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Chapitre 24 
Réponse de la Confédération européenne des syndicats à la 
première étape de la consultation des partenaires sociaux 
sur une éventuelle révision de la directive 2004/37/CE1

Introduction 

Pour la Confédération européenne des syndicats (CES), la consultation actuelle sur la 
révision de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil concernant 
la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents 
cancérogènes ou mutagènes au travail (CMD) constitue une opportunité positive de 
définir les positions des partenaires sociaux sur une question fondamentale pour le 
développement des politiques de prévention en Europe. La consultation ne devrait en 
tout cas pas être utilisée comme un moyen de retarder l’adoption par la Commission 
des troisième et quatrième vagues de propositions de révision de la directive. Elle 
ne devrait pas non plus être utilisée pour justifier l’inertie de la Commission quant à 
son obligation d’explorer la possibilité d’élargir le champ d’application de la directive 
pour y inclure les substances reprotoxiques au premier trimestre 2019, comme il 
avait été convenu dans le premier amendement à la directive2. Les éléments envisagés 
par la Commission s’agissant des deux premières propositions sont couverts par 
la consultation précédente qui a eu lieu en 2004 et 2007. La Commission a, à juste 
titre, adopté les deux premières propositions sans autres consultations des partenaires 
sociaux qui avaient significativement contribué au débat à la fois formellement, via le 
travail du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail, et de 
manière informelle, via un certain nombre de conférences, publications et de contacts 
avec différentes institutions de l’Union européenne (UE). 

Dans sa réponse, la CES tient à aborder des questions essentielles concernant la révision 
de la directive ainsi qu’un certain nombre d’autres questions qui vont au-delà de cette 
révision et qui devraient contribuer à établir une stratégie globale pour éliminer les 
cancers professionnels. 

Nous partageons l’avis de la Commission selon lequel, en matière de prévention des 
cancers professionnels, jusqu’à présent les politiques de l’UE n’ont pas produit des 
résultats aussi encourageants que dans d’autres domaines comme la prévention des 
accidents du travail. Divers facteurs expliquent cette situation. Les risques découlant 
de l’exposition à des cancérogènes ou mutagènes au travail ne sont pas immédiatement 
visibles. Le coût des problèmes de santé qui y sont associés ne sont pas ou ne sont 
qu’à peine supportés par les entreprises, mais sont au contraire « externalisés » vers 

1. Cette réponse a été adoptée en septembre 2017 (note des éditeurs).
2. Accord entre les représentants du Parlement européen et du Conseil sur le premier amendement à la directive 

sur les agents cancérogènes et mutagènes, le 11 juillet 2017.
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les victimes, leurs familles et les systèmes nationaux de sécurité sociale et de santé. Il 
existe un écart important entre les cancers reconnus comme maladies professionnelles 
dans les différents États membres de l’UE et le nombre des cancers attribuables à 
une exposition dans le cadre professionnel. La majorité des cas ne sont pas visibles, 
c’est-à-dire qu’ils ne constituent pas des problèmes qui interrompent ou qui gênent 
la production. Au contraire, ils apparaissent dans le cadre habituel de la production. 
L’absentéisme causé par les cancers professionnels ne crée pas une charge importante 
pour les entreprises qui exposent leurs travailleurs aux substances en question, en 
raison de la longue période de latence entre l’exposition et l’apparition de la maladie. 
La plupart des données nationales et toutes les données de l’UE sur les cancers ne 
contiennent que très peu d’informations sur les activités professionnelles des patients. 
Dans la majorité des États membres, il n’existe pas de données systématiques sur 
l’exposition aux agents cancérogènes ou mutagènes. Que ces données concernent le 
nombre des travailleurs exposés, les substances auxquelles ils sont exposés, les niveaux 
d’exposition et les dispositifs disponibles de prévention, elles sont généralement rares, 
peu systématiques et ne constituent pas une base pour définir de manière adéquate 
des stratégies ciblées. La dimension du genre est rarement prise en compte dans la 
production des données et dans les politiques adoptées. Au niveau de l’UE, la plupart 
des données disponibles remontent à plus de 20 ans et n’ont été collectées que dans les 
15 États alors membres de l’Union, dans le cadre du programme CAREX. 

1.  Inclusion des substances reprotoxiques dans le champ d’action 
de la directive 

1. Le problème le plus important lié à l’évolution future de la directive concerne 
l’extension de son champ d’application aux substances reprotoxiques. Il est inacceptable 
que le document préparatoire de la Commission ne fasse absolument aucune référence 
à ce problème, alors même que l’accord conclu le 11 juillet 2017 entre le Parlement 
européen et le Conseil3 introduisait une nouvelle disposition dans la directive, obligeant 
la Commission à donner son avis sur une telle extension avant la fin du premier trimestre 
2019. Pour que ce délai puisse être respecté, il n’y a pas de temps à perdre. 

Selon la CES, le champ d’action de la directive doit être étendu pour inclure les 
substances reprotoxiques. C’est également la position du Parlement européen qui a voté 
des amendements concernant cette question à une majorité écrasante (quelque 85 % 
des voix). 

1.1 Il existe un certain nombre de caractéristiques communes entre les substances 
cancérogènes et mutagènes, d’une part, et les substances toxiques pour la reproduction, 
d’autre part. Ce sont ces caractéristiques communes qui justifient que la prévention sur 
les lieux de travail soit organisée de manière homogène et cohérente en ce qui concerne 
l’ensemble de ces substances hautement préoccupantes. Tant les substances mutagènes 
et cancérogènes que les substances toxiques pour la reproduction ont des conséquences 

3. Ultérieurement à l’adoption de cette réponse, cet accord est devenu la directive 2017/2398 du 12 décembre 2017 
(note des éditeurs).
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extrêmement graves pour la santé humaine. Elles partagent également la caractéristique 
d’avoir des effets qui peuvent être caractérisés par de longues périodes de latence. Dès 
lors, leur visibilité immédiate en tant que risque est extrêmement réduite. 

L’intérêt principal d’une extension du champ d’application de la CMD aux substances 
toxiques pour la reproduction consiste à organiser les activités de prévention sur la 
base des exigences plus systématiques et renforcées que formule cette CMD par rapport 
aux dispositions moins précises et d’un caractère plus général qui sont appliquées à 
l’ensemble des risques chimiques dans le cadre de la directive sur les agents chimiques 
(ci-après la « CAD »). Le nombre des substances impliquées est considérable. Le 
règlement (UE) 1272/2008 relatif à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des 
substances chimiques et de leurs mélanges (règlement CLP) en identifie 249 comme 
substances reprotoxiques connues ou présumées comme telles. Pourtant, 134 d’entre 
elles ne sont pas soumises à la directive sur les agents cancérogènes et mutagènes, plus 
sévère, parce qu’elles figurent seulement dans la catégorie des substances 1A ou 1B 
qui ne sont que reprotoxiques (et non classées comme cancérogènes ou mutagènes). 
Insuffisamment contrôlés, les risques, d’après certaines estimations, touchent plus de 
3 000 000 de travailleurs en Europe. Mais ce chiffre n’est qu’approximatif car il n’existe 
pas ou il n’existe que trop peu de données collectées par les États membres sur l’exposition 
aux substances reprotoxiques. 

1.2 Dans tous les autres domaines de la législation de l’UE, les substances cancérogènes 
(C), mutagènes (M) et reprotoxiques (R) sont soumises au même régime légal, étant 
définies comme des « substances extrêmement préoccupantes » pour lesquelles des 
règles spécifiques et homogènes ont été définies. Cette approche – proportionnelle au 
caractère sérieux des dangers intrinsèquement liés aux propriétés toxicologiques de ces 
substances – est celle qui est utilisée par exemple dans le cadre de REACH et dans 
des réglementations plus spécifiques concernant les pesticides, les cosmétiques ou les 
biocides. Il n’y a aucun motif d’appliquer une norme différente lorsque la santé et la 
sécurité des travailleurs sont impliquées. Cet alignement sur la législation REACH et sur 
les autres législations européennes sur les produits chimiques, où les substances C, M et 
R sont traitées de la même manière, pourrait être considéré comme une simplification 
réglementaire. Il permettrait également d’améliorer les synergies entre ces différentes 
législations. 

1.3 Les dispositions figurant dans la directive 92/85 du 19 octobre 1992 sur les 
travailleuses enceintes sont insuffisantes pour assurer une protection efficace dans le 
domaine de la santé reproductive lorsque les travailleuses sont concernées par une 
exposition professionnelle à des substances chimiques. Ces dispositions ne s’appliquent 
qu’aux travailleuses enceintes et les mesures de prévention ne s’appliquent qu’une fois 
que ces femmes ont averti leurs employeurs de leur grossesse. En pratique, une telle 
notification survient rarement avant la 10e semaine de grossesse. Selon une enquête 
française menée en 2015, 50 % des travailleuses enceintes ont signalé leur grossesse à 
leur employeur durant le 3e mois de la grossesse et 32 % durant le second mois ou plus 
tôt encore, alors que 17 % ont attendu le 4e, le 5e ou le 6e mois. Les effets préjudiciables 
des substances reprotoxiques sur le développement du fœtus sont particulièrement 
dangereux durant les premières semaines de la grossesse. D’autre part, les risques d’une 
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exposition professionnelle à des substances reprotoxiques ne concernent pas que les 
travailleuses enceintes. Ils affectent également les femmes qui ne sont pas enceintes et les 
hommes. Contrairement à d’autres directives de l’UE sur la santé au travail, la directive 
92/85 ne prévoit pas de consultation des représentants des travailleurs pour évaluer 
les risques et les mesures de prévention. Cela renforce la tendance à considérer que la 
protection des travailleuses enceintes est une question qui concerne des individus se 
trouvant dans une situation anormale, et non un problème collectif de santé dans toutes 
les entreprises. Limiter aux travailleuses enceintes la réglementation ou la législation 
spécifique sur les risques pour la santé reproductive sur le lieu de travail présente deux 
aspects négatifs : a) c’est un frein à la prévention primaire et collective de ces risques ; 
et b) il existe un risque de discrimination dans la mesure où les employeurs peuvent 
exclure les femmes de certaines activités impliquant une exposition à des substances 
reprotoxiques. L’approche correcte pour assurer une protection effective de la santé 
reproductive pour les hommes et les femmes exposés aux produits chimiques au travail 
consiste donc à inclure les substances reprotoxiques dans le champ d’application de la 
directive sur les agents cancérogènes et mutagènes. 

1.4 C’est pourquoi plusieurs États membres ont élargi le champ d’application de la 
réglementation nationale sur les cancérogènes aux substances reprotoxiques (Autriche, 
Belgique, République tchèque, Allemagne, France, Finlande). Il n’existe aucune donnée 
selon laquelle une telle extension aurait entraîné des dispositions disproportionnées 
ou irréalisables. Au contraire, les données partielles disponibles suggèrent que ces 
dispositions contribuent à une prévention plus systématique, en ciblant mieux les 
risques reproductifs sur le lieu de travail. C’est notamment une des conclusions de 
l’étude menée pour la Commission en 2013 par le consortium de consultants RPA-
Milieu (Milieu et RPA 2013 : 328). 

1.5 L’élargissement de la directive sur les cancérogènes et les mutagènes aux 
substances reprotoxiques permettrait également de fixer des valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP) pour un certain nombre de ces substances. À la demande de 
la CES, l’Institut syndical européen a établi en 2016 une liste de 66 substances, pour 
lesquelles la définition de telles limites était considérée comme pertinente (Wriedt 2016). 
Pour l’instant, il n’existe qu’une seule limite d’exposition professionnelle contraignante 
dans la législation de l’UE régissant ces substances : pour le plomb métallique et ses 
composants. La limite est établie à 150 grammes par mètre cube4. Même au moment 
de son adoption, en 1982, cette disposition laissait subsister des risques résiduels 
extrêmement élevés. À l’époque, le texte avait été présenté comme un compromis 
provisoire, lié à des contraintes légales alors en vigueur. La Commission s’était engagée 
à réviser le texte cinq ans après l’adoption de la directive. Cet engagement n’a pas été 
respecté : 36 ans plus tard, la limite d’exposition professionnelle de 150 µg/m³ reste en 
vigueur. À titre d’exemple, au Danemark, cette limite a été fixée à 50 µg/m³ en 2007. 
D’autre part, dans le contexte de la directive sur les agents chimiques, des valeurs 
limites indicatives ont été définies pour 11 substances reprotoxiques. L’extension du 

4. Dans le même temps, un niveau contraignant de plombémie biologique avait été adopté pour les travailleurs 
individuels : 70 µg Pb/100 ml de sang. Ce niveau est totalement inadéquat pour assurer une protection efficace 
de la santé, n’ayant pas été révisé depuis 35 ans.
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champ d’application de la directive sur les cancérogènes et mutagènes permettrait de 
transformer de telles valeurs limites indicatives en VLEP contraignantes à l’annexe 
III de la directive en question. L’examen des dispositions nationales arrêtées dans les 
différents États membres révèle l’existence de disparités majeures, à la fois pour les 
substances reprotoxiques et pour les cancérogènes et mutagènes. Cet élément à lui seul 
justifie une action au niveau de l’UE. 

1.6 Il n’existe à l’heure actuelle aucune disposition de droit de l’UE visant à protéger 
spécifiquement les travailleurs contre les effets des perturbateurs endocriniens. Sans 
résoudre complètement le problème, l’élargissement aux substances reprotoxiques 
du champ d’application de la directive sur les cancérogènes et mutagènes conduirait 
néanmoins à couvrir également certains perturbateurs endocriniens (par exemple les 
phtalates et le bisphénol A). 

2.  Des critères cohérents et transparents pour fixer les VLEP : une 
approche assurant des niveaux équivalents de protection à tous 
les travailleurs 

2.1 Concernant la fixation des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP), 
il est essentiel de définir des critères qui offrent davantage de transparence et de 
cohérence dans la législation. Des limites proposées par la Commission dans les 
deux premières vagues de propositions ne répondent pas à de tels critères. Certaines 
limites sont en contradiction avec l’article 168 TFUE qui stipule qu’un « niveau élevé 
de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre 
de toutes les politiques et actions de l’Union ». Certaines VLEP tolèrent encore des 
risques résiduels considérables. Le cas le plus flagrant concerne le chrome VI, pour 
lequel la limite initialement proposée par la Commission correspondait à un risque 
résiduel d’un cas de cancer du poumon pour 10 travailleurs exposés. Le document 
soumis à la présente consultation des partenaires sociaux évite d’aborder cette question 
même si elle n’est pas neuve. Dans le document qui introduit la seconde étape (2007) 
de la consultation des partenaires sociaux sur le réexamen de la directive sur les 
agents cancérogènes et mutagènes, la Commission a écrit : « Néanmoins, les données 
scientifiques, techniques et socio-économiques à elles seules ne sont pas suffisantes 
pour permettre la détermination de valeurs limites contraignantes pour les substances 
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Ce qui est également nécessaire, c’est une 
définition adéquate, par l’autorité politique, du niveau de risque qui peut être accepté 
par la société. La Commission estime que ces critères de détermination des «BOELV»5 
pour les substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques doivent être inclus 
dans toute initiative future. » Ce problème reste extrêmement important. Il n’a pas été 
résolu. Il constitue le principal obstacle à l’établissement de règles légales cohérentes 
sur les limites d’exposition professionnelle. L’absence de toute solution conduit à des 
décisions arbitraires où chaque VLEP est définie sur une base floue, un mélange fort peu 

5. Dans le document de la Commission, c’est l’abréviation pour les « binding occupational exposure limits 
values », les valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle. Elles correspondent aux « valeurs 
limites d’exposition professionnelle » fixées dans l’annexe III de la directive sur les agents cancérogènes et 
mutagènes.
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transparent de critères économiques, techniques et de santé. En pratique, ce à quoi nous 
sommes confrontés actuellement, c’est à une approche coûts-bénéfices qui présente 
d’énormes marges d’incertitude et des possibilités de manipulation, qui sont inhérentes 
à la complexité de la question et à la disponibilité très fragmentaire des données. 

2.2 Pour la CES, des VLEP basés sur la santé doivent être définies chaque fois que cela 
s’avère possible. Dans le cas où il serait établi qu’une telle limite d’exposition n’est pas 
techniquement faisable, des périodes de transition pourraient être définies. 

2.3 De nombreuses substances CMR sont susceptibles de produire des effets nocifs, 
quel que soit le niveau d’exposition. Il est cependant admis qu’en règle générale, plus 
le niveau d’exposition est faible et plus faible est la probabilité d’effets dommageables. 
Sur la base des expériences acquises dans plusieurs États membres6, nous estimons 
que chaque VLEP doit être fixée de manière à assurer que le risque résiduel de 
cancer est inférieur à quatre cas pour cent travailleurs exposés7. Cette limite doit être 
considérée comme un seuil contraignant, ne souffrant aucune exception. Même ainsi, 
cela constituerait toujours un risque bien plus élevé que ce qui est généralement à la 
base des législations sur la santé publique dans différents domaines. Le risque devrait 
dès lors être réduit dans toute la mesure de ce qui est techniquement faisable. Si un 
État membre a déjà adopté un seuil d’exposition professionnelle inférieur, cela doit être 
considéré comme un argument fort pour établir la faisabilité technique de cette VLEP 
et constituer la référence pour les initiatives de l’UE. L’objectif devrait être de définir 
ces VLEP de manière à ne pas permettre de dépasser un risque résiduel de quatre cas 
de cancers par 100 000 travailleurs. Si les risques résiduels se situent entre ces deux 
niveaux, nous estimons que les dispositions spécifiques suivantes doivent être mises en 
place afin de les minimiser : 

2.3.1 La directive sur les cancérogènes et les mutagènes doit prévoir une obligation 
spécifique d’adopter un plan visant à minimiser l’exposition dans tous les cas où cette 
exposition excède les niveaux de risques résiduels de 4 cas de cancers par 100 000 
travailleurs. 

2.3.2 Les États membres et la Commission doivent encourager des initiatives 
sectorielles facilitant la mise en œuvre de ces plans et accorder la priorité à la recherche 
de substituts plus sûrs aux substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. 

2.3.3 Les VLEP adoptées dans l’annexe III de la directive sur les cancérogènes et 
mutagènes doivent satisfaire à des principes de transparence en indiquant le risque 
résiduel de cancer correspondant. Cette information est importante car elle stimulera 
la recherche de solutions préventives visant à éliminer, ou du moins réduire l’exposition 
aux substances CMR. 

6. Nous renvoyons ici précisément à Pronk (2014).
7. Les calculs sont basés sur 40 ans d’exposition professionnelle avec un temps de travail standardisé (8 heures par 

jour, 5 jours par semaine, 48 semaines par an).
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2.3.4 La directive doit stipuler que les VLEP figurant dans l’annexe III sont soumises 
à révision tous les cinq ans. 

2.3.5 L’objectif à moyen terme de l’ensemble de ce processus doit être de définir des 
niveaux homogènes et cohérents de protection de la santé dans toutes les politiques de 
l’UE, qu’il s’agisse de l’hygiène alimentaire, de la qualité de l’eau, de la sécurité routière, 
de la protection des consommateurs ou de la protection des travailleurs. La réduction 
des inégalités sociales en matière de santé implique que les lieux de travail soient 
considérés de la même manière que les espaces de vie, en n’y tolérant pas un niveau de 
risque supérieur à celui admis dans d’autres contextes. 

2.3.6 Pour mener à bien cette révision, il est nécessaire d’organiser une coopération 
entre les comités d’experts travaillant sur les limites d’exposition professionnelle dans 
le contexte des institutions de l’UE et des comités impliqués dans un travail similaire 
dans les États membres individuels. Un plan pluriannuel permettrait que le travail 
soit réparti entre ces instances. Il devait être basé sur des critères de priorité qui 
tiennent compte tout particulièrement du nombre de travailleurs exposés, du niveau 
de risque résiduel associé aux limites d’exposition professionnelle, de l’existence dans 
au moins un État membre d’une VLEP offrant un niveau supérieur de protection et de 
l’existence de données produites, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre 
de la réglementation REACH. Des listes prioritaires ont déjà été établies par la CES 
et par l’institut néerlandais de la santé publique, le RIVM. Elles sont plus ou moins 
convergentes et pourraient servir de base pour établir une liste au niveau de l’UE. 
La publication d’un plan pluriannuel contenant la liste complète et les échéances à 
respecter pour la définition des VLEP augmenterait considérablement la prévisibilité 
des évolutions législatives futures. 

2.3.7 Beaucoup de substances CMR présentent des effets négatifs pour la santé au-
delà du cancer et des risques reproductifs. En déterminant les VLEP, il faut également 
tenir compte de ces autres risques. Dans certains cas, cela impliquera de fixer une limite 
d’exposition inférieure à celle qui aurait été prise en ne tenant compte que du cancer ou 
des risques reproductifs. À titre d’exemple, la limite d’exposition professionnelle pour 
le béryllium doit également tenir compte des effets de sensibilisation, la limite pour les 
émissions d’échappement des moteurs diesels doit tenir compte du risque de maladies 
respiratoires non cancéreuses et de maladies cardio-vasculaires, etc. De même, lorsque 
des risques multiples existent dans le domaine de la santé reproductive (par exemple 
l’infertilité, des malformations congénitales et des cancers frappant les enfants), tous 
ces risques doivent être pris en compte. 

2.3.8 Pour toutes les activités relatives à la détermination des limites d’exposition 
professionnelle, il est essentiel de faire un meilleur usage des données collectées durant 
la mise en place de la réglementation REACH. 

2.3.9 Les retards qui se sont accumulés pour déterminer les VLEP ont jusqu’à 
présent empêché de discuter d’un point essentiel : la détermination de méthodes de 
mesure harmonisées. Pour de nombreuses VLEP, les pratiques en matière de mesures 
divergent d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, par exemple, les 
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autorités nationales tendent à prescrire des méthodes précises alors que dans d’autres, 
l’importance de cette question est sous-estimée. 

2.4 Nous estimons que l’apport d’une expertise scientifique indépendante dans le 
cadre de la procédure législative européenne constitue un élément essentiel pour 
l’évolution de la directive sur les cancérogènes et mutagènes. Si l’on tient compte de 
l’expérience du travail avec les recommandations du Comité scientifique en matière de 
limites d’exposition professionnelle (CSLEP)8, le Comité consultatif pour la santé et la 
sécurité9 a récemment souligné que « les membres du CSLEP possèdent une expérience 
inégalée en matière d’hygiène au travail, de toxicologie, de parcours d’exposition sur le 
lieu de travail, d’épidémiologie et de techniques de mesure sur le lieu de travail ainsi 
qu’une expérience des substances générées par les processus qui échappent au champ 
d’application de la réglementation REACH, mais qui sont très pertinentes pour la santé 
et la sécurité au travail. En plus d’évaluer les preuves scientifiques elles-mêmes, le 
CSLEP a également organisé une consultation publique visant à garantir que toutes les 
informations scientifiquement pertinentes soient prises en compte dans la formulation 
d’une recommandation. La Commission doit garantir le respect des règles en matière 
de conflit d’intérêts ». Nous sommes également préoccupés du fait que le Comité 
consultatif pour la santé et la sécurité sera bientôt à court de propositions parce que la 
Commission n’a pas publié de mandat à l’intention du CSLEP pour un nombre suffisant 
de substances. 

2.5 De nombreux travailleurs sont soumis à des expositions multiples. Il est crucial 
que les plans de prévention basés sur les différentes données que les employeurs sont 
tenus de collecter en vertu de l’article 6 de la directive sur les substances cancérogènes 
et mutagènes tiennent compte de cette question. En tout cas, quand un travailleur est 
soumis à des expositions multiples dans une activité et que des VLEP existent pour au 
moins deux de ces expositions, l’impact de ces agents chimiques doit être considéré de 
manière cumulée selon la formule suivante : Σ Ci/LVi ≤ 1 dans laquelle Ci représente la 
concentration de l’agent i, alors que LVi est la VLEP de l’agent i. Cette formule n’est pas 
applicable lorsque des données scientifiques permettent une meilleure évaluation de 
l’exposition. 

2.6 Il ne sera jamais possible de disposer de limites d’exposition professionnelle 
pour toutes les substances CMR et leur mesure sur les lieux de travail présentant un 
large éventail de situations d’exposition (par exemple le secteur de la construction, la 
manutention, le nettoyage, les transports, etc.) ne permettra pas de dresser un relevé 
exact de tous les risques CMR en tenant compte des variations spatiales et temporelles. 
Nous considérons qu’il importe dès lors d’inclure aussi bien dans la directive CM que 
dans la directive CAD une disposition générale sur la réduction constante des expositions 
des travailleurs aux poussières et aux fumées. 

8. Ce comité est souvent désigné sous son acronyme anglais, SCOEL (note des éditeurs).
9. Organe consultatif tripartite pour les questions de santé et sécurité dans l’Union européenne qui siège à 

Luxembourg (note des éditeurs).
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2.7 Les évaluations d’impact de la Commission pour la première et la seconde vague 
de propositions ont systématiquement sous-estimé les avantages attendus des options 
politiques considérées en n’incluant pas la réduction de pathologies autres que le 
cancer. C’est là que réside la principale différence observée entre l’évaluation d’impact 
pour la limite d’exposition professionnelle dans le cas des silices cristallines adoptée 
aux États-Unis (0,05 mg/m³) (OSHA 2010) et celle adoptée par l’Union européenne 
(0,1 mg/m³). La différence est considérable. Selon l’évaluation effectuée par l’OSHA10 
aux États-Unis, le choix d’une limite d’exposition professionnelle de 0,05 mg/m³ plutôt 
que de 0.1 mg/m³ entraînera une réduction des décès par cancer du poumon de l’ordre 
de 62 personnes chaque année et une réduction générale de la mortalité de l’ordre de 
644 personnes par an si l’on inclut les décès causés par des maladies respiratoires et des 
affections rénales non cancéreuses. Pour justifier la VLEP qu’elle propose, l’évaluation 
de la Commission européenne se limite exclusivement au cancer du poumon sans que ce 
choix soit véritablement transparent. En effet, le tableau à la page 65 de ces évaluations 
fait uniquement référence au « nombre total de décès imputables ». 

2.8 Une plus grande transparence signifierait que les évaluations d’impact publiées 
par la Commission tiennent compte non seulement des options politiques retenues, 
mais aussi de celles qui ont été rejetées et des raisons de cette décision. En pratique, 
la Commission travaille sur une base au cas par cas. Dans son évaluation d’impact de 
la première vague de propositions, il n’existe aucune analyse des différentes options 
politiques relatives aux substances reprotoxiques en dépit du fait que la Commission a 
commandé une étude de 400 pages sur la question. Dans d’autres cas, la Commission 
fournit certaines explications (par exemple s’agissant des émissions des moteurs 
diesels). Selon nous, toutes les options politiques qui ont été soumises à un travail 
préparatoire devraient être expliquées et la Commission devrait indiquer ses raisons 
pour ne pas les avoir finalement adoptées. Cela doit être d’autant plus le cas lorsque des 
opinions divergentes peuvent s’exprimer durant la consultation des partenaires sociaux 
et durant les discussions au sein du Comité consultatif pour la santé et la sécurité. Cela 
serait également nécessaire lorsque des études d’impact préparatoires ont été confiées 
à des experts externes. 

2.9 Lorsqu’un des États membres a déjà fixé une VLEP inférieure à celle proposée par 
la Commission, il devrait obligatoirement être prévu que l’évaluation d’impact justifie 
le fait que cette VLEP plus stricte n’ait pas été adoptée. 

2.10  Les nouvelles entrées dans l’annexe I ne devraient pas être soumises à l’évaluation 
d’impact. Le processus de prise de décision est exclusivement basé sur le poids des 
évidences quant aux propriétés toxicologiques intrinsèques des substances générées 
par un procédé. L’approche doit être la même que pour la classification harmonisée 
dans le cadre du règlement 1272/2008 sur l’étiquetage et l’emballage (règlement CLP). 

10. Agence fédérale pour la santé et la sécurité au travail aux États-Unis (note des éditeurs).
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3. Établir des critères prioritaires pour atteindre l’objectif 
de 50 limites d’exposition professionnelle à l’horizon 2020 

3.1. La CES insiste pour que l’objectif des 50 substances figurant à l’annexe III 
soit atteint à l’horizon 2020. Après 2020, le processus de fixation des VLEP pour 
les CMR devrait se poursuivre de manière dynamique afin d’inclure la plupart des 
substances présentes sur le lieu de travail. Les critères que nous avons proposés dans 
les paragraphes précédents entendent faciliter l’adoption de limites d’exposition 
professionnelle. En outre le nombre de VLEP pour les CMR déjà déterminées dans au 
moins un État membre est bien plus élevé que ce total. L’utilisation plus systématique 
des données collectées par les instances nationales faciliterait également l’adoption 
de VLEP. L’ensemble des données collectées dans le contexte de la mise en œuvre de 
la réglementation REACH montrent aussi les avantages quantitatifs et qualitatifs de 
la fixation de limites d’exposition professionnelle pour l’annexe III. Selon nous, les 
3 critères fondamentaux pour déterminer les priorités sont les suivants : (1) le nombre 
des travailleurs exposés dans l’Union européenne ; (2) l’importance des risques pour 
la santé associés au niveau actuel d’exposition de ces travailleurs ; (3) l’existence de 
données pertinentes pour déterminer des limites d’exposition professionnelle pour ces 
substances et en particulier l’existence d’une telle limite d’exposition dans au moins 
un État membre. Les deux premiers critères prévalent sur le dernier. S’agissant des 
deux premiers critères, nous considérons qu’il convient de tenir compte des expositions 
les plus prévalentes chez les hommes et chez les femmes puisqu’elles ne sont pas 
nécessairement les mêmes en raison à la fois de la division du travail selon les genres 
et des risques respectifs. Par exemple, la prise en compte des risques pour la santé au 
travail liés au cancer du sein pourrait conduire à des priorités qui n’apparaîtraient 
pas dans une analyse qui ne tiendrait pas compte de la dimension du genre. Ce critère 
s’applique également pour la détermination des procédés dans l’annexe I. 

3.2 Nous sommes favorables à l’inclusion dans les vagues 3 et 4 suivantes des huit 
substances proposées par la Commission dans le document de consultation. Nous 
considérons que la vague 4 devrait être élargie pour atteindre l’objectif des 50 VLEP 
en 2020. Nous joignons en annexe une liste de substances qui pourraient être incluses 
dans la quatrième vague. 

4. Réviser l’annexe I 

4.1 Il est indispensable d’élargir l’annexe I pour y inclure des procédés qui concernent 
la majorité des situations actuelles d’exposition dans l’UE. Si l’inclusion de la silice 
cristalline représente en soi une avancée majeure, il reste encore beaucoup à faire 
pour atteindre cet objectif. Les critères prioritaires sont les suivants : (1) le nombre de 
travailleurs exposés ; (2) l’importance des effets négatifs pour la santé, et (3) l’existence 
de données pertinentes issues de la recherche scientifique. 

À cet égard, il est important d’inclure dans l’annexe I tous les procédés pour lesquels une 
monographie du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) est disponible. 
À titre d’exemple, les expositions causées par la combustion de différents matériaux 
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pendant la lutte contre l’incendie ou les expositions des peintres à des cancérogènes 
devraient être incluses dans l’annexe I11. Les situations différentes des hommes et des 
femmes doivent également être prises en compte dans l’application des critères (1) et 
(2). Par exemple, l’exposition des travailleurs des soins de santé à des médicaments 
dangereux constitue un risque majeur pour les travailleuses à la fois en termes de 
cancer et de santé reproductive. Cette exposition devrait être incluse dans l’annexe I 
de la troisième vague de propositions, avec une indication mentionnée comme suit : 
« Travail impliquant une exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes 
résultant de la préparation, de l’administration ou de l’élimination de médicaments 
dangereux, en ce compris des médicaments cytotoxiques, et travail impliquant une 
exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes dans le nettoyage, le transport, 
le blanchissage et l’élimination sous la forme de déchets de médicaments ou de matériel 
dangereux contaminé par des médicaments dangereux et sous la forme de soins aux 
personnes en faveur de patients suivant un traitement de médicaments dangereux. » En 
plus des émissions de moteur diesel, nous considérons que la poussière et les fumées de 
caoutchouc ainsi que la poussière de cuir devraient être incluses dans la troisième vague 
de propositions de la Commission. 

5.  Silice cristalline 

5.1 Le compromis atteint entre le Parlement européen et le Conseil sur la silice 
cristalline exige de la Commission qu’elle réexamine la VLEP définie pour cette 
substance. À notre avis, la Commission doit immédiatement commencer les travaux 
préparatoires en vue de l’adoption d’une VLEP conformément à l’article 168 du TFUE 
exigeant un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise 
en œuvre des politiques et activités de l’Union européenne. La nouvelle VLEP pour la 
silice cristalline devrait être fixée à 50 µg/m³. Si l’on considère le nombre important de 
travailleurs exposés, il devrait s’agir d’une des priorités dans les mois à venir. 

6.  Émissions des moteurs diesel 

6.1 Nous sommes surpris de ne trouver aucune mention des émissions des moteurs 
diesel dans le document soumis aux partenaires sociaux dans le cadre de la consultation. 
Dans l’évaluation d’impact présentée par la Commission pour la seconde vague de 
propositions, elle n’indique pas que sa décision de ne pas inclure les émissions de moteur 
diesel dans les annexes I et III était provisoire et serait réexaminée. Dans la même 
évaluation d’impact, la Commission indiquait que l’absence d’initiatives législatives 
entraînerait 230 000 décès dans les 60 années à venir. Cet ordre de grandeur est 
très sous-estimé parce qu’il n’est basé que sur l’impact en termes de décès causés par 
un cancer du poumon. Si l’on tient compte des autres effets négatifs sur la santé des 
émissions de moteur diesel, le nombre de décès évitables est bien plus élevé. 

11. Ces activités sont traitées dans la monographie n°98 publiée par le CIRC (2010).
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6.2 Les observations de la Commission figurant dans son évaluation d’impact de la 
seconde vague de propositions, et concernant la difficulté de trouver une formulation 
juridiquement satisfaisante ne sont pas pertinentes dans le contexte de la directive sur 
les cancérogènes et mutagènes. En pratique, les travailleurs sont exposés à des moteurs 
diesel correspondant à des normes d’émissions qui varient largement. La composition 
des émissions de moteur diesel ne dépend pas seulement des normes d’émissions 
appliquées lors de la construction, mais varie également en raison de différents facteurs, 
dont l’entretien, les systèmes de filtres, la température de combustion, etc. L’objectif 
de la directive n’est pas de définir des règles spécifiques régissant la conception des 
moteurs diesel, leur remplacement possible, ou d’autres mesures déterminées par les 
règles du marché. Il convient donc de prendre comme point de départ les conclusions 
scientifiques selon lesquelles les émissions de moteur diesel sont cancérogènes. 

6.3 L’affirmation du Comité scientifique en matière de limites d’exposition profession-
nelle (CSLEP), selon laquelle « les émissions des moteurs diesel de nouvelle technologie 
peuvent être considérées comme n’étant pas cancérogènes »,12 n’est pas basée sur des 
preuves consistantes. La seule source citée de la bibliographie renvoie au rapport 
établi par le Health Effects Institute de Boston. Ce rapport porte exclusivement sur des 
véhicules qui répondent aux dernières normes en vigueur aux États-Unis. Les conditions 
de laboratoire de cette étude toxicologique sont très différentes des conditions de travail 
effectivement subies par les travailleurs qui sont pour l’instant exposés à des émissions 
de gaz d’échappement de moteur diesel à la fois aux États-Unis et dans l’Union 
européenne. Le rapport ne constitue donc pas un document pertinent permettant de 
justifier l’affirmation du CSLEP. 

6.4 Selon nous, la Commission doit inclure les émissions des moteurs diesel aussi 
rapidement que possible dans l’annexe I et dans l’annexe III. La VLEP à l’annexe III 
devrait être de 50 µg/m³, calculée sur la base de la concentration en carbone élémentaire 
et indépendamment du fait que les émissions proviennent d’un moteur diesel ancienne 
ou nouvelle technologie. Une telle VLEP a été récemment adoptée en Allemagne pour les 
émissions de gaz d’échappement de moteur diesel. En outre une disposition devait être 
ajoutée dans la directive sur les cancérogènes et mutagènes pour réduire cette VLEP à 
15 µg/m³ à l’horizon 2025 afin de tenir compte des données épidémiologiques. Comme 
l’a mentionné le CSLEP, « même si les données toxicologiques soutiennent un seuil (qui 
pourrait être de 0,02 mg DEP/m³13 ou inférieur, correspondant à 0,015 mg EC/m³14), 
les données épidémiologiques suggèrent des risques significatifs de cancer déjà à ces 
niveaux d’exposition et même en dessous »15. La CES soutiendra tout amendement du 
Parlement européen et du Conseil permettant d’atteindre ces objectifs dans le cadre de 
la seconde vague. 

12. SCOEL/OPIN/403 Diesel Engine Exhaust, page 10 (décembre 2016).
13. DEP : particule d’émission de moteur diesel.
14. EC : carbone élémentaire.
15. SCOEL/OPIN/403 Diesel Engine Exhaust, page 10.
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7. Autres dispositions législatives pertinentes concernant la 
protection des travailleurs 

7.1 À côté de la révision de la directive sur les cancérogènes et mutagènes, il convient 
d’adapter d’autres dispositions du droit de l’UE afin d’établir une stratégie cohérente 
pour lutter contre les cancers professionnels. 

7.2 L’exposition à l’amiante reste une question prioritaire en Europe en raison du 
nombre important d’immeubles et d’équipements qui contiennent de l’amiante. La VLEP 
définie dans la directive 2009/148 n’offre pas un niveau satisfaisant de protection pour 
les travailleurs exposés. Il serait dès lors approprié de réviser cette VLEP et de définir 
une stratégie européenne plus efficace en matière d’amiante. En tenant compte des 
développements de la recherche scientifique, la France et les Pays-Bas ont récemment 
révisé leur VLEP nationale sur l’amiante en adoptant une BOEL nationale de 2 fibres/l 
aux Pays-Bas et de 10 fibres/l en France, alors que la directive européenne fixe la limite 
à 100 fibres/l. 

7.3 La directive 2006/25 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de 
santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques 
(rayonnements optiques artificiels) exclut le rayonnement solaire de son champ 
d’application. Toutefois le rayonnement solaire est une cause majeure de cancer 
professionnel et concerne un pourcentage élevé de travailleurs. Nous demandons que 
le champ d’application de la directive soit revu pour inclure le rayonnement solaire 
(comme la Commission l’avait initialement proposé) : son exclusion est le résultat d’un 
amendement adopté par le Parlement européen en septembre 2005. 

7.4 Dans le contexte de la révision en cours de la directive 2000/54 sur les agents 
biologiques, il faut tenir compte de l’exposition professionnelle à des agents biologiques 
qui peut entraîner des cancers ou des troubles reproductifs. 

7.5 La directive 2013/35 sur les champs électromagnétiques ne tient compte que 
de leurs effets à court terme. Cette approche avait été définie comme provisoire et 
pragmatique au moment où la directive avait été élaborée. Selon nous, le temps est 
venu d’entamer les travaux préparatoires pour tenir compte des effets à long terme des 
champs électromagnétiques. 

7.6 Nous considérons également qu’il est impératif de se livrer à un examen des 
règles de radioprotection contenues dans la directive 2013/59/Euratom s’agissant des 
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. 

7.7 L’exposition professionnelle au radon et aux produits de la filiation du radon 
constitue également une cause importante de cancers liés à la profession, même lorsque 
le niveau d’exposition est relativement faible. Des mesures spécifiques de prévention 
pour les travailleurs doivent être envisagées dans les instruments législatifs de l’UE. 
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7.8 Les recherches menées sur le travail de nuit et le travail posté montrent que ce 
type de travail contribue à des cancers professionnels. La question doit également être 
prise en compte dans la stratégie de l’UE visant à éliminer les cancers professionnels. 

7.9 En 2008, la Commission avait lancé la première étape de la consultation sur une 
initiative législative éventuelle sur la fumée de tabac ambiante (ETS) au travail. La 
seconde étape n’a jamais eu lieu. En octobre 2013, la Commission a déclaré – dans 
le cadre de la procédure REFIT – que même si l’initiative n’était pas abandonnée, 
l’adoption possible d’une proposition législative dépendrait des évolutions futures. 
Nous appelons la Commission à préciser ses intentions dans ce domaine. Il s’agit de 
vérifier dans quelle mesure une initiative législative de l’UE permettrait d’améliorer 
les dispositions nationales existantes (en y incluant le développement de la cigarette 
électronique). 

7.10 Il est nécessaire d’améliorer la protection des travailleurs dans la législation de 
l’UE dans trois domaines importants : l’exposition professionnelle aux nanomatériaux, 
l’exposition professionnelle aux perturbateurs endocriniens et l’exposition 
professionnelle aux pesticides. Ces éléments devraient figurer dans une stratégie 
européenne contre le cancer professionnel. 

8.  Au-delà du rattrapage, préparer l’avenir 

8.1 Nous aimerions souligner que la majorité des problèmes qui sont examinés ici 
étaient déjà inscrits au programme de 2004 lors de l’ouverture de la consultation avec 
les partenaires sociaux sur la révision de la directive sur les cancérogènes et mutagènes. 
Les retards cumulés ont eu des conséquences dramatiques en contribuant à aggraver les 
inégalités sociales sur le plan de la santé au sein de l’Union européenne. Le moratoire 
législatif adopté en 2013 dans le contexte du programme REFIT, s’agissant de la santé 
sur le lieu de travail, était injustifiable : il présentait les règles légales régissant la santé 
et la vie des travailleurs comme une charge administrative. Le fait que la Commission 
ait adopté sa première vague de propositions pendant la présidence néerlandaise, plus 
de 6 mois avant de terminer son évaluation des directives existantes, montre dans 
quelle mesure ce moratoire constituait une décision politique erronée. 

Les différents éléments de révision de la CMD qui sont à l’ordre du jour pour l’horizon 
2020 ne sont que des mesures de rattrapage qui permettraient d’adapter la CMD 
à l’état des connaissances scientifiques et aux possibilités de prévention de la fin du 
XXe siècle. Entre-temps, de nouvelles connaissances scientifiques sont apparues. Elles 
concernent notamment la cancérogenèse, le rôle joué par les processus épigénétiques, 
les perturbateurs endocriniens, les effets transgénérationnels de certaines expositions 
professionnelles, les risques lié à la mise sur le marché de nanomatériaux, le rôle 
des expositions multiples (y compris des interactions entre des expositions à des 
agents chimiques et d’autres agents cancérogènes), les possibilités de rechercher 
des biomarqueurs qui reflètent des atteintes à l’intégrité physique à un stade pré-
pathologique, l’importance des conditions de travail dans une réduction des défenses 
immunitaires, etc. Dans notre réponse, nous nous sommes efforcés d’apporter des 
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réponses urgentes à des problèmes qui auraient dû être résolus depuis plus d’une 
décennie. Nous considérons que la révision législative en cours est absolument nécessaire, 
mais qu’elle ne doit pas occulter la nécessité de trouver des réponses législatives à un 
ensemble de problèmes liés à des risques émergents ou à une meilleure connaissance des 
problèmes soulevés. Nous considérons que la Commission européenne doit organiser 
de manière systématique une veille tant scientifique que réglementaire qui permette de 
faire face aux défis représentés par la prévention des cancers professionnels. Pour notre 
part, nous continuerons à contribuer à l’analyse de ces questions et à la recherche de 
solutions préventives adaptées. 

9. La législation est indispensable, mais elle n’est pas suffisante 

9.1 La CES est convaincue que la modernisation de la législation de l’UE sur la 
protection des travailleurs contre les cancers professionnels est une condition préalable 
à toute amélioration de la prévention dans ce domaine. 

La valeur ajoutée potentielle d’une politique communautaire dynamique est 
particulièrement élevée dans la mesure où la prévention des cancers professionnels 
repose sur des interventions synergiques correspondant à des compétences 
communautaires. Il y a une complémentarité évidente entre les règles du marché 
concernant les agents chimiques et les règles sociales de protection des travailleurs 
contre les CMR. À cet égard, nous tenons à exprimer notre préoccupation par rapport au 
fait que les expositions professionnelles sont négligées dans les procédures actuelles qui 
accompagnent la mise en œuvre des réglementations spécifiques sur les cosmétiques et 
les pesticides. 

En plus des améliorations indispensables du cadre législatif, il est important d’améliorer 
la coopération entre les interventions des États membres et de l’UE dans les domaines 
suivants.

9.2 Toute législation risque de rester lettre morte si les inspections du travail ne 
disposent pas de ressources et de compétences suffisantes pour la faire respecter. 
Nous demandons que cette question soit abordée notamment par le Comité des hauts 
responsables de l’inspection du travail (CHRIT). Par ailleurs, il est important d’organiser 
une meilleure coopération entre les services responsables du contrôle des règles du 
marché (REACH principalement) et les services d’inspection du travail. L’existence 
d’une représentation spécifique des travailleurs pour les questions de santé et sécurité 
est également un élément déterminant dans la mise en œuvre de la réglementation. 
De nombreux travailleurs ne disposent pas d’une telle représentation en raison de la 
taille de leur entreprise ou d’autres facteurs. Si cette question n’est évidemment pas 
spécifique à l’organisation de la prévention concernant les CMR, elle doit être intégrée 
dans toute stratégie nationale ou européenne. Le développement de services préventifs 
dotés d’une expertise adéquate en matière de cancers et de risques reproducteurs liés au 
travail est aussi un défi important. Dans ce domaine, une meilleure prévention requiert 
une approche multidisciplinaire avec une coopération entre médecine du travail, 
toxicologie, ergonomie, et autres spécialités. 
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9.3 Seul un petit nombre d’États membres disposent de données précises quant à 
l’exposition des travailleurs à des substances CMR. Au niveau européen, les données sur 
les expositions professionnelles aux risques reproductifs sont tout à fait inexistantes, 
alors que les données sur l’exposition aux cancérogènes datent de plus de 20 ans, et 
ont été établies au moment où l’Union européenne cofinançait le programme Carex. 
L’importance de cette question a été reconnue dans la communication de la Commission 
du 10 janvier 2017. Selon nous, il est essentiel que cette reconnaissance se transforme en 
initiatives concrètes, systématiques et ambitieuses. En outre, l’objectif d’un amendement 
résultant de l’accord entre le Parlement européen et le Conseil sur la première vague de 
propositions était que les États membres collectent les données pertinentes dans leur 
rapport sur l’application de la directive. Il est important que la Commission utilise ces 
données pour améliorer la stratégie européenne dans ce domaine. Le développement de 
bases de données impliquant tous les États membres de l’UE ainsi que l’amélioration et 
la transparence des sources d’information faciliteraient l’identification des emplois et 
des activités présentant un risque plus élevé de cancer. Cela permettrait de générer des 
alertes pour stimuler la recherche sur les cancers professionnels. Les bases de données 
devraient également identifier les différences entre les hommes et les femmes. 

9.4 Le développement des programmes de R&D peut également contribuer à 
améliorer la prévention des cancers professionnels. Une attention accrue accordée à 
l’exposition professionnelle et aux inégalités sociales en matière de santé est nécessaire 
dans les programmes de recherche sur le cancer cofinancés par l’UE. Les programmes 
de développement sur les manières de substituer les substances CMR doivent être 
soutenus, en particulier sur la base d’approches sectorielles. Le travail d’information 
et de sensibilisation des travailleurs mené par l’Agence européenne pour la santé la 
sécurité au travail (EU-OSHA) peut également jouer un rôle important pour améliorer 
la prévention. La campagne sur les substances dangereuses prévue pour 2018–2019 
devrait jouer un rôle significatif à cet égard. Nous soutenons également les différentes 
initiatives prises dans le contexte de la « feuille de route d’Amsterdam à Vienne ». 

9.5 Dans la majorité des États membres, il existe une forte étanchéité entre politique 
de santé publique et politique de santé sur le lieu de travail. Les statistiques des 
cancers et les statistiques sur les risques reproductifs sont généralement insuffisantes 
parce qu’elles ne permettent pas d’identifier les emplois des personnes atteintes et 
donc l’exposition aux substances CMR associées. Il existe cependant des expériences 
positives comme le programme NOCCA qui est basé sur les registres des cancers dans 
les pays nordiques. 

La recherche active des expositions professionnelles parmi les personnes atteintes 
d’un cancer est également susceptible de fournir des données utiles pour mieux cibler 
la prévention comme le montrent les enquêtes OCCAM en Italie et GISCOP93 en 
France. L’Union européenne peut appuyer de telles initiatives et contribuer ainsi à 
des productions de données plus systématiques. Cela permettrait de mieux cibler les 
politiques destinées à réduire les inégalités sociales de santé en Europe. 
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10. Le rôle du dialogue social 

10.1 La Commission nous a demandé si nous aimerions voir la révision de la directive 
sur les cancérogènes et mutagènes avoir lieu dans le cadre des procédures du dialogue 
social prévues à l’article 155 du TFUE. 

10.2 la CES informe la Commission que comme pour la procédure adoptée pour les 
vagues 1 et 2, nous ne souhaitons pas lancer une procédure de négociation prévue à 
l’article 155 du traité pour l’adoption des vagues 3 et lot 4 et nous insistons pour que 
la Commission fasse immédiatement des progrès sur cette question. Toutefois, cela 
n’exclut pas que nous discutions de ces questions avec les employeurs et que nous 
cherchions à trouver des positions convergentes sur certaines questions comme cela fut 
le cas pour le formaldéhyde. 

10.3 Nous considérons que le dialogue social, qu’il soit sectoriel ou intersectoriel, 
peut jouer un rôle important dans la mise en œuvre d’une stratégie ciblée sur les 
cancers professionnels. L’accord européen dans le secteur de la coiffure constitue bien 
évidemment un exemple à cet égard. Le retard injustifiable de la Commission à mettre 
en œuvre cet accord par une directive ne constitue toutefois pas un signe encourageant 
pour le dialogue social sur de telles questions. 

Conclusions 

La CES estime qu’il est important que la Commission tire les leçons du processus 
législatif concernant la première vague de la révision. Une très large majorité de groupes 
parlementaires du Parlement européen a considéré les propositions initiales de la 
Commission comme nettement insuffisantes. Une partie significative des amendements 
adoptés par le Parlement a ensuite servi de base à un compromis avec le Conseil. Au 
cours des discussions au Conseil, de nombreux États membres ont également soutenu 
une approche plus ambitieuse. Pour la CES, cette expérience positive indique que 
des propositions initiales plus ambitieuses de la part de la Commission doivent être 
envisagées dans le cadre des prochaines étapes de la révision de la CMD. La Commission 
devrait également adopter une attitude ouverte dans le cadre du « trilogue » à l’égard 
des amendements qui pourraient être proposés par le Parlement en ce qui concerne 
la deuxième vague. Elles permettraient de montrer que l’Union européenne peut 
contribuer de manière positive à l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses 
populations. 
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Annexe 1

Liste des cancérogènes (groupe de cancérogènes) potentiellement pertinents, proposée par la 
CES et pour lesquels l’adoption d’une VLEP devrait être incluse dans le lot 4

N° Substance / groupe de 
substances

N° CAS Classification 
harmonisée 

(ou notifiée) / 
Inclusion dans 
l’annexe I de la 

CMD

Fourchette de quantité 
enregistrée [t/a] / 

substance générée par 
les procédés 

Commentaires

9

31

42

46

47

48

49

51

53

61

Nouvelle 
entrée 
4/17

1

5

12

17

19

Benzo(a)pyrène 
(Benzo(def)chrysène)

Émissions d’échappement des 
moteurs diesel

Poussière de cuir

2,2’-(nitrosoimino)diéthanol 
(2,2’-(nitrosoimino)biséthanol)

N-Nitroso diéthylamine 
(Diéthylnitrosoamine)

N-Nitroso diméthylamine

N-Nitroso di-n-propylamine 
(Nitrosodipropylamine)

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzo-
furane 

Polychlorobiphényles (PCB)

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-
para-dioxine 

Fumées de soudure

Acétaldehyde (éthanal)

Anthraquinone

4,4’-Bis(diméthylamino)-4’’-
(méthylamino)trityl alcool 

2-Chloro-1,3-butadiène 
(Chloroprene)

α-Chlorotoluène

50-32-8

1116-54-7

55-18-5

62-75-9

621-64-7

57117-31-4

1336-36-3

1746-01-6

75-07-0

84-65-1

561-41-1

126-99-8

100-44-7

C 1B, H350 

Annexe I 
(recomm.) 
CIRC: 1 (2013)

CIRC: 1 (2012)

C 1B, H350

notifiée: C 1B, 
H350 
CIRC 2A (1987)

C 1B, H350

C 1B, H350

CIRC: 1 (2012)

STOT RE2, H373 
CIRC: 1 (2016)

CIRC: 1 (2012)

CIRC: 1 (En prep.)

C 1B, H350

 

C 1B, H350 

C 1B, H350

C 1B, H350

C 1B, H350

Non enregistré / généré 
par les procédés / 
substance héritée

Généré par les procédés

Généré par les procédés

Non enregistré / généré 
par les procédés

Non enregistré / généré 
par les procédés

Non enregistré / généré 
par les procédés

Non enregistré / généré 
par les procédés

Non enregistré / généré 
par les procédés

Non enregistré / 
substance héritée

Non enregistré / généré 
par les procédés

Généré par les procédés

0 – 10 
a)

1,000 – 10,000 

10 – 100

10,000 – 100,000 

10 – 100

Convenu au 
RAC-38

Convenu au 
RAC-35

Candidats pour le lot 4 

Substances générées par les procédés et substances héritées

Substances classées C 1A/1B (ou sur le point d’être classées)
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N° Substance / groupe de 
substances

N° CAS Classification 
harmonisée 

(ou notifiée) / 
Inclusion dans 
l’annexe I de la 

CMD

Fourchette de quantité 
enregistrée [t/a] / 

substance générée par 
les procédés 

Commentaires

21

22

23

25

30

Nouvelle 
entrée 
9/16

32

34

37

40

43

50

52

54

55

58

60

68

C.I. Basic Violet 3

C.I. Solvent Blue 4

Composés du Cobalt classés 
C 1B

Poly[(aminophényl)méthyl]-
aniline (technical MDA)

1,2-Dichloropropane

1,2-Dihydroxybenzène 
(pyrocatechol)

N,N-Diméthylhydrazine

2,3-Epoxypropyl méthacrylate 
(glycidyl méthacrylate)

Ethylène imine

Arséniure de gallium

Isoprène 
(2-Méthyl-1,3-butadiène)

Méthylhydrazine

2-Nitrotoluène

4,4’-Oxydianiline et ses sels 

Phénolphtaléine

Bromate de potassium

1,3-Propanesultone

1,3-Propiolactone 
(3-propanolide)

Quinoline

Oxyde de styrène 
((Epoxyeéhyl)benzène)

1,2,3-Trichloropropane

548-62-9

6786-83-0

7646-79-9 
10124-43-3 …

25214-70-4

78-87-5

120-80-9

57-14-7

106-91-2

151-56-4

1303-00-0

78-79-5

60-34-4

88-72-2

101-80-4

77-09-8

7758-01-2

1120-71-4

57-57-8

91-22-5

96-09-3

96-18-4

C 1B, H350

C 1B, H350

C 1B, H350

 

C 1B, H350

C 1B, H350 
CIRC: 1 (2016)

C 1B, H350

C 1B, H350 

C 1B, H350

C 1B, H350

C 1B, H350 

C 1B, H350

C 1B, H350

 

C 1B, H350

C 1B, H350

C 1B, H350

C 1B, H350

C 1B, H350 
CIRC: 2A (2016) 

C 1B, H350 

C 1B, H350

C 1B, H350

C 1B, H350 

0 – 10

10 – 100

1,000 – 10,000

 

100 – 1,000 
a)

1,000 – 10,000 
a) 

10,000– 100,000 
a)

0 – 10

1,000 – 10,000 

100+ 
a)   

10 – 100

100,000 – 1,000,000

 

10 – 100 
a)

10 – 100 
a)

10 – 100

10 – 100

0 – 10

10 – 109 
a)

0 – 10

100 – 1,000 
a)

100 – 1,000

a)

1,000 – 10,000 

Inclus dans la 
9ème APT

Convenu au 
RAC-38

Convenu au 
RAC-35

Convenu au 
RAC-34
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N° Substance / groupe de 
substances

N° CAS Classification 
harmonisée 

(ou notifiée) / 
Inclusion dans 
l’annexe I de la 

CMD

Fourchette de quantité 
enregistrée [t/a] / 

substance générée par 
les procédés 

Commentaires

Nouvelle 
entrée 
2/16

14

nouveau 
6/16

33

nouveau 
4/16

59

2,2-Bis(bromométhyl)propane-
1,3-diol

Butanone oxime

Cobalt (métal)

1,4-Dioxane

N-(Hydroxyméthyl)acrylamide 
(NMA)

Fibres de carbure de silicium

3296-90-0

96-29-7

7440-48-4

123-91-1

924-42-5

409-21-2

proposée: C 1B, 
H350

proposée: C 1B, 
H350

proposée: C 1B, 
H350 

proposée: C 1B, 
H350 

proposée: C 1B, 
H350

proposée: C 1B, 
H350 
CIRC: 2A (en 
prep.)

100 – 1,000

 

1,000– 10,000 

10,000+ 

1,000+

1,000 – 10,000 

100,000+

2: 1/2017

2: 11/2016 

2: 4/2016

2: 4/2016

2: 4/2016

2: 2/2015

La procédure de classification harmonisée (CLH) est en cours

Numérotation des substances

La numérotation des substances dans le tableau ci-dessus correspond à la publication suivante : 
https://www.etui.org/Publications2/Reports/Carcinogens-that-should-be-subject-to-binding-limits-on-workers-exposure

Explication des notes

Colonne « Classification harmonisée / inclusion dans l’Annexe I de la CMD » : 
CIRC : classification du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC); année de publication

Colonne « Fourchette de quantité enregistrée / substance générée par les procédés » : 
a) enregistrement(s) supplémentaire(s) pour « usage intermédiaire uniquement »

Colonne « Commentaires » : 
Procédures REACH et CLP : 
2 : Procédure de classification harmonisée (CLH) initiée ; date d’initiation 
APT : Adaptation au Progrès Technique


