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L’économie du XXIe siècle est parfois résumée en un affrontement
entre le « tout profit » et le « non marché ». Entre la recherche de gains
financiers à court terme et le rejet de toute forme d’économie de
marché, la société mondiale ne peut trouver son équilibre et son salut
que si chaque acteur a conscience de sa part de responsabilité collective
et agit en conséquence. La mise en valeur de la bonne ressource, venue
du bon endroit, pour le bon produit, sur le bon marché et au bon
moment, ne peut pas se faire au détriment de la prévention des risques professionnels.
Mais comment protéger et promouvoir la santé, améliorer le bien-être au travail 
et accroître ainsi la performance et la productivité d’entreprises à travers le monde ?
Comment faire bénéficier les pays en voie d’industrialisation de l’expérience acquise en
matière de prévention des risques professionnels dans des pays dont le développement
industriel est plus ancien ? Comment les préserver de nos erreurs passées ?
L’intégration volontaire des préoccupations sociales des entreprises à leurs activités
commerciales et à leurs relations avec toutes les parties prenantes internes et externes
(actionnaires, salariés, clients, fournisseurs, collectivités...) est un préalable 
incontournable. Au-delà de la satisfaction des obligations juridiques, il s’agit aussi 
d’investir dans l’humain. Une véritable culture de prévention doit être partagée 
au niveau mondial, condition sine qua none pour que la mondialisation des échanges
ne se traduise pas par un phénomène de délocalisation des risques, faisant peser 
sur les sociétés les plus fragiles les risques les plus lourds.

Stéphane Vaxelaire
Directeur de la rédaction



Rencontre avec

Juan Somavia,
Directeur général de

l’Organisation internationale
du travail

Juan Somavia La Mondialisation est-elle un
atout pour améliorer la santé 
et la sécurité au travail ?

Nous le savons tous, la mon-
dialisation a deux visages. Elle
est un formidable moteur de
développement et de création
de richesses, et à ce titre por-
teuse de promesses immenses
et d’opportunités inédites.
Mais la mondialisation a aussi
ses exclus : des centaines de
millions de femmes, d’hom-
mes et d’enfants, prisonniers
de l’extrême pauvreté, de
conditions de travail indignes,
de la faim, de l’analphabé-
tisme, et de la maladie. Dans le
monde entier, ce sont les plus

démunis et les moins protégés
– en général les femmes, les
enfants et les migrants – qui
sont les plus touchés par les
accidents du travail et les
maladies professionnelles. La
protection contre les risques
professionnels est un droit
humain fondamental, mais
c’est aussi la concrétisation de
« l’approche intégrée » qui
combine les normes interna-
tionales du travail et d’autres
formes d’action, dans une
vision stratégique. Et c’est à
nous, tous ensemble, de faire
de la mondialisation un atout
pour le plus grand nombre
avec la vision stratégique du
« travail décent ».

A l'instar du développement
durable, comment faire des ris-
ques professionnels un enjeu
mondial ?

Il est indispensable de replacer
la préoccupation sociale au
cœur des politiques de dévelop-
pement… Plus de deux millions
de personnes meurent chaque
année à cause d’accidents du
travail ou de maladies profes-
sionnelles. On dénombre au 
bas mot 270 millions d’acci-
dents du travail et 160 millions
de cas de maladies profes-
sionnelles. Le degré de sécurité
au travail varie considéra-
blement selon les pays, les
branches d’activité et les grou-

REPLACER LA PRÉOCCUPATION SOCIALE 
AU CŒUR DES POLITIQUES 
DE DÉVELOPPEMENT
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pes sociaux. Proportionnel-
lement à leur population, le
nombre d’accidents est parti-
culièrement élevé dans les pays
en développement où beau-
coup de personnes travaillent
dans des secteurs dangereux
comme l’agriculture, le bâti-
ment, l’exploitation forestière, la
pêche et les mines.

Quel rôle joue l'OIT pour favo-
riser le développement d'une
culture mondiale de prévention
des risques professionnels ?

Depuis sa création en 1919,
l'Organisation Internationale

du Travail a élaboré et adopté
plusieurs conventions et
recommandations dont la
Convention n° 187 sur le cadre
promotionnel pour la sécurité
et la santé au travail en 2006,
et plus de 25 recueils de direc-
tives pratiques en relation avec
les questions de sécurité et de
santé au travail en vue de la
promotion du travail décent.
Le document final du Sommet
de suivi de la déclaration du
millénaire des Nations Unies 
a témoigné de l’engagement
des Chefs d’Etats et de Gou-
vernements en faveur « d’une
mondialisation équitable » 

et de « l’emploi décent ». Cet
engagement a constitué une
étape déterminante. Le cadre
stratégique 2006-2009 engage
l’Organisation internationale
du Travail à faire du travail
décent un objectif fédérateur
autour duquel s’articuleront
ses futures activités. Dans le
monde ouvert qui est le nôtre,
le travail doit être source de
sécurité et d’épanouissement
pour les travailleurs et leurs
familles, de prospérité et
de progrès pour tous. Mais 
cet objectif suppose d’intégrer 
une dimension sociale forte 
à l’économie. L’OIT a été 

créée pour la promouvoir.
L’OIT accorde une importance
particulière à la pratique d’une
culture de prévention sur les
lieux de travail du monde entier.
L’OIT a proclamé le 28 avril
Journée annuelle internationale
de la sécurité et de la santé 
au travail, tirant parti de ce qui
fait la force de l'Organisation,
à savoir le tripartisme et le 
dialogue social. Une politique
efficace de promotion de la
sécurité et de la santé au travail
est une politique préparée et
mise en œuvre avec les
employeurs et les travailleurs.

-3-

Dans un monde de plus en plus ouvert, l’OIT s’efforce de maintenir une dimension sociale dans 
le développement économique. La diffusion d’une culture de prévention sur les lieux de travail 
de tous les pays est un objectif prioritaire.
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Avis d’expert

LES DÉLOCALISATIONS DEVRAIENT ÊTRE
AUSSI L’OCCASION D’EXPORTER 
LES EXIGENCES ET LES PRATIQUES 
DE PRÉVENTION

Mondialisation, globalisation… 

Sous ces termes, c’est de fait
depuis les années 90 le libé-
ralisme économique qui s’im-
pose comme modèle et comme
la seule voie pour la création de
richesses et le développement
des économies mondiales. On a
pu ainsi évoquer une évolution
du monde vers ce que certains
appellent un « village plané-
taire » où tous accéderaient
aux mêmes possibilités 
de développement. Parallè-
lement on a vu évoluer la
notion de développement vers
la notion de « développement
durable », ce qui devrait cons-
tituer, sinon un frein, du 
moins un « garde fou », en
introduisant non seulement
la dimension écologique,
mais également sociale - avec
la notion d’« équité » - à côté
de la dimension économique.

Globalement, cette politique
de libéralisme économique a
permis une expansion de 
l’économie mondiale et des
évolutions politiques considé-
rables. Cependant, de grandes
disparités persistent, voire 
parfois se sont aggravées, non
seulement entre les « pays du
Nord » et les « pays du Sud »,
mais également entre « pays
du Sud » et souvent entre les
régions et entre les popu-
lations d’un même pays. Le
bénéfice attendu n’est pas tou-
jours apporté aux populations
et la question peut être posée
de la place de l’économie et
des valeurs que cela sous-tend.

L’économie est-elle au service
de la société ou la société 
est-elle au service de l’éco-
nomie ? Quelle est la place de
l’Homme ? Quelle est la place
de l’acteur économique qu’est
l’Homme au travail ? Et quelle
est la place donnée à sa pro-
tection et aux valeurs que nous
défendons ?

Encore loin d’une « globalisa-
tion de la prévention »

Les inégalités en santé et sécu-
rité au travail entre les « pays
du Nord » et les « pays du Sud »
sont patentes. Dans les pays 
en développement, le nombre
d’accidents du travail est pro-
portionnellement considéra-
blement plus élevé que dans
les pays développés, de même
que celui des maladies profes-
sionnelles. Ainsi, selon l’OIT
(2002), l’Afrique, qui ne repré-
sente que 2 % des emplois 
salariés dans le monde, comp-
tabilise à elle seule 18 % des
accidents du travail mortels.

Dans les « pays du Nord », où
les politiques de prévention
des risques professionnels sont
les plus avancées, globalement
le nombre d’accidents du tra-
vail baisse, mais le nombre 
de maladies professionnelles
reconnues augmente et on voit
émerger de nouveaux risques,
comme les risques psycho-
sociaux. La prévention reste
encore trop souvent perçue
comme une contrainte et un
surcoût imposés par une régle-
mentation dont les intéressés

ne perçoivent pas toujours 
la justification. C’est souvent
le cas dans les petites et
moyennes entreprises (PME) et
les très petites entreprises
(TPE) où l’organisation du tra-
vail est entièrement tournée
vers la production, souvent
dans un contexte de sous-
traitances multiples. Comment
alors convaincre des em-
ployeurs préoccupés avant tout
par la survie de leur entreprise
que la prévention devrait être
une partie intégrante du sys-
tème de production ? Mais
aussi, comment convaincre des
salariés préoccupés par la pro-
tection de leur emploi ? Quand
les résultats économiques sont
aussi prioritaires, comment
convaincre que la prévention
est une « valeur » ?

Pour les grandes entreprises et
surtout les entreprises multi-
nationales, la question de la
prévention se pose différem-
ment. Thèmes porteurs de leur
communication, les principes
du développement durable et
de la responsabilité sociale
sont mis en avant et en 
principe appliqués quel que
soit le pays, non seulement
dans leurs propres établis-
sements, mais également dans
les entreprises avec lesquelles
elles établissent des contrats
de sous-traitance. Ainsi, les
normes de sécurité sont les
mêmes et on peut espérer que
des pratiques « exemplaires »
contribuent à la diffusion d’une
culture de prévention partout
dans le monde.

Annie Leprince
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Des effets pervers et des effets
bénéfiques

Les délocalisations d’entre-
prises et le recours à des 
entreprises sous-traitantes
sont parmi les conséquences
principales de la mondiali-
sation. Facteurs de dévelop-
pement économique, ces pra-
tiques sont aussi parfois
l’occasion de délocaliser ou
d’externaliser les risques, face 
à des règles de prévention
jugées trop contraignantes.
Le principe NIMBY, « not in my
backyard » (pas chez moi),
est ainsi mis en œuvre en
exportant les risques vers des
pays ou la question de la pré-
vention est occultée par les
conditions socio-économiques

et l’urgence du « travail à tout
prix ». On peut rappeler quel-
ques exemples, comme le
déchargement de déchets 
toxiques à Abidjan et ses
conséquences sanitaires, les
chantiers de désamiantage de
navires en Inde… L’exportation
des risques, c’est aussi parfois
le transfert des marchés. Ainsi,
alors que de nombreux pays
développés, en particulier ceux
de l’Union européenne, ont
interdit l’amiante et que d’au-
tres ont réduit considéra-
blement son utilisation, la pro-
duction mondiale reste stable
et on peut s’interroger sur les
débouchés que trouvent alors
les pays producteurs. On pour-
rait également trouver bien
des exemples dans le domaine

des produits chimiques, des
pesticides notamment. L’expor-
tation des risques, c’est aussi
l’exportation de véhicules ou
de machines trop anciens ou
ne répondant plus aux normes.

Pourtant, les délocalisations
d’entreprises sont aussi l’occa-
sion d’« exporter » les exigen-
ces et les pratiques de pré-
vention. Cela devrait favoriser
la diffusion d’une culture de
prévention accompagnant le
développement. Au-delà des
aspects éthiques, protéger la
santé des travailleurs est une
condition indispensable à la
productivité et au développe-
ment économique. Le Bureau
international du travail le 
souligne dans le préambule de

son « Plan d’action mondial
pour la santé des travailleurs ».
Protéger l’Homme au travail,
protéger le « capital humain »,
c’est protéger une ressource
essentielle de l’entreprise et,
au delà, de toute société. Dans
ce contexte de mondialisation,
c’est un devoir des organismes
de prévention européen de
développer leur collaboration
avec les pays émergents ou 
en développement de façon à
promouvoir leur politique de
prévention axée sur l’évalua-
tion et la maîtrise des risques
et le choix éthique de la 
protection de la santé de
l’Homme au travail, partout
dans le monde, en même
temps que s’améliore la pro-
ductivité.

Les transferts de certaines activités des pays les plus riches vers les plus pauvres peuvent se traduire par 
une exportation des risques. Ils sont également une opportunité de transfert de bonnes pratiques de prévention.
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Côté partenaires

L’Afrique subit les effets conco-
mitants de la mondialisation et
du développement des nouvel-
les technologies de l’informa-
tion et de la communication
(NTIC). Quels en sont les éven-
tuels effets ?

On parle de « conflit ouvert
entre le temps des hommes et
le temps des machines ». Sur le
plan économique, la mondiali-
sation de la production et de la
communication a accentué la
pression des marchés en faveur
de marchandises et de services
moins chers, produits dans des
délais plus courts et à moindre
coût.
Le triomphe de l’économie de
marché va de pair avec le gain
de temps. C’est en allant plus
vite que l’on gagne plus de 
marchés, que l’on produit plus
vite, avec une nécessaire réacti-
vité immédiate pour faire face à
la concurrence et être compéti-
tif. Le temps des hommes doit
forcément s’adapter au rythme
de travail imposé par les machi-
nes mais aussi par les NTIC.

La nature du travail change. De
physique il devient surtout
mental. Les distances reculent :
de Dakar à Cotonou, on mène
des transactions aux quatre
coins du marché sans bouger.
Ces progrès ont, en Afrique,
leurs coûts humains, notam-
ment par leurs effets sur la
charge mentale, sur la gestion
du temps libre, et l’organisation
du travail. L’Afrique découvre

par exemple que le téléphone
portable est responsable de
15 % des accidents de la circu-
lation.
Pour relever les défis, il faut
mettre en place des politiques
cohérentes de santé et de sécu-
rité basées sur les principes
directeurs édictés par l’OIT pour
protéger les travailleurs contre
les maladies et lésions liées au
travail. Ces politiques doivent
prendre en charge les nouveaux
risques liés à la mondialisation
et aux nouvelles technologies.

La délocalisation des activités à
risque d’Europe vers l’Afrique
expose des travailleurs peu
qualifiés. Quels seront les défis
de l’IAPRP face à ce phéno-
mène ?

La Commission européenne 
est très exigeante en matière
d’application et de réglemen-
tation en santé et sécurité au
travail, cause pour laquelle
beaucoup d’instruments de tra-
vail ou d’industries nocives se
sont tournés vers l’Asie et plus
tard vers l’Afrique.
Ces phénomènes sont à l’ori-
gine d’une recrudescence des
risques d’accidents du travail et
de maladies professionnelles.
Malheureusement, l’Afrique 
est devenu un réceptacle de
nombreux maux, par exemple,
certaines activités dangereuses
ou des déchets toxiques sont
transférés vers nos pays, moins
exigeants sur le plan des 
normes.

Dans ce contexte, l’IAPRP
demande à tous les pays 
membres d’oeuvrer pour une
prévention intégrée dans 
chaque entreprise. Autre défi,
développer des dispositifs 
additionnels pour sécuriser 
les outils de production déjà
existants.
Une mission qui sera l’objet de
recommandations fortes au
cours de nos prochaines assises
pour harmoniser les législa-
tions nationales en matière de
sécurité et de santé au travail.

De nouveaux risques émer-
gent tels que les risques psy-
chosociaux, les conduites
addictives… Quelles sont les
préconisations de l’IAPRP ?

Beaucoup de ces risques ne
sont actuellement pas pris en
compte par les services ou
directions de prévention des
Etats membres de l’IAPRP.
Ce cercle vicieux des risques
psychosociaux et les conduites
addictives comme la toxicoma-
nie, l’alcoolisme et le tabagisme
doit être un combat quotidien
pour les entreprises africaines
dont l’environnement est tou-
jours compromis par l’instal-
lation sauvage de structures 
de consommation de drogues
et d’alcool.
Un combat que non seulement
les entreprises doivent mener
mais aussi les familles des tra-
vailleurs voire la communauté
pour lutter contre l’absen-
téisme, l’agressivité afin d’éviter

Ahmadou Yeri Diop
Président de l’Interafricaine 

de prévention des risques
professionnels (IAPRP).

Directeur général
de la Caisse générale

de Sécurité sociale
du Sénégal

Ahmadou Yeri Diop
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la dislocation des familles et
les coûts exorbitants de la prise
en charge des accidents du 
travail et des maladies profes-
sionnelles.

Quant à la tendance sur la flexi-
bilité du temps de travail, on
constate qu’autant en termes
d’horaires que d’organisation
du travail et d’emploi, la flexibi-
lité voit les horaires s’étaler sur
tous les jours de la semaine et
sur toutes les heures de la jour-
née. Cette flexibilité s’accompa-
gne d’horaires hebdomadaires

ou journaliers irréguliers. Cette
situation peut parfois entrer en
conflit avec les obligations
familiales et sociales.
D’ailleurs, cette flexibilité se
développe avec les formes de
contrats atypiques, l’intérim ou
encore la sous-traitance.

Plusieurs études ont montré
que les travailleurs temporaires
sont les plus exposés aux ris-
ques physiques, à une intensité
du travail et à des cadences
plus élevées que les travailleurs
permanents.

L’AISS, le BIT, l’IAPRP ont lancé 
à Dakar, en avril 2007, une 
campagne sur la prévention
des risques professionnels en
Afrique subsaharienne. Quels
sont les objectifs visés et les
stratégies mises en place ?

Plusieurs objectifs sont ciblés
pour mener à bon port cette
campagne.
- La promotion d’une culture de
prévention en Afrique subsaha-
rienne francophone.
- Le soutien aux activités trans-
versales de l’IAPRP et les

actions de prévention des ris-
ques professionnels de chaque
pays membre 

Cette campagne s’appuiera sur
des exemples concrets. Les ou-
tils de communication seront
utilisés pour des actions plus
ponctuelles ou plus ciblées au
niveau national. Ils seront tra-
duits dans les langues locales
et pourront aussi être utilisés
dans un contexte international
et être adaptés pour leur uti-
lisation dans les pays anglo-
phones ou lusophones.

Le continent africain est confronté à l’impact croissant des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. L’Interafricaine de prévention des risques professionnels a été créée pour relever ce défi
dans les pays de l’Afrique sub-saharienne francophone.
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L’IAPRP
L’Interafricaine de prévention des risques
professionnels est une association inter-
nationale à but non lucratif autonome
ayant comme devise des « actions afri-
caines intégrées pour mieux prévenir les 
risques professionnels ».

Elle regroupe 14 Caisses de sécurité sociale
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale.

Ses principaux objectifs sont :

• de promouvoir et d’encourager les
actions de concertation et de collabo-
ration entre les structures de santé et
de sécurité au travail ;

• d’améliorer la collaboration entre les
intervenants dans le domaine de la 
prévention ;

• d’harmoniser au niveau régional les
cadres d’exercice de la prévention des 
risques professionnels ;

• de promouvoir la recherche en matière
de prévention des risques professionnels ;

• de parvenir à la mise en place d’une
stratégie commune de prévention 
des risques professionnels à l’échelle 
africaine.



La parole à…
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DES PROCÉDURES SEULES 
NE PERMETTENT PAS DE COUVRIR 
UNE RÉALITÉ CHANGEANTE

Quelle place occupe la préven-
tion des risques professionnels
dans la politique « développe-
ment durable » d’une entre-
prise comme Rhodia ?

Rhodia s’est engagé très tôt
dans le développement dura-
ble, son premier rapport date
de 2000. Cette précocité est
directement liée à la politique
sécurité que l’entreprise a déve-
loppée depuis le milieu des
années soixante dix. La culture
de sécurité développée depuis
cette époque est devenue un
élément fort et partagé par
tous de la culture d’entreprise.
Cette politique sécurité s’est
progressivement renforcée et
déployée, elle s’applique à tous
les sites et est auditée, l’appro-
che est unifiée sur l’ensemble
des sites en France comme à
l’étranger.

Constatez-vous des différences
dans la mise en œuvre de 
cette politique selon les pays
d’implantation de vos sites ? Les 
facteurs culturels influencent-
ils la prévention ?

C’est le même programme
sécurité qui s’applique à tous
nos salariés et le fait d’être Sud
Coréen ou Brésilien ne fait pas
de différence. Nos résultats
sécurité dans ces pays ne sont
d’ailleurs pas mauvais, c’est en
France que l’on a le plus de pro-
blèmes.

Par exemple, notre nombre
d’accidents du travail avec arrêt
par million d’heures travaillées

est de 0,7 au niveau mondial et
de 1,68 pour la France. Ces chif-
fres englobent les résultats de
nos sous-traitants et des intéri-
maires. Nous utilisons les
mêmes grilles partout et cela
fonctionne, c’est dans l’explica-
tion, dans les modes de com-
munication avec les salariés
qu’il peut y avoir des différen-
ces, plus que sur la politique.
L’objectif est de développer la
culture de prévention car des
procédures seules ne permet-
tent pas de couvrir une réalité
changeante. Cette intégration
de la culture sécurité par les
opérateurs passe par des péda-
gogies qui peuvent être difé-
rentes selon les pays mais les
objectifs sont les mêmes.

Quel est l’intérêt d’une politi-
que de développement durable
pour la prévention des risques
professionnels ?

Le développement durable
pousse à aller plus loin dans le
niveau de responsabilité visé et
généralement ce niveau ne
peut pas être atteint par l’entre-
prise seule, elle doit impliquer
ses sous-traitants. Une entre-
prise qui se veut socialement
responsable est une entreprise
qui accepte d’être regardée par
ses clients mais aussi par ses
sous traitants, cela implique
une recomposition relation-
nelle de l’entreprise. On peut
prendre l’exemple du transport
qui est un risque très important
pour la chimie. Une entreprise
comme Rhodia ne peut pas se
contenter de sous-traiter ses
activités de transport au moins
disant, sans s’en soucier, ce
serait irresponsable. L’impact
négatif d’un accident retombe-
rait immanquablement sur
l’entreprise donneuse d’ordre
même si elle n’est pas directe-
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du développement durable 
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Jacques Kheliff

DR



ment responsable. Nous avons
donc développé un dialogue
avec nos sous-traitants, nous
sommes exigeants mais ils ont
des choses à dire sur les condi-
tions dans lesquelles les char-
gements sont organisés sur nos
sites. Il faut donc mettre en
place un dispositif permettant
aux sous-traitants d’exprimer
aussi leurs exigences.

Le règlement communautaire
REACH va introduire de nou-
velles règles contraignantes
pour les entreprises de chimie 
européennes, n’incite-t-il pas à
la délocalisation de certaines
activités ? 

Nous avons été une des entre-
prises de la chimie qui ont
considéré que REACH était une
bonne chose, notre point de
vue est que ce règlement est

à la hauteur des enjeux de nos
métiers. Nous avons eu comme
tous des réserves sur son 
applicabilité, mais les discus-
sions qui ont eu lieu avec les
organisations non gouverne-
mentales (ONG) ont permis de
rendre le texte applicable
sachant qu’il nous engage
dans une démarche de progrès
et qu’il y aura sans doute 
dans le futur des évolutions
allant vers de nouveaux renfor-
cements. Nous considérons
que REACH n’est pas une 
calamité mais plutôt une évo-
lution logique répondant à 
une aspiration à plus de sécu-
rité qui va durer. Nous avons
cependant deux problèmes à
gérer ; le premier est celui des
coûts que ce règlement impli-
que, le second est celui du
manque de toxicologues en
France.

Sur les implications au niveau
international, mon premier
réflexe a été de dire pourquoi
ne pas appliquer les principes
de REACH à l’ensemble de l’en-
treprise, y compris aux sites
hors Union européenne. On m’a
rapidement expliqué que ce
n’était pas possible, en effet
REACH ne peut s’appliquer que
dans le cadre mis en place en
au sein de l’Union européenne,
notamment avec les instances
publiques d’expertise des dos-
siers. La tendance générale
pour l’avenir étant au renforce-
ment des règles de sécurité, la
mise en place de REACH est
plutôt une bonne chose pour
l’industrie européenne, cela lui
donne un rôle de pionnier et
nous espérons qu’il y aura un
effet tâche d’huile. Notre inté-
rêt est que les mêmes règles
s’appliquent partout.

À noterÀ noter!
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Le management de la santé et sécurité au travail a servi de socle pour la mise 
en place d’une politique de développement durable chez Rhodia. L’implantation
internationale permet de vérifier qu’une culture de prévention peut être partagée
par les salariés à travers le monde.

...

Stress au travail

L’INRS publie un guide 
pour aider les entreprises 
à mettre en place des
indicateurs de détection
d'éventuels risques
psychosociaux.
www.inrs.fr 

Mise en œuvre 
de REACH
Le Bureau d’évaluation 
de risques des produits 
et agents chimiques (BERPC) 
a mis en place le service
national d’assistance
réglementaire destiné 
à assister les industriels 
pour l’application 
du règlement REACH.
www.berpc.fr

Nouveau guide 
des maladies
professionnelles
L’INRS et la MSA ont publié 
une nouvelle édition 
du guide des maladies 
professionnelles.
A cette occasion,
la version électronique 
a été complétée 
par des commentaires
permettant une meilleure
compréhension des tableaux.
Consulter la version en ligne 
du guide : www.inrs.fr/mp 
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Existe-t-il une culture de la
sécurité en Corée ?

En Corée, depuis longtemps les
gens soulignent l’importance
de la prévention des accidents
dans les activités de la vie.
En consultant les peintures et
les écrits datant de la Corée
ancienne, nous pouvons
apprendre que les Coréens
essayaient par les moyens tech-
niques de leur époque de préve-
nir les accidents liés au travail.
Les gens portaient de larges
ceintures de protection aux
reins pour prévenir les lombal-
gies quand ils utilisaient les
moulins, les femmes portaient
des dés à coudre quand elles
cousaient, les hommes quand
ils prélevaient des glaçons dans
une rivière gelée en hiver, por-
taient des harnais pour préve-
nir les noyades. Les coréens
mettaient la sécurité au pre-
mier plan dans les activités de
la vie la liant à l’esprit de la
dignité humaine, l’esprit de la
fondation de la Corée.

Plus tard, pendant les années
70, le développement industriel
de la Corée a été marqué par les
dégâts humains et matériels
provoqués par des accidents
professionnels réguliers. On en
est venu à considérer ces faits
comme un problème social
majeur.
En effet, les entreprises n’ont
pas rapidement pris conscience
de la gravité des accidents pro-
fessionnels au début de l’indus-
trialisation. Néanmoins, depuis

les années 1980, les salariés  et
les industriels se soucient plus
de la sécurité et de la qualité de
la vie humaine. Les entreprises
coréennes essaient finalement
de systématiser la sécurité en
quittant l’ancien mode de ges-
tion penché seulement sur le
profit. Elles ont commencé à
considérer la sécurité comme
un élément de gestion très
important.

Par exemple, l’établissement
Sam-Sung Electronics de Gui-
Heung en Corée, a établi le
record mondial de non accident
professionnel pendant 104
mois -  de novembre 1991 à août
1998. Grâce à ce record, Sam-
Sung Electronics est connu
comme « le lieu de travail le
plus sûr du monde » et il  figure
sur le Livre des Records.

Pourriez-vous parler du défi 
de la société industrielle et
quel est le rôle de la KOSHA 
dans la prévention des risques 
professionnels ? 

Le taux de fréquence des acci-
dents du travail en Corée a
baissé de 4,85 % en 1970 à
0,77 % en 2006. 74,5 % des acci-
dents de travail ont pour cause :
le manque de place sur les lieux
de travail, les glissades, les chu-
tes, les collisions.
Par ailleurs, les TMS (troubles
musculo-squelettiques), l’aug-
mentation des maladies cardia-
ques et cérébrales et l’augmen-
tation des maladies provoquées
par l’exposition à l’amiante uti-

lisé dans le passé sont devenus
des sujets importants en Corée.
En effet, les gens sont toujours
exposés à de nouveaux risques
professionnels au gré de l’appa-
rition de nouvelles substances
chimiques.

Au fur et à mesure des change-
ments de la structure démogra-
phique et industrielle, de plus
en plus de gens âgés de plus de
50 ans doivent travailler. La
sécurité, la santé et le bien-être
sont devenus de grands sujets
sociaux. Après « la société de
vieillissement » en 2000, on
prévoit d’entrer dans « la vieille
société » en 2019. Le taux des
accidents du travail chez les
salariés féminins augmente
prpportionnellement à la parti-
cipation des femmes aux activi-
tés économiques.

Chez les salariés étrangers, les
accidents du travail sont sou-
vent le fait du manque de tech-
nologies et des difficultés de
communication liées peut-être
aux barrières linguistiques.
Face à ces problèmes, la KOSHA
essaie de promouvoir la culture
de la sécurité dans la société
coréenne et de faire baisser 
le taux des accidents profes-
sionnels.
La KOSHA essaie de changer
l’environnement de la sécurité
et de la santé sur les lieux de
travail et offre des technologies,
des informations et une assis-
tance financière pour la pré-
vention des accidents et l’amé-
lioration des équipements.

Joon-Won Lee 
Secrétaire général 

du XVIIIe Congrès mondial 
sur la sécurité 

et la santé au travail.
Agence Coréenne

pour la Sécurité et la Santé
au travail (KOSHA)

Joon-Won Lee

POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS SON HISTOIRE,
LE CONGRÈS MONDIAL S’OUVRIRA 
AVEC UN SOMMET POLITIQUE SUR 
LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ“

DR



L’agence a réalisé le programme
« Clean Workplace » destiné aux
lieux de travail de moins de 50
personnes (théâtre de plus de
70 % des accidents profession-
nels) « Clean Workplace » offre
une assistance financière et
technologique pour améliorer
des équipements de la sécurité
et pour prévenir les risques pro-
fessionnels dans les petites
entreprises. D’après l’enquête
(octobre 2001 à décembre
2006) réalisée sur les lieux de
travail qui suivent le pro-
gramme « Clean Workplace », ce
dernier a permis de réduire de
31,1 % le taux des accidents du
travail et cela avec un bénéfice
6,34 fois plus grand en compa-
raison à l’investissement.
La KOSHA aide des exportateurs
à acquérir des certifications

étrangères de sécurité et de fia-
bilité pour leurs machines et
leurs équipements industriels
et aussi à surmonter les barriè-
res commerciales. La KOSHA
assure l’inspection scientifique
essentielle pour la sécurité pen-
dant les étapes de la planifica-
tion, de la fabrication et de l’éla-
boration des équipements
dangereux.

La KOSHA propose des forma-
tions accessibles et adaptées
aux réalités du monde du tra-
vail, pour les employeurs et
pour les salariés et les experts
de la sécurité et la santé au tra-
vail. En outre, elle développe
l’enseignement auprès des
enfants et enseignants de la
maternelle et du primaire pour
que la culture de la sécurité

puisse s’installer profondément
dans la société coréenne.

Le XVIIIe congrès mondial sur la
sécurité et la santé au travail
qui se tiendra en Corée sera
comme les « Jeux Olympiques
dans le domaine de la sécurité
et de la santé au travail ».
Comment se déroule la prépa-
ration du congrès et quel effet
apportera-t-il sur la culture de 
la sécurité mondiale ? 

Le Congrès mondial organisé
tous les trois ans, représente,
pour les décideurs, les profes-
sionnels de la sécurité et de la
santé, les représentants des
employeurs et des travailleurs
ainsi que les spécialistes de la
sécurité sociale, une occasion
unique d'apprendre des uns des

autres et d'échanger des infor-
mations avec leurs homologues
du monde entier.

Le XVIIIe Congrès mondial sur la
sécurité et la santé au travail
organisé conjointement par
l’OIT, l’Association internatio-
nale de sécurité sociale (AISS) et
la KOSHA se déroulera aux
Palais des Congrès du COEX à
Séoul en Corée sur 4 jours du
29 juin au 2 juillet 2008. Pour la
première fois dans son histoire,
le Congrès mondial s’ouvrira
avec un « sommet sur la sécu-
rité et la santé ». Les leaders et
les décideurs faisant autorité
dans le domaine de la préven-
tion des risques professionnels
seront invités à débattre sur le
thème de la sécurité et la santé
au travail en tant que droit de
l’Homme fondamental et vec-
teur de croissance et de déve-
loppement économique. La
Déclaration sur la Sécurité et la
Santé au Travail de Séoul sera
annoncée lors du Sommet sur la
Sécurité et la Santé.

Le XVIIIe congrès mondial sur la
sécurité et la santé au travail
contiendra les discussions sur
les quatre sujets suivants ; stra-
tégies et Programmes de la
sécurité et de la santé pour
l’avenir , impact de l’évolution
des conditions de travail sur la
protection des travailleurs, nou-
veaux enjeux et perspectives en
matière de sécurité et de santé
au travail, systèmes de gestion
de la sécurité et de la santé.

Il abritera également des confé-
rences régionales. L’ensemble
de ces réunionssera consacré à
partager les expériences et à
favoriser le dialogue entre les
régions du monde. Le Festival
International du Film et du
Multimédia, qui s’est tient dans
le cadre du Congrès, offre une
vue d'ensemble des films et des
productions du multimédia du
monde.
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La Corée du Sud a réussi à faire baisser de manière spectaculaire le nombre d’accidents du travail.
Le Congrès mondial sur la santé et la sécurité au travail qui se tiendra à Séoul en 2008 sera l’occasion d’échanges
visant à faire progresser la prévention à travers le monde.
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