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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1180/2007, présentée par Pat Grant, de nationalité irlandaise, 
avec 2 signatures, sur les indemnisations aux anciens mineurs

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires cherchent à obtenir des indemnités pour des problèmes de santé dont ils 
sont atteints, ainsi que tous les autres anciens mineurs qui ont travaillé dans la mine de
Slieveardagh qui a fermé en 1992, à la suite de l’insalubrité des conditions de travail dans 
cette mine; ils signalent qu’ils sont atteints de maladies telles que pneumoconiose, bronchite, 
asthme, arthrite et problèmes cardiaques. Le gouvernement irlandais ne reconnaît pas ces 
troubles comme étant d’origine professionnelle et refuse donc de verser des indemnités 
complètes, tel que prévu par le programme irlandais d’indemnisation pour les maladies 
professionnelles. Le seul trouble reconnu comme d’origine professionnelle est la 
pneumoconiose, pour laquelle une petite allocation d’invalidité est payée. Les pétitionnaires 
font remarquer qu’à la suite d’actions en justice, les tribunaux britanniques ont accordé aux
mineurs britanniques de larges sommes en guise d’indemnités pour des troubles pulmonaires 
et autres résultant du travail dans les mines de charbon. Le gouvernement irlandais justifie son 
refus de payer des indemnités complètes en se référant à la législation concernant le 
programme d’indemnisation pour les maladies professionnelles qui prévoit que des 
indemnités sont accordées à certaines personnes présentant des troubles précisés par la 
législation et contractés au travail.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 avril 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.

Les pétitionnaires cherchent à obtenir des indemnités pour des maladies qu’ils pensent avoir 
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contractées lorsqu’ils travaillaient dans la mine de charbon de Slieverdagh.

Les pétitionnaires affirment représenter un groupe de vingt anciens mineurs et quelques 
veuves de mineurs ayant travaillé dans la mine de charbon de Slieverdagh à Ballingarry, 
Thurles, qui a fermé en 1992. Ils signalent que les anciens mineurs souffrent de problèmes de 
santé résultant des conditions de travail dans la mine de charbon. Ils ont en effet passé 
beaucoup de temps sous terre faisant du forage à air comprimé, vu que le forage avec 
injection d’eau n’a été introduit qu’en 1959. Les travailleurs ont été très fortement exposés à 
la poussière et prétendent avoir dû travailler sans masque et sans véritables extracteurs. Ils 
affirment que les inhalations massives de poussière semblent avoir occasionné des 
modifications inflammatoires dans les voies respiratoires et les bronches, ce qui a provoqué 
des maladies telles que pneumoconiose, bronchite, asthme, syndrome du «doigt blanc», 
arthrite et maladies cardiaques. 

Étant donné que le programme irlandais d’indemnisation pour maladies professionnelles ne 
reconnaît que la pneumoconiose, sept des anciens mineurs reçoivent, à cet égard, une petite 
indemnité d’invalidité. 

Il convient de noter d’emblée que la reconnaissance des maladies professionnelles pouvant 
faire l’objet d’une indemnisation relève de la compétence nationale de chaque État membre de 
l’UE. 

À l’échelon communautaire, la Commission a adopté la recommandation du 
19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles,1 qui invite 
les États membres à prendre certaines dispositions concernant les maladies citées dans la liste 
européenne des maladies professionnelles (annexe I de la recommandation) et les maladies 
dont l’origine professionnelle est soupçonnée, qui devraient faire l’objet d’une déclaration et 
dont l’inscription dans l’annexe I de la liste européenne pourrait être envisagée dans le futur 
(annexe II de la recommandation). 

Il est par conséquent recommandé entre autres aux États membres:

«1) d’introduire dans les meilleurs délais, dans leurs dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives relatives aux maladies reconnues scientifiquement comme d’origine 
professionnelle, susceptibles d’indemnisation et devant faire l’objet de mesures préventives, 
la liste européenne de l’annexe I;

2) de s’employer à introduire dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives un droit à l’indemnisation au titre des maladies professionnelles pour le 
travailleur souffrant d’une affection ne figurant pas dans la liste de l’annexe I, mais dont 
l’origine et le caractère professionnels peuvent être établis, en particulier si cette affection 
figure dans l’annexe II» (article premier).

La recommandation prévoit également que les États membres fixeront eux-mêmes les critères 
de reconnaissance de chaque maladie professionnelle selon leur législation ou leurs pratiques 
nationales en vigueur (article 2).

                                               
1 J. O. L 238 du 25 septembre 2003.
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Conclusions
Étant donné que la recommandation de la Commission n’impose pas aux États membres 
d’obligations juridiquement contraignantes, il n’existe aucun motif permettant de lancer une 
procédure d’infraction à l’encontre de la république d’Irlande concernant les problèmes 
soulevés dans la pétition. 

Les pétitionnaires signalent qu’en 2007 le problème avait été examiné avec les autorités 
nationales, mais aucune solution favorable aux pétitionnaires n’avait été trouvée. Dans ce 
contexte, il convient de faire remarquer que les pétitionnaires devraient entamer une action 
juridique devant les tribunaux nationaux afin de demander réparation par rapport à leurs 
revendications individuelles ou collectives. 


