le programme de 
travail et le budget. 

Audit externe 

Cour des comptes européenne. 

Autorité de décharge 

Parlement européen, sur recommandation du Conseil. 
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Moyens mis à la 
disposition de 
l'Agence en 2014 
(2013) 

Budget 

17,3 (17,5) millions d'euros, dont: 

− subvention de l'Union, DG Emploi, affaires sociales et inclusion: 84,1 % 
(86,3 %), 

− autre subvention de l'Union, DG Emploi, affaires sociales et inclusion: 
11,6 % (9,4 %), 

− autre subvention de l'Union, DG Élargissement: 2,6 % (3,2 %), 
− autre subvention de l'Union, DG Coopération internationale et 

développement: 1,1 % (-,- %), 
− autres: 0,6 % (1,0 %). 
Effectifs au 31 décembre 2014 

43 (44) emplois prévus au tableau des effectifs, dont 40 (42) étaient pourvus. 

Autres agents: 

− experts nationaux détachés: 0 (0), 
− agents contractuels: 24 (25, dont un financé par des crédits affectés), 
− agents locaux: 1 (1). 
Total des effectifs: 65 (67) 

Agents affectés à des tâches: 

− opérationnelles: 46 (48), 

− administratives: 10 (10), 

− mixtes: 9 (9). 

Produits et 
services fournis 
en 2014 

(Collecte et 
analyse des 
informations) 

Domaine prioritaire 1 – Anticiper les changements 

En juillet 2014, l'Agence a assuré la publication et la promotion d'un rapport de 
synthèse concernant l'atelier prospectif organisé avec le comité du dialogue 
social sectoriel de l'électricité (qui a eu lieu en mars à Bruxelles). 

Activité 1.1 – Prévisibilité des risques nouveaux et émergents en matière de SST 
associés aux nouvelles technologies et aux emplois verts 

L'organisation d'un second atelier (en 2015) pour le secteur des transports fait 
encore l'objet de discussions avec l'unité B.1 de la DG Emploi, affaires sociales 
et inclusion. 

L'étude exploratoire concernant les thèmes prospectifs (dont la promotion a 
été assurée en septembre) servira de base pour préciser le second projet 
prospectif à grande échelle qui débutera en 2015. Le rapport sur les risques 
émergents dans le secteur des soins de santé a été publié en octobre. 

Activité 1.2 – Étude prospective à grande échelle 

Le projet sur les facteurs de réussite pour intégrer les résultats prospectifs dans 
l'élaboration des politiques a été reporté de 2015 à 2016. 
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Domaine prioritaire 2 – Faits et chiffres 

L'Agence a réalisé le travail de terrain pour la deuxième édition de l'enquête 
(ESENER-2) dans l'ensemble des 36 pays, puis assuré la finalisation de 
l'ensemble définitif de données. Elle a publié des rapports techniques (travail 
méthodologique et travail sur le terrain, codage définitif, pondération, édition 
et nettoyage de données). Le contrôle de la qualité sera effectué au début de 
l'année 2015. 

Activité 2.1 – Enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et 
émergents (ESENER) 

La publication du rapport sur les premiers résultats est prévue en février 2015, 
suivie d'un rapport d'ensemble et d'un rapport de synthèse (traduit) au cours 
du deuxième trimestre de l'exercice 2015. 

Le préfinancement final de la Commission européenne a été reçu en mai, 
conformément à l'accord de délégation. 

Activité 2.2 – Vue d'ensemble SST: travailleurs âgés 

Le second paiement intermédiaire a été traité à la livraison des éléments 
suivants: examen relatif à la SST et à la main-d'œuvre vieillissante, examen 
relatif à l'âge et au sexe, (version finale du) sous-module de l'outil interactif 
d'évaluation des risques (OiRA) pour les développeurs, examen (final) des outils 
disponibles, rapport par pays, études de cas sur les programmes de 
réadaptation, études de cas sur le lieu de travail, ainsi que projet de plan 
d'analyse. 

En juillet, l'Agence a organisé, en coopération avec les points focaux, des 
ateliers de discussion avec des intermédiaires dans une sélection d'États 
membres (Finlande, Danemark, Pays-Bas, Belgique, France, Autriche, 
Allemagne, Pologne, Grèce et Royaume-Uni), afin d'obtenir leur point de vue et 
leurs expériences. 

Des projets de rapports finals par pays ont été transmis aux points focaux pour 
information et afin de leur donner l'occasion de formuler des commentaires 
définitifs. 

Les résultats préliminaires du projet concernant la SST et les travailleurs âgés 
ont été présentés lors de différents événements. 

Il est prévu de commencer à établir un lien entre le projet concernant la SST et 
les travailleurs âgés et la campagne «Lieux de travail sains 2016-2017», y 
compris la visualisation des données sur le web. 

Une réunion de lancement pour le projet a été organisée et un contrat 
spécifique pour le module de travail 1 a été signé. 

Activité 2.3 – Vue d'ensemble SST – micro- et petites entreprises 

Le module de travail comporte un examen approfondi des données disponibles 
pertinentes pour la SST dans les microentreprises et les petites entreprises de 
l'UE. 

Un atelier sur les risques liés à la procréation encourus sur le lieu de travail a 

Activité 2.4 – Vue d'ensemble SST: maladies professionnelles 
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été organisé en janvier et la synthèse en ligne de ce séminaire a été publiée en 
mai. Les premiers résultats ont été discutés avec les points focaux en février et 
avec le groupe consultatif sur la prévention et la recherche en mars. 

Une révision du rapport sur les risques liés à la procréation encourus sur les 
lieux de travail est en cours, afin d'inclure les évolutions politiques récentes et 
les constatations de l'atelier. 

La promotion du rapport et de la synthèse sur les cancers professionnels a été 
assurée en 2014. 

En octobre, un atelier sur la charge que représentent les maladies a été 
organisé; la synthèse du séminaire en ligne est disponible sur le site web de 
l'Agence. 

En juin 2014, l'Agence a organisé une réunion d'experts (la synthèse du 
séminaire a été publiée en ligne) spécialisés dans la modélisation des coûts des 
mauvaises conditions de SST. Cette réunion a permis de produire des 
informations très précieuses pour les évolutions futures du projet, ce qui a 
conduit à une révision de la planification: un marché public pour un rapport sur 
une vue d'ensemble plus élargie de la SST sera publié début 2015 et l'étude de 
faisabilité prévue pour fin 2014 a été annulée. 

Activité 2.5 – Vue d'ensemble SST: coûts et avantages de la SST 

En septembre, l'Agence a assuré la promotion du rapport intitulé «The business 
case for safety and health: Cost-benefit analyses of interventions in small and 
medium-sized enterprises» (analyse de rentabilité pour la sécurité et la santé: 
analyse coûts-bénéfices des interventions dans les petites et moyennes 
entreprises). 

La conférence intitulée «Investing in OSH – how benefits beat the costs» 
(Investir dans la SST: les avantages dépassent les coûts) a été organisée par les 
points focaux des pays du Benelux, en étroite coopération avec le ministère 
néerlandais des affaires sociales et de l'emploi, l'EU-OSHA et l'Institut 
néerlandais de recherche appliquée TNO (la synthèse du séminaire a été 
publiée en ligne). 

Domaine prioritaire 3 – Outils de gestion de la SST 

En 2014, 42 outils OiRA ont été développés (ainsi que d'autres outils anticipés 
avant la fin de l'année), ce qui dépasse l'objectif initial de 35. Cinq accords ont 
été signés et 15 événements ont été organisés. 

Activité 3.1 – Outil interactif d'évaluation des risques en ligne (OiRA) 

Huit marchés de faible valeur ont été conclus pour traduire les outils OiRA 
existants dans d'autres langues/les adapter aux contextes nationaux (ainsi que 
six autres marchés avant la fin de l'année), l'objectif étant d'encourager le 
développement d'outils OiRA au niveau national. Des informations plus 
détaillées sur l'état d'avancement se trouvent sur le site web 
http://www.oiraproject.eu/Resources. 

En mars et en octobre, les premières discussions sur l'étude de faisabilité 
«exploring practical online OSH tools» (recherche d'outils pratiques en ligne en 

Activité 3.2 – Outil d'application des solutions en matière de SST 
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matière de SST) ont eu lieu lors des réunions du groupe consultatif sur la 
prévention et la recherche. 

En octobre, un séminaire sur ce thème a réuni les principales parties prenantes 
à Paris. L'Agence élabore aussi le contenu de la nouvelle section «e-tools» 
(outils électroniques) qui sera intégrée dans son nouveau site web. 

Domaine prioritaire 4 – Sensibiliser 

Au moment où la campagne intitulée «Lieux de travail sains 2012-2013: 
"Ensemble pour la prévention des risques"» touchait à sa fin, un record sans 
précédent a été établi pour ce qui est du nombre d'initiatives de sensibilisation 
mises en œuvre aux niveaux européen et national, ainsi qu'en ce qui concerne 
les partenaires de campagne officiels et les partenaires médiatiques. 

Activité 4.1 – Campagne «Lieux de travail sains 2012-2013: "Ensemble pour la 
prévention des risques"» 

Fin 2013, l'évaluation ex post de la campagne intitulée «Lieux de travail sains 
2012-2013: "Ensemble pour la prévention des risques"» a été commandée à 
l'institut d'études sur l'emploi. Le rapport final, publié en octobre 2014, 
comporte des données quantitatives et qualitatives provenant de recherches 
documentaires, d'enquêtes en ligne, de groupes cibles, ainsi que d'entretiens 
avec les points focaux et avec d'autres parties prenantes concernées. 

Le contrat relatif au rapport sur l'examen des initiatives fructueuses d'analyse 
comparative en matière de SST a été signé fin août 2014 et les travaux ont 
débuté par une enquête sur les initiatives d'analyse comparative entre 
partenaires de la campagne. 

La campagne intitulée «Lieux de travail sains 2014-2015: "Lieux de travail sains 
gèrent le stress"» a été lancée le 7 avril par le commissaire de l'UE chargé de 
l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, M. László Andor, par le 
vice-ministre grec responsable de l'emploi, de la sécurité sociale et de 
l'assistance sociale, M. Vasilis Kegkeroglou, et par la directrice de l'EU-OSHA, 
Mme Christa Sedlatschek. Le même jour, le site web de la campagne a été lancé. 
Il comporte des outils et des ressources disponibles dans 25 langues. 

Activité 4.2 – Campagne «Lieux de travail sains 2014-2015: "Lieux de travail 
sains gèrent le stress"» 

L'Agence a mis en place avec succès le dispositif Assistance campagne 
européenne 2014 (ECAP 2014 European Campaign Assistance Package), qui 
fournit au réseau des points focaux nationaux de l'Agence un soutien financier 
et logistique pour la mise en œuvre des activités de la campagne au niveau 
national. Pendant l'année, les points focaux ont organisé, en tout, 22 réunions 
de partenariat nationales, 61 séminaires des parties prenantes, 15 conférences 
de presse, 5 tables rondes de journalistes, ainsi que 4 forums radiophoniques, 
et rédigé 18 communiqués de presse et 6 articles professionnels. Parmi le 
matériel de campagne figuraient 88 720 articles portant la dénomination de la 
campagne, 476 125 publications dans 25 langues, ainsi que 62 stands de 
campagne, 15 lots de matériel d'exposition. L'un des points d'orgue de la 
campagne a aussi été le lancement du DVD intitulé «Napo dans…Stress au 
travail». 
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Parmi les autres produits et publications liés à la campagne, il convient de citer 
une analyse des publications, mise en ligne en juin et intitulée «Calculer les 
coûts du stress et des risques psychosociaux liés au travail», qui aborde la 
question du fardeau financier représenté par les risques psychosociaux aux 
niveaux sociétal, organisationnel et individuel. Un autre produit clé élaboré 
pour la campagne a été le guide électronique sur la prévention du stress et des 
risques psychosociaux. Ce guide électronique était disponible dans 30 versions 
nationales et visait à encourager les patrons de PME à gérer les risques 
psychosociaux moyennant l'utilisation des ressources disponibles au niveau 
national. En outre, un rapport conjoint de l'EU-OSHA et d'Eurofound sur les 
risques psychosociaux a été publié et sa promotion assurée lors d'un séminaire 
d'experts les 16 et 17 octobre 2014. 

L'offre de partenariat de la campagne «Lieux de travail sains 2014-2015» a 
permis de recruter plus de 100 partenaires de campagne officiels, y compris des 
organisations de travailleurs et d'employeurs, des entreprises multinationales 
et des organisations représentant un large éventail de professionnels actifs 
dans le secteur de la SST, ce qui a permis de réunir le plus grand nombre de 
partenaires soutenant une seule campagne «Lieux de travail sains». En outre, 
un total de 29 partenaires médiatiques provenant de 14 pays participent à 
présent à la campagne «Lieux de travail sains 2014-2015». 

Le Concours européen du prix des bonnes pratiques a été lancé le 15 avril. 
L'Agence a produit une série de documents de promotion concernant le prix 
des bonnes pratiques afin d'aider les points focaux et les organisations 
intéressées à partager les bonnes pratiques aux niveaux national et européen. 

La campagne a également été présentée lors de la conférence de l'UE intitulée 
«Occupational safety and health – OSH policy in the future» (La sécurité et la 
santé au travail – Politiques en matière de SST dans le futur) qui a eu lieu à 
Athènes les 16 et 17 juin 2014, dans le cadre de la présidence grecque de l'UE. 

En 2014, pour la première fois, la campagne a bénéficié du soutien d'une 
campagne intégrée dans les médias sociaux, ce qui a permis d'atteindre 
différents publics avec des produits de campagne élaborés spécifiquement pour 
les médias sociaux comme de l'infographie et des vidéos. 

L'étendue et les objectifs de la campagne ont été convenus. Les objectifs seront 
les suivants: 

Activité 4.3 – Campagne «Lieux de travail sains 2016-2017» 

• encourager dès le début un travail durable et la prolongation d'une vie 
active saine, ainsi que souligner l'importance de la prévention tout au 
long de la vie professionnelle; 

• aider les employeurs et les travailleurs (y compris les microentreprises) 
en fournissant des informations et des outils pour la gestion de la SST 
dans le contexte du vieillissement de la main-d'œuvre; 

• faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques dans ce 
domaine. 

La stratégie de campagne a été finalisée avant la fin de l'année. 
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Un appel d'offres pour l'élaboration d'un guide électronique a été lancé en 
septembre et il était prévu que les travaux commencent début 2015. 

En tout, 23 points focaux ont répondu à l'offre intitulée «2014 Awareness 
Raising Package» (programme de sensibilisation 2014). Les activités du 
programme de sensibilisation ont comporté: 14 projections de films et débats 
sur la SST, 13 expositions de photographies sur la SST et la promotion de la 
boîte à outils Napo à l'intention des enseignants dans deux pays. En outre, 
12 costumes Napo ont été produits et distribués dans le cadre du programme 
de sensibilisation. 

Activité 4.4 – Actions de sensibilisation 

Le consortium Napo a commencé la réalisation d'un nouveau film sur les 
risques professionnels liés à l'électricité. Une évaluation externe de l'activité 
«Napo à l'intention des enseignants» a été commandée à un contractant 
extérieur, dont le rapport intermédiaire a été reçu en novembre. Plus de 
20 000 copies du DVD «Napo dans… Pas de quoi rire!» ont été distribuées en 
avril aux services nationaux d'inspection du travail dans plus de 20 États 
membres afin de soutenir la campagne du comité des hauts responsables de 
l'inspection du travail (CHRIT) consacrée à la prévention des glissades et des 
trébuchements. Une version actualisée du dépliant Napo a été élaborée, 
traduite et diffusée aux points focaux intéressés (tâche incluse dans le 
portefeuille d'offres de l'Agence). 

L'édition 2014 du Prix du film «Lieux de travail sains» avec le DOK de Leipzig a 
été lancée en avril, le délai de présentation des candidatures étant fixé au 
10 juillet. Huit films provenant de pays comme la France, l'Allemagne, la 
Pologne et l'Espagne ont été nominés. Le vainqueur, «Harvest», a été proclamé 
lors de la cérémonie de remise du prix le 1er novembre. Le sous-titrage du film 
vainqueur en 2013 «C(us)todians» dans 13 langues de l'UE a été finalisé et la 
livraison de ce dernier aux points focaux, terminée avant fin juillet (tâche 
incluse dans le portefeuille d'offres de l'Agence). 

Lors de la Journée de l'Europe du 9 mai, l'Agence a installé un stand dans une 
rue de Bilbao et a assuré, avec Europe Direct Bizkaia (Commission européenne), 
la promotion de sa contribution et de celle de l'Union européenne au nom des 
citoyens. La participation de l'EU-OSHA à la Foire d'expositions (en lien avec le 
Congrès mondial de la SST à Francfort-sur-le-Main) du 25 au 28 août a été 
couronnée de succès. Les points marquants du stand ont été, entre autres, le 
lancement officiel de l'«OSHwiki», la campagne «Lieux de travail sains gèrent le 
stress» et l'outil OiRA. 

Domaine prioritaire 5 – Mise en réseau des connaissances 

Les membres du réseau PEROSH invités à la première réunion (organisée en 
juin) du comité scientifique relatif à l'OSHwiki ont aidé à définir comment 
l'OSHwiki peut permettre de répondre aux besoins de la communauté des 
professionnels de la recherche. Ils ont aussi examiné comment l'OSHwiki peut 
permettre de fournir des orientations de l'EU-OSHA sur des questions 
stratégiques et de trouver des auteurs et des lecteurs potentiels. 

Activité 5.1 – OSHwiki 

Le plan de communication sur l'OSHwiki a été finalisé et le lancement de sa 
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version Beta a été effectué en mai. Des nouvelles ont été publiées sur 
l'OSHmail, sur Twitter et sur LinkedIn. Un courriel adapté a été envoyé aux 
auteurs accrédités actuels, aux points focaux, aux groupes consultatifs et au 
conseil de direction. 

L'OSHwiki a été officiellement lancé en août lors du XXe Congrès mondial sur la 
santé et la sécurité au travail, qui a eu lieu à Francfort-sur-le-Main, en 
Allemagne. L'OSHwiki compte à présent plus de 100 auteurs accrédités. 

En ce qui concerne la législation, les travaux ont été centrés sur l'élaboration de 
la page web sur la législation, qui est prête pour la migration vers le nouveau 
site web de l'EU-OSHA (vérification et actualisation). 

Activité 5.2 – Autres actions de mise en réseau des connaissances 

Les informations sur les stratégies nationales sont actualisées dans les articles 
sur l'OSHwiki (ce dernier sera constamment actualisé avec les contributions des 
points focaux). 

En ce qui concerne les priorités en matière de recherche, l'Agence a rédigé des 
prises de position et établi une liste restreinte de priorités fondées sur un 
rapport publié en 2013, afin d'avoir une incidence sur le programme de travail 
Horizon 2020 et sur le contenu des appels. Un séminaire a été organisé en 
novembre à Bruxelles pour discuter des prises de position et de la liste 
restreinte. Les directeurs et les directeurs chargés de la recherche des grands 
instituts de recherche dans le domaine de la SST, ainsi que des organismes de 
financement et des représentants de la Commission européenne ont participé à 
ce séminaire. 

Domaine prioritaire 6 – Communication en réseau et en entreprise 

L'Agence a poursuivi le développement de ses réseaux stratégiques, 
notamment les réseaux tripartites de la gouvernance (conseil de direction et 
bureau), les groupes consultatifs et les réseaux européens. 

Activité 6.1 – Mise en réseau stratégique 

L'Agence a fait preuve d'un engagement permanent avec ses partenaires de 
réseaux internationaux et avec le réseau des points focaux, y compris par la 
promotion des réseaux au niveau des États membres. 

Activité 6.2 – Réseaux opérationnels 

L'Agence accorde actuellement la priorité à l'engagement auprès des 
partenaires sociaux au niveau national dans les États membres. Au niveau 
international, conformément à la priorité définie dans la communication de la 
Commission européenne relative à un cadre stratégique en matière de SST pour 
la période 2014-2020, l'EU-OSHA veille à établir une meilleure coordination et 
un lien avec les acteurs dans les pays tiers, ainsi que dans les organisations 
internationales et régionales. 

Les partenariats en matière de communication ont aussi été davantage 
développés. 

En ce qui concerne la stratégie en ligne 2014 de l'Agence, les actions 

Activité 6.3 – Communication d'entreprise 
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préparatoires en vue de la mise en place du prochain site web de l'EU-OSHA ont 
permis le déploiement d'une première version interne du site web fin 
septembre. Le nouveau site web devrait être lancé au cours du premier 
semestre de 2015. 

Depuis le début de 2014, l'Agence a connu d'autres évolutions en ligne, comme 
le lancement du site web de la campagne «Lieux de travail sains 2014-2015» le 
7 avril et la refonte du site de l'outil OiRA. Plusieurs sections nouvelles ou 
remodelées du site web ont aussi été produites. 

En ce qui concerne la stratégie de promotion de l'Agence, cette dernière a 
également été très active dans les médias sociaux, depuis le lancement de la 
nouvelle campagne «Lieux de travail sains 2014-2015». Le compte YouTube de 
l'Agence compte à présent plus de 1 000 abonnés (contre 288 en juin 2013) et a 
été visionné 312 842 fois (contre 35 000 en juin 2013). La popularité de la page 
Facebook de l'Agence ne cesse d'augmenter, avec 16 500 fans fin octobre 
(contre 1 654 en juin 2013). Le compte Twitter de l'Agence enregistre 
également une popularité accrue, avec 10 840 abonnés (contre 7 179 en 
juin 2013). L'Agence est également suivie par 4 797 abonnés sur le réseau 
LinkedIn, contre 2 766 en juin 2013. Onze entrées ont été publiées sur le blog 
de l'Agence depuis janvier. Le nombre d'abonnés à l'OSHmail augmente 
constamment: ils sont à présent plus de 67 000. 

Dans le cadre de sa stratégie en matière de publications, l'Agence a fait 
procéder au marquage de ses nouveaux locaux, a élaboré son rapport 
annuel 2013 et sa synthèse, puis a assuré la livraison du rapport. En outre, un 
ensemble de 5 infographies traduites dans toutes les langues officielles de l'UE 
a été produit pour soutenir la publication du rapport annuel et de la synthèse. 
Une nouvelle brochure de l'EU-OSHA a été finalisée et traduite. Une vidéo de 
l'Agence présentant le programme stratégique pluriannuel (en 25 langues) a 
été éditée, ainsi qu'une vidéo de soutien au lancement du guide électronique 
sur le stress. 

Plusieurs rapports, synthèses et inventaires des publications prévus dans le plan 
de gestion annuel 2014 ont été établis et publiés, y compris les documents 
suivants: «Actualisation de l'enquête ESENER sur la base de nouvelles études», 
«Santé et sécurité professionnelles dans le secteur de la coiffure», «Priorités 
pour la recherche dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail en 
Europe: 2013-2020», «Estimation du coût des accidents et des problèmes de 
santé au travail», «E-fact et liste de contrôle sur les risques en matière de santé 
et de sécurité au travail dans le secteur de l'énergie éolienne», «Calculating 
costs related to stress and psychosocial risks at work» (Calcul des coûts liés au 
stress et aux risques psychosociaux au travail), «Scoping study for a foresight on 
new and emerging risks and challenges» (Étude exploratoire pour une vision 
prospective des risques et défis nouveaux et émergents) et «Les risques 
psychosociaux en Europe: prévalence et stratégies en matière de prévention» 
(avec Eurofound). 

En outre, l'Agence a produit et livré le matériel pour la campagne «Lieux de 
travail sains 2014-2015» (guide, dépliant, brochure, panneaux publicitaires sur 
pied et cadeaux). Elle a produit un ensemble de trois infographies et une vidéo 
afin de soutenir le lancement de la campagne et un dépliant pour la Journée de 
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l'Europe. 

En ce qui concerne le service de presse, 13 nouveaux communiqués ont été 
publiés et plus de 90 demandes d'informations/entretiens avec les médias ont 
été satisfaites. Plusieurs conférences de presse/rencontres avec les médias ont 
été organisées, en présence de la directrice, afin de souligner les moments 
pertinents, comme la visite du Président du Parlement européen, l'inauguration 
des locaux de l'Agence et le lancement de l'OSHwiki à Francfort-sur-le-Main. 
Plus de 1 300 mentions de l'OSHA dans des coupures de presse en ligne et plus 
de 5 800 messages diffusés dans les médias sociaux ont été enregistrés. 

Le programme en faveur des Balkans occidentaux et de la Turquie a pris fin en 
novembre 2014. Dans le cadre de ce programme, des actions ont été mises en 
œuvre pour aider les pays concernés à devenir des participants actifs aux 
réseaux de l'Agence. 

Activité 6.4 – Actions préparatoires en faveur des Balkans occidentaux et de la 
Turquie 

La décision d'exécution (document C(2014) 9407 final) de la Commission 
adoptant un programme d'action multinational pour l'exercice 2014 a été 
signée le 10 décembre 2014. En vertu de cette décision, l'EU-OSHA recevra une 
subvention directe de 410 000 euros pour des actions dans les pays 
bénéficiaires de l'IAP II. 

À la suite de cette décision, l'EU-OSHA signera un accord avec la Commission au 
premier trimestre de 2015. Après cette signature, l'EU-OSHA continuera ses 
travaux dans la région. Il est prévu que cet accord dure 24 mois. 

Ce programme adressé aux pays du voisinage européen a débuté en 2014 afin 
d'élaborer des actions et d'établir des réseaux en matière de SST dans les pays 
concernés. Lors de cette phase initiale de l'accord de deux ans, l'EU-OSHA met 
en place des points de contact uniques dans les pays bénéficiaires et soutient 
des actions définies comme prioritaires par ces derniers. 

Activité 6.5 – Actions préparatoires dans le cadre de la collaboration des pays 
de la PEV (politique européenne de voisinage) avec l'EU-OSHA 

Gestion de l'Agence 

Programmation des activités de 2015, notamment du plan de gestion 2015. 
Établissement de rapports et actions d'évaluation. 

Gestion de l'Agence, y compris de la continuité de l'activité, de la protection des 
données, de la gestion des risques, des conseils juridiques et du contrôle 
interne. 

Soutien administratif 

Les principales réalisations en 2014 comportent: 

• la signature de l'accord de siège le 31 mars 2014 avec le Royaume 
d'Espagne, 

• l'adoption du règlement financier de l'EU-OSHA et des modalités 
d'exécution de ce dernier, 
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• en ce qui concerne le statut, l'adoption de règles d'application, 

• la mise en œuvre de l'EBA (établissement du budget par activité). 

Source: Annexe transmise par l'Agence. 
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11-12. L'Agence prend note du commentaire de la Cour relatif au niveau des reports envisagés pour le titre II. 

13. L'Agence admet le bien-fondé du commentaire de la Cour. À l'issue des contrôles nécessaires, des 

mesures ont été prises pour procéder au paiement de la somme due pour la période de 2005 à 2014 

(5 300 euros) à l'un des agents temporaires (AD) employé au 1er mai 2004, en appliquant un facteur de 

multiplication. 
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