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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0120/2010, présentée par José Soto Cepas, de nationalité espagnole, au 

nom de l'association des travailleurs de l'ancienne usine d'uranium d'Andújar, sur 
la situation des travailleurs de ladite usine

1. Résumé de la pétition

En sa qualité de président de l'association susmentionnée, le pétitionnaire souhaite attirer 
l'attention du Parlement européen sur la situation des anciens travailleurs de l'usine d'uranium 
d'Andújar, fermée en 1981. Sur les 126 travailleurs que l'usine comptait au moment de la 
fermeture, 56 sont morts d'un cancer. Plusieurs rapports présentés par les pétitionnaires 
tentent de mettre en lumière un lien de cause à effet entre l'exposition des travailleurs aux 
rayonnements ionisants dus à leurs conditions de travail et la mortalité élevée qu'ils 
connaissent. Les travailleurs ont tenté d'obtenir que les organismes compétents déclarent que 
ces décès sont dus à une maladie professionnelle et que les droits qui en découlent leur soient 
reconnus.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 mai 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

En sa qualité de président de l'association des travailleurs de l'ancienne usine d'uranium 
d'Andújar, le pétitionnaire souhaite attirer l'attention du Parlement européen sur la situation de
ces anciens travailleurs. D'après le pétitionnaire, l'usine d'uranium d'Andújar était en activité 
pendant les années comprises entre 1959 et 1981, et traitait du minerai d'uranium pour obtenir 
du concentré d'uranium. Sur les 126 travailleurs que l'usine comptait au moment de la 
fermeture, 56 sont morts de différents types de cancer et parmi ceux qui sont encore en vie, un 
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grand nombre souffrent d'affections liées à leur contact avec l'uranium.

Le pétitionnaire fait référence aux activités menées par un groupe de travail composé de 
cliniciens appuyés par une équipe pluridisciplinaire au centre hospitalier universitaire public 
qui a été mis sur pied à la demande du ministère régional de la santé du gouvernement 
régional d'Andalousie. En 2007, ce groupe de travail a publié un rapport qui présentait une 
analyse des données disponibles et du possible lien entre les problèmes de santé des anciens 
travailleurs et leur exposition à l'uranium sur leur lieu de travail.

En outre, le pétitionnaire fait également allusion à un autre rapport technique et juridique qui 
a été présenté au Congrès espagnol sur la santé et la sécurité au travail en ce qui concerne 
l'exposition des anciens travailleurs aux rayonnements ionisants au sein de l'usine d'uranium 
d'Andújar.

Le pétitionnaire souligne qu'en dépit de ces deux rapports, les organes nationaux compétents 
n'ont pas encore reconnu l'origine professionnelle des problèmes de santé des anciens 
travailleurs et n'ont pas encore accordé à ces travailleurs, ni aux épouses des travailleurs 
décédés, les droits découlant de cette reconnaissance, que les autorités publiques n'ont à ce 
jour encore pris aucune initiative pour dégager une solution et que les tribunaux nationaux ont
débouté les travailleurs qui demandaient que leurs maladies soient reconnues comme des 
maladies professionnelles.

Le pétitionnaire demande instamment aux autorités compétentes nationales qu'elles 
conviennent de toute urgence avec l'association des travailleurs de l'ancienne l'usine 
d'uranium d'Andújar des critères et des modalités relatifs à l'indemnisation financière des 
travailleurs et de leurs familles pour les dommages subis au cours de leur travail.

Il convient de noter d'emblée que la reconnaissance de l'origine professionnelle des maladies 
qui pourrait donner lieu à une indemnisation relève des compétences nationales de chaque 
État membre de l'Union européenne.

Au niveau de l'Union européenne, la Commission a adopté le 19 septembre 2003 une 
recommandation concernant la liste européenne des maladies professionnelles, dans laquelle 
elle invite les États membres à prendre certaines mesures en ce qui concerne les maladies 
énumérées dans la liste européenne des maladies professionnelles (annexe I de la 
recommandation) ainsi que 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).

Par conséquent, il est recommandé que les États membres, notamment:

"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 
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l'origine et le caractère professionnels peuvent être établis, en particulier si cette affection 
figure dans l'annexe II" (article premier).

Il est également indiqué que les États membres fixent eux-mêmes les critères de 
reconnaissance de chaque maladie professionnelle selon leur législation ou leurs pratiques 
nationales en vigueur (article 2).

Cependant, les faits mentionnés par le pétitionnaire se sont déroulés pendant la période 
comprise entre 1959 et 1981, antérieurement à l'adhésion du Royaume d'Espagne aux 
Communautés européennes (désormais Union européenne) qui a eu lieu en 1986. En 
conséquence, cette situation doit exclusivement être examinée par les autorités nationales 
compétentes dans le cadre de la législation nationale.

La présente pétition a trait à des faits qui se sont déroulés avant l'adhésion du Royaume 
d'Espagne aux Communautés européennes (désormais Union européenne). Elle devrait par 
conséquent être examinée conformément à la législation nationale applicable.


