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1. AVANT-PROPOS

La puissance des petites entreprises ne doit pas être sousestimée. Dans une centaine de pays du monde, les petites unités
économiques représentent plus des deux tiers de l’emploi total. Ces
entreprises, qui jouent un rôle décisif dans l’économie mondiale,
constituent le moyen de subsistance d’un nombre incalculable de
personnes. Les effets négatifs des accidents du travail, maladies
professionnelles ou décès sur le lieu de travail sont un défi pour
toutes les entreprises, mais pour les petits organismes, ils peuvent
s’avérer insurmontables. Aujourd’hui, plus que jamais, le fait de
garantir un environnement de travail sûr et sain est, dans le monde
entier, un élément important de la conduite des affaires.
ISO 45001:2018, est la première norme internationale au monde sur
le management de la santé et de la sécurité au travail (SST). Elle
contient les bonnes pratiques convenues à cet égard dans le monde
entier. L’objectif principal de la mise en œuvre d’un système de
management de la santé et de la sécurité au travail est de prévenir
tout type d’accidents du travail, maladies ou décès liés à l’activité
professionnelle. Au-delà de la protection des travailleurs, un tel
système peut instaurer un meilleur état d’esprit sur les lieux de
travail, améliorer les produits ou les services et garantir un revenu
stable. Les exigences de la norme constituent une aide pour les
petits organismes, mais aussi pour les grandes multinationales, les
gouvernements et la société dans son ensemble.
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Pour soutenir les petites entités, tant publiques que privées,
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) ont
uni leurs forces pour publier ce manuel sur l’application de la norme
ISO 45001. Rédigé par les experts d’un groupe de travail du comité
technique de l’ISO, l’ISO/TC 283, Management de la santé et de la
sécurité au travail, ce manuel accorde une attention particulière aux
besoins des petites entreprises et fournit des explications, ainsi que
des exemples concrets, sur les principaux articles de la norme.
Nous espérons que ce manuel soutiendra les efforts déployés par
votre organisme pour créer un espace de travail sûr, et qu’il vous
aidera à tirer profit des avantages qu’offre la norme ISO 45001.

LI Yong
Directeur général
de l’UNIDO

6

Sergio Mujica
Secrétaire général
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