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4.2 Compréhension des besoins et 
attentes des travailleurs et autres 
parties intéressées 

L’organisme doit déterminer quels besoins et 
attentes des parties intéressées dont ou 
pourraient devenir des exigences légales. 

5.2 c) Politique S&ST La politique S&ST doit contenir un 
engagement à respecter les exigences légales. 
La politique doit être communiquée au sein de 
l’organisme et sera disponible vis-à-vis des 
parties intéressées. 

6.1.1 Généralités Lors de la détermination des risques et 
opportunités, l’organisation doit prendre en 
compte les exigences légales. 

6.1.3 Détermination des exigences légales 
et autres exigences 

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et 
tenir à jour un (des) processus pour 
déterminer les exigences légales en matière 
de S&ST. L’organisme doit déterminer 
comment ces exigences légales s’appliquent 
et comment elles sont communiquées. 

6.1.4 Planification des actions L’organisme doit planifier des actions pour 
répondre aux exigences légales. 

6.2.1 Objectifs de S&ST L’organisme doit définir des objectifs S&ST 
aux fonctions et niveaux concernés. Ces 
objectifs doivent prendre en compte les 
exigences (légales) applicables. 

7.4.3 Communication externe L’organisme doit communiquer en externe les 
informations pertinentes en tenant compte de 
ses exigences légales et autres. 

8.1.3 Pilotage du changement L’organisme doit établir des processus pour la 
maîtrise des changements ayant une 
incidence sur la performance en S&ST, y 
compris les changements relatifs aux 
exigences légales. 

9.1.1 Surveillance et mesure : généralités Un exemple de ce qui doit être surveillé et 
mesuré est le degré de satisfaction aux 
exigences légales. 

9.1.2 Evaluation de la conformité L’organisme doit établir, mettre en œuvre et 
tenir à jour un (des) processus permettant 
d’évaluer la conformité aux exigences légales. 
L’organisme doit : 

- Déterminer la fréquence et la 
méthode d’évaluation de la 
conformité 

- Évaluer la conformité et agir si 
nécessaire 

- Entretenir la connaissance et la 
compréhension de sa conformité 

- Conserver des informations 
documentées sur les résultats des 
évaluations de conformité 



9.2.1 Audit interne L’organisme doit réaliser des audits internes 
pour fournir des informations permettant de 
déterminer si le système de management de 
la S&ST est conforme aux propres exigences 
de l’organisme et aux exigences de la norme. 

9.3 Revue de direction La revue de direction doit prendre en 
considération les modifications des exigences 
légales et les résultats de l’évaluation de la 
conformité aux exigences légales. 

10.2 Actions correctives (amélioration) L’organisme doit établir, mettre en œuvre et 
tenir à jour un (des) processus afin de 
déterminer et de gérer les événements 
indésirables et les non-conformités. 

 


