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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0819/2007, présentée par Sean Smyth, de nationalité irlandaise, 
concernant un accident mortel causé par le non-respect des règlements en 
matière de sécurité au travail.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale que son fils a trouvé la mort dans un accident du travail en conduisant 
une excavatrice. Il soutient que cette dernière ne portait pas le signe CE, qu'elle ne répondait 
pas aux normes de sécurité requises et que la société dans laquelle son fils travaillait ne 
respectait pas les règles de sécurité au travail en vigueur. En outre, il signale que l'Agence 
irlandaise pour la santé et la sécurité n'a pas instruit l'affaire comme elle l'aurait dû.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 janvier 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

La pétition porte sur deux accidents mortels: un accident de travail mortel survenu le 18 août 
2001, dont la victime était le fils du pétitionnaire n° 1 et le décès sur son lieu de travail du fils 
de la pétitionnaire n° 2, survenu le 3 décembre 2002. Les circonstances de ces deux accidents 
mortels, telles que les exposent les pétitionnaires, peuvent être résumées comme suit.

Le pétitionnaire n° 1 affirme que, le 18 août 2001, son fils est décédé des blessures 
encourues lorsque l'excavatrice qu'il conduisait a versé. Il soutient que cet engin, produit au 
Japon, avait été muni d'un œillet de remorquage et d'une benne par une entreprise locale, mais 
que ces équipements étaient trop lourds et ont provoqué l'accident. Il ajoute que le manuel 
d'utilisation de l'excavatrice n'était pas disponible dans une langue autre que le japonais. Le 
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pétitionnaire juge donc qu'il y a eu infraction à la directive 98/39/CE1, en particulier aux 
points 4.3.2, 4.3.3., 1.7.3. et 1.7.4.(b) de son annexe I, qui imposent de pourvoir la machine 
d'un marquage CE de manière distincte et lisible, d'équiper chaque poste de conduite d'une 
plaque de charges précisant les charges nominales pour chaque configuration et de fournir la 
notice d'instructions dans l'une des langues communautaires ou dans la langue du pays 
d'utilisation. Le pétitionnaire soutient en outre qu'il y a eu violation de la directive 
89/655/CEE,2 qui prévoit que les travailleurs doivent disposer d'informations appropriées et 
d'instructions écrites concernant leur équipement de travail.

Le pétitionnaire n° 1 déplore par ailleurs que l'Agence irlandaise pour la santé et la sécurité 
n'ait pas instruit l'affaire comme elle l'aurait dû et n'ait pas répondu aux questions importantes 
concernant les causes qui ont conduit l'excavatrice à verser.

La pétitionnaire n° 2 explique que son fils était employé par la firme Davies Turner & Co. 
Limited en tant qu'employé de transport. Le 3 décembre 2002, alors qu'il guidait un camion en 
train de faire marche arrière vers un quai de chargement d'une gare de fret, il a été écrasé entre 
le camion et le mur a subi des blessures mortelles à la tête. Son employeur, Davies Turner & 
Co. Limited, est importateur de fret et louait le terminal à l'entreprise Liam Robinson 
Transport Services Limited, entrepreneur d'entreposage/de transports. Le camion appartenait à 
la compagnie Donald Bradley International Transport Limited.   

La pétitionnaire dénonce la violation de diverses dispositions procédurales et matérielles des 
réglementations de 1993 relatives à la sécurité, à la santé et au bien-être au travail (application 
générale) et de la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, en particulier 
des dispositions relatives à la notification du décès, au maintien en l'état du lieu de l'accident 
(partie X des réglementations), à l'obligation faite à l'employeur d'être en possession d'une 
évaluation des risques (section 10(a) des réglementations et section 12.(3) de la loi) et de 
veiller à ce que les installations et les machines soient, dans la mesure de ce qui est 
raisonnablement faisable, d'une conception, d'un fonctionnement et d'une maintenance sûrs et 
sans risque pour la santé (section 6(2)(c) de la loi).
La pétitionnaire estime de surcroît que le lieu de travail, à savoir le quai d'embarquement, ne 
répondait pas aux normes de santé et de sécurité.
D'après la pétition, cette affaire a été examinée devant le tribunal du Coroner3. Nous ne 

                                               
1 Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux machines, JO L 207 du 23 juillet 1998.
2 Directive 89/655/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et 
de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière 
au sen de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), JO L 393, 30.12.1989.
3 D’après les informations disponibles sur le site internet du tribunal du coroner de Dublin: "The coroner is an 
independent office holder with responsibility under the law for the medicolegal investigation of certain deaths. A 
coroner must inquire into the circumstances of sudden, unexplained, violent and unnatural deaths…The 
coroner’s inquiry will establish whether death was due to natural or unnatural causes. If death is due to 
unnatural causes then an inquest must be held by law." [Le coroner est un mandataire public indépendant 
chargé de investigations médico-légales relatives à certains décès. Il est tenu d’étudier les circonstances des 
décès soudains, inexpliqués, violents et non naturels… L’enquête du coroner s’attachera à déterminer si le décès 
visé est dû à des causes naturelles ou non. Dans ce dernier cas, la loi exige la tenue d’une enquête.] 
(http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm)
"Questions of civil or criminal liability cannot be considered or investigated at the inquest and no person can be 
exonerated."[Les questions touchant à la responsabilité civile ou pénale ne peuvent être examinées ou 
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disposons cependant d'aucune information quant à l'issue du dossier.
Par ailleurs, la pétitionnaire n° 2 renvoie à un article paru dans le quotidien Irish Independent 
du 23 novembre 2006, qui affirmait que "les Irlandais ont quatre fois plus de chances que les 
Britanniques de mourir au travail…"

La pétitionnaire n° 2 déplore que la HSA n'ait pas engagé de poursuites à l'encontre des trois 
entreprises concernées – Davies Turner & Co. Limited, Liam Robinson Transport Services 
Limited et Donald Bradley International Transport Limited. Elle dénonce en outre le manque 
de sensibilité dont ont fait preuve les instances responsables du traitement de ce dossier vis-à-
vis de la famille de la victime et regrette notamment que la HSA n'ait pas été en mesure de 
fournir en temps opportun des informations suffisantes sur l'évolution de l'enquête.

Il convient tout d'abord de déplorer les accidents de travail en question et les décès qu'ils ont 
entraînés.

Dans leurs courriers, les deux pétitionnaires affirment que la législation existante n'a pas été 
dûment mise en œuvre et, plus précisément, que la Health and Safety Authority n'a pas examiné 
correctement les accidents concernés.

a. Transposition en droit national irlandais de l'acquis communautaire en matière de santé 
et de sécurité au travail

Même si les pétitionnaires ne dénoncent pas l'absence d'une législation efficace, il convient de 
noter que l'Irlande a transposé en droit national l'acquis communautaire existant en matière de 
santé et de sécurité au travail, lequel comprend la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 
1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et 
de la sécurité des travailleurs au travail1 (dénommée ci-après "la directive-cadre"), la directive 
89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 
16, par. 1, de la directive 89/391/CEE)2 et la directive 89/655/CEE du Conseil du 30 novembre 
1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les 
travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de 
l'article 16, par. 1, de la directive 89/391/CEE).3
Une fois ces directives transposées en droit national, la Commission a procédé à un contrôle 
de conformité de ladite législation nationale.4

Suite à l'analyse de la transposition en droit national de la directive-cadre, la Commission a 
lancé une procédure d'infraction contre la République d'Irlande pour défaut de transposition 

                                                                                                                                                  
investiguées lors de l’enquête du coroner et nul ne peut être exonéré.] (www.coronerdublincity.ie/about.htm /).
1 JO L 183, 29.6.1989.
2 JO L 393, 30.12.1989.
3 JO L 393, 30.12.1989.
4Les principales conclusions de cette analyse sont reprises dans la communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, relative à la 
mise en œuvre pratique des dispositions des directives sur la santé et la sécurité au travail n° 89/391 (directive-
cadre), 89/654 (lieux de travail), 89/655 (équipements de travail), 89/656 (équipements de protection 
individuelle), 90/269 (manutention manuelle de charges) et 90/270 (équipements à écran de visualisation) 
(COM/2004/0062 final).
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adéquate de certaines dispositions du texte en question. 
En conséquence de quoi, la République d'Irlande a adopté, entre autres, la loi de 2005 sur la 
sécurité, la santé et le bien-être au travail (N° 10 de 2005), qui aligne la législation nationale 
sur la directive-cadre.

b. Données statistiques relatives aux accidents du travail mortels en République 
d'Irlande

Il convient tout d'abord de souligner que, contrairement à ce qui a cours dans les autres États 
membres, les statistiques sur les accidents mortels fournies par la République d'Irlande à 
Eurostat excluent des accidents du travail mortels les accidents de la route et les accidents de 
transport sur le lieu de travail.1

Il est dès lors impossible de procéder à la moindre comparaison de la fréquence des accidents 
du travail mortels entre la République d'Irlande et les autres États membres.

Les statistiques les plus récentes dont dispose Eurostat en la matière remontent à l'année 2005. 
Les accidents visés datant des années 2001 et 2002, les informations présentées ci-dessous 
portent sur le nombre d'accidents du travail mortels par 100 000 personnes actives au cours de 
la période 2001-2005.

Le taux moyen d'accidents de travail mortels par 100 000 travailleurs dans l'Union 
européenne (15 pays) était donc de:
2001- 2,7 accidents
2002- 2,5 accidents
2003- 2,5 accidents
2004- 2,4 accidents
2005- 2,3 accidents

La pétitionnaire n° 2 évoquant la fréquence des accidents du travail mortels en République
d'Irlande et au Royaume-Uni, nous fournissons les informations concernant la fréquence des 
accidents du travail mortels par 100 000 travailleurs concernant ces deux pays:

Irlande Royaume-Uni
2001- 2,6 accidents 2001- 1,5 accidents
2002- 2,6 accidents 2002- 1,4 accidents
2003- 3,2 accidents 2003- 1,1 accidents
2004- 2,2 accidents 2004 – 1,4 accidents
2005- 3,1 accidents 2005- 1,4 accidents

À titre de complément d'information, signalons que la fréquence la plus élevée pour la période 
concernée était celle du Portugal – en 2001- 9,0 accidents, en 2002- 7,6 accidents, en 2003-
6,7 accidents, en 2004- 6,3 accidents et en 2005- 6,5 accidents.

c. Principales missions de la Health and Safety Authority et enquête sur les deux 

                                               
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&scree
n=detailref&language=en&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C2/C24/cbb27
408
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accidents mortels évoqués

La National Health and Safety Authority (ci-après "la HSA") est un organisme public dont le 
fonctionnement est régi par la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et 
qui est entre autres choses chargée du faire respecter la législation sur la santé et la sécurité au 
travail, de promouvoir la prévention des accidents et de fournir informations, conseils et 
études à l'ensemble des entreprises, groupes, organisations et individus placés sous sa 
responsabilité (section 34 de la loi).
La HSA a sous sa responsabilité l'ensemble des lieux de travail et toutes les catégories 
d’emploi, dans le secteur public comme privé.
Elle est tenue d'enquêter sur les accidents survenus sur les lieux de travail, en ce compris tous 
les accidents mortels.

La loi de 2005 distingue, en sa section 77, deux grandes catégories d'infractions au titre de la 
loi et, plus généralement, de la législation sur la santé et la sécurité (à l'époque où les deux 
accidents sont survenus, la question tombait sous le coup de la section 48 de la loi de 1989 
relative à la sécurité, la santé et le bien-être sur le lieu de travail). La première catégorie vise 
les infractions qui ne peuvent faire l'objet que d'un jugement sommaire par la HSA au niveau 
du tribunal d’instance. La seconde vise les infractions qui peuvent soit faire l'objet d'une 
procédure accélérée conduite par l'Autorité, soit entraîner des poursuites par le Parquet 
général1. La HSA peut donc

- intenter, conformément à la section 82, une procédure accélérée devant le 
tribunal d’instance pour toute infraction à l'une des dispositions pertinentes 
de la loi (section 51 pour la loi de 1989);

- rassembler les éléments permettant au Parquet général d'entamer devant le 
tribunal itinérant des poursuites relatives à une infraction à l'une des 
dispositions pertinentes de la loi2.

La HSA est dotée d'une "Customer Service Charter" (charte de service aux usagers), qui lui 
impose de répondre aux personnes désireuses de se plaindre du service dont elles ont 
bénéficié. Ce document évoque divers modes de contact - téléphone, courrier, courrier 
électronique et entretiens personnels - et fournit les coordonnées nécessaires. 3

                                               
1 Cf. également "Guide to the Safety, Health and Welfare at Work Act 2005" de la HSA [Guide relatif à la loi de 
2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail], p. 60, disponible à l’adresse 
http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf
2 Health and Safety Authority -  site internet http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/
3 La Customer Service Charter, disponible à l’adresse 
http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235, affirme en page 2: "[o]ur customers experience 
different forms of contact with the Authority. Regardless of the form of contact, all customers will experience a 
professional, efficient and respectful encounter. Legal or technical language will be used only where necessary" 
[nos clients disposent de différentes manières d’entrer en contact avec l’Autorité. Indépendamment du mode de 
contact, tous se verront offrir un accueil professionnel, efficace et respectueux. On ne recourra au langage 
juridique ou technique que dans la mesure de ce qui est nécessaire]. Elle suggère dès lors ce qui suit: " [i]f you 
have a complaint about any aspect of the Authority’s service we want to know about it. Please write directly to 
the Communications and Customer Relations Manager at the following details: Mr. Gavin Lonergan 
Communications & Customer Relations Manager" [si vous nourrissez un grief quant à un quelconque aspect du 
service fourni par l’Autorité, nous souhaitons le savoir. Veuillez-vous adresser directement au directeur des 
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Les pétitionnaires affirmant que la HSA s'est révélée incapable de mener une enquête digne 
de ce nom à propos des deux accidents, la Commission a contacté les autorités irlandaises 
compétentes afin d'obtenir des informations concernant les investigations effectuées à leur 
propos.
Les informations fournies par les autorités nationales compétentes se présentent comme suit:

1) Dans le cas de l'enquête sur l'accident ayant entraîné la mort du fils de la pétitionnaire n° 2, 
il a été fait état de trois domaines pour lesquels ont été constatées des infractions à des 
dispositions relatives à la santé, à la sécurité et au bien-être: 

- dans sa section 12(3), la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être au 
travail exige l'identification des dangers et l'évaluation des risques, dispositions 
applicables à Liam Robinson Transport Services Limited;

- la section 10(a) des réglementations de 1993 relatives à la sécurité, à la santé et au 
bien-être au travail (application générale) exige d'élaborer une déclaration de 
sécurité et une évaluation écrite des risques existants, prescription applicable à 
Davies Turner and Co Limited;

- dans sa section 12(1), la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être au 
travail exige d'élaborer une déclaration de sécurité, disposition applicable à Donald 
Bradley International Transport Limited.

L'examen par l'Autorité de l'accident mortel dont a été victime le fils du pétitionnaire n° 1 et 
l'inspection du lieu de travail incriminé ont révélé une infraction à une disposition en matière 
de santé, sécurité et bien-être sur le lieu de travail:

- l'excavatrice Hitachi EX200-3 n'était pas dotée d'un marquage CE, disposition 
applicable à Frank McGovern Plant Hire.

2) À la suite de quoi, la HSA a formulé des mises en demeure, un avis d'interdiction et une 
lettre d'avis à propos des infractions constatées:

- dans le cas de l'infraction à la section 12(3) de la loi de 1989 sur la sécurité, la 
santé et le bien-être au travail, qui exige l'identification des dangers et 
l'évaluation des risques, une mise en demeure a été adressée à Liam Robinson 
Transport Services Limited en date du 13 janvier 2003;

- dans le cas de l'infraction à la section 10(a) des réglementations de 1993 
relatives à la sécurité, à la santé et au bien-être au travail (application 
générale), qui exige d'élaborer une déclaration de sécurité et une évaluation 
écrite des risques existants, une mise en demeure a été adressée à Davies 
Turner and Co Limited en date du 20 janvier 2003; 

- dans le cas de l'infraction à la section 12(1) de la loi de 1989 sur la sécurité, la 
santé et le bien-être au travail, qui exige d'élaborer une déclaration de sécurité, 

                                                                                                                                                  
communications et des relations clientèle à l’adresse suivante: Mr. Gavin Lonergan Communications & 
Customer Relations Manager] (p.12).
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une lettre d'avis a été adressée à Donald Bradley International Transport 
Limited en date du 20 janvier 2003, pour exiger le traitement de la question.

Toutes les parties ont respecté les mesures coercitives prises.

Dans le cas de l'enquête sur l'accident que a coûté la vie au fils du pétitionnaire n° 1, un avis 
d'interdiction a été signifié à la société Frank McGovern Plant Hire en date du 20 novembre 
2001 à propos de l'engin Hitachi EX200-3series. La société en question s'y est rangée.

3) Suite aux investigations menées à propos de ces deux accidents, la HSA est parvenue à la 
conclusion 

- que les éléments disponibles ne suffisaient pas à justifier des poursuites;
- que les infractions constatées ne pouvaient être considérées comme les causes

directes des accidents.

Elle n'a dès lors pas recommandé d'entamer des poursuites et n'a pas jugé nécessaire de tenir 
les parties judiciairement responsables d'une quelconque infraction ayant entraîné les 
accidents.

4) Il ressort par ailleurs des informations fournies par les autorités nationales que la HSA a 
fait l'objet de nombreuses démarches entreprises pour le compte des familles des victimes 
des accidents, soit directement, soit via des tiers. La HSA a accordé à ces démarches 
l'attention qu'elles méritaient. L'Autorité n'a connaissance d'aucune plainte officielle à propos 
des investigations entreprises.

Conformément aux lois de 1997 et 2003 relatives à la liberté d'information, les membres des 
familles des victimes ont transmis des demandes officielles d'information:

- la demande du pétitionnaire n° 1 a reçu, en date du 25 juin 2003, une réponse 
accompagnée de tous les documents pouvant être publiés en vertu de la loi;

- la demande de la pétitionnaire n° 2 a reçu, en date du 16 juillet 2003, une réponse 
accompagnée de tous les documents pouvant être publiés en vertu de la loi.

5) Il faut par ailleurs noter que les réponses fournies par les autorités nationales à la 
Commission ne précisaient pas si la décision de ne pas entamer des poursuites dans les cas 
concernés avait été prise par une instance publique chargée des poursuites, en l'occurrence 
le Parquet général. Si tel était le cas, il conviendrait de signaler que les décisions prises par 
ladite instance peuvent faire l'objet d'un recours.1

Conclusions

Il ressort de ce qui précède que la HSA a enquêté sur ces deux accidents du travail mortels, a 

                                               
1   Director of Public Prosecutions -  site internet 
http://www.dppireland.ie/questions_and_answers/the_role_of_the_dpp/
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constaté des infractions à certaines dispositions de la législation applicable en matière de santé et 
de sécurité au travail, a émis une lettre d'avis, un avis d'interdiction et les mises en demeure qui 
s'imposaient, et s'est assurée que les contrevenants y avaient donné suite.

La HSA n'a reçu des proches des victimes aucune plainte officielle à propos des investigations 
qu'elle a menées sur ces deux accidents.

Dès lors, rien ne permet de conclure que la République d'Irlande n'a pas veillé à l'application 
effective de la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail ou que l'instance 
chargée de faire appliquer cette législation, à savoir la Health and Safety Authority, s'est montrée 
inefficace.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entamer une action contre la République d'Irlande pour 
violation du droit communautaire et, en particulier, de l'article 4 de la directive-cadre, en vertu 
duquel les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs, les 
travailleurs et les représentants des travailleurs soient soumis aux dispositions juridiques 
nécessaires à la mise en œuvre de ladite directive et en particulier les États membres doivent 
assurer un contrôle et une surveillance adéquats.
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