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Cette note d'information fait partie d'une série d'"évaluations de la mise en œuvre" qui analysent
l'application dans la pratique de la législation en vigueur de l'Union européenne. Chaque note d'information
se concentre sur une législation spécifique de l'Union susceptible d'être modifiée ou révisée, conformément
au programme de travail annuel de la Commission européenne. Les évaluations de la mise en œuvre visent à
fournir une vue d'ensemble succincte des documents disponibles publiquement concernant la mise en
œuvre, l'application et l'efficacité de la législation européenne à ce jour – en s'appuyant sur les
contributions existantes des institutions de l'Union et d'organisations extérieures. Ces textes permettront
d'aider les commissions parlementaires dans leur travail d'examen des nouvelles propositions, une fois
déposées.

1. Contexte
D'après Eurostat, environ 31 millions de tonnes de substances chimiques cancérigènes, mutagènes et
toxiques pour la reproduction (produits chimiques reprotoxiques) sont produites chaque année en Europe.2

1 La directive 2004/37/CE consolide et remplace la directive 90/394/CEE et ses modifications, sans effectuer de
modifications de fond. Ainsi, la directive 2004/37/CE ne modifie pas les dates de transposition de l’acte législatif
initial.
2 Les substances chimiques cancérigènes peuvent causer des cancers, les substances chimiques mutagènes peuvent
entraîner des mutations génétiques et les substances chimiques reprotoxiques peuvent endommager les processus de
reproduction humaine.

Commission parlementaire compétente au moment de l'adoption de la législation de l'Union:
– commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL)

Date d'adoption de la législation initiale en plénière:
– 16 mai 19901

Date limite de transposition de la législation:
– 31 décembre 1992 (article 19, paragraphe 1, de la directive 90/394/CEE)

Date prévue pour la révision de la législation:
– Ni la directive 2004/37/CE ni la directive 90/394/CEE ne comprennent de clause de réexamen.

Calendrier pour la modification de la législation:
– Dans son programme de travail pour 2016 (PTC 2016), la Commission européenne fait part de son
intention de réexaminer la législation sur la sécurité et l'hygiène au travail, y compris en ce qui concerne les
agents cancérogènes et mutagènes sur le lieu de travail. Ce réexamen devra "rendre plus efficace et efficient
un cadre européen modernisé pour la protection des travailleurs". La Commission européenne a proposé
des modifications de la législation existante le 13 mai 2016.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1461140842309&uri=CELEX:32004L0037
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31990L0394
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_fr.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Chemicals_production_statistics/fr&oldid=286869
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1461140842309&uri=CELEX:32004L0037
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L'exposition à ces substances peut avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine. Sur le lieu de
travail, cette exposition peut considérablement accroître le risque de maladies professionnelles, y compris
des cancers d'origine professionnelle, c'est-à-dire des cancers imputables aux conditions de travail. Selon
la Commission européenne, au moins 20 millions de travailleurs dans l'Union européenne sont dans une
certaine mesure exposés aux agents cancérigènes sur leur lieu de travail3. En 2013, on estimait à plus
de 1 314 millions le nombre de décès liés au cancer dans l'Union européenne4. À l'échelle mondiale, les
études menées par l'Organisation internationale du travail en 2014 révélaient qu'environ 666 000 décès liés
à des cancers d'origine professionnelle étaient enregistrés chaque année5. En outre, le nombre de décès
liés à des cancers dans l'Union en 2015 était estimé à environ 102 5006. Le type de cancer d'origine
professionnelle le plus fréquent est le cancer du poumon, qui représenterait 54 à 75 % de tous les cancers
d'origine professionnelle, l'amiante étant considéré comme la principale cause de ce type de cancer
(environ 45 %)7.

1.1 Aperçu des règles juridiques

La législation européenne fixe des règles concernant l'exposition et la manipulation des substances
chimiques, ainsi que la protection de la santé humaine. Un niveau élevé de protection de la santé humaine
et de l'environnement en ce qui concerne l'exposition aux produits chimiques constitue l'un des objectifs
du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 qui fixe un cadre général régissant la fabrication et l'utilisation des
produits chimiques dans l'Union européenne. Cependant, le règlement REACH n'aborde pas les situations
spécifiques de la prévention de l'exposition à ces substances sur le lieu de travail. Le cadre juridique général
relatif à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail est établi par la directive 89/391/CEE qui introduit des
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.8 Des
règles spécifiques abordant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes sont incluses dans la directive 2004/37/CE, qui constitue le principal objet de
cette évaluation de la mise en œuvre. Malgré la vaste portée de la législation de l'Union, toutes les
substances susceptibles d'augmenter les risques de cancers d'origine professionnelle ne sont pas couvertes
par les règles existantes; par conséquent, la législation doit s'adapter aux données scientifiques les plus
récentes.

Plusieurs agences et organes de l'Union européenne opèrent dans le cadre existant en matière de
protection de la sécurité et de la santé au travail et en matière de substances chimiques. Il s'agit
notamment de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (OSHA), de la Fondation
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et de l'Agence européenne des produits
chimiques (ECHA) qui est une autorité réglementaire européenne travaillant sur la sécurité des substances
chimiques. En outre, plusieurs institutions internationales créées sous l'égide des Nations Unies comme
l'Organisation mondiale de la santé (OMS)9, l'Organisation internationale du travail (OIT) et le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC) traitent des questions de sécurité et de santé au travail
et/ou de prévention du cancer.

3 Analyse d'impact initiale sur l'action législative visant à modifier la directive 2004/37/CE sur la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (avril 2016).
4 J. Takala, Working paper - Eliminating occupational cancer in Europe and globally (2015), p. 6.
5 N. Nenonen et al., Global estimates of occupational accidents and fatal work-related diseases in 2014, Singapore,
Workplace Safety & Health Institute (2014), p. 1.
6 J. Takala, Working paper - Eliminating occupational cancer in Europe and globally (2015), p. 6.
7 Ibidem.
8 Article 1, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE.
9 Par exemple, l’OMS a répertorié 107 agents, mélanges de substances et situations d'exposition comme étant
cancérigènes pour l'homme.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31989L0391
https://osha.europa.eu/fr
http://www.eurofound.europa.eu/fr
http://www.eurofound.europa.eu/fr
http://echa.europa.eu/fr
http://echa.europa.eu/fr
http://www.who.int/fr/
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
http://www.iarc.fr/
http://www.iarc.fr/
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_002_protection_of_workers_from_the_risks_related_to_carcinogens_and_mutagens.pdf
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Eliminating-occupational-cancer-in-Europe-and-globally
https://www.wsh-institute.sg/files/wshi/upload/cms/file/Global Estimates of Occupational Accidents and Work-related Illness 2014.pdf
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Eliminating-occupational-cancer-in-Europe-and-globally
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs350/fr/
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Directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des
agents cancérigènes ou mutagènes au travail
La directive 2004/37/CE consolide et remplace la directive 90/394/CEE et ses modifications. La directive a
été modifiée en 2014. Elle vise à protéger la santé et la sécurité sur le lieu de travail en établissant des
exigences spécifiques pour la protection des travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à
des agents cancérigènes et mutagènes. Dans ce contexte, la directive définit des prescriptions minimales,
notamment des valeurs limites d'exposition professionnelle autorisées et différentes mesures de
prévention. La directive ne s'applique pas aux travailleurs exposés aux rayonnements, lesquels sont
couverts par le traité Euratom.

Dans sa définition des agents cancérigènes et mutagènes, la directive fait référence au règlement (CE)
n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.10 Les
agents cancérigènes et mutagènes sont définis comme diverses substances ou mélanges de substances qui
répondent aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B, tels que fixés à l'annexe I du
règlement (CE) n° 1272/200811.
Au titre de cette directive, les employeurs sont tenus:

(1) de réduire l'utilisation des agents cancérigènes et mutagènes sur le lieu de travail et de les
remplacer par des substances qui ne sont pas ou sont moins dangereuses (article 4);

(2) d'éviter ou de réduire l'exposition à ces agents (article 5). Dans ce contexte, l'annexe III de la
directive fixe des valeurs limites d'exposition;

(3) d'informer l'autorité compétente des activités comprenant les agents utilisés, y compris les
quantités, le nombre de travailleurs exposés, les mesures de prévention prises et les substitutions,
etc. (article 6);

(4) d'informer les travailleurs en cas d'événements imprévisibles ou d'accidents susceptibles
d'entraîner une exposition anormale (article 7);

(5) de limiter l'exposition des travailleurs à ces agents en cas d'exposition prévisible, comme dans le
cas d'activités telles que l'entretien (article 8);

(6) de limiter l'accès aux zones de risque aux travailleurs qui, en raison de leur travail ou de leur
fonction, sont amenés à y pénétrer (article 9);

(7) de prendre des mesures qui garantissent l'hygiène sur le lieu de travail et de fournir aux travailleurs
des vêtements de protection (article 10);

(8) de proposer des formations aux travailleurs, par exemple sur les risques potentiels pour la santé,
les précautions à prendre et les équipements de protection (article 11).

Les annexes de la directive contiennent des informations supplémentaires: l'annexe I contient une liste de
substances, mélanges et procédés; l'annexe II contient des recommandations pratiques en vue de la
surveillance médicale des travailleurs et l'annexe III contient une liste de valeurs limites d'exposition
professionnelle. Toutefois, pour le moment, les annexes sont plutôt courtes et limitées; l'annexe I ne
contient que cinq substances et procédés, tandis que l'annexe III contient des valeurs limites d'exposition
pour trois substances chimiques uniquement (benzène, chlorure de vinyle monomère et poussières de bois
durs).

10 Ce règlement comprend une liste de classification des agents cancérigènes de la catégorie 1 qui contiennent
1 017 substances chimiques [annexe IV du règlement (CE) n° 1272/2008]. Ces substances doivent être munies d'une
étiquette contenant la mention "Peut provoquer le cancer" [article 13, point b), du règlement (CE) n° 1272/2008].
11 Ces critères sont définis au point 3.6.2 de l'annexe I pour les agents cancérigènes et au point 3.5.2. de l'annexe I
pour les agents mutagènes.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1461140842309&uri=CELEX:32004L0037
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:xy0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462345131957&uri=CELEX:32008R1272
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1462345131957&uri=CELEX:32008R1272
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Proposition de directive modifiant 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 (13 mai 2016)12

L'objectif de la proposition vise à mieux protéger la sécurité et la santé des travailleurs au travail "en
réduisant leur exposition à des agents chimiques cancérigènes sur leur lieu de travail, à rendre la législation
de l'Union plus efficace dans ce domaine, ainsi qu'à clarifier l'environnement juridique et à instaurer des
conditions plus équitables pour les opérateurs économiques13". La proposition révise et/ou introduit des
valeurs limites d'exposition pour 13 agents chimiques. À ce titre, la Commission à l'intention d'introduire
trois mesures spécifiques, à savoir:

- élargir le champ d'application de l'annexe I pour inclure "les travaux exposant à la poussière de
silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail" et fixer une valeur limite pour cette
substance cancérigène à l'annexe III;

- fixer à l'annexe III des valeurs limites d'exposition pour 10 agents autres cancérigènes, et
- réviser les valeurs limites d'exposition applicables aux poussières de bois durs et au chlorure de

vinyle monomère au regard des données scientifiques les plus récentes14.

La proposition est soutenue par l'analyse d'impact de la Commission européenne.15 L'analyse d'impact
examine les coûts et les avantages de l'élargissement du champ d'application de la directive 2004/37/CEE
qui introduit des valeurs limites d'exposition pour 13 agents chimiques. La Commission affirme qu'elle
souhaite effectuer une analyse supplémentaire pour 12 autres agents qu'elle a l'intention de présenter
dans une autre analyse d'impact16. D'après l'analyse d'impact, à l'horizon 2069, environ 99 000 décès liés à
la silice cristalline alvéolaire pourraient être évités. L'adoption de la proposition devrait aussi permettre de
réaliser des économies en soins de santé qui se situent entre 34 et 89 milliards d'euros pour une substance
donnée. En ce qui concerne les poussières de bois durs, les économies liées à ces dépenses se situent
entre 12 et 54 millions d'euros17. Il ressort de l'analyse d'impact que les entreprises pourront être exposées
à des coûts de fonctionnement liés à la mise en place des mesures de protection et de prévention
supplémentaires, en particulier en ce qui concerne les composés du chrome (VI) et la silice cristalline
alvéolaire. Les coûts totaux du secteur liés à la fixation des valeurs limites d'exposition au travail pour la
silice cristalline alvéolaire sont estimés à 3,5 milliards d'euros jusqu'en 2069, tandis que les coûts liés
aux 12 autres agents sont minimes18. La proposition a une incidence sur les PME puisque celles-ci ne sont
pas exonérées des obligations contenues dans cette proposition.

2. Rapports, évaluations et études au niveau de l'Union
Analyse d'impact initiale de la Commission européenne sur l'action législative visant à modifier la
directive 2004/37/CE sur la protection  des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes au travail (avril 2016)
D'après l'analyse d'impact initiale19 une amélioration de fond de la directive 2004/37/CE est nécessaire afin
de réduire l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes sur le lieu de travail. Il ressort du document
que la Commission à l'intention de modifier la directive 2004/37/CE pour en faire une procédure en deux

12 COM(2016) 248 final.
13 Exposé des motifs de la proposition, p. 2.
14 Ibid., p. 3-4.
15 SWD(2016) 152 final. Pour plus d’informations sur l’analyse d’impact, veuillez consulter la note d’information de
l'Unité "Évaluation de l'impact ex ante" de l'EPRS qui sera publiée bientôt.
16 Ibid., p. 8.
17 Ibid., p. 78-79.
18 Ibid., p. 80.
19Les lignes directrices pour une meilleure réglementation [SWD (2015) 111 final] présentent l'"analyse d'impact
initiale" comme une feuille de route pour les initiatives devant faire l'objet d'une analyse d'impact. Elle décrit
minutieusement le problème, les difficultés liées à la subsidiarité, les objectifs politiques et les options, ainsi que les
conséquences probables de chaque option.

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15539&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15541&langId=en
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_002_protection_of_workers_from_the_risks_related_to_carcinogens_and_mutagens.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
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étapes, dont l'objectif est d'élargir le champ d'application de la directive en ce qui concerne certaines
substances. Dans une première étape, la Commission souhaite élargir le champ d'application de la directive
pour inclure d'autres substances reconnues en dehors de l'Union européenne comme étant cancérigènes,
c'est-à-dire les substances issues de procédés20. Dans le cadre de cette étape, la Commission a pour objectif
d'étendre la liste des substances incluses à l'annexe III. Dans une seconde étape, le champ d'application de
la directive devrait encore être élargi pour inclure d'autres substances et fixer des valeurs limites
d'exposition professionnelle (VLEP) pour les substances pour lesquelles il n'existe actuellement que des
données très limitées. La seconde étape est liée aux résultats des études en cours.

En outre, l'analyse d'impact initiale évoque le règlement REACH en indiquant qu'il complète la législation
sur la sécurité et la santé au travail, notamment la directive 2004/37/CE, et qu'il sera pris en considération
étant donné qu'il traite de certaines substances qui sont ou seront couvertes par des restrictions ou des
autorisations.

Trois problèmes majeurs sont recensés dans l'analyse d'impact initiale: 1) une exposition importante des
travailleurs à des agents cancérigènes, 2) une directive 2004/37/CE obsolète, et 3) l'absence de valeurs
limites d'exposition professionnelle, ce qui a des conséquences négatives sur les travailleurs et les
entreprises dans l'Union européenne21. L'analyse d'impact initiale souligne qu'il existe différentes
substances et leurs mélanges qui ne sont pas inclus dans directive 2004/37/CE, bien qu'une exposition à ces
substances soit susceptible d'avoir de graves conséquences sur la santé humaine, d'après des études
existantes. En raison de ces problèmes, le document appelle à une action au niveau de l'Union européenne.
À cet égard, il évoque des valeurs limites nationales variables qui sont généralement basées sur des
méthodes ou des données différentes, ce qui entraîne des niveaux différents de protection de la sécurité et
de la santé au travail dans l'Union européenne.

Le principal objectif stratégique de cette initiative législative est d'assurer et de maintenir un niveau élevé
de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'Union européenne. Il existe également des
objectifs spécifiques, notamment 1) réduire l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes, 2)
accroître l'efficacité de la législation de l'Union dans ce domaine, et 3) assurer une protection plus
équilibrée contre les agents cancérigènes sur le lieu de travail.

Communication de la Commission européenne relative à un cadre stratégique de l'Union européenne en
matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020)22

Le cadre stratégique comporte plusieurs objectifs stratégiques clés, y compris celui de prévenir les maladies
professionnelles et liées au travail23. Le cadre stratégique décrit les principaux défis communs, à savoir:
améliorer la mise en œuvre de la législation existante en matière de sécurité et de santé au travail dans
l'Union européenne, améliorer la prévention des maladies professionnelles et faire face à l'évolution
démographique24. Pour relever ces trois défis, la Commission propose sept actions et objectifs stratégiques
clés qui doivent être mis en œuvre grâce à la coopération entre les États membres, les partenaires sociaux
et les autres parties prenantes. Les objectifs stratégiques clés sont les suivants:

- renforcer les stratégies nationales;
- faciliter le respect de la législation sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail;
- améliorer le contrôle de l'application de la législation en matière de santé et de sécurité au travail;
- simplifier la législation européenne existante en matière de sécurité et de santé au travail;

20 Analyse d'impact initiale, p. 2.
21 Ibid., p. 2-4.
22 COM(2014)332 final.
23 Ibid., p. 10.
24 Ibid., p. 5-7.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0332
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- faire face au vieillissement de la main-d'œuvre et à l'apparition de nouveaux risques et prévenir les
maladies professionnelles et liées au travail;

- améliorer la collecte de données, et
- améliorer la coordination des efforts en faveur de la santé et de la sécurité au travail.25

Bien qu'il précise les objectifs stratégiques clés et reconnaît les principaux défis communs, le cadre
stratégique ne dit rien au sujet de la révision de la législation européenne existante sur la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail Rapport de l'Observatoire européen des risques
– Exposure to carcinogens and work-related cancer: a review of assessment methods (2014)
Le rapport décrit l'exposition professionnelle aux agents cancérigènes et contribue au débat sur la
prévention des cancers d'origine professionnelle. Dans le même temps, il évoque différentes mesures de
prévention, en évaluant les données disponibles et en formulant des recommandations destinées à réduire
les risques liés aux cancers d'origine professionnelle. Le rapport évalue divers facteurs et différents types
d'expositions qui peuvent avoir une incidence négative sur la santé humaine et augmenter les risques de
cancers d'origine professionnelle. Plus précisément, il aborde la question des groupes vulnérables tels que
les femmes, les jeunes travailleurs et les travailleurs qui travaillent dans des conditions précaires. Le
rapport indique que seul un nombre limité de substances chimiques provoquant des cancers a fait l'objet
de recherches. Il souligne aussi que l'exposition professionnelle n'est que l'un des facteurs provoquant des
cancers. Le rapport formule plusieurs recommandations, à savoir:

- (1) concevoir des stratégies de retour au travail pour les personnes touchées par le cancer;
- (2) améliorer les systèmes d'évaluation de l'exposition existants par la mise en place d'un registre

pour tous les États membres, permettant une vaste collecte des données;
- (3) améliorer l'intégration entre du règlement REACH et la législation sur la santé et la sécurité au

travail;
- (4) améliorer l'utilisation des données disponibles par les États membres;
- (5) améliorer les mécanismes de prévention et de contrôle sur le lieu de travail, et
- (6) réduire les risques et améliorer l'application du principe de précaution26.

Rapport de la Commission européenne sur les aspects sanitaires, socio-économiques et
environnementaux d'éventuelles modifications de 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
(2011)27

Le rapport fournit une analyse de l'incidence de l'élargissement du champ d'application de la
directive 2004/37/CE pour inclure 25 substances cancérigènes liées au travail28 qui ont été recensées par la
Commission européenne (DG Emploi).29 Les résultats présentés dans le rapport indiquent que 11

25 Ibid., p. 7-12.
26 Rapport de l'Observatoire européen des risques, p. 134-140. S'agissant du principe de précaution, voir également
l'analyse approfondie du Service de recherche du Parlement européen à ce sujet (2015).
27 L'étude a été externalisée par la DG Emploi de la Commission européenne et réalisée en 2011 par l'Institute of
Occupational Medicine (IOM).
28 Parmi ces substances figurent, par exemple, les poussières de bois durs, le chlorure de vinyle monomère, le
trichloréthylène, le béryllium et ses composés, le chrome VI, l'acrylamide, la fumée issue du traitement du
caoutchouc, la silice cristalline alvéolaire, l'oxyde d'éthylène, l'hydrazine et l'o-toluidine.
29 Parmi ces substances figurent, par exemple, les poussières de bois durs, le chlorure de vinyle monomère, le
trichloréthylène, le béryllium et ses composés, le chrome VI, l'acrylamide, la fumée issue du traitement du
caoutchouc, la silice cristalline alvéolaire, l'oxyde d'éthylène, l'hydrazine et l'o-toluidine.

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/report-soar-work-related-cancer/view
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10149&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/573876/EPRS_IDA(2015)573876_FR.pdf
http://www.iom-world.org/
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des 25 substances évoquées ci-dessus sont définies comme étant cancérigènes pour l'homme, quatre
substances sont considérées comme des substances probablement cancérigènes pour l'homme et
les 10 substances restantes sont considérées comme des substances potentiellement cancérigènes pour
l'homme.30 Le rapport indique qu'il existe plus de 10 types de cancers différents pouvant être provoqués
par l'exposition à ces substances, notamment le cancer des poumons et de la peau.31 En outre, le rapport
souligne que les trois substances préoccupantes pour la majorité des travailleurs sont le benzopyrène
(environ 7 millions de travailleurs), les gaz d'échappement des moteurs diesel (environ 3,6 millions de
travailleurs) et les poussières de bois durs (environ 3 millions de travailleurs).32 Il est également estimé que
dans 60 ans, en l'absence de mesures, plus de 700 000 décès seront liés au cancer, soit
environ 470 000 décès liés à l'exposition à la silice cristalline alvéolaire et environ 270 000 décès liés à
l'exposition aux gaz d'échappement des moteurs diesel.33 Pour les 60 prochaines années, les coûts de base
de la santé sont estimés à plus de 1 000 millions d'euros pour les substances reconnues comme étant
cancérigènes pour l'homme. Le rapport indique que seulement sept des 44 combinaisons évaluées ont
présenté des avantages significatifs pour la santé lorsque des limites d'exposition professionnelle ont été
introduites.34 Le rapport demande qu'une collecte proactive d'informations sur les agents cancérigènes au
travail soit menée dans toute l'Union européenne. Il inclut également une évaluation des exigences de
l'article 5 de la directive 2004/37/CE concernant la prévention et la réduction de l'exposition à des agents
cancérigènes et mutagènes au travail. Dans ce contexte, il souligne que l'élimination ou le remplacement
des agents cancérigènes par d'autres substances n'est pas toujours simple et peut être difficile à mettre en
œuvre par les PME.35

3. Rapports des parties prenantes
H. Wriedt, Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that should be subject to
binding limits on workers' exposure (2016)
Ce rapport identifie plus de 50 agents cancérigènes qui doivent être couverts par des limites d'exposition
professionnelle contraignantes au titre de l'annexe III de la directive 2004/37/CE. Le rapport examine
également la valeur réglementaire des limites d'exposition professionnelle. En outre, le rapport se penche
sur les agents cancérigènes supplémentaires à inclure à l'annexe IV de la directive 2004/37/CE. Il examine
également plusieurs substances qui peuvent être décrites comme des agents cancérigènes "futurs ou
potentiels" lorsque certaines conditions sont remplies.

T. Musu, L. Vogel, H. Wriedt, Working paper - Cancer risks in the workplace: better regulation, stronger
protection (2016)
Ce document de travail fait observer que la révision de la directive 2004/37/CE est à l'ordre du jour depuis
plus de 12 ans; l'objectif remonte en effet à la stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006,
au moment où la Commission avait promis de proposer d'étendre le champ d'application de la directive
précédente. En outre, le document demande l'adoption d'une approche plus proactive et moins réactive.
D'après le document, le champ d'application de la directive 2004/37/CE doit être élargi et aligné sur celui
du règlement REACH. La directive doit aussi être adaptée de manière à tenir compte de l'état actuel des
connaissances scientifiques. À cet égard, la portée de la directive et de ses annexes doit être élargie pour
inclure d'autres substances issues de procédés tels que la silice cristalline, les émissions de gaz
d'échappement des moteurs diesel, les poussières issues du traitement du caoutchouc et les huiles de

30 Rapport de l'IOM, p. 145
31 Ibid., p. 37.
32 Ibid., p. 36, 45 et 126.
33 Ibid., p. 160, tableau 8.5.
34 Ibid., p. 1.
35 Ibid., p. 164.

http://www.etui.org/Publications2/Reports/Carcinogens-that-should-be-subject-to-binding-limits-on-workers-exposure
http://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Cancer-risks-in-the-workplace-better-regulation-stronger-protection
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52002DC0118
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moteur usagées. Le document fournit également la liste de 20 agents cancérigènes pour lesquels il convient
d'adopter des limites d'exposition professionnelle contraignantes.

J. Takala, Working paper – Eliminating occupational cancer in Europe and globally (2015)
Ce document de travail plaide en faveur d'une politique plus forte qui permettrait l'élimination du cancer
d'origine professionnelle par une réduction progressive de l'exposition professionnelle à des agents
cancérigènes. Il ressort du document que les décès liés au cancer constituent environ 53 % de tous les
décès liés au travail dans l'Union européenne. D'après le document, plus de 102 500 décès liés à des
cancers d'origine professionnelle ont été recensés dans l'Union européenne en 2011. Le taux le plus élevé
de cancer d'origine professionnelle a été enregistré en Allemagne, suivie du Royaume-Uni et de la France.
Le document de travail insiste particulièrement sur l'exposition à l'amiante puisque celle-ci est liée au
nombre le plus élevé de décès liés au cancer d'origine professionnelle, provoquant entre 30 000
et 47 000 décès par an.36 Le document demande que le lancement d'un programme international pour
l'élimination du cancer d'origine professionnelle suive la même approche que celle adoptée dans le
programme d'éradication de la variole de l'OMS. Le document souligne que l'Union européenne doit tenir
le rôle principal dans ce type de programme. Dans ce contexte, le document exige une mise en œuvre
complète du programme REACH en donnant la priorité au remplacement des agents cancérigènes,
mutagènes et reprotoxiques dans les processus d'autorisation et de restriction37. Le document demande
également une révision la législation européenne applicable afin de fixer des limites d'exposition
professionnelle contraignantes et d'assurer leur mise en œuvre concernant des agents cancérigènes,
notamment la silice cristalline, les émissions de gaz d'échappement des moteurs diesel et les poussières de
bois durs38.

4. Position du Parlement européen / Questions parlementaires
4.1 Résolutions du Parlement européen

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur le cadre stratégique de l'Union européenne
en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020)39

Le Parlement européen appelait à la prévention des maladies liées au travail. Dans ce contexte, il faisait
valoir l'importance de protéger les travailleurs contre l'exposition à des substances cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Le Parlement accordait une attention particulière aux
travailleuses. En outre, il demandait à la Commission de présenter une proposition de révision de la
directive 2004/37/CE. La Commission était en particulier invitée à fixer plus de valeurs limites d'exposition
professionnelle contraignantes. Elle était aussi invitée à apporter des solutions aux chevauchements
réglementaires résultant du non-respect involontaire de la législation. La Commission était également
pressée de ne pas négliger la question du développement de cancers liés au travail. Dans ce contexte,
le Parlement insistait sur les tumeurs de la cavité nasale en l'absence de protection adéquate des voies
respiratoires des travailleurs contre l'inhalation de certaines poussières plutôt courantes qui résultent du
travail du bois, du cuir, de la farine, etc.

Dans la suite40 donnée à la résolution, la Commission a indiqué qu'elle avait l'intention de soumettre une
proposition pour une révision de la directive 2004/37/CE en 2016. L'objectif de la modification de la
directive serait d'"améliorer la protection de la santé des travailleurs, en particulier contre les cancers
professionnels résultant de l'exposition à des substances chimiques". En outre, la Commission évoquait

36 J. Takala, Working paper - Eliminating occupational cancer in Europe and globally (2015), p. 6.
37 Ibid., p. 17.
38 Ibid.
39 P8_TA-PROV(2015)0411.
40 SP(2016)105.

https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Eliminating-occupational-cancer-in-Europe-and-globally
http://www.who.int/features/2010/smallpox/fr/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0411
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=26321&j=0&l=fr
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trois avis du comité consultatif pour la sécurité et la santé au travail de 2012 et 2013, lequel proposait
également de fixer des valeurs limites contraignantes d'exposition professionnelle.

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la stratégie européenne pour la santé et la
sécurité au travail41

La Commission était appelée à présenter une stratégie européenne pour la santé et la sécurité au travail
de 2013 à 2020 d'ici la fin de l'année 2013. Le Parlement déplorait la décision de la Commission de ne pas
présenter une révision de la directive 2004/37/CE, alors que celle-ci avait déjà été annoncée dans son
programme de travail pour 2011.

Dans la suite42 donnée à cette résolution, la Commission indiquait, dans le contexte de la révision de la
directive 2004/37/CE, qu'elle procédait à l'"analyse des coûts, avantages et autres incidences de différents
choix stratégiques devant permettre de répondre à l'évolution récente dans ce domaine d'action".
La Commission avait l'intention d'achever cette évaluation avant la fin de son mandat en 201443.

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur les risques liés à l'amiante pour la santé au
travail et les perspectives d'élimination complète de l'amiante encore existante44

Outre le fait qu'il demandait l'élimination de l'amiante et faisait remarquer les menaces et les risques liés à
l'amiante pour la santé au travail, le Parlement invitait instamment la Commission à présenter une
proposition de modification de la directive 2004/37/CE. Par cette modification, le Parlement entendait
assurer la protection de la santé des travailleurs "par la promotion et l'échange des meilleures pratiques en
matière de prévention et de diagnostic". Le Parlement invitait par ailleurs les États membres à garantir que
toutes les maladies liées à l'amiante soient reconnues en tant que maladies professionnelles.45

Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la lutte contre le cancer dans l'Union européenne
élargie46

Le Parlement invitait la Commission à constituer un groupe de travail européen sur le cancer, composé de
représentants de la Commission, du Conseil et du Parlement, qui, lors de réunions régulières, rassemblerait
les bonnes pratiques en matière de prévention et de traitement du cancer en Europe. La Commission était
également invitée à adopter des mesures législatives dans le but d'assurer la prévention du cancer par la
"réduction de l'exposition professionnelle et environnementale à des agents cancérigènes et à d'autres
substances contribuant au développement du cancer et par la promotion de modes de vie sains".
Le Parlement attirait l'attention sur différents facteurs de risque tels que le tabac, l'alcool, l'obésité et
l'exposition au soleil. La Commission et l'Agence européenne des produits chimiques étaient invitées à
publier une liste d'agents cancérigènes qui serait accessible au consommateur. En outre, il était demandé à
la Commission "de rédiger une charte de protection des patients atteints de cancer et de malades
chroniques sur le lieu de travail afin d'obliger les entreprises à faire en sorte que les patients continuent à
travailler au cours de leur traitement et retrouvent leur activité normale".

La Commission a réagi à cette résolution dans un document de suivi, prenant acte de la proposition du
Parlement d'établir un comité consultatif sur la prévention du cancer47. Cependant, elle indiquait qu'elle
avait envisagé la nécessité d'inclure ce comité dans le plan d'action pour 2009. La Commission expliquait

41 P7_TA(2013)0385.
42 SP(2013)816.
43 Aucune évaluation de ce type n'a été adoptée en 2014.
44 P7_TA(2013)0093.
45 Dans la suite donnée à la résolution (SP(2013)442), la Commission n'a pas réagi à l'invitation du Parlement à mettre
à jour la directive 2004/37/CE.
46 P6_TA(2008)0121
47 SP(2008)3164.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=fr&intPageId=683
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-385
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=23371&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-93
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2008-121
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=14886&j=1&l=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1463495357776&uri=CELEX:52010IP0152
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=22574&j=0&l=fr
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que les actions requises en matière de protection de la santé professionnelle étaient déjà très
réglementées par la législation européenne et avaient déjà généré une réduction des risques de santé. Par
ailleurs, elle évoquait diverses actions de l'Agence européenne des produits chimiques ayant donné lieu à
des recommandations sur la prévention de l'exposition à des agents cancérigènes au travail. S'agissant de la
charte des patients, la Commission notait que cette question relevait de la compétence des États
membres.48

4.2 Questions écrites des députés

Question écrite posée par un groupe de députés, 22 mars 2016
Les députés demandaient à la Commission quand elle comptait adopter les valeurs limites d'exposition
contraignantes pour l'Europe concernant l'exposition professionnelle aux 50 agents cancérigènes
principaux  énumérées par la Confédération européenne des syndicats. Les députés invitaient également  la
Commission à adopter ces valeurs limites avant la fin de 2016 pour ainsi réduire le nombre des victimes des
cancers liés au travail.49

Question écrite posée par Kathleen Van Brempt (S&D, Belgique), 1er mars 2016
La Commission était invitée à informer le Parlement de ses projets concernant l'introduction d'une nouvelle
réglementation sur l'exposition à des substances dangereuses au travail. La députée demandait si
la Commission comptait donner la priorité à la réglementation des 50 agents cancérigènes connus. En
outre, la députée posait des questions sur les conclusions tirées de l'évaluation de la
directive 2004/37/CE.50

Question écrite posée par Holger Krahmer (S&D, Allemagne), 13 avril 2011
Le député demandait à la Commission si elle était au courant des inquiétudes et des arguments exprimés
par l'industrie au sujet de la classification de l'arséniure de gallium (AsGa). Dans ce contexte, le député
demandait à la Commission si elle jugeait nécessaire de rouvrir une consultation publique sur la
classification de l'AsGa afin de couvrir sa reprotoxicité ou s'il existait des raisons de ne pas le faire. Il posait
également une question sur la méthode utilisée par la Commission pour évaluer cette procédure de
classification.
Réponse de M. Potočnik au nom de la Commission, 10 mai 2011
Le commissaire a répondu qu'il était informé des préoccupations de l'industrie au sujet de la classification
de l'AsGa. Dans ce contexte, il avait demandé à l'Agence européenne des produits chimiques de lancer une
autre consultation publique afin que les parties prenantes puissent s'exprimer sur la classification de l'AsGa
en tant que substance cancérigène.

Question écrite posée par Nikolaos Chountis (GUE/NGL, Grèce), 4 janvier 2011
Le député demandait si la substance CS (2-chlorobenzylidène malonitrile) utilisée par les forces de police
grecques pour disperser les manifestants relevait du champ d'application des directives 98/24/CE et
2004/37/CE du Conseil.
Réponse de M. Andor au nom de la Commission, 26 janvier 2011
Le commissaire informait le député que la substance citée n'était pas une substance chimique dangereuse
au titre de la directive 98/24/CE du Conseil. Il précisait, en outre, que cette substance ne relevait pas du

48 Le Parlement a également adopté d'autres résolutions ayant trait à la sécurité et la santé au travail et, dans une
mesure limitée, aux agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail, telles que: la résolution du Parlement
européen du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des
conditions de travail en Europe; et la résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé
par le comité de conciliation, en vue d'une décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme
d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008).
49 Au moment de la rédaction de cette note d'information, la Commission n'avait pas répondu à cette question.
50 Au moment de la rédaction de cette note d'information, la Commission n'avait pas répondu à cette question.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-002436+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-001906+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2011-003731+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2011-003731&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-010873+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-010873&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0012
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P5-TA-2002-351
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champ d'application de la directive 2004/37/CE puisqu'elle n'était pas classée en tant que substance
cancérigène ou mutagène.

5. Comité économique et social européen
À plusieurs occasions, le Comité économique et social européen (CESE) a rendu des avis sur les questions
de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur la protection des travailleurs contre les cancers d'origine
professionnelle. Le CESE a insisté sur le fait que la sécurité et la santé au travail font partie des priorités
stratégiques de l'Union européenne, en ce qui concerne la prévention des "problèmes musculo-
squelettiques, [des] maladies à longue période de latence [...] et [des] maladies chroniques".51 Il a
également souligné la nécessité de la bonne mise en œuvre de la législation européenne dans ce domaine.
Selon le CESE, la législation européenne doit prendre en considération les résultats médicaux et
scientifiques les plus récents. Dans ce contexte, il a insisté sur la nécessité de réduire l'utilisation de
l'amiante dans l'Union européenne, aussi bien sur le lieu de travail qu'en dehors52. Le comité a
recommandé d'élargir le champ d'application de la directive 2004/37/CE pour inclure la fumée de tabac
ambiante (c'est-à-dire le tabagisme passif) qui doit être classée comme une substance cancérigène53.

6. Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, comité
scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents
chimiques et comité des hauts responsables de l'inspection du travail

Le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) est un organe scientifique
indépendant établi en 2003 par la décision 2003/C 218/01 du Conseil. Le comité scientifique en matière de
limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP)a été établi par la
décision 2014/113/UE54 du Conseil et le comité des hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT) a
été officiellement créé en 1995 par la décision 95/319/CE de la Commission. La mission du CCSS consiste à
assister la Commission dans les domaines de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, tandis que
le CSLEP évalue les effets d'agents chimiques sur la santé des travailleurs. Le CHRIT rend ses avis
concernant la mise en œuvre des dispositions en matière de sécurité et de santé au travail dans les États
membres.

Ces organes donnent des avis à la Commission sur des questions de santé et de sécurité au travail. Par
exemple, dans son avis sur la protection de la santé des travailleurs contre les risques résultant de
l'exposition à des agents chimiques sur le lieu de travail [EU Occupational Exposure Limit Values under OSH
and limit values under other EU legislation – valeurs limites d'exposition professionnelle de l'Union
européenne dans le cadre de la santé et la sécurité au travail et valeurs limites au titre d'autres législations
de l'Union européenne (2013)], le CCSS suggère que les procédures prévues dans le cadre des systèmes
législatifs tels que le règlement REACH qui ne traitent pas exclusivement de la sécurité et de la santé au
travail ne devraient pas viser à fixer des valeurs limites européennes officielles pour la protection des
travailleurs. Dans son avis complémentaire n° 2 sur l'approche et le contenu de la proposition envisagée par
la Commission concernant la modification de la directive 2004/37/CE relative aux agents cancérigènes et
mutagènes (2013), le CCSS approuve l'intention de la Commission de modifier la directive 2004/37/CE55.

51 Avis du 11 décembre 2014 sur la santé et la sécurité au travail – Cadre stratégique 2014-2020, point 5.1.7.
52 Avis du 20 février 2015 sur l'éradication de l'amiante de l'Union européenne.
53 Avis du 5 novembre 2009 proposition d'une recommandation du Conseil relative aux environnements sans tabac,
point 1.3.
54 Le CSLEP a été institué par la décision 95/320/CE de la Commission, laquelle a cependant été abrogée par la
décision 2014/113/UE du Conseil.
55 Le CCSS a également adopté d'autres avis portant sur les valeurs d'exposition professionnelle, par exemple, son avis
sur l'élaboration d'une directive de la Commission établissant une quatrième liste de valeurs limites indicatives
d'exposition professionnelle (VLIEP) au titre de la directive 98/24/CE concernant la protection de la santé et de la

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32003D0913(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0113&qid=1400571900118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:01995D0319-20100101
https://circabc.europa.eu/sd/a/01d1b789-db72-4368-a853-e188c520a866/Doc. 1903-13-EN OELs-DNELs ACSH WPC Opinion adopted 28 11 13 doc.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/cf4e1196-de30-4691-86a8-54f1c071607f/Doc 2016-13- EN_2nd Supplementary CMD Opinion adopted 28.11.13.pdf
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2014-04414-00-00-ac-tra-fr.doc
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2014-05005-00-01-ac-tra-fr.docx
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/ces1715-2009_ac_fr.doc
https://circabc.europa.eu/sd/a/06b9823a-f0d1-48a9-b2f1-cafce92bdb25/Doc. 1893-14-EN  Opinion WPC 4th list Adopted 27.11.2014.pdf
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Dans sa communication de 2012 relative aux priorités stratégiques de l'Union européenne (2013-2020),
le CHRIT note plusieurs priorités concernant les cancers d'origine professionnelle, y compris la bonne mise
en œuvre du règlement et du classement REACH (relatif aux agents cancérigènes, etc.). Il a également
adopté un guide à l'intention des inspections nationales du travail relatif à l'interaction entre le
règlement REACH et la directive 2004/37/CE.

7. Position des parties prenantes

Dans sa résolution de 2014, la Confédération européenne des syndicats (CES) appelait l'Union européenne
à prendre des mesures pour améliorer la santé et la sécurité au travail. Elle indiquait que des efforts
supplémentaires étaient indispensables dans ce domaine. La CES n'approuvait pas le cadre
stratégique 2014-2020 parce que ce dernier ne proposait pas d'action concrète. La CES demandait à
la Commission de fournir des orientations claires concernant l'élaboration de stratégies nationales en
matière de sécurité et de santé au travail, y compris dans le domaine de la prévention des cancers d'origine
professionnelle. Elle invitait par ailleurs la Commission à reformuler et à transformer la législation existante
sur la sécurité et la santé au travail en un cadre moderne et actualisé. À la suite des modifications de la
directive 2004/37/CE proposées par la Commission, la CES a publié un communiqué de presse dans lequel
elle indiquait que la proposition était "une avancée significative". Cependant, elle précisait que certaines
limites d'exposition n'étaient pas suffisantes et que certaines substances n'étaient pas reprises dans la
proposition. Elle invitait également la Commission à présenter "des limites d'exposition pour au
moins 15 substances de plus d'ici à la fin de l'année". L'Institut syndical européen (European Trade Union
Institute, ETUI) a également noté avec satisfaction la révision de la directive 2004/37/CE et la nouvelle
proposition de la Commission. Cependant, il décrit cette initiative comme étant "un trop petit pas en
avant".

Le représentant des fédérations d'entreprises nationales, BUSINESSEUROPE, indiquait, dans un document
exprimant sa position de 2014, qu'il existait déjà un corpus législatif de l'Union qui protège les travailleurs
des risques pouvant provoquer des maladies liées au travail, y compris l'exposition à des agents chimiques,
cancérigènes et mutagènes. À cet égard, il se disait convaincu que l'accent devait désormais être placé sur
la mise en œuvre de la législation en vigueur et non sur l'adoption d'une nouvelle législation.
BUSINESSEUROPE notait également que certaines questions liées à la santé et à la sécurité au travail
n'étaient pas correctement abordées par la législation contraignante. Toutefois, il insistait sur la nécessité
pour les entreprises de mettre en place des mesures effectives et efficaces de prévention des risques.
L'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) a entre-temps indiqué
dans un document exprimant sa position de 2014 qu'il était nécessaire de mettre l'accent sur la
simplification de la législation existante et l'amélioration de la prévention des maladies liées au travail. Elle
insistait sur la nécessité d'améliorer la base de données des statistiques sur les accidents et les maladies liés
au travail, y compris les expositions professionnelles. À cet égard, elle appelait à améliorer l'analyse des
coûts et des avantages de la sécurité et de la santé au travail. La Fédération européenne des travailleurs du
bâtiment et du bois (FETBB) a demandé à la Commission de préparer une stratégie pour l'élimination de
l'amiante en Europe.

8. Conclusions
Malgré la vaste portée de la législation de l'Union, toutes les substances susceptibles d'augmenter les
risques de cancers d'origine professionnelle ne sont pas couvertes par les actes législatifs en vigueur.

sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (2014), et son avis
complémentaire sur l'élaboration d'une directive de la Commission établissant une quatrième liste de valeurs limites
indicatives d'exposition professionnelle (VLIEP) au titre de la directive 98/24/CE concernant la protection de la santé
et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

https://circabc.europa.eu/sd/a/4459ac88-7907-4f5c-8616-baec4099b5bb/EU Strategic Priorities 2013 - 2020_A submission from SLIC_EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11812&langId=fr
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/07_-_en_-_health_-_resolution_def.pdf
https://www.etuc.org/fr/presse/cancers-professionnels-une-victoire-pour-les-travailleurs
http://www.etui.org/fr/Actualites/Revision-de-la-legislation-europeenne-sur-les-cancers-professionnels-un-trop-petit-pas-en-avant
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2014-01117-E.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2014-01117-E.pdf
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_position_on_EU_Strategic_Framework_on_Health_Safety_at_work.pdf
http://www.efbww.org/default.asp?Index=957&Language=FR
https://circabc.europa.eu/sd/a/c8308064-a465-4baf-ac69-790c3120407c/Doc. 819-15-EN  Suppl Opinion WPC 4th list Adopted 21.05.2015.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/c8308064-a465-4baf-ac69-790c3120407c/Doc. 819-15-EN  Suppl Opinion WPC 4th list Adopted 21.05.2015.pdf
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Différentes études font état d'une augmentation continue des cas de cancers imputables aux conditions de
travail et insistent sur la nécessité d'améliorer la protection des travailleurs. Bien que la
directive 2007/34/CE soit le principal acte législatif fixant les normes en matière de protection des
travailleurs contre les cancers liés au travail, plusieurs études et parties prenantes ont demandé d'élargir le
champ d'application de cette directive en ajoutant les substances chimiques qui n'étaient pas initialement
couvertes par la directive, cela dans le but de réduire l'exposition des travailleurs à ces substances. De
même, le Parlement a plusieurs fois demandé à la Commission de modifier la législation en vigueur sur la
prévention des cancers liés au travail et d'accroître la protection des travailleurs contre les maladies
d'origine professionnelle, y compris le cancer.

Bien que la proposition de la Commission de mai 2016 vise à renforcer la protection des travailleurs en
élargissant le champ d'application de la directive 2007/34/CE par la fixation de valeurs limites d'exposition
pour 13 autres agents chimiques, il existe encore différentes substances qui ne figurent pas sur la liste et
qui sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la santé des travailleurs. La Commission européenne
s'est engagée à réaliser une autre analyse d'impact sur les 12 autres agents chimiques avant la fin de 2016.
Ces mesures ultérieures peuvent donner lieu à de futures propositions législatives permettant une mise à
jour la législation existante.
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