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Monsieur le Président, 

Par lettre du 2 juin 2017, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément 

à l'article 39 du règlement, de l'examen de la pertinence du changement de la base juridique de 

la proposition en objet1, demandé par le Conseil. 

La Commission propose comme base juridique l'article 153, paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE). La Commission se fonde également sur 

le droit dérivé de l’Union, à savoir l’article 17, paragraphe 1, 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 travail2, directive que ladite proposition cherche à modifier. 

Le rapport établi par la commission EMPL sur cette proposition n'a pas modifié cette base 

juridique3. L’orientation générale du Conseil modifie toutefois la base juridique en ajoutant à 

l’article 153, paragraphe 2, du traité FUE figurant déjà dans le texte une référence au point b) 

dudit article ainsi qu’un renvoi à l’article 153, paragraphe 1, point a), du traité FUE, tout en 

supprimant parallèlement la référence à l’article 17, paragraphe 1, de la directive concernant 

la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou 

mutagènes au travail.  

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 20 juin 2017. 

I – Contexte 

 

La présente proposition vise à mieux protéger la santé des travailleurs 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 économiques. Elle figure parmi les 

actions prioritaires du programme de travail de la Commission pour 2016. 

 
D’après les estimations de l’importance récente et future des maladies professionnelles, le cancer 

d’origine professionnelle est un problème et continuera de l’être du fait de l’exposition des 

travailleurs à des agents cancérigènes. Le cancer est la première cause de mortalité liée au travail 

dans l’Union. Chaque année, 53 % des décès dus à des maladies professionnelles lui sont imputés, 

contre 28 % pour les maladies circulatoires et 6 % pour les maladies respiratoires4. 

 

La proposition tend dès lors à réviser les valeurs limites d’exposition ou à en instaurer de 

nouvelles en ce qui concerne 13 agents chimiques en mettant en œuvre pour ce faire les 

trois mesures spéciales suivantes: 

- 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 

                                                 
1 COM(2016) 290 final du 13 mai 2016. 
2 JO L 158 du 30.4.2004, p. 50. 
3 Voir A8-0064/2017. 
4 Estimations européennes des blessures et des problèmes de santé d’origine professionnelle, «Work-related 

Illnesses Identification, Causal Factors and Prevention Safe Work — Healthy Work — For Life», Takala, J., 

Workplace Safety and Health Institute, Singapour, présentation à l’intention de la conférence de la présidence de 

l’Union, Athènes, juin 2014. 
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vinyle monomère au regard des données scientifiques les plus récentes. 

 

II – Articles pertinents du traité 

 

L'article suivant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui fait partie du 

titre X (Politique sociale) de la troisième partie du traité intitulé «Les politiques et actions 

internes de l'Union», constitue la base juridique retenue dans la proposition de la Commission 

(soulignement ajouté):  

 

Article 153 

(ex-article 137 TCE) 

 

1. [...] 

 

2.   À cette fin, le Parlement européen et le Conseil: 

 

a) peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États 

membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer 

les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches 

novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des 

dispositions législatives et réglementaires des États membres; 

 

b) peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie 

de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu 

des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États 

membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières 

et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites 

et moyennes entreprises. 

 

Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative 

ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des 

régions. 

 

Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue 

conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité, après consultation 

du Parlement européen et desdits Comités. 

 

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission après 

consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure législative 

ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). 

 

III - Base juridique proposée 

 

L’orientation générale du Conseil propose de modifier la base juridique de la proposition en 

ajoutant à l’article 153, paragraphe 2, du traité FUE figurant déjà dans le texte une 

référence au point b) dudit article ainsi qu’un renvoi à l’article 153, paragraphe 1, point a), 

du traité FUE, tout en supprimant parallèlement la référence à l’article 17, paragraphe 1, 

de la directive concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à 

des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Les nouvelles dispositions visées sont 
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libellées comme suit (soulignement ajouté): 

 

Article 153, paragraphe 1 

(ex-article 137, paragraphe 1, TCE) 

 

1.   En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 151, l’Union soutient et complète 

l’action des États membres dans les domaines suivants: 

 

a) l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la 

sécurité des travailleurs; 

b) les conditions de travail; 

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; 

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; 

e) l’information et la consultation des travailleurs; 

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des 

employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5; 

g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour 

régulier sur le territoire de l’Union; 

h) l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de 

l’article 166;  

i) l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du 

travail et le traitement dans le travail; 

j) la lutte contre l’exclusion sociale; 

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c). 

 

L'article 151 du traité FUE est libellé comme suit (soulignement ajouté): 

 

Article 151 

(ex-article 136 TCE) 

  

L’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux 

énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la 

Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour 

objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, 

permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue 

social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et 

durable et la lutte contre les exclusions. 

  

À cette fin, l’Union et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de 

la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations 

conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de 

l’Union. 

  

Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui 

favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par les traités et 

du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. 

 

Article 17, paragraphe 1, de la directive 2004/37/CE 
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 Les annexes I et III ne peuvent être modifiées que conformément à la procédure prévue à 

l'article 137, paragraphe 2, du traité (devenu article 153, paragraphe 2, du traite FUE). 

 

IV - Jurisprudence 

 

La jurisprudence constante de la Cour de justice a établi que «le choix de la base juridique 

d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle 

juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte»1. Le choix 

d’une base juridique erronée peut donc justifier l’annulation de l’acte concerné. Dans ce 

contexte, le souhait d’une institution de participer de façon plus intense à l’adoption d’un acte 

déterminé, le contexte de l’adoption de l’acte et le travail effectué à un autre titre dans le 

domaine d’action dont relève l’acte sont sans incidence sur le choix de la base juridique 

idoine2.  

 

Si l’examen d’un acte démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il a une double 

composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis 

que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir 

celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante3. Cependant, lorsqu’un 

acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu’il a plusieurs composantes, qui sont liés d’une 

façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, un tel acte devra 

être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes4 lorsque les procédures prévues 

pour l’une et l’autre de ces bases sont incompatibles et ne sont pas de nature à porter atteinte 

aux droits du Parlement européen5. 

L'article 153 du traité FUE (ex-article 137 du traité CE) constitue la base juridique, dans le 

traité, pour le rapprochement des législations nationales dans le domaine de la politique 

sociale6. Les paragraphes 1 et 2 confèrent à l'Union le pouvoir de soutenir et de compléter 

l'action des États membres en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151 du traité FUE 

(ex-article 136 du traité CE)7. 

 

V – But et contenu de la proposition 

 

Le considérant 1 précise que la directive 2004/37/CE vise à protéger les travailleurs contre les 

risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou 

mutagènes au travail. Elle fixe des prescriptions minimales à cet effet, notamment des valeurs 

                                                 
1 Affaire C-45/86, Commission/Conseil (préférences tarifaires généralisées), Rec. 1987, p. 1439, point 5; 

affaire C-440/05, Commission/Conseil, Rec. 2007, p. I-9097; affaire C-411/06, Commission/Parlement et 

Conseil, Rec. 2009, p. I-7585. 
2 Affaire C-269/97, Commission/Conseil, Rec. 2000, p. I-2257, point 44. 
3 Affaire C-137/12, Commission/Conseil, EU:C:2013:675, point 53; affaire C-490/10, Commission/Conseil, 

EU:C:2012:525, point 45; affaire C-155/07, Parlement/Conseil, Rec. 2008, p. I-08103, point 34. 
4 Affaire C-211/01, Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-08913, point 40; affaire C-178/03, 

Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2006, p. I-107, points 43 à 56. 
5 Affaire C-300/89, Commission/Conseil («dioxyde de titane»), Rec. 1991, p., I-2867, points 17 à 25; 

affaire C-268/94, Portugal/Conseil, Rec. 1996, p. I-6177. 
6 Voir affaire C-343/08, Commission européenne/République tchèque, Rec. 2010, p. I-00275, point 67, en ce qui 

concerne la disposition à laquelle a succédé l'article 153, à savoir l'article 137 du traité CE; voir avis 2/91, 

Convention n° 170 de l'Organisation internationale du travail concernant la sécurité dans l'utilisation des 

produits chimiques au travail, Rec. 1993, p. I-01061, point 17. 
7 Voir affaire C-13/05, Sonia Chacón Navas/Eurest Colectividades SA, Rec. 2006, p. I-06467, point 4, en ce qui 

concerne la disposition à laquelle a succédé l'article 153, à savoir l'article 137 du traité CE. 
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limites, établies sur la base des données scientifiques et techniques disponibles. 

 

Les considérants 2 et 3 établissent qu’il convient de réviser les valeurs limites, s’il y a lieu, au 

regard des données scientifiques et qu'il est nécessaire, pour certains agents cancérigènes ou 

mutagènes, de prendre en considération d’autres voies d’absorption, notamment la voie cutanée, 

afin de garantir le meilleur niveau possible de protection. 

 

Les considérants 5 à 17 citent les substances susceptibles de répondre aux critères de classification 

comme substances cancérogènes au regard des toutes dernières informations scientifiques et 

énumère les substances d’ores et déjà réputées cancérigènes dont les valeurs limites devraient être 

révisées au regard de données scientifiques plus récentes.  

 

Enfin, les considérants 18 et 22 réaffirment que la proposition de modification de la directive 

2004/37/CE vise à renforcer la protection de la santé des travailleurs sur leur lieu de travail, à 

améliorer les conditions de vie et de travail et à protéger la santé des travailleurs contre les risques 

spécifiques résultant de l’exposition à des agents cancérigènes. 

 
C’est sur la base de ces considérations que l’article premier dispose que la directive est modifiée 

par l’ajout, à l’annexe I, d’une sixième rubrique relative aux travaux exposant à la poussière de 

silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail et par le remplacement de l’annexe III par 

le texte figurant à l’annexe de la proposition de directive. Les articles 3 à 5 contiennent les 

dispositions habituelles concernant la transposition dans le droit interne des États membres. En 

particulier, l’article 4 fixe la date d’entrée en vigueur de la directive. 

 

VI - Analyse et choix de la base juridique appropriée 

 

Eu égard aux observations qui précèdent, il est clair que le but, comme le contenu, de la 

proposition est d’améliorer le niveau de protection de la santé des travailleurs en conformité 

avec l’article 153, paragraphe 1, point a), du traité FUE, en inscrivant à l’annexe I de la 

directive 2004/37/CE les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire 

(fraction alvéolaire) issue de procédés de travail. La méthode choisie à cette fin consiste à 

fixer des prescriptions minimales supplémentaires à respecter pour protéger la santé des 

travailleurs, sous la forme de valeurs limites ajoutées à l’annexe III de la directive, et à 

actualiser les valeurs limites inscrites à l’annexe III pour deux agents cancérigènes au regard 

de données scientifiques plus récentes.  

 

Dans ce contexte, il convient de faire observer que l’article 153, paragraphe 2, du traité FUE 

prévoit en fait, aux points a) et b), deux bases juridiques distinctes pour des mesures de nature 

foncièrement différentes. Alors que l’article 153, paragraphe 2, point a) renvoie à l’adoption 

de «mesures destinées à encourager la coopération entre États membres», le point b) habilite 

le Parlement et le Conseil à arrêter, «dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), 

par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu 

des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres». Il 

est manifeste que la proposition de directive entre dans cette dernière catégorie de mesures, la 

référence au point b) de l’article 153, paragraphe 2, dans la base juridique constituant dès lors 

un élément utile dans les conditions actuelles1. 

 

Par ailleurs, l’article 153, paragraphe 2, qui constitue la base juridique habituelle dès qu’il 

                                                 
1 Voir SJ-0445/16, p. 3. 
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s’agit d’adopter des mesures de politique sociale, prévoit des procédures législatives 

différentes selon le «domaine» de l’article 153, paragraphe 1, visé par la mesure envisagée. 

L’analyse du but et du contenu de la proposition montre que l’article 153, paragraphe 1, 

point a), s’accorde mieux avec les mesures visées par la proposition.  Il ressort de l’exposé 

des motifs que la proposition poursuit le même objectif que la directive concernant les agents 

cancérigènes, qu’elle tend à modifier, à savoir la protection des travailleurs contre les risques 

pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont 

exposés ou susceptibles de l'être du fait d'une exposition à des agents cancérigènes ou 

mutagènes au travail. De même, la proposition modifie les annexes I et III de la directive 

concernant les agents cancérigènes en ajoutant une nouvelle substance à la liste des 

substances, mélanges ou procédés réputés cancérigènes au sens de la directive et en fixant de 

nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle à ces substances. Ces modifications 

constituent clairement des mesures visant à protéger la santé des travailleurs. 

 

Conformément aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l’article 153, une 

procédure législative spéciale, prévoyant que le Conseil statue à l'unanimité, s’applique aux 

domaines visés aux points c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l’article 153, alors que c’est la 

procédure législative ordinaire qui s’applique à l’ensemble des autres domaines visés audit 

paragraphe. Ainsi, pour indiquer la base juridique d’une manière permettant de déterminer 

tant la procédure réglementant les conditions d’adoption que la majorité nécessaire au 

Conseil, il convient de préciser plus avant la proposition de la Commission en indiquant 

lequel des points a) ou b) du paragraphe 2 de l’article 153 s’applique tout en précisant 

parallèlement les différents domaines d’action des colégislateurs, visés à l’article 153, 

paragraphe 11. 

 

Contrairement au point a) du paragraphe 2 de l'article 153 du traité FUE, qui ne se réfère à 

aucun domaine d'action particulier de l'article 153, paragraphe 1, du traité FUE, l'article 153, 

paragraphe 2, point b), le fait expressément. Il en résulte que l’article 153, paragraphe 2, 

point b), du traité FUE ne constitue pas une base juridique suffisante pour la proposition à 

l’examen et qu’il convient, dans un souci de clarté et de précision, de la compléter par un 

renvoi à l’article 153, paragraphe 1, point a). Il en ressort que, à la lumière de son but et de 

son contenu, la proposition entre incontestablement dans le champ du domaine d’action visé à 

l’article 153, paragraphe 1, point a), à savoir «l'amélioration du milieu de travail pour protéger 

la santé et la sécurité des travailleurs», et que, partant, il est possible, dans un souci de 

sécurité juridique, d’ajouter comme base juridique l’article 153, paragraphe 1, point a) et de 

combiner ses dispositions avec celles de l’article 153, paragraphe 2, point b), de sorte que la 

procédure législative ordinaire s’applique. 

 

En ce qui concerne la base juridique de droit dérivé proposée par la Commission, à savoir 

l’article 17, paragraphe 1, de la directive concernant les agents cancérigènes, il convient de 

faire observer que ce paragraphe prévoit que «les annexes I et III ne peuvent être modifiées 

que conformément à la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 2, du traité». Il appert 

donc du libellé même de l’article 17, paragraphe 1, qu’il ne saurait constituer en soi une base 

juridique permettant de modifier les annexes concernées dans la mesure où il se borne à 

renvoyer à l’article 137, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 153, paragraphe 2, du 

traité FUE), qui est en fait la base juridique de la directive. En d’autres termes, l’article 17, 

paragraphe 1, ne fait que rappeler que toute modification des annexes I et III est subordonnée 

                                                 
1 Ibid. 
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à l’application de l’article 153, paragraphe 2, du traité FUE et, partant, à la mise en œuvre de 

la procédure législative ordinaire. L’article 17, paragraphe 1, de la directive renvoie à 

l’(actuel) article 153, paragraphe 2, du traité FUE, qui est déjà  expressément mentionné 

comme base juridique de la proposition à l’examen. Dans ces conditions, il n’est pas 

nécessaire de mentionner deux fois la même disposition1. 

 

VII - Conclusion et recommandation 

 

Eu égard à l’analyse ci-dessus, les modifications de la base juridique de la proposition, 

envisagées par le Conseil, s’apparentent, pour ce qui est de la référence à l’article 153, du 

traité FUE, à de simples spécifications techniques qui apparaissent judicieuses juridiquement 

parlant. S’agissant de la référence à l’article 17, paragraphe 1, de la directive concernant les 

agents cancérigènes, sa suppression peut tout simplement être assimilée à la correction d’une 

erreur matérielle.  

 

Lors de sa réunion du 20 juin 2017, la commission des affaires juridiques a donc décidé, à 

l’unanimité2, de vous recommander d’ajouter à l’article 153, paragraphe 2, une référence au 

point b) de ce même article ainsi qu’une référence à l’article 153, paragraphe 1, point a), du 

traité FUE, tout en vous suggérant parallèlement de supprimer la référence à l’article 17, 

paragraphe 1, de la directive concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à 

l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.  

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. 

Pavel Svoboda 

 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 

                                                 
1 Voir SJ-0445/16, p. 3. 
2 Étaient présents au moment du vote final: Pavel Svoboda (président), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(vice-présidente), Laura Ferrara (vice-présidente), Mady Delvaux (vice-présidente), Gerolf Annemans (pour 

Gilles Lebreton, conformément à l’article 200, paragraphe 2, du règlement), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, 

Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Mylène Troszczynski (pour Marie-Christine Boutonnet, conformément 

à l’article 200, paragraphe 2, du règlement), Axel Voss, Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, 

Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski. 


