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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0699/2012, présentée par Jeanette Fila, de nationalité allemande, sur le 
non-respect de la législation protégeant les travailleurs exposés à des substances 
dangereuses

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a travaillé dans une usine de porcelaine, où elle peignait des objets à la main. 
Elle affirme être tombée malade à cause de l'exposition quotidienne, sans protection, à des 
solvants et d'autres substances chimiques qu'elle devait utiliser dans son travail. Selon elle, les 
mesures de protection appliquées dans l'usine étaient insuffisantes, alors que l'on savait 
qu'elles étaient obligatoires en vertu de la législation de l'UE en vigueur. En outre, selon la 
pétitionnaire, les instances censées contrôler le respect des règles ont été négligentes. Enfin, 
les instances médicales compétentes refusent de confirmer que les symptômes dont témoigne 
la pétitionnaire pourraient avoir un lien avec l'exposition, pendant des années, à des 
substances dangereuses. La pétitionnaire fait valoir son droit à des conditions de travail 
saines, sûres et dignes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

- Législation de l'UE concernant la protection des travailleurs contre les substances 
chimiques

La Commission est consciente des risques posés par les substances chimiques et, pour ce qui 
est de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, au niveau de l'Union 



PE506.270v01-00 2/4 CM\929944FR.doc

FR

européenne, la directive 98/24/CE1 prévoit des prescriptions minimales ayant pour objet la 
protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels 
risques, découlant ou pouvant découler d'une exposition, pendant le travail, à des substances 
chimiques. Par ailleurs, la directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail2

établit les principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la 
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Ces mesures 
législatives visent principalement la prévention des maladies associées à l'exposition des 
travailleurs à des substances chimiques.

Dans ce contexte, il convient de souligner que les directives de l'Union européenne doivent 
être transposées par les États membres dans leur législation, ce qui explique que c'est la 
législation nationale qui s'applique aux situations concrètes. Il convient également d'observer 
que les autorités nationales compétentes (généralement l'inspection du travail) sont chargées 
de faire respecter les dispositions nationales transposant la législation de l'Union européenne 
sur la santé et la sécurité au travail. Par conséquent, les litiges individuels tels que celui-ci qui 
se présente actuellement, découlant de la non-application ou de la mauvaise application de 
règles nationales en vigueur devraient, en principe, être résolus par l'intermédiaire des 
procédures administratives et judiciaires disponibles au niveau national. 

La pétitionnaire prétend que l'entreprise concernée n'a pas respecté les règles applicables en 
matière de santé et de sécurité au travail. Alors qu'il ressort de la documentation transmise que 
la pétitionnaire a introduit – sans résultat semble-t-il – des procédures devant les juridictions 
nationales, il n'apparaît cependant pas clairement que la pétitionnaire ait porté l'affaire à 
l'attention de l'inspection du travail compétente. C'est la raison pour laquelle les services de la 
Commission suggèrent à la pétitionnaire d'entrer en contact avec l'inspection du travail 
compétente en Allemagne qui, dans le cas présent, semblerait être "Sächsische 
Arbeitsschutzverwaltung"3:

"Landesdirektion Sachsen - Abteilung Arbeitsschutz, Dienststelle Dresden
Aufsichtsbezirk: Kreis Meißen, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Landeshauptstadt Dresden; Besucheradresse: Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden; 
Telefon: 0351-8 25 50 01."

- Maladies professionnelles

Eu é g a r d  aux maladies professionnelles, la Commission a adopté la 
recommandation 2003/70/CE concernant la liste européenne des maladies professionnelles4. Il 
y est notamment recommandé aux États membres d'introduire dans leurs dispositions 
nationales la liste européenne, de mettre en place des mesures de prévention, de recueillir des 
                                               
1 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 
(quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).
2 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
3 Liens Internet: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm et http://www.lds.sachsen.de/
4 JO L 238 du 25.09.2003, p. 28.
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informations sur la situation existant au niveau national et de s'employer à introduire dans 
leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives un droit à l'indemnisation 
pour le travailleur. Ils sont néanmoins libres d'adopter ou non ces mesures étant donné que la 
recommandation n'est pas juridiquement contraignante. Par conséquent, il appartient aux États 
membres de décider si une maladie doit être qualifiée de maladie professionnelle ou pas, ou 
encore si une indemnisation doit être versée ou non. La pratique peut donc différer d'un État 
membre à l'autre.

- Droits à la sécurité sociale

En ce qui concerne la mention des droits à la sécurité sociale, les dispositions de l'UE 
applicables à la sécurité sociale prévoient la coordination, et non l'harmonisation, des régimes 
de sécurité sociale. En d'autres termes, chaque État membre est libre de déterminer les 
modalités de son propre système de sécurité sociale et, en particulier, les types d'indemnités 
qu'il verse, les critères d'attribution, la manière dont ces indemnités sont calculées et le 
montant des cotisations. Les dipositions prévues par le droit de l'UE, et notamment le 
règlement (CE) n° 883/2004, établissent des règles et des principes communs qui doivent être 
observés par toutes les autorités nationales dans l'application du droit national. Ces règles 
assurent que l'application des différentes législations nationales respecte les principes 
fondamentaux d'égalité de traitement et de non-discrimination. Il est ainsi garanti que 
l'application des différentes législations nationales ne porte pas atteinte aux personnes 
exerçant leur droit de libre circulation au sein de l'Union européenne. Néanmoins, la présente 
pétition concerne une situation purement interne en Allemagne.

- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

En ce qui concerne la mention faite par la pétitionnaire des droits qui lui sont conférés en 
vertu de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son 
article 51 concernant les conditions de travail justes et équitables, il convient de donner les 
explications suivantes concernant l'application de la Charte: en vertu de l'article 51, ces 
dispositions s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de 
l'Union, et la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des 
compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour 
l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.

En ce qui concerne plus particulièrement l'article 31 de la Charte (conditions de travail justes 
et équitables), il convient de souligner que les explications relatives à la Charte précisent que 
"[l]e paragraphe 1 de cet article se fonde sur la directive 89/391/CEE concernant la mise en 
œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des 
travailleurs au travail. Il s'inspire également de l'article 3 de la Charte sociale et du point 19 de 
la Charte communautaire des droits des travailleurs ainsi que, pour ce qui concerne le droit à 
la dignité dans le travail, de l'article 26 de la Charte sociale révisée. L'expression 'conditions 
de travail'doit être entendue au sens de l'article 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne". Ainsi, cette disposition de la Charte est conforme aux exigences de la 
directive 89/391/CEE.

Comme il l'a été mentionné précédemment, ce sont les autorités nationales compétentes qui 
sont chargées en premier lieu de faire respecter les dispositions nationales transposant la 
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législation de l'Union européenne sur la santé et la sécurité au travail. C'est pourquoi les 
réclamations formulées dans la présente affaire doivent essentiellement être traitées au niveau 
national. En outre, étant donné qu'il ne semble pas y avoir de violation de la législation de 
l'UE en matière de santé et de sécurité au travail qui exigerait de prendre des mesures au 
niveau de l'UE à ce stade, il n'y a aucune raison de conclure que le droit établi à l'article 31, 
paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté 
par les autorités nationales.

Conclusion

Les services de la Commission estiment que les questions soulevées par la pétitionnaire 
doivent être résolues par les autorités nationales, comme "Sächsische 
Arbeitsschutzverwaltung" ou les tribunaux nationaux.


