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Protection des travailleurs contre les agents
cancérigènes ou mutagènes au travail: valeurs
limites d'exposition
La Commission propose de modifier la directive 2004/37/CE concernant la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail
(ci-après «la directive»), en élargissant son champ d’application et en intégrant et/ou en révisant
les valeurs limites d’exposition professionnelle pour 13 agents chimiques responsables de cancers
et de mutations. Le Parlement mettra aux voix cette proposition au cours de la période de session
d’octobre II.

Contexte
Le cancer est la principale cause de mortalité liée au travail dans l’Union (53 %). Les types les plus fréquents
de cancer d’origine professionnelle sont le cancer du poumon, le mésothéliome (lié à l’exposition à
l’amiante) et le cancer de la vessie. L’Organisation mondiale de la santé estime que dix pour cent des décès
liés au cancer du poumon sont étroitement associés à des risques sur le lieu de travail. Les cancers liés au
travail peuvent être évités, en réduisant ou en éliminant l’exposition à certains agents cancérigènes ou
mutagènes. La directive fixe les exigences minimales générales imposant aux employeurs notamment
d’évaluer les risques d’exposition des travailleurs, d’éviter l’exposition des travailleurs, de remplacer les
agents cancérigènes et mutagènes ou, à défaut, de les utiliser dans un système clos, et de veiller à ne pas
dépasser les valeurs limites.

Proposition de la Commission
Dans sa proposition du 13 mai 2016, la Commission entend inclure dans le champ d’application de la
directive plusieurs agents chimiques qui ne figurent pas encore dans le système actuel de l’Union. Elle
envisage également de fixer des limites d’exposition à l’échelle de l’Union pour 10 autres substances et de
réviser deux des trois valeurs limites existantes. Selon la Commission, l’objectif est d’améliorer la protection
de la santé des travailleurs, d’accroître l’efficacité du cadre de l’Union et de favoriser la clarté pour les
opérateurs économiques. La Commission prévoit de procéder par étapes, cette proposition constituant la
première étape.

Position du Parlement européen
La commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL) a adopté son rapport le 28 février 2017. Les
principaux amendements poursuivent les objectifs suivants: inclure les substances reprotoxiques (substances
toxiques pour la reproduction) dans le champ d’application de la directive; prendre en compte de nouvelles
substances dans les modifications ultérieures de la directive; fixer des valeurs limites plus strictes pour trois
des substances concernées (la silice cristalline alvéolaire, les composés du chrome (VI) et la poussière de
bois); et assurer une surveillance médicale tout au long de la vie des travailleurs exposés.
Le 28 juin 2017, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire sur la proposition, qui a été
approuvé le 11 juillet par le Comité des représentants permanents du Conseil. Les principales modifications
apportées à la proposition dans le texte de compromis sont les suivantes: la Commission s’engage à étudier
la possibilité d’inclure les substances reprotoxiques dans le champ d’application de la directive pour le
premier trimestre de 2019; les limites d’exposition pour les composés du chrome (VI) et les poussières de
bois durs seront plus strictes; la Commission évaluera la nécessité de modifier la valeur limite pour la silice
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cristalline alvéolaire dans le cadre de la prochaine évaluation de la mise en œuvre de la directive; et la
surveillance médicale des travailleurs peut être maintenue aussi longtemps que nécessaire afin de préserver
leur santé. Le 30 août, la commission EMPL a approuvé l’accord provisoire avec 42 voix pour, aucune voix
contre et 8 abstentions. Le texte devrait faire l’objet d’un vote en première lecture au cours de la période de
session d’octobre II.
Rapport en première lecture: 2016/0130(COD);
commission compétente au fond: EMPL; rapporteure:
Marita Ulvskog (S&D, Suède). Pour de plus amples
détails, reportez-vous à notre «Note d’information sur
l’évolution de la législation de l’Union européenne».
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