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Vers des améliorations de 
la directive sur les substances 
cancérogènes

↳	 Avec plus de 94 % des 
voix, le Parlement européen 
a approuvé, le 25 mars 2021, 
des amendements importants 
concernant la directive sur les 
agents cancérogènes et mutagènes. 
Tous ces amendements avaient 
été suggérés par les syndicats en 
coopération avec des organisations 
non gouvernementales qui ont 
fait de la lutte contre les cancers 
professionnels l’une de leurs 
priorités.

Parmi les modifications proposées 
figurent une extension du champ 
d’application de la directive 
aux substances reprotoxiques 
et l’inclusion des médicaments 
dangereux dans l’annexe I. Une 
méthodologie basée sur le risque 
pour fixer les valeurs limites 
d’exposition professionnelle afin 
de les rendre plus protectrices a 
également été largement soutenue. 
Parmi les autres améliorations, 
citons l’obligation imposée à 
la Commission européenne de 
mettre en place un plan d’action 
pour l’adoption de 25 VLEP 
supplémentaires pour les substances 
cancérogènes d’ici à la fin de 2021. 

Les négociations 
interinstitutionnelles devraient 
commencer en mai 2021. S’ils 
sont confirmés, ces changements 
pourraient entrer en vigueur dans 
tous les États membres en 2023.


