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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1598/2010, présentée par Angel Aleksandrov Vasilev, de nationalité 
bulgare, sur une allégation de violation des dispositions de l’Union 
européenne visant à améliorer la sécurité et la santé des travailleurs au 
travail commise par les autorités bulgares

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique être devenu inapte au travail à la suite de travaux extrêmement durs 
exécutés dans des conditions contraires aux dispositions de l’Union européenne concernant la 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il renvoie notamment à la directive 
89/391/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et à la directive 
90/269/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-
lombaires, pour les travailleurs. Les innombrables plaintes déposées par le pétitionnaire 
auprès des autorités compétentes, notamment du Médiateur bulgare, n’ayant donné aucun 
résultat, l’intéressé prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 juillet 2011

La pétition concerne deux accidents du travail dont le pétitionnaire a été victime, ses 
conditions de travail soi-disant insatisfaisantes et les décisions prises par les autorités bulgares 
lui donnant droit à bénéficier d’une pension d’invalidité générale et non d’une pension pour 
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lésion professionnelle, comme l’aurait préféré le pétitionnaire.

D’après le pétitionnaire, le 19 juin 1986 en Bulgarie, à l’hôpital de Vratsa, il a été établi qu’il 
souffrait d’une lésion professionnelle.

Le pétitionnaire considère que sa santé s’est ensuite détériorée entre 1992 et 2004, lorsqu’il 
était employé par l’entreprise bulgare Glavbulgarstroy dans le cadre de contrats de courte 
durée (de 2 à 4 mois) et a travaillé dans plusieurs pays, dont l’Ukraine, l’Allemagne et la 
Russie. Il se plaint de conditions de travail insatisfaisantes lorsqu’il était employé par cette 
entreprise. Le pétitionnaire allègue qu’il a souffert d’une deuxième lésion professionnelle le 
18 mars 2004, alors qu’il travaillait pour l’entreprise Glavbulgarstroy à Moscou, en Russie.
Le 28 octobre 2004, il a été examiné par des experts médicaux à Vratsa, en Bulgarie, et il a 
été établi que sa lésion n’avait pas été causée par un accident du travail. Comme le 
pétitionnaire n’était pas d’accord avec cette conclusion, entre 2004 et 2009, il a été examiné à 
plusieurs reprises par des experts médicaux pour évaluer si ses problèmes de santé étaient dus 
à des accidents du travail.

Cependant, les examens médicaux n’ont pas considéré sa blessure comme une blessure 
professionnelle et, par conséquent, il a été décidé qu’il était habilité à recevoir une pension 
d’invalidité générale, et non une pension pour lésion professionnelle, qui, d’après le 
pétitionnaire, aurait été 40 % plus élevée.

Il ressort des documents fournis que le pétitionnaire a intenté une procédure contre 
Glavbulgarstroy devant les juridictions nationales concernant l’accident du 18 mars 2004, 
procédure qui était en cours au moment de la présentation de la pétition. Le pétitionnaire a 
également contacté plusieurs institutions et organes nationaux concernant, entre autres, ses 
conditions d’emploi, son salaire et le remboursement de ses médicaments.

Le pétitionnaire n’est pas satisfait des décisions affirmant qu’il est habilité à recevoir une 
pension d’invalidité générale. Il considère que ses différentes maladies ont été causées par les 
deux accidents du travail et les conditions de travail insatisfaisantes lorsqu’il travaillait pour 
Glavbulgarstroy et qu’il devrait dès lors être habilité à recevoir une pension pour lésion 
professionnelle.

À cet égard, le pétitionnaire prétend que les droits dont il jouit au titre de la directive 
89/391/CEE concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail1 et de la directive 
90/269/CEE relative à la manutention manuelle de charges2 ont été violés.

Il allègue en outre que la Bulgarie doit respecter différents articles des traités fondateurs de 
l’UE.

Pour ce qui est de la législation nationale, il affirme que plusieurs actes législatifs auraient dû 
être observés, mais que, selon lui, ils ne sont pas respectés dans la pratique, notamment la loi 
sur la santé et la sécurité au travail de 1997 et ses modifications ultérieures.
                                               
1 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
2 Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour 
les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE); JO L 156 du 21.6.1990, p. 9.
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Le pétitionnaire considère que son ancien employeur, Glavbulgarstroy, a violé l’article 48, 
paragraphe 5, de la constitution bulgare, qui prévoit que les travailleurs ont droit à des 
conditions de travail adéquates sûres et saines et qu’il a violé la loi sur la santé et la sécurité 
au travail, qui transpose la directive 89/391/CEE dans le droit national.

Pour commencer, il convient de faire remarquer que la directive 89/391/CEE est l’élément 
principal de l’acquis de l’UE concernant la santé et la sécurité des travailleurs. Elle comporte 
des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de 
la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident, ainsi que des lignes 
générales pour la mise en œuvre desdits principes.

La directive 90/269/CEE fixe les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la 
manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour 
les travailleurs. Elle prévoit que l’employeur doit prendre les mesures appropriées ou utiliser 
les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, en vue d’éviter la 
nécessité d’une manutention manuelle de charges par les travailleurs (article 3, paragraphe 1).

Cependant, en ce qui concerne les plaintes du pétitionnaire à propos des conditions de travail 
soi-disant insatisfaisantes, des accidents du travail qu’il a subis et du prétendu non-respect du 
droit européen à cet égard, il convient de rappeler que les circonstances dont il se plaint se 
sont produites entre 1986 et 2004, soit avant l’adhésion de la Bulgarie à l’UE, qui a eu lieu le 
1er janvier 2007. Par conséquent, ces circonstances doivent être examinées exclusivement par 
rapport aux lois et aux procédures nationales.

Pour ce qui est du droit du pétitionnaire à un type de pension spécifique, il convient de noter 
que les questions relatives aux conditions régissant le droit de recevoir des prestations d’un 
régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des États membres; ils sont libres de 
décider quelles prestations sont accordées et dans quelles conditions. La législation 
européenne en matière de sécurité sociale traite seulement de certains aspects spécifiques, 
comme la conservation des droits à pension et à la sécurité sociale lorsque les personnes 
déménagent dans un autre État membre.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 février 2015.

Les services de la Commission ont examiné les informations supplémentaires transmises par 
le pétitionnaire après réception de la communication de la Commission de juillet 2011. Leurs 
conclusions précédentes restent néanmoins inchangées et ils répètent donc les observations 
formulées dans cette communication.


