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Révision de la directive Agents 
cancérogènes : où en est-on ?
La principale législation assurant la protection des travailleurs contre les 
cancérogènes sur le lieu de travail est en cours de révision depuis près de dix ans. 
Le dossier a été longtemps bloqué à la suite de désaccords sur l’extension des 
valeurs limites d’exposition professionnelle et du champ d’application du texte aux 
substances nocives pour la santé reproductive. Récemment, des progrès ont été 
enregistrés sur la question des valeurs limites.

Les bénéfices de REACH 
pour la santé, c'est pour 
quand ? Travailleurs, 
soyez patients.
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Principales obligations 
pour les employeurs 
dans la directive 
Agents cancérogènes
La première de ces mesures est l’obligation 
d’éliminer ou de substituer l’agent cancérogène 
(ou mutagène) par une substance qui n’est pas 
dangereuse ou l’est moins. Lorsqu’une alterna-
tive plus sûre existe, l’employeur doit substi-
tuer, quel qu’en soit le coût pour l’entreprise. Si 
une telle substitution se révèle “techniquement 
impossible”, l’employeur doit assurer que la 
production ou l’utilisation de la substance can-
cérogène a lieu dans un système clos. Faute de 
pouvoir prendre cette précaution, l’employeur 
doit assurer que le niveau d’exposition des tra-
vailleurs est “réduit à un niveau aussi bas qu’il 
est techniquement possible”.
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Intérêt des travailleurs vs Business

Afin d’adapter la directive Agents cancé-
rogènes aux évolutions des connaissances 
scientifiques, du progrès technique et du 
monde du travail, la Commission européenne 
a envisagé sa révision dès le début des années 
2000. Cet objectif était déjà inscrit dans la 
stratégie communautaire pour la santé au 
travail de la période 2002-2006. Dix ans plus 
tard, ce dossier est toujours sur la table de la 
Commission. Ses réticences à faire avancer le 
dossier donnent une idée des intérêts en jeu. 
Les deux principales pierres d’achoppement 
sont l’extension du champ d’application de la 
directive aux substances toxiques pour la re-
production et la définition de valeurs limites 
d’exposition professionnelles (VLEP) pour un 
nombre plus important de cancérogènes.

La Confédération européenne des syndi-
cats (CES), qui défend l’intérêt des travailleurs 
au sein de l’Union, soutient l’extension de la 
directive aux toxiques pour la reproduction, 
ainsi que la détermination de nouvelles VLEP. 
Business Europe, le patronat européen, s’y 
oppose farouchement. Ces positions ont été 
largement étayées au cours des deux phases 
de consultation des partenaires sociaux euro-
péens organisées par la Commission et pré-
vues par les traités européens lorsqu’il s’agit 
de modifier ou d’adopter une législation qui 
touche à la protection des travailleurs. 

Les organisations syndicales invoquent 
la nature, la gravité et le caractère irréver-
sible des effets sur la santé résultant de 
l’exposition des travailleurs des deux sexes 
(et des femmes enceintes en particulier) aux 
substances toxiques pour la reproduction et 
demandent d’étendre à ces substances l’appli-
cation des règles plus strictes de prévention 
déjà définies dans la directive pour les can-
cérogènes et les mutagènes. Elles plaident 
également pour une meilleure cohérence avec 
le règlement REACH qui regroupe sous la 
catégorie de "substances extrêmement pré-
occupantes" à la fois, les cancérogènes, les 
mutagènes et les substances reprotoxiques 
(catégorie 1A ou 1B). En vue d’une réduction 
de l’exposition des travailleurs aux centaines 
de substances cancérogènes ou mutagènes 
qu’on utilise encore dans les entreprises 
en Europe, les syndicats demandent aussi 
l’adoption de VLEP contraignantes pour des 
substances supplémentaires, y compris pour 

En 2013, on estime qu’il se produira 
1 300 000 décès par cancer dans l’Union eu-
ropéenne. Un pourcentage non négligeable de 
ces décès est la conséquence directe de l’expo-
sition des travailleurs à des cancérogènes sur 
les lieux de travail. Les données disponibles 
permettent de considérer qu’au minimum 8 % 
des décès par cancer sont liés au travail1. Pour 
certains cancers, comme ceux du poumon ou 
de la vessie, cette proportion dépasse même 
très nettement la barre des 10 %. Il ne fait plus 
aucun doute aujourd’hui que le cancer repré-
sente la première cause de mortalité due aux 
conditions de travail en Europe.

La directive Agents cancérogènes, adop-
tée en 1990, définit les règles de protection 
des travailleurs contre les risques liés à 
l’exposition à des agents "avérés ou présu-
més" cancérogènes ou mutagènes sur les lieux 
de travail2. Ce texte, transposé dans la légis-
lation nationale de tous les États membres, 
prévoit une hiérarchie d’obligations pour les 
employeurs afin de réduire et contrôler l’utili-
sation sur le lieu de travail de substances can-
cérogènes (voir encadré).

Cette directive prévoit également l’ins-
tauration de valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP). Contrairement aux 
VLEP adoptées dans le cadre de la direc-
tive Agents chimiques (98/24/CE) qui sont 
indicatives et laissent donc le choix à chacun 
des pays de l’Union de déterminer la valeur 
qui sera transposée au niveau national, les 
valeurs limites adoptées dans le cadre de la 
directive Agents cancérogènes sont contrai-
gnantes. Cela signifie que les pays de l’Union 
n’ont pas le choix et doivent faire appliquer 
dans leurs entreprises au minimum la valeur 
définie au niveau européen. 

Depuis l’adoption de la directive Agents 
cancérogènes il y a 23 ans, seules trois subs-
tances se sont vues attribuer une VLEP 
contraignante (le benzène, le chlorure de 
vinyle monomère et les poussières de bois 
durs), alors que des VLEP indicatives ont 
été adoptées pour 122 substances dans le 
cadre de la directive Agents chimiques. En 
pratique, chaque État membre de l’Union 
dispose en plus des VLEP (indicatives ou 
contraignantes) définies au niveau européen 
et transposées dans sa législation, des VLEP 
nationales pour de nombreuses autres subs-
tances (y compris des cancérogènes) adoptées 
selon des règles propres à chaque pays.

1. Cette estimation est tirée 
de travaux de chercheurs 
finlandais. Voir : Nurminnen 
M., Karjalainen A. (2001) 
Epidemiologic estimate of 
the proportion of facilities 
related to occupational 
factors in Finland, 
Scandinavian Journal of 
Work, Environment & 
Health, 27 (3), 161-213.
2. De catégorie 1A ou 1B 
(Directive 2004/37/CE 
dans sa version codifiée).

des cancérogènes générés lors de procédés 
industriels comme la silice cristalline.

De leurs côtés, les organisations d’em-
ployeurs estiment que l’extension du champ 
d’application de la directive aux substances 
toxiques pour la reproduction n’est pas né-
cessaire puisqu’elles sont déjà couvertes par 
la directive Agents chimiques, pas plus que 
l’adoption de VLEP supplémentaires perçues 
comme des charges administratives addition-
nelles pour les entreprises. 
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20 millions de travailleurs mieux 
protégés

Néanmoins, après plusieurs années d’enli-
sement, une étape décisive a récemment été 
franchie au sein du Comité consultatif euro-
péen pour la sécurité et la santé sur le lieu 
de travail (CCSS). Ce comité tripartite qui 
rassemble des représentants des gouverne-
ments, des employeurs et des travailleurs 
est chargé de fournir une opinion à la Com-
mission européenne avant tout changement 
législatif concernant la santé au travail.

Le CCSS a, en effet, déjà adopté deux 
opinions favorables3 à la révision de la direc-
tive Agents cancérogènes afin d’y ajouter de 
nouvelles VLEP.

Si la Commission suit l’avis du CCSS, ce 
sont 20 nouvelles substances (voir tableau) 
dont la silice cristalline, les fibres céramiques 
réfractaires, le chrome VI et le trichloréthy-
lène qui viendront bientôt étoffer la liste des 
cancérogènes professionnels pour lesquels il 
existe une VLEP obligatoire qui sera d’appli-
cation dans tous les pays de l’UE. 

Les opinions tripartites adoptées en dé-
cembre 2012 et mai 2013 au niveau européen 
devraient donc donner un coup d’accélérateur 
à la révision de cette directive. On estime que 
plus de 20 millions de travailleurs européens 
devraient bénéficier d’une meilleure protec-
tion vis-à-vis des risques liés à l’exposition 
aux cancérogènes sur leur lieu de travail. 

Notons également que l’extension du 
champ d’application de la directive aux subs-
tances toxiques pour la reproduction divise 

toujours employeurs et travailleurs (voir 
opinion du CCSS adoptée le 30 mai 2013). 
Cet aspect de la révision sera probablement 
tranché par la Commission européenne en 
tenant compte de deux éléments importants. 
Premièrement, le fait que six pays européens4 
ont déjà étendu le champ d’application de la 
directive aux reprotoxiques dans leur trans-
position du texte au niveau national. Ensuite, 
les résultats de l’étude d’impact socio-éco-
nomique qu’elle a commandité qui montrent 
qu’une approche intégrée de la prévention, 
qui couvre également ces substances, renfor-
cerait le niveau actuel de protection des tra-
vailleurs exposés5. 

Le pari risqué du patronat

Avec l’approche des élections européennes 
prévues en mai 2014, le mandat du commis-
saire en charge de l’Emploi et des Affaires 
sociales, Lázló Andor, arrive bientôt à son 
terme. S’il n’y a pas d’avancée significative 
dans la révision de la directive Agents cancé-
rogènes, il n’aura pas grand-chose à présenter 
de positif dans son bilan en matière de santé 
et de sécurité au travail. D’autant plus qu’il 
sera probablement le premier Commissaire 
européen en charge de la santé au travail à 
ne pas proposer de stratégie communautaire 
dans ce domaine depuis près de 35 ans6.

Et puis, il y également l’influence du 
règlement REACH et l’obligation pour les in-
dustriels d’obtenir une autorisation auprès de 
la Commission européenne pour l’utilisation 

3. Une première opinion 
a été adoptée par le CCSS 
le 5 décembre 2012, une 
seconde le 30 mai 2013 
et une troisième sera 
formellement adoptée 
en novembre 2013. Voir 
www.etui.org > Thèmes > 
Santé et sécurité > Cancers 
professionnels > Actualités
4. Allemagne, Autriche, 
Finlande, France, Pays-Bas 
et République tchèque.
5. Final Report for the 
analysis at EU-level of 
health, socioeconomic and 
environmental impacts in 
connection with possible 
amendment to Directive 
2004/37/EC of the 
European Parliament and 
of the Council of 29 April 
2004 on the protection 
of workers from the risks 
related to exposure to 
carcinogens and mutagens 
at work to extend the scope 
to include category 1A and 
1B reprotoxic substances, 
February 2013, Risk & 
Policy Analysts Ltd. and 
Milieu Ltd. Consultable sur 
www.labourline.org
6. Vogel L. (2013) Stratégie 
communautaire pour la 
santé et la sécurité : l’Europe 
en panne, HesaMag, 7, 
6-11. Consultable sur www.
etui.org > Publications > 
Périodiques > HesaMag

des cancérogènes qui ont été inclus dans son 
annexe XIV. Des industriels espèrent bien 
pouvoir utiliser l’article 58(2) de REACH pour 
contourner cette obligation. Cet article prévoit 
que des utilisations spécifiques peuvent être 
exemptées de l’obligation d’autorisation si les 
risques sont bien maîtrisés, compte tenu de 
la législation communautaire existante qui 
impose des exigences minimales pour la pro-
tection de la santé humaine ou de l’environne-
ment. Les avancées récentes au sein du CCSS 
en ce qui concerne l’adoption de valeurs limites 
contraignantes pour une série de cancérogènes 

S’il n’y a pas d’avancée significative 
dans la révision de la directive 
Agents cancérogènes, Lázló Andor 
n’aura pas grand-chose à présenter 
de positif dans son bilan en 
matière de santé et de sécurité  
au travail.
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pourraient donc s’expliquer, en partie, par les 
avantages que les industriels comptent en 
tirer dans le cadre de leurs obligations sous 
le règlement REACH. Mais il s’agit d’un pari 
risqué car il n’est pas certain que les services 
juridiques de la Commission feront la même 
interprétation de l’article 58(2) lorsque le pre-
mier cas se présentera. Les industriels concer-
nés pourraient donc finalement être contraints 
à la fois au respect d’une VLEP contraignante 
sur les lieux de travail et à l’obligation d’obtenir 
une autorisation pour l’utilisation de ces can-
cérogènes. Ce qui serait tout bénéfice pour la 
santé humaine et l’environnement.

Il appartient désormais à la Commis-
sion d’agir sans retard de façon à présenter 
une proposition de directive révisée et à per-
mettre au Parlement européen et au Conseil 
de jouer leur rôle. En effet, sans proposition 
officielle de la Commission, tout le processus 
de révision restera bloqué. Différentes étapes 
doivent encore être franchies, notamment 
l’évaluation d’impact : la possibilité de pré-
venir des milliers de décès évitables devrait 
être considérée comme une justification 
suffisante pour une première révision de la 
directive. Mais il faudra ensuite transposer 
le texte dans les États membres et il est donc 
peu vraisemblable que les nouvelles valeurs 
limites contraignantes entrent en vigueur 
avant 2015. 

Une seconde révision ultérieure de la 
directive pourrait alors intégrer l’extension 
de son champ d’application aux substances 
toxiques pour la reproduction et une réforme 
du processus actuel de fixation des VLEP 
contraignantes au niveau communautaire.•

Tableau 1 Substances cancérogènes que le Comité consultatif pour la securité et la santé propose
d’ajouter à l’annexe III de la directive cancérogènes et mutagènes

Nom de la substance VLEP obligatoires 
proposées (mesurées 
sur une durée de 
travail de 8 heures)

Présence sur la liste 
candidate de REACH

Silice cristalline alvéolaire 100 µg/m3 non

Fibres céramiques réfractaires 0,1-0,3 fibre/ml oui

Chrome VI 25 µg/m3 non

Trichloroéthylène 10 ppm oui

Hydrazine 13 µg/m3 oui

Acrylamide 70-100 µg/m3 oui

Epichlorhydrine 1,9 mg/m3 non

1,2-dibromoéthane 0,8 mg/m3 non

Méthylènedianiline 80 µg/m3 oui

Poussière de bois* 3 mg/m3 non

Particules émises par les moteurs diesel 100 µg/m3 non

Benzo(a)pyrène 2 µg/m3 non

chlorure de vinyle monomère* 1 ppm non

o-toluidine 0.1 ppm oui

1,3-butadiène 1 ppm non

Bromoéthylène 1 ppm non

4,4-mythylène bis 2-chloroaniline À définir  
prochainement

oui

Oxyde d’éthylène 1 ppm non

1,2-époxypropane (oxyde de propilène) 1 ppm oui

1,2-dichloroéthane 2 ppm oui

*actualisation d’une VLEP obligatoire existante
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