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Amendement 23
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet de résolution législative
Considérant -1 (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

-Les colégislateurs fixent à la Commission 
l’obligation d’évaluer, au plus tard au 
premier trimestre de 2019, et compte tenu 
de l’évolution des connaissances 
scientifiques, l’option de la modification 
du champ d’application de la directive 
2004/37/CE afin que celle-ci comprenne 
les substances toxiques pour la 
reproduction; sur cette base, la 
Commission présente, au besoin, une 
proposition législative, après avoir 
consulté les partenaires sociaux.

Or. en

Amendement 24
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, David Borrelli

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) 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 et fixe des 
prescriptions minimales à cet effet, 
notamment des valeurs limites, établies sur 
la base des données scientifiques et 
techniques disponibles.

(1) 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 dans un environnement de
travail et fixe des prescriptions minimales à 
cet effet, notamment des valeurs limites, 
établies sur la base des données 
scientifiques et techniques disponibles, qui 
sont régulièrement révisées à la lumière 
des données scientifiques qui sont 



PE615.368v03-00 4/70 AM\1142685FR.docx

FR

progressivement acquises. Pour une 
meilleure protection de la sécurité et de la 
santé, il est indispensable que les États 
membres enregistrent et fournissent des 
données épidémiologiques portant sur les 
trois dernières décennies, sur l’incidence 
du cancer et de toute pathologie liée à 
l’exposition à des agents cancérogènes ou 
mutagènes et sur le taux de mortalité 
correspondant des travailleurs des 
différents secteurs industriels.

Or. it

Amendement 25
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Pavel Poc

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) 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 et fixe des 
prescriptions minimales à cet effet, 
notamment des valeurs limites, établies sur 
la base des données scientifiques et 
techniques disponibles.

(1) 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 et fixe des 
prescriptions minimales à cet effet, 
notamment des valeurs limites
contraignantes d’exposition 
professionnelle pour protéger les 
travailleurs des risques chimiques, 
établies sur la base des informations 
disponibles les plus récentes, y compris les 
données scientifiques et techniques.

Or. en

Amendement 26
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) 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 et fixe des 
prescriptions minimales à cet effet, 
notamment des valeurs limites, établies sur 
la base des données scientifiques et 
techniques disponibles.

(1) 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 et fixe des 
prescriptions minimales à cet effet, 
notamment des valeurs limites, établies sur 
la base des données scientifiques et 
techniques disponibles. Les valeurs limites 
contraignantes d’exposition 
professionnelle doivent être fixées au 
niveau de la valeur la plus basse en 
vigueur dans au moins un des États 
membres de l’Union. Le nombre de 
substances ainsi que les valeurs limites 
contraignantes d’exposition 
professionnelle doivent être régulièrement 
mis à jour pour parvenir au degré le plus 
élevé possible de protection des 
travailleurs dans l’ensemble du marché 
intérieur.

Or. en

Justification

Le texte de base indique que le niveau de protection des travailleurs doit être fixé «non par 
des prescriptions détaillées, mais par un cadre de principes généraux permettant aux 
États membres d’appliquer uniformément les prescriptions minimales». Le principe de la 
valeur la plus protectrice (donc la plus basse) répond à cette exigence et contribue à éviter 
les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur.

Amendement 27
Enrique Calvet Chambon

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2004/37/CE vise à 
protéger les travailleurs contre les risques 
pour leur santé et leur sécurité résultant 

(1) La directive 2004/37/CE vise à 
protéger les travailleurs contre les risques 
pour leur santé et leur sécurité résultant 
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d’une exposition à des agents cancérigènes 
ou mutagènes au travail et fixe des 
prescriptions minimales à cet effet, 
notamment des valeurs limites, établies sur 
la base des données scientifiques et 
techniques disponibles.

d’une exposition à des agents cancérigènes 
ou mutagènes au travail et fixe des 
prescriptions minimales à cet effet, 
notamment des valeurs limites, établies sur 
la base des données scientifiques et 
techniques disponibles, de la faisabilité 
économique, d’une analyse complète des 
incidences socioéconomiques et de la 
disponibilité des protocoles et des 
techniques de mesure de l’exposition. 

Or. en

Amendement 28
Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) 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 et fixe des 
prescriptions minimales à cet effet, 
notamment des valeurs limites, établies sur 
la base des données scientifiques et 
techniques disponibles.

(1) 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 et fixe des 
prescriptions minimales à cet effet, 
notamment des valeurs limites, établies sur 
la base des données scientifiques et 
techniques disponibles et de la 
disponibilité de techniques de mesure 
adaptées sur le lieu de travail.

Or. en

Justification

Afin d’être pratiques et exécutoires, les valeurs limites doivent être mesurables sur le lieu de 
travail à l’aide de techniques accessibles à tous les secteurs de l’industrie, y compris aux 
PME.

Amendement 29
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’exposition professionnelle des 
travailleurs à certaines substances 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction s’ajoute et 
s’amalgame à leur exposition en tant que 
membres de la population en général.

Or. en

Amendement 30
Enrique Calvet Chambon

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les valeurs limites d’exposition 
doivent toujours tenir compte de la 
faisabilité de la mise en œuvre et de la 
mise en conformité, notamment pour les 
PME et les microentreprises.

Or. en

Amendement 31
Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les PME et les microentreprises, 
qui représentent la grande majorité des 
entreprises dans l’Union, disposent de 
ressources financières, techniques et 
humaines limitées, ce qui suscite des 
inquiétudes sur leur capacité de se 
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conformer à une législation plus stricte; 
tout en maintenant des niveaux égaux de 
protection pour les travailleurs des PME 
et des microentreprises, la conformité de 
ces entreprises doit devenir plus simple et 
moins coûteuse, au moyen de mesures de 
soutien spécifiques, notamment des 
incitations financières et des outils 
numériques; à cet égard, les partenaires 
sociaux doivent procéder à un échange de 
bonnes pratiques;

Or. en

Amendement 32
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Le respect des valeurs limites est 
sans préjudice des autres obligations qui 
incombent aux employeurs en vertu de la 
présente directive, afin de réduire le 
niveau d’exposition cumulée des 
travailleurs. Pour les substances pour 
lesquelles aucun niveau d’exposition sûr 
n’existe, ces mesures doivent inclure, en 
particulier, le remplacement des processus 
qui contribuent à l’exposition à des 
substances toxiques par des processus 
industriels de substitution plus sûrs, 
favorisant ainsi l’innovation.

Or. en

Justification

La recherche de processus industriels qui ne portent pas atteinte à la santé ou à 
l’environnement est un puissant moteur de l’innovation et de l’investissement dans la 
compétitivité de l’industrie européenne à l’échelle mondiale.
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Amendement 33
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, David Borrelli

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour certains agents cancérigènes 
ou mutagènes, il est nécessaire de prendre 
en considération d’autres voies 
d’absorption, notamment la voie cutanée, 
afin de garantir le meilleur niveau possible 
de protection.

(2) Pour certains agents cancérigènes 
ou mutagènes, il est nécessaire de prendre 
en considération d’autres voies 
d’exposition possibles, notamment la voie 
cutanée, afin de garantir le meilleur niveau 
possible de protection pour les 
travailleurs.

Or. it

Amendement 34
Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Lors de la définition de valeurs 
limites contraignantes d’exposition 
professionnelle, il convient de se fonder 
sur une analyse solide des informations 
scientifiques les plus récentes ainsi que 
sur la disponibilité de techniques de 
mesure et la faisabilité économique, à 
l’issue d’un processus rigoureux de 
consultation avec le comité consultatif 
pour la sécurité et la santé sur le lieu du 
travail (CCSS). Les valeurs limites 
contraignantes d’exposition 
professionnelle doivent être fondées sur 
des données probantes, proportionnées et 
mesurables.

Or. en
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Amendement 35
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Pavel Poc

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il convient de réviser les valeurs 
limites fixées dans la présente directive, 
s’il y a lieu, au regard des informations 
disponibles, y compris les données 
scientifiques et techniques.

Or. en

Amendement 36
Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le comité scientifique en matière 
de limites d’exposition professionnelle à 
des agents chimiques (ci-après le 
«comité»)55 prête son concours à la 
Commission, en particulier en évaluant les 
données scientifiques les plus récentes et 
en proposant des valeurs limites 
d’exposition professionnelle pour la 
protection des travailleurs contre les 
risques chimiques, lesquelles doivent être 
fixées à l’échelon de l’Union 
conformément à la directive 98/24/CE du 
Conseil56 et à la directive 2004/37/CE. Des 
informations scientifiques provenant 
d’autres sources suffisamment fiables et 
relevant du domaine public ont aussi été 
prises en compte.

(3) Le comité scientifique en matière 
de limites d’exposition professionnelle à 
des agents chimiques (ci-après le 
«comité»)55 prête son concours à la 
Commission, en particulier en 
répertoriant, en évaluant et en analysant 
en détail les données scientifiques les plus 
récentes et en proposant des limites 
d’exposition professionnelle pour la 
protection des travailleurs contre les 
risques chimiques, lesquelles doivent être 
fixées à l’échelon de l’Union 
conformément à la directive 98/24/CE du 
Conseil56 et à la directive 2004/37/CE. Des 
informations scientifiques provenant 
d’autres sources suffisamment fiables et 
relevant du domaine public ont aussi été 
prises en compte.

__________________ __________________

55 Décision 2014/113/UE de la 
Commission du 3 mars 2014 instituant un 
comité scientifique en matière de limites 

55 Décision 2014/113/UE de la 
Commission du 3 mars 2014 instituant un 
comité scientifique en matière de limites 
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d’exposition professionnelle à des agents 
chimiques et abrogeant la décision 
95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

d’exposition professionnelle à des agents 
chimiques et abrogeant la décision 
95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 
1998 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 (quatorzième directive 
particulière au sens de l’article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 
(JO L 131 du 05.05.1998, p. 11).

56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 
1998 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 (quatorzième directive 
particulière au sens de l’article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 
(JO L 131 du 05.05.1998, p. 11).

Or. en

Amendement 37
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Pavel Poc

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le comité scientifique en matière 
de limites d’exposition professionnelle à 
des agents chimiques (ci-après le 
«comité»)55 prête son concours à la 
Commission, en particulier en évaluant les 
données scientifiques les plus récentes et 
en proposant des valeurs limites 
d’exposition professionnelle pour la 
protection des travailleurs contre les 
risques chimiques, lesquelles doivent être 
fixées à l’échelon de l’Union 
conformément à la directive 98/24/CE du 
Conseil56 et à la directive 2004/37/CE. Des 
informations scientifiques provenant 
d’autres sources suffisamment fiables et 
relevant du domaine public ont aussi été 
prises en compte.

(3) Le comité scientifique en matière 
de limites d’exposition professionnelle à 
des agents chimiques (ci-après le 
«CSLEP»)55 prête son concours à la 
Commission, en particulier en évaluant les 
données scientifiques et techniques les 
plus récentes et en proposant des valeurs 
limites d’exposition professionnelle pour la 
protection des travailleurs contre les 
risques chimiques, lesquelles doivent être 
fixées à l’échelon de l’Union 
conformément à la directive 98/24/CE du 
Conseil56 et à la directive 2004/37/CE. Des 
informations scientifiques provenant 
d’autres sources suffisamment fiables et 
relevant du domaine public ont aussi été 
prises en compte, respectivement celles du 
Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC) et des comités scientifiques 
nationaux.

__________________ __________________

55 Décision 2014/113/UE de la 
Commission du 3 mars 2014 instituant un 
comité scientifique en matière de limites 

55 Décision 2014/113/UE de la 
Commission du 3 mars 2014 instituant un 
comité scientifique en matière de limites 
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d’exposition professionnelle à des agents 
chimiques et abrogeant la décision 
95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

d’exposition professionnelle à des agents 
chimiques et abrogeant la décision 
95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 
1998 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 (quatorzième directive 
particulière au sens de l’article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 
(JO L 131 du 05.05.1998, p. 11).

56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 
1998 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 (quatorzième directive 
particulière au sens de l’article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 
(JO L 131 du 05.05.1998, p. 11).

Or. en

Amendement 38
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le comité scientifique en matière 
de limites d’exposition professionnelle à 
des agents chimiques (ci-après le 
«comité»)55 prête son concours à la 
Commission, en particulier en évaluant les 
données scientifiques les plus récentes et 
en proposant des valeurs limites 
d’exposition professionnelle pour la 
protection des travailleurs contre les 
risques chimiques, lesquelles doivent être 
fixées à l’échelon de l’Union 
conformément à la directive 98/24/CE du 
Conseil56 et à la directive 2004/37/CE. Des 
informations scientifiques provenant 
d’autres sources suffisamment fiables et 
relevant du domaine public ont aussi été 
prises en compte.

(3) Le comité scientifique en matière 
de limites d’exposition professionnelle à 
des agents chimiques (ci-après le 
«comité»)55 prête son concours à la 
Commission, en particulier en évaluant les 
données scientifiques les plus récentes et 
en proposant des valeurs limites 
d’exposition professionnelle pour la 
protection des travailleurs contre les 
risques chimiques, lesquelles doivent être 
fixées à l’échelon de l’Union 
conformément à la directive 98/24/CE du 
Conseil56 et à la directive 2004/37/CE. Des 
informations scientifiques provenant 
d’autres sources suffisamment fiables et 
relevant du domaine public, notamment du 
Centre international de recherche sur le 
cancer, de l’Organisation mondiale de la 
santé et d’agences nationales, ont aussi été 
prises en compte.

__________________ __________________

55 Décision 2014/113/UE de la 
Commission du 3 mars 2014 instituant un 

55 Décision 2014/113/UE de la 
Commission du 3 mars 2014 instituant un 
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comité scientifique en matière de limites 
d’exposition professionnelle à des agents 
chimiques et abrogeant la décision 
95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

comité scientifique en matière de limites 
d’exposition professionnelle à des agents 
chimiques et abrogeant la décision 
95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 
1998 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 (quatorzième directive 
particulière au sens de l’article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 
(JO L 131 du 05.05.1998, p. 11).

56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 
1998 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 (quatorzième directive 
particulière au sens de l’article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 
(JO L 131 du 05.05.1998, p. 11).

Or. en

Justification

L’exposé des motifs de la proposition de la Commission mentionne ces informations. Il 
convient de les reprendre dans le texte même de la proposition.

Amendement 39
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, David Borrelli

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le comité scientifique en matière 
de limites d’exposition professionnelle à 
des agents chimiques (ci-après le 
«comité»)55 prête son concours à la 
Commission, en particulier en évaluant les 
données scientifiques les plus récentes et 
en proposant des valeurs limites 
d’exposition professionnelle pour la 
protection des travailleurs contre les 
risques chimiques, lesquelles doivent être 
fixées à l’échelon de l’Union 
conformément à la directive 98/24/CE du 
Conseil56 et à la directive 2004/37/CE. Des 
informations scientifiques provenant 
d’autres sources suffisamment fiables et 
relevant du domaine public ont aussi été 
prises en compte.

(3) Le comité scientifique en matière 
de limites d’exposition professionnelle à 
des agents chimiques (ci-après le 
«CSLEP»)55 prête son concours à la 
Commission, en particulier en évaluant les 
données scientifiques les plus récentes et 
en proposant des valeurs limites 
d’exposition professionnelle pour la 
protection des travailleurs contre les 
risques chimiques, lesquelles doivent être 
fixées à l’échelon de l’Union 
conformément à la directive 98/24/CE du 
Conseil56 et à la directive 2004/37/CE. Des 
informations scientifiques provenant 
d’autres sources suffisamment fiables et 
relevant du domaine public ont aussi été 
prises en compte.
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__________________ __________________

55 Décision 2014/113/UE de la 
Commission du 3 mars 2014 instituant un 
comité scientifique en matière de limites 
d’exposition professionnelle à des agents 
chimiques et abrogeant la décision 
95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

55 Décision 2014/113/UE de la 
Commission du 3 mars 2014 instituant un 
comité scientifique en matière de limites 
d’exposition professionnelle à des agents 
chimiques et abrogeant la décision 
95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 
1998 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 (quatorzième directive 
particulière au sens de l’article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 
(JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 
1998 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 (quatorzième directive 
particulière au sens de l’article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 
(JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

Or. it

Amendement 40
Marita Ulvskog, Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Rory Palmer, Javi López, Ole 
Christensen, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les travaux des comités sont 
essentiels en vue d’un processus 
responsable d’élaboration des politiques. 
Il y lieu de rendre publics les travaux des 
comités dans un souci de transparence et 
d’élaboration de politiques fondée sur des 
données probantes. Pour réorganiser les 
travaux des comités, il convient de 
garantir des ressources allouées à ces 
travaux et de ne pas perdre des 
compétences spécifiques en 
épidémiologie, toxicologie, médecine du 
travail et hygiène du travail.

Or. en
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Amendement 41
Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les modifications apportées à 
l’annexe III de la directive 2004/37/CE, 
en ce qui concerne l’établissement de 
valeurs limites et d’observations «Peau» à 
sept autres agents cancérigènes, 
constituent une nouvelle étape dans un 
long processus de mise à jour de la 
directive. Ladite directive devrait être 
réexaminée en permanence et révisée, s’il 
y a lieu, au regard des données 
scientifiques et techniques, y compris, 
dans la mesure du possible, les données 
concernant les risques résiduels, après 
consultation du CSLEP et du CCSS afin 
de mieux protéger les travailleurs. Il 
convient de fixer des valeurs limites pour 
tous les agents cancérigènes ou 
mutagènes pour lesquels les informations 
disponibles le permettent, compte tenu de 
la faisabilité technique et économique, en 
tenant compte des bonnes pratiques, des 
techniques et des protocoles fondés sur 
des données probantes pour la mesure des 
niveaux d’exposition sur le lieu de travail.

Or. en

Amendement 42
Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Lorsqu’une valeur limite a été 
établie pour un agent cancérigène ou 
mutagène, il convient dans tous les cas de 
réduire l’exposition des travailleurs audit 
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agent à un niveau aussi bas qu’il est 
techniquement possible en deçà de ladite 
valeur limite établie.

Or. en

Justification

Il est important de s’efforcer de réduire, dans la mesure où cela est techniquement possible, 
l’exposition des travailleurs en deçà de toute valeur limite fixée par la directive.

Amendement 43
Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) L’élaboration et la mise en œuvre 
de bonnes pratiques par les signataires de 
l’accord de dialogue social NEPSI1 bis se 
sont avérées les plus efficaces pour 
prévenir les risques liés à l’utilisation de 
la silice cristalline alvéolaire. Afin de 
maintenir et de continuer de promouvoir 
ces bonnes pratiques, il convient d’éviter 
les incohérences et les chevauchements 
entre les deux approches (accord de 
dialogue social NEPSI et directive 
20040/37/CE), en exemptant les 
entreprises qui mettent en œuvre les 
bonnes pratiques NEPSI de l’application 
des obligations prévues au chapitre II de 
ladite directive. Tous les sites concernés 
restent toutefois soumis aux limites 
d’exposition fixées à l’article 5, 
paragraphe 4, de ladite directive.

__________________

1 bis JO 2006/C279/02

Or. en
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Amendement 44
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, David Borrelli

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les observations «Peau» et les 
valeurs limites de l’exposition par 
inhalation sont établies conformément aux 
recommandations du comité, lorsque 
celles-ci sont disponibles, par rapport à
une période de référence de huit heures en 
moyenne pondérée dans le temps (valeurs 
limites d’exposition de longue durée) et, 
pour certains agents cancérigènes ou 
mutagènes, à des périodes de référence 
plus courtes, de quinze minutes en 
général, en moyenne pondérée dans le 
temps (valeurs limites d’exposition de 
courte durée), permettant de prendre en 
compte les effets d’une exposition 
ponctuelle.

(4) Les observations «Peau» et les 
valeurs limites de l’exposition par 
inhalation sont établies par la présente 
directive conformément aux 
recommandations du CSLEP, après 
consultation du Comité consultatif pour la 
sécurité et la santé sur le lieu du travail, 
pour une période d’exposition de huit 
heures quotidiennes en moyenne pondérée 
dans le temps (valeurs limites d’exposition 
de longue durée) et, pour certains agents 
cancérigènes ou mutagènes, pour une 
période de référence de quinze minutes, en 
moyenne pondérée dans le temps (valeurs 
limites d’exposition de courte durée), afin
de limiter le plus possible les effets dérivés 
de l’exposition.

Or. it

Amendement 45
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les observations «Peau» et les 
valeurs limites de l’exposition par 
inhalation sont établies conformément aux 
recommandations du comité, lorsque 
celles-ci sont disponibles, par rapport à une 
période de référence de huit heures en 
moyenne pondérée dans le temps (valeurs 
limites d’exposition de longue durée) et, 
pour certains agents cancérigènes ou 
mutagènes, à des périodes de référence 

(4) Les observations «Peau» et les 
valeurs limites de l’exposition par 
inhalation sont établies conformément aux 
recommandations du comité ou de toute 
autre source d’informations scientifiques 
actualisée, fiable et relevant du domaine 
public, lorsque celles-ci sont disponibles, 
par rapport à une période de référence de 
huit heures en moyenne pondérée dans le 
temps (valeurs limites d’exposition de 
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plus courtes, de quinze minutes en général, 
en moyenne pondérée dans le temps 
(valeurs limites d’exposition de courte 
durée), permettant de prendre en compte 
les effets d’une exposition ponctuelle.

longue durée) et, pour certains agents 
cancérigènes ou mutagènes, à des périodes 
de référence plus courtes, de quinze 
minutes en général, en moyenne pondérée 
dans le temps (valeurs limites d’exposition 
de courte durée), permettant de prendre en 
compte les effets d’une exposition 
ponctuelle.

Or. en

Amendement 46
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les observations «Peau» et les 
valeurs limites de l’exposition par 
inhalation sont établies conformément aux 
recommandations du comité, lorsque 
celles-ci sont disponibles, par rapport à une 
période de référence de huit heures en 
moyenne pondérée dans le temps (valeurs 
limites d’exposition de longue durée) et, 
pour certains agents cancérigènes ou 
mutagènes, à des périodes de référence 
plus courtes, de quinze minutes en général, 
en moyenne pondérée dans le temps 
(valeurs limites d’exposition de courte 
durée), permettant de prendre en compte 
les effets d’une exposition ponctuelle.

(4) Les observations «Peau» et les 
valeurs limites de l’exposition par 
inhalation sont établies conformément aux 
recommandations du CSLEP, lorsque 
celles-ci sont disponibles, par rapport à une 
période de référence de huit heures en 
moyenne pondérée dans le temps (valeurs 
limites d’exposition de longue durée) et, 
pour certains agents cancérigènes ou 
mutagènes, à des périodes de référence 
plus courtes, de quinze minutes en général, 
en moyenne pondérée dans le temps 
(valeurs limites d’exposition de courte 
durée), permettant de prendre en compte 
les effets d’une exposition ponctuelle.

Or. en

Amendement 47
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L’objectif suprême de la protection 
de la santé du fœtus et des générations 
futures suppose la mise en place de 
mesures spécifiques pour les femmes en 
âge de procréer. Ces mesures vont des 
documents actualisés d’information et 
d’orientation scientifiques spécifiques 
destinés aux employeurs et aux 
travailleurs à la prévention temporaire de 
l’exposition à différentes substances, le 
cas échéant.

Or. en

Justification

L’avenir de la santé publique et de la situation économique dans l’Union repose, entre autres, 
sur le niveau de protection du fœtus, qui dépend du niveau de protection de l’environnement 
de travail des femmes en âge de procréer. Des mesures nationales spécifiques telles que de 
simples campagnes d’information sont déjà en cours, par exemple en Suède, et constituent un 
outil puissant pour renforcer le pouvoir d’action des employeurs et des travailleurs dans la 
réalisation collective des objectifs en matière de santé publique.

Amendement 48
Marita Ulvskog, Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Rory Palmer, Javi López, Ole 
Christensen, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La cancérogénicité des huiles qui 
ont été auparavant utilisées dans des 
moteurs à combustion interne pour lubrifier 
et refroidir les pièces mobiles du moteur 
est amplement démontrée. Ces huiles de 
moteur usagées sont issues de procédés et 
ne font donc pas l’objet de la classification 
visée par le règlement (CE) nº 1272/2008 
du Parlement européen et du Conseil57. Le 
comité a confirmé dans leur cas la 
possibilité d’une absorption importante par 

(5) La cancérogénicité des huiles qui 
ont été auparavant utilisées dans des 
moteurs à combustion interne pour lubrifier 
et refroidir les pièces mobiles du moteur 
est amplement démontrée. Ces huiles de 
moteur usagées sont issues de procédés et 
ne font donc pas l’objet de la classification 
visée par le règlement (CE) nº 1272/2008 
du Parlement européen et du Conseil57. Le 
CSLEP a confirmé dans leur cas la 
possibilité d’une absorption importante par 
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voie cutanée, estimé que l’exposition 
professionnelle s’effectuait par voie 
cutanée et vivement recommandé de 
mentionner les risques pour la peau. Il 
convient dès lors d’inscrire, à l’annexe I de 
la directive 2004/37/CE, les travaux 
exposant à des huiles qui ont été 
auparavant utilisées dans des moteurs à 
combustion interne pour lubrifier et 
refroidir les pièces mobiles du moteur et 
d’établir, à l’annexe III, partie B, de ladite 
directive, une observation «Peau» 
indiquant la possibilité d’absorption 
importante par voie cutanée.

voie cutanée, estimé que l’exposition 
professionnelle s’effectuait par voie 
cutanée et vivement recommandé de 
mentionner les risques pour la peau. Le 
CCSS a convenu d’une inscription 
concernant les huiles de moteur usagées à 
l’annexe I de la directive 2004/37/CE tout 
en reconnaissant que la voie d’exposition 
suscitant des préoccupations était la peau.
Il convient dès lors d’inscrire, à l’annexe I 
de la directive 2004/37/CE, les travaux 
exposant à des huiles qui ont été 
auparavant utilisées dans des moteurs à 
combustion interne pour lubrifier et 
refroidir les pièces mobiles du moteur et 
d’établir, à l’annexe III, partie B, de ladite 
directive, une observation «Peau» 
indiquant la possibilité d’absorption 
importante par voie cutanée.

__________________ __________________

57 Règlement (CE) nº 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, 
p. 1).

57 Règlement (CE) nº 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, 
p. 1).

Or. en

Amendement 49
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La cancérogénicité des huiles qui 
ont été auparavant utilisées dans des 
moteurs à combustion interne pour lubrifier 
et refroidir les pièces mobiles du moteur 
est amplement démontrée. Ces huiles de 
moteur usagées sont issues de procédés et 
ne font donc pas l’objet de la classification 
visée par le règlement (CE) nº 1272/2008 
du Parlement européen et du Conseil57 . Le 

(5) La cancérogénicité des huiles qui 
ont été auparavant utilisées dans des 
moteurs à combustion interne pour lubrifier 
et refroidir les pièces mobiles du moteur 
est amplement démontrée. Ces huiles de 
moteur usagées sont issues de procédés et 
ne font donc pas l’objet de la classification 
visée par le règlement (CE) nº 1272/2008 
du Parlement européen et du Conseil57. Le 
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comité a confirmé dans leur cas la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée, estimé que l’exposition 
professionnelle s’effectuait par voie 
cutanée et vivement recommandé de 
mentionner les risques pour la peau. Il 
convient dès lors d’inscrire, à l’annexe I de 
la directive 2004/37/CE, les travaux 
exposant à des huiles qui ont été 
auparavant utilisées dans des moteurs à 
combustion interne pour lubrifier et 
refroidir les pièces mobiles du moteur et 
d’établir, à l’annexe III, partie B, de ladite 
directive, une observation «Peau» 
indiquant la possibilité d’absorption 
importante par voie cutanée.

CSLEP a confirmé dans leur cas la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée, estimé que l’exposition 
professionnelle s’effectuait par voie 
cutanée et vivement recommandé de 
mentionner les risques pour la peau. Il 
convient dès lors d’inscrire, à l’annexe I de 
la directive 2004/37/CE, les travaux 
exposant à des huiles qui ont été 
auparavant utilisées dans des moteurs à 
combustion interne pour lubrifier et 
refroidir les pièces mobiles du moteur et 
d’établir, à l’annexe III, partie B, de ladite 
directive, une observation «Peau» 
indiquant la possibilité d’absorption 
importante par voie cutanée.

__________________ __________________

57 Règlement (CE) nº 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, 
p. 1).

57 Règlement (CE) nº 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, 
p. 1).

Or. en

Amendement 50
Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il existe des preuves suffisantes de 
la cancérogénicité des émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel 
provenant de la combustion de carburant 
diesel dans les moteurs à allumage par 
compression. Les émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel sont 
issues de procédés et ne font donc pas 
l’objet de la classification visée par le 
règlement (CE) nº 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil. Le 
CCSS a convenu d’une inscription 
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relative à l’exposition aux émissions de 
gaz d’échappement des moteurs diesel 
traditionnelles à l’annexe I de la directive 
2004/37/CE et a demandé des études 
complémentaires sur les aspects 
scientifiques et techniques en ce qui 
concerne les nouveaux modèles de 
moteurs. Le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC) a classé 
les gaz d’échappement des moteurs diesel 
comme cancérogènes pour l’homme 
(catégorie 1); il précise que, bien que la 
quantité d’émissions de particules et de 
produits chimiques soit réduite grâce aux 
nouveaux modèles de moteurs diesel, l’on 
ignore encore exactement comment ces 
modifications quantitatives et qualitatives 
peuvent se traduire par un effet différent 
sur la santé. Le CIRC ajoute qu’il est 
courant d’utiliser le carbone élémentaire, 
qui forme une partie importante desdites 
émissions, comme marqueur des 
expositions. Il convient que la 
Commission achève de toute urgence les 
recherches demandées par le CCSS sur 
les aspects scientifiques et techniques des 
nouveaux modèles de moteurs, afin 
d’inclure le plus tôt possible, et après 
consultation des partenaires sociaux, les 
tâches impliquant une exposition aux 
émissions de gaz d’échappement des 
moteurs diesel à l’annexe I de la directive 
2004/37/CE, et d’établir une valeur limite 
applicable à la partie A de l’annexe III de 
ladite directive pour les émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel, 
mesurées sous forme de carbone 
élémentaire.

Or. en

Amendement 51
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La cancérogénicité des émissions 
de gaz d’échappement des moteurs diesel 
est amplement démontrée. Le Centre 
international de recherche sur le cancer a 
classé les gaz d’échappement des moteurs 
diesel comme cancérogènes pour 
l’homme (catégorie 1) en 2012, sur la 
base d’éléments démontrant à suffisance 
que l’exposition à ces gaz est associée à 
un risque accru de cancer des poumons. 
Les nouvelles technologies des moteurs 
diesel ont fait évoluer la qualité et la
quantité des émissions de diesel, et les 
risques associés au cancer ont été réduits, 
mais pas éliminés. Étant donné la longue 
transition entre les anciennes et les 
nouvelles technologies des moteurs diesel, 
il faut s’attendre à une exposition 
concomitante aux émissions de gaz 
d’échappement des anciens et des 
nouveaux moteurs diesel sur le lieu de 
travail pendant de nombreuses années 
encore. Les émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel sont 
issues de procédés et ne font donc pas 
l’objet de la classification visée par le 
règlement (CE) nº 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil. Une 
valeur limite applicable aux émissions de 
gaz d’échappement des moteurs diesel 
devrait être établie sur la base des 
informations disponibles, y compris des 
données scientifiques et techniques. Il 
convient dès lors d’inscrire les tâches 
impliquant une exposition aux émissions 
de gaz d’échappement des moteurs diesel 
à l’annexe I et d’établir une valeur limite 
applicable aux émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel à 
l’annexe III de la directive 2004/37/CE. Il 
convient que les entrées figurant à 
l’annexe I et à l’annexe III de ladite 
directive portent sur les gaz 
d’échappement de tous les types de 
moteurs diesel, qu’il s’agisse d’émissions 
d’anciens ou de nouveaux moteurs diesel. 
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Le carbone élémentaire est connu comme 
le marqueur indiqué des expositions aux 
émissions de gaz d’échappement des 
moteurs diesel.

Or. en

Amendement 52
Marita Ulvskog, Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Rory Palmer, Javi López, Ole 
Christensen, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il existe des preuves suffisantes de 
la cancérogénicité des émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel 
provenant de la combustion de carburant 
diesel dans les moteurs à allumage par 
compression. Les émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel sont 
issues de procédés et ne font donc pas 
l’objet de la classification visée par le 
règlement (CE) nº 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil1 bis. Le 
CCSS a convenu d’une inscription 
relative à l’exposition aux émissions de 
gaz d’échappement des moteurs diesel 
traditionnelles à l’annexe I de la directive 
2004/37/CE et a demandé des études 
complémentaires sur les aspects 
scientifiques et techniques en ce qui 
concerne les nouveaux modèles de 
moteurs. Le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC) a classé 
les gaz d’échappement des moteurs diesel 
comme cancérogènes pour l’homme 
(catégorie 1); il précise que, bien que la 
quantité d’émissions de particules et de 
produits chimiques soit réduite grâce aux 
nouveaux modèles de moteurs diesel, l’on 
ignore encore exactement comment ces 
modifications quantitatives et qualitatives 
peuvent se traduire par un effet différent 
sur la santé. Le CIRC ajoute qu’il est 
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courant d’utiliser le carbone élémentaire, 
qui forme une partie importante desdites 
émissions, comme marqueur des 
expositions. Il convient dès lors d’inscrire  
les tâches impliquant une exposition aux 
émissions de gaz d’échappement des 
moteurs diesel à l’annexe I de la directive 
2004/37/CE et d’établir une valeur limite 
applicable aux émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel, 
mesurées sous forme de carbone 
élémentaire, à l’annexe III, partie A, de 
ladite directive.

Or. en

Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, 

modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement 
(CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

Amendement 53
Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il convient que la Commission 
évalue, à l’aide des données scientifiques 
et socio-économiques les plus récentes, la 
nécessité d’étendre le champ 
d’application des mesures relatives à la 
protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs prévues par la directive 
2004/37/CE aux émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel.

Or. en

Amendement 54
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, David Borrelli
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Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il convient de garantir le respect 
des valeurs limites d’exposition définies 
dans la directive, dans la mesure des 
possibilités techniques, à travers le 
remplacement de la substance chimique 
cancérigène ou mutagène par une autre 
substance. Lorsque cela n’est pas 
possible, il convient de prévoir la 
possibilité de recourir à des systèmes de 
transformation dans lesquels l’agent 
chimique est confiné ou à des modes 
d’organisation du travail (rotation dans le 
processus de fabrication) qui sont de 
nature à garantir le respect des valeurs 
limites, parallèlement à l’utilisation des 
dispositifs de protection individuelle 
prescrits.

Or. it

Amendement 55
Marita Ulvskog, Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Rory Palmer, Javi López, Ole 
Christensen, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon

Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Pour les nouvelles technologies, 
qui permettent des émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel et des 
concentrations en masse de carbone 
élémentaire considérablement réduites, le 
carbone élémentaire ne peut pas 
constituer un marqueur fiable de 
l’exposition. Le dioxyde d’azote est 
probablement un marqueur plus pertinent 
de l’exposition pour les gaz 
d’échappement des moteurs diesel de 
nouvelle technologie. Étant donné que 
l’âge et le type des moteurs et des systèmes 
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de post-traitement des gaz d’échappement 
appliqués varient au sein des lieux de 
travail et entre ceux-ci, il est opportun de 
fixer une valeur limite d’exposition 
professionnelle pour les gaz 
d’échappement des moteurs diesel sous la 
forme de carbone élémentaire alvéolaire 
et de dioxyde d’azote. Ces deux valeurs 
doivent être satisfaites sur un lieu de 
travail où sont utilisés des moteurs diesel. 
Bien qu’il n’existe pas de données 
permettant une comparaison directe entre 
le potentiel cancérogène des émissions de 
gaz d’échappement des anciens et des 
nouveaux moteurs diesel, la réduction 
significative de la concentration de la 
masse des gaz d’échappement des moteurs 
diesel de nouvelle technologie devrait 
diminuer le risque de cancer du poumon 
(par kWh). Cette affirmation est étayée 
par les résultats d’une série d’études sur 
des animaux attestant une génotoxicité 
pulmonaire et des lésions oxydatives de 
l’ADN in vivo faibles ou négligeables 
après l’exposition par inhalation aux gaz 
d’échappement des moteurs diesel de 
nouvelle technologie. Il serait utile de 
déterminer des marqueurs pertinents de 
l’exposition aux gaz d’échappement pour 
les moteurs diesel de nouvelle 
technologie, en tenant compte également 
de leur répartition granulométrique et de 
différents paramètres d’exposition aux 
particules (par exemple, le nombre par 
rapport à la concentration de masse). En 
outre, il importe de comparer le risque par 
unité de masse des gaz d’échappement des 
moteurs diesel de nouvelle et d’ancienne 
technologie. Des informations 
supplémentaires seront nécessaires quant 
aux niveaux d’exposition sur les lieux de 
travail où on utilise des nouveaux 
moteurs diesel.

Or. en
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Justification

Cet amendement fait référence au paragraphe 49, paragraphe 6, du rapport scientifique 
«Work and Health on Diesel Engine Exhaust» rédigé par le «Nordic Expert Group for 
Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals» (groupe nordique d’experts pour 
les critères de documentation des risques pour la santé de certains produits chimiques) et le 
«Dutch Expert Committee on Occupational Safety» (le comité d’experts néerlandais en 
matière de sécurité professionnelle).

Amendement 56
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, David Borrelli

Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) En particulier, afin de favoriser la 
conversion et l’élimination des risques 
cancérigènes ou mutagènes, chaque État 
membre doit prévoir un allègement qui 
soit proportionné à l’incidence budgétaire 
des investissements consentis par les 
employeurs, de manière à protéger la 
compétitivité des entreprises de l’Union 
dans des conditions de concurrence 
équitables et à encourager la conversion.

Or. it

Amendement 57
Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposition de directive
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) Lors de la transposition de 
la directive, les États membres pourraient 
établir une liste des activités qui se 
rapportent aux microentreprises et aux 
petites entreprises, à leur production et à 
leur taille restreinte, et qui dès lors sont 
automatiquement considérées comme 
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étant conformes aux limites fixées par la 
directive, sous réserve d’une vérification 
d’office préalable.

Or. it

Amendement 58
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Certains mélanges d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques contenant du 
benzo[a]pyrène répondent aux critères de 
classification comme substances 
cancérogènes de catégorie 1A ou 1B selon 
le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit 
par conséquent d’agents cancérigènes au 
sens de la directive 2004/37/CE. Le comité 
a confirmé, dans le cas de ces mélanges, la 
possibilité d’une absorption importante 
par voie cutanée. Il convient d’établir à 
leur égard, à l’annexe III, partie B, de la 
directive 2004/37/CE, une observation 
«Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée.

(6) Certains mélanges d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, en particulier 
ceux qui contiennent du benzo[a]pyrène,
répondent aux critères de classification 
comme substances cancérogènes de 
catégorie 1A ou 1B selon le règlement 
(CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent 
d’agents cancérigènes au sens de la 
directive 2004/37/CE. Il peut y avoir 
exposition à ces mélanges, entre autres, à 
l’occasion de travaux impliquant des 
processus de combustion, tels que ceux 
engendrés par des gaz d’échappement de 
moteurs à combustion, et lors de 
processus de combustion à haute 
température. Le texte actuel de l’entrée 2 
de l’annexe I de ladite directive doit dès 
lors être étendu de manière à couvrir 
également d’autres situations d’exposition 
professionnelle dans lesquelles les 
travailleurs sont exposés à ces substances 
et de leurs mélanges. En outre, sur la base 
des informations disponibles, y compris 
les données scientifiques et techniques, il 
convient d’établir une valeur limite pour 
les mélanges d’hydrocarbures 
polycycliques aromatiques contenant du 
benzo[a]pyrène considéré comme un 
indicateur dans la partie A et d’établir une 
observation «Peau» dans la partie B de 
l’annexe III de ladite directive indiquant 
la possibilité d’absorption importante par 
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voie cutanée.

Or. en

Amendement 59
Marita Ulvskog, Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Rory Palmer, Javi López, Ole 
Christensen, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Certains mélanges d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques contenant du 
benzo[a]pyrène répondent aux critères de 
classification comme substances 
cancérogènes de catégorie 1A ou 1B selon 
le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit 
par conséquent d’agents cancérigènes au 
sens de la directive 2004/37/CE. Le comité
a confirmé, dans le cas de ces mélanges, la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée. Il convient d’établir à leur 
égard, à l’annexe III, partie B, de la
directive 2004/37/CE, une observation 
«Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée.

(6) Certains mélanges d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, y compris ceux 
qui contiennent du benzo[a]pyrène,
répondent aux critères de classification 
comme substances cancérogènes de 
catégorie 1A ou 1B selon le règlement 
(CE) nº 1272/2008; il s’agit par conséquent 
d’agents cancérigènes au sens de la 
directive 2004/37/CE. Le CSLEP a 
confirmé, dans le cas de ces mélanges, la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée. Le CCSS a convenu de 
l’importance d’introduire une valeur 
limite d’exposition professionnelle aux 
hydrocarbures aromatiques polycycliques 
et a recommandé des travaux d’évaluation 
des aspects scientifiques en vue de 
proposer une valeur limite d’exposition 
professionnelle à l’avenir. Il convient 
d’établir à leur égard, à l’annexe III, partie 
B, de ladite directive, une observation 
«Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée et 
de poursuivre les recherches visant à fixer 
une valeur limite pour le benzo[a]pyrène 
afin de mieux protéger les travailleurs 
contre les mélanges d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques.

Or. en
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Amendement 60
Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Certains mélanges d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques contenant du 
benzo[a]pyrène répondent aux critères de 
classification comme substances 
cancérogènes de catégorie 1A ou 1B selon 
le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit 
par conséquent d’agents cancérigènes au 
sens de la directive 2004/37/CE. Le comité 
a confirmé, dans le cas de ces mélanges, la 
possibilité d’une absorption importante 
par voie cutanée. Il convient d’établir à 
leur égard, à l’annexe III, partie B, de la 
directive 2004/37/CE, une observation 
«Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée.

(6) Certains mélanges d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques contenant du 
benzo[a]pyrène répondent aux critères de 
classification comme substances 
cancérogènes de catégorie 1A ou 1B selon 
le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit 
par conséquent d’agents cancérigènes au 
sens de la directive 2004/37/CE. Le texte 
actuel du point 2 de l’annexe I de ladite 
directive doit dès lors être étendu de 
manière à couvrir également d’autres 
situations d’exposition professionnelle
dans lesquelles les travailleurs sont 
exposés à ces substances et de leurs
mélanges. En outre, sur la base des 
informations disponibles, y compris les 
données scientifiques et techniques, il 
convient d’établir une valeur limite pour 
les mélanges d’hydrocarbures 
polycycliques aromatiques contenant du 
benzo[a]pyrène considéré comme un 
indicateur dans la partie A et d’établir une 
observation «Peau» dans la partie B de 
l’annexe III de ladite directive indiquant 
la possibilité d’absorption importante par 
voie cutanée.

Or. en

Amendement 61
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Certains mélanges d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques contenant du 

(6) Certains mélanges d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques contenant du 
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benzo[a]pyrène répondent aux critères de 
classification comme substances 
cancérogènes de catégorie 1A ou 1B selon 
le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit 
par conséquent d’agents cancérigènes au 
sens de la directive 2004/37/CE. Le comité
a confirmé, dans le cas de ces mélanges, la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée. Il convient d’établir à leur 
égard, à l’annexe III, partie B, de la
directive 2004/37/CE, une observation 
«Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée.

benzo[a]pyrène répondent aux critères de 
classification comme substances 
cancérogènes de catégorie 1A ou 1B selon 
le règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit 
par conséquent d’agents cancérigènes au 
sens de la directive 2004/37/CE. Le 
CSLEP a confirmé, dans le cas de ces 
mélanges, la possibilité d’une absorption 
importante par voie cutanée. Il convient 
d’établir à leur égard, à l’annexe III, partie 
B, de ladite directive, une observation 
«Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée.

Or. en

Amendement 62
Ádám Kósa

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le trichloroéthylène répond aux 
critères de classification comme substance 
cancérogène (catégorie 1B) selon le 
règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par 
conséquent d’un agent cancérigène au sens 
de la directive 2004/37/CE. Les 
informations disponibles, y compris les 
données scientifiques et techniques, 
permettent de fixer des valeurs limites à 
l’exposition au trichloroéthylène pour une 
durée de référence de huit heures (valeur 
limite d’exposition de longue durée) et 
pour une période de référence plus courte
(quinze minutes). Le comité a confirmé,
dans le cas de cet agent cancérigène, la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée. Il convient par conséquent 
d’établir, à l’annexe III, partie A, de la
directive 2004/37/CE, des valeurs limites 
d’exposition de longue durée et de courte 
durée pour le trichloroéthylène et de 
prévoir, à l’annexe III, partie B, une 
observation «Peau» indiquant la possibilité 

(7) Le trichloroéthylène répond aux 
critères de classification comme substance 
cancérogène (catégorie 1B) selon le 
règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par 
conséquent d’un agent cancérigène au sens 
de la directive 2004/37/CE. Le 
trichloroéthylène est identifié comme une 
substance cancérigène génotoxique. Les 
informations disponibles, y compris les 
données scientifiques et techniques, 
permettent de fixer des valeurs limites à 
l’exposition au trichloroéthylène pour une 
durée de référence de huit heures en 
moyenne pondérée dans le temps (valeurs 
limites d’exposition de longue durée) et 
pour une période de référence, plus courte, 
de quinze minutes en moyenne pondérée
dans le temps (valeurs limites d’exposition
de courte durée). Il est également 
confirmé qu’une absorption importante de 
cet agent cancérigène par voie cutanée est 
possible. Il convient par conséquent 
d’établir, à l’annexe III, partie A, de ladite
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d’absorption importante par voie cutanée. 
À la lumière de l’évolution des données 
scientifiques, les valeurs limites pour cette 
substance feront l’objet d’un examen 
particulièrement attentif.

directive, des valeurs limites d’exposition 
de longue durée et de courte durée pour le 
trichloroéthylène et de prévoir, à l’annexe 
III, partie B, une observation «Peau» 
indiquant la possibilité d’absorption 
importante par voie cutanée. À la lumière 
de l’évolution des données scientifiques, 
les valeurs limites pour cette substance 
feront l’objet d’un examen 
particulièrement attentif.

Or. en

Amendement 63
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le trichloroéthylène répond aux 
critères de classification comme substance 
cancérogène (catégorie 1B) selon le 
règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par 
conséquent d’un agent cancérigène au sens 
de la directive 2004/37/CE. Les 
informations disponibles, y compris les 
données scientifiques et techniques, 
permettent de fixer des valeurs limites à 
l’exposition au trichloroéthylène pour une 
durée de référence de huit heures (valeur 
limite d’exposition de longue durée) et 
pour une période de référence plus courte 
(quinze minutes). Le comité a confirmé, 
dans le cas de cet agent cancérigène, la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée. Il convient par conséquent 
d’établir, à l’annexe III, partie A, de la
directive 2004/37/CE, des valeurs limites 
d’exposition de longue durée et de courte 
durée pour le trichloroéthylène et de 
prévoir, à l’annexe III, partie B, une 
observation «Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée. 
À la lumière de l’évolution des données 
scientifiques, les valeurs limites pour cette 

(7) Le trichloroéthylène répond aux 
critères de classification comme substance 
cancérogène (catégorie 1B) selon le 
règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par 
conséquent d’un agent cancérigène au sens 
de la directive 2004/37/CE. Les 
informations disponibles, y compris les 
données scientifiques et techniques, 
permettent de fixer des valeurs limites à 
l’exposition au trichloroéthylène pour une 
durée de référence de huit heures (valeur 
limite d’exposition de longue durée) et 
pour une période de référence plus courte 
(quinze minutes). Le CSLEP a confirmé, 
dans le cas de cet agent cancérigène, la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée. Il convient par conséquent 
d’établir, à l’annexe III, partie A, de ladite
directive, des valeurs limites d’exposition 
de longue durée et de courte durée pour le 
trichloroéthylène et de prévoir, à l’annexe 
III, partie B, une observation «Peau» 
indiquant la possibilité d’absorption 
importante par voie cutanée. À la lumière 
de l’évolution des données scientifiques, 
les valeurs limites pour cette substance 
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substance feront l’objet d’un examen 
particulièrement attentif.

feront l’objet d’un examen 
particulièrement attentif.

Or. en

Amendement 64
Ádám Kósa

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La 4,4′-méthylènedianiline répond 
aux critères de classification comme 
substance cancérogène (catégorie 1 B) 
selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il 
s’agit par conséquent d’un agent 
cancérigène au sens de la directive 
2004/37/CE. Les informations disponibles, 
y compris les données scientifiques et 
techniques, permettent de fixer une valeur 
limite pour la 4,4′-méthylènedianiline. Le 
comité a confirmé, dans le cas de cet 
agent cancérigène, la possibilité d’une
absorption importante par voie cutanée. Il 
convient par conséquent d’établir, à 
l’annexe III, partie A, de la directive
2004/37/CE, une valeur limite à 
l’exposition à la 4,4′-méthylènedianiline et 
de prévoir, à l’annexe III, partie B, une 
observation «Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée.

(8) La 4,4′-méthylènedianiline répond 
aux critères de classification comme 
substance cancérogène (catégorie 1 B) 
selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il 
s’agit par conséquent d’un agent 
cancérigène au sens de la directive 
2004/37/CE. Il est conclu qu’il n’est pas 
possible de déterminer une valeur limite 
d’exposition basée sur la protection de la 
santé pour cet agent cancérigène sans 
seuil. Sur la base des informations 
disponibles, y compris des données 
scientifiques et techniques, il est toutefois 
toujours possible de fixer une valeur limite 
pour la 4,4’ -méthylènedianiline sans 
exagérer les valeurs en évitant de nuire 
aux PME qui disposent de ressources 
financières limitées et en protégeant 
efficacement la santé des travailleurs et 
les possibilités d’emploi. Il est également 
confirmé qu’une absorption importante de 
cet agent cancérigène par voie cutanée est 
possible. Il convient par conséquent 
d’établir, à l’annexe III, partie A, de ladite
directive, une valeur limite à l’exposition à 
la 4,4′-méthylènedianiline et de prévoir, à 
l’annexe III, partie B, une observation 
«Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée.

Or. en
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Amendement 65
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La 4,4′-méthylènedianiline répond 
aux critères de classification comme 
substance cancérogène (catégorie 1 B) 
selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il 
s’agit par conséquent d’un agent 
cancérigène au sens de la directive 
2004/37/CE. Les informations disponibles, 
y compris les données scientifiques et 
techniques, permettent de fixer une valeur 
limite pour la 4,4′-méthylènedianiline. Le 
comité a confirmé, dans le cas de cet agent 
cancérigène, la possibilité d’une absorption 
importante par voie cutanée. Il convient par 
conséquent d’établir, à l’annexe III, partie 
A, de la directive 2004/37/CE, une valeur 
limite à l’exposition à la 4,4′-
méthylènedianiline et de prévoir, à 
l’annexe III, partie B, une observation 
«Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée.

(8) La 4,4′-méthylènedianiline répond 
aux critères de classification comme 
substance cancérogène (catégorie 1 B) 
selon le règlement (CE) nº 1272/2008; il 
s’agit par conséquent d’un agent 
cancérigène au sens de la directive 
2004/37/CE. Les informations disponibles, 
y compris les données scientifiques et 
techniques, permettent de fixer une valeur 
limite pour la 4,4′-méthylènedianiline. Le 
CSLEP a confirmé, dans le cas de cet 
agent cancérigène, la possibilité d’une 
absorption importante par voie cutanée. Il 
convient par conséquent d’établir, à 
l’annexe III, partie A, de ladite directive, 
une valeur limite à l’exposition à la 4,4′-
méthylènedianiline et de prévoir, à 
l’annexe III, partie B, une observation 
«Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée.

Or. en

Amendement 66
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’épichlorhydrine (1-chloro-2,3-
époxypropane) répond aux critères de 
classification comme substance 
cancérogène (catégorie 1 B) selon le 
règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par 
conséquent d’un agent cancérigène au sens 
de la directive 2004/37/CE. Le comité a 
conclu qu’il n’était pas possible de 

(9) L’épichlorhydrine (1-chloro-2,3-
époxypropane) répond aux critères de 
classification comme substance 
cancérogène (catégorie 1 B) selon le 
règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par 
conséquent d’un agent cancérigène au sens 
de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a 
conclu qu’il n’était pas possible de 
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déterminer une valeur limite d’exposition 
basée sur la protection de la santé pour cet 
agent cancérigène sans seuil et a 
recommandé d’éviter toute exposition 
professionnelle. Le comité a confirmé, 
dans le cas de l’épichlorhydrine, la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée. Le comité consultatif pour la 
sécurité et la santé sur le lieu du travail 
(CCSS) a convenu d’une valeur limite 
pratique sur la base des informations 
disponibles, y compris les données 
scientifiques et techniques. Il convient par 
conséquent d’établir, à l’annexe III, partie 
A, de la directive 2004/37/CE, une valeur 
limite d’exposition à l’épichlorhydrine et 
de prévoir, à l’annexe III, partie B, une 
observation «Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée.

déterminer une valeur limite d’exposition 
basée sur la protection de la santé pour cet 
agent cancérigène sans seuil et a 
recommandé d’éviter toute exposition 
professionnelle. Le CSLEP a confirmé, 
dans le cas de cet agent cancérigène, la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée. Le comité consultatif pour la 
sécurité et la santé sur le lieu du travail 
(CCSS) a convenu d’une valeur limite 
pratique sur la base des informations 
disponibles, y compris les données 
scientifiques et techniques. Il convient par 
conséquent d’établir, à l’annexe III, partie 
A, de ladite directive, une valeur limite 
d’exposition à l’épichlorhydrine et de 
prévoir, à l’annexe III, partie B, une 
observation «Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée.

Or. en

Amendement 67
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le dibromure d’éthylène (1,2-
dibromoéthane) répond aux critères de 
classification comme substance 
cancérogène (catégorie 1B) selon le 
règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par 
conséquent d’un agent cancérigène au sens 
de la directive 2004/37/CE. Le comité a 
conclu qu’il n’était pas possible de 
déterminer une valeur limite d’exposition 
basée sur la protection de la santé pour cet 
agent cancérigène sans seuil et a 
recommandé d’éviter toute exposition 
professionnelle. Le comité a confirmé, 
dans le cas du dibromure d’éthylène, la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée. Le comité consultatif pour la 
sécurité et la santé sur le lieu du travail 

(10) Le dibromure d’éthylène (1,2-
dibromoéthane) répond aux critères de 
classification comme substance 
cancérogène (catégorie 1B) selon le 
règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par 
conséquent d’un agent cancérigène au sens 
de la directive 2004/37/CE. Le CSLEP a 
conclu qu’il n’était pas possible de 
déterminer une valeur limite d’exposition 
basée sur la protection de la santé pour cet 
agent cancérigène sans seuil et a 
recommandé d’éviter toute exposition 
professionnelle. Le CSLEP a confirmé, 
dans le cas du dibromure d’éthylène, la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée. Le CCSS a convenu d’une 
valeur limite pratique sur la base des 
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(CCSS) a convenu d’une valeur limite 
pratique sur la base des informations 
disponibles, y compris les données 
scientifiques et techniques. Il convient par 
conséquent d’établir, à l’annexe III, partie 
A, de la directive 2004/37/CE, une valeur 
limite d’exposition au dibromure 
d’éthylène et de prévoir, à l’annexe III, 
partie B, une observation «Peau» indiquant 
la possibilité d’absorption importante par 
voie cutanée.

informations disponibles, y compris les 
données scientifiques et techniques. Il 
convient par conséquent d’établir, à 
l’annexe III, partie A, de ladite directive, 
une valeur limite d’exposition au 
dibromure d’éthylène et de prévoir, à 
l’annexe III, partie B, une observation 
«Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée.

Or. en

Amendement 68
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le comité des États 
membres de l’Agence européenne des 
produits chimiques est parvenu à un 
accord unanime 1 bis sur l’identification du 
bisphénol A comme substance 
extrêmement préoccupante, en raison de 
ses propriétés perturbant le système 
endocrinien, qui peut avoir des effets 
graves sur la santé humaine, qui suscitent 
un niveau de préoccupation équivalent à 
celui suscité par des substances 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction (catégorie 1A ou 1B 
des produits CMR).

__________________

1 bis https://echa.europa.eu/de/-/msc-
unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-
an-endocrine-disruptor

Or. en
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Justification

La conclusion a été établie par le comité des États membres le 16 juin 2017, soit après la 
publication, par la Commission, du projet de révision de la directive sur les agents 
cancérigènes et mutagènes.

Amendement 69
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le dichlorure d’éthylène (1,2-
dichloroéthane) répond aux critères de 
classification comme substance 
cancérogène (catégorie 1B) selon le 
règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par 
conséquent d’un agent cancérigène au sens 
de la directive 2004/37/CE. Les 
informations disponibles, y compris les 
données scientifiques et techniques, 
permettent de fixer une valeur limite pour 
le dichlorure d’éthylène. Le comité a 
confirmé, dans le cas du dichlorure 
d’éthylène, la possibilité d’une absorption 
importante par voie cutanée. Il convient par 
conséquent d’établir, à l’annexe III, partie 
A, de la directive 2004/37/CE, une valeur 
limite d’exposition au dichlorure 
d’éthylène et de prévoir, à l’annexe III, 
partie B, une observation «Peau» indiquant 
la possibilité d’absorption importante par 
voie cutanée.

(11) Le dichlorure d’éthylène (1,2-
dichloroéthane) répond aux critères de 
classification comme substance 
cancérogène (catégorie 1B) selon le 
règlement (CE) nº 1272/2008; il s’agit par 
conséquent d’un agent cancérigène au sens 
de la directive 2004/37/CE. Les 
informations disponibles, y compris les 
données scientifiques et techniques, 
permettent de fixer une valeur limite pour 
le dichlorure d’éthylène. Le CSLEP a 
confirmé, dans le cas du dichlorure 
d’éthylène, la possibilité d’une absorption 
importante par voie cutanée. Il convient par 
conséquent d’établir, à l’annexe III, partie 
A, de ladite directive, une valeur limite 
d’exposition au dichlorure d’éthylène et de 
prévoir, à l’annexe III, partie B, une 
observation «Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée.

Or. en

Amendement 70
Javi López, Soledad Cabezón Ruiz

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le formaldéhyde est 
couramment utilisé par les établissements 
de soins de santé pour la fixation de tissus 
prélevés chez le patient et le diagnostic des 
pathologistes pour un ensemble de 
maladies, y compris le cancer, est basé sur 
la reconnaissance de lésions 
microscopiques dans le tissu fixé au 
formol; tant que d’autres fixateurs 
susceptibles de pouvoir remplir le rôle 
essentiel du formol dans les soins aux 
patients ne sont pas validés, le secteur des 
soins de santé bénéficie d’une exemption 
explicite de toute limitation dans 
l’utilisation du formaldéhyde qui pourrait 
entraîner de nombreuses erreurs de 
diagnostic et nuire gravement à un très 
grand nombre de patients en Europe; de 
plus, les établissements de soins de santé 
doivent mettre en œuvre des mesures 
appropriées pour maintenir dans des 
limites raisonnables l’exposition de leur 
personnel au formaldéhyde;

Or. en

Amendement 71
Claude Rolin

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) les accords entre 
partenaires sociaux, tels que l’accord de 
dialogue social sur la protection de la 
santé des travailleurs par l’observation de 
bonnes pratiques dans le cadre de la 
manipulation et de l’utilisation de la silice 
cristalline et des produits qui en 
contiennent (NEPSI) qui prévoit des 
orientations et des outils afin de soutenir 
la mise en œuvre effective des obligations 
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des employeurs énoncées dans la directive 
2004/37/CE, sont des outils précieux qui 
complètent les mesures réglementaires. La 
Commission doit encourager les 
partenaires sociaux à conclure ces 
accords pour toutes les substances qui 
relèvent de cette directive.

Or. en

Amendement 72
Anne Sander

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L’application des bonnes 
pratiques recommandées par l’accord de 
partenaires sociaux NEPSI sur la 
"protection de la santé des travailleurs 
dans le cadre de la manipulation de la 
silice crystalline et des produits qui en 
contiennent" est un bon moyen de 
soutenir, en complément des mesures 
réglementaires, la mise en oeuvre 
effective des obligations des employeurs 
énoncées dans la directive 2004/37/CE 
relative à la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l’exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail.

Or. fr

Amendement 73
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) En envisageant de modifier 
le champ d’application de la directive 
2004/37/CE en vue d’inclure les 
substances reprotoxiques, la Commission 
doit apprécier avec un œil critique le 
retard accumulé jusqu’à présent dans 
l’action des autorités publiques pour 
protéger efficacement les générations 
futures. Les exemples de substances telles 
que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP), le 
N, N-diméthylacétamide (DMAC) et le N, 
N-diméthylformamide (DMF) qui ont été 
classés comme substances reprotoxiques 
(catégorie 1B) par l’Agence européenne 
des produits chimiques doivent être inclus 
dans cette évaluation.

Or. en

Justification

La NMP et le DMAC ont été inclus dans la liste des substances candidates à autorisation 
auprès de l’ECHA en 2011 étant donné leur classement parmi les substances reprotoxiques. 
Toutefois, une proposition de restriction a été présentée pour la NMP par les Pays-Bas en 
2013, l’ECHA a reporté sa recommandation et la Commission a reporté l’inclusion du 
DMAC. Dans l’intervalle, les pouvoirs judiciaires ont ouvert une enquête sur l’utilisation du 
DMAC sur les sites de DuPont aux Pays-Bas où 33 femmes ont eu des enfants mort-nés, 
fausses couches, cancer du col de l’utérus ou donné naissance à des enfants anormaux après 
avoir travaillé avec le DMAC.

Amendement 74
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La Commission a consulté le 
comité consultatif pour la sécurité et la 
santé sur le lieu du travail institué par la 
décision du Conseil du 22 juillet 2003. Elle 
a également mené une consultation en deux 

(13) La Commission a consulté le 
CCSS, institué par la décision du Conseil 
du 22 juillet 2003. Elle a également mené 
une consultation en deux phases des 
partenaires sociaux européens, 
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phases des partenaires sociaux européens, 
conformément à l’article 154 du TFUE.

conformément à l’article 154 du TFUE.

Or. en

Amendement 75
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les valeurs limites définies dans la 
présente directive feront l’objet de 
réexamens pour tenir compte de la mise en 
œuvre du règlement (CE) nº 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2006 concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), instituant une 
agence européenne des produits chimiques, 
modifiant la directive 1999/45/CE et 
abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 
Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 
la Commission ainsi que la directive 
76/769/CEE du Conseil et les directives 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 
2000/21/CE de la Commission58 et des avis 
du comité d’évaluation des risques de 
l’ECHA et du comité d’analyse socio-
économique (CASE), et plus 
particulièrement des interactions entre les 
valeurs limites de la directive 2004/37/CE, 
les relations dose-effet, les données réelles 
d’exposition et, quand ils sont disponibles, 
les niveaux dérivés sans effet (DNEL) 
prévus par ledit règlement pour les 
substances chimiques dangereuses.

(15) Les valeurs limites définies dans la 
présente directive feront l’objet de 
réexamens pour tenir compte de la mise en 
œuvre du règlement (CE) nº 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2006 concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), instituant une 
agence européenne des produits chimiques, 
modifiant la directive 1999/45/CE et 
abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 
Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 
la Commission ainsi que la directive 
76/769/CEE du Conseil et les directives 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 
2000/21/CE de la Commission58 et des avis 
du comité d’évaluation des risques de 
l’ECHA et du comité d’analyse socio-
économique (CASE), et plus 
particulièrement des interactions entre les 
valeurs limites de la directive 2004/37/CE, 
les relations dose-effet lorsque ces 
relations existent, les informations sur 
l’exposition cumulée et combinée 
effective, les niveaux de détection les plus 
fins techniquement possibles et, quand ils 
sont disponibles, les niveaux dérivés sans 
effet (DNEL) prévus par ledit règlement 
pour les substances chimiques dangereuses.

__________________ __________________
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Or. en

Amendement 76
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir améliorer les 
conditions de vie et de travail et protéger la 
santé des travailleurs contre les risques 
spécifiques résultant de l’exposition à des 
agents cancérigènes, ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres, mais peuvent l’être mieux à 
l’échelle de l’Union, cette dernière peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5, 
paragraphe 4, dudit traité, la présente 
directive n’excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs.

(16) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir améliorer les 
conditions de vie et de travail et protéger la 
santé des travailleurs contre les risques 
spécifiques résultant de l’exposition à des 
agents cancérigènes et mutagènes, ne 
peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres, mais 
peuvent l’être mieux à l’échelle de l’Union, 
cette dernière peut prendre des mesures, 
conformément au principe de précaution 
énoncé à l’article 191 du traité FUE, au 
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5, 
paragraphe 4, dudit traité, la présente 
directive n’excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs.

Or. en

Amendement 77
Jan Keller, Pavel Poc

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir améliorer les 

(16) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir améliorer les 
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conditions de vie et de travail et protéger la 
santé des travailleurs contre les risques 
spécifiques résultant de l’exposition à des 
agents cancérigènes, ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres, mais peuvent l’être mieux à 
l’échelle de l’Union, cette dernière peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5, 
paragraphe 4, dudit traité, la présente 
directive n’excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs.

conditions de vie et de travail et protéger la 
santé des travailleurs contre les risques 
spécifiques résultant de l’exposition à des 
agents cancérigènes et mutagènes ou à des 
substances génotoxiques, ne peuvent pas 
être réalisés de manière suffisante par les 
États membres, mais peuvent l’être mieux 
à l’échelle de l’Union, cette dernière peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5, 
paragraphe 4, dudit traité, la présente 
directive n’excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs.

Or. en

Amendement 78
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Pavel Poc

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir améliorer les 
conditions de vie et de travail et protéger la 
santé des travailleurs contre les risques 
spécifiques résultant de l’exposition à des 
agents cancérigènes, ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres, mais peuvent l’être mieux à 
l’échelle de l’Union, cette dernière peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5, 
paragraphe 4, dudit traité, la présente 
directive n’excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs.

(16) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir améliorer les 
conditions de vie et de travail et protéger la 
santé des travailleurs contre les risques 
spécifiques résultant de l’exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes, ne 
peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres, mais 
peuvent l’être mieux à l’échelle de l’Union, 
cette dernière peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
à l’article 5, paragraphe 4, dudit traité, la 
présente directive n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Or. en
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Amendement 79
Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Le principe de précaution 
basé sur une évaluation scientifique fiable 
devrait être appliqué à la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs.

Or. en

Amendement 80
Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Afin de tenir compte des 
progrès techniques et des évolutions 
scientifiques après l’adoption de la 
présente directive, le pouvoir d’adopter 
des actes conformément à l’article 290 du 
traité FUE doit être délégué à la 
Commission en ce qui concerne la 
modification des valeurs limites établies à 
l’annexe III de la directive 2004/37/CE;

Or. en

Amendement 81
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, David Borrelli

Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Étant donné que la présente 
directive porte sur l’état de santé des 
travailleurs sur leur lieu de travail, le délai 
de transposition devrait être de deux ans.

(17) Étant donné que la présente 
directive a pour objectif l’état de santé sur 
le lieu de travail et prévoit des valeurs 
limites maximales d’exposition aux agents 
cancérogènes et mutagènes, le délai de sa
transposition doit être de deux ans. Les 
dispositions de la législation nationale 
transposant la directive doivent également 
prévoir une période maximale de deux 
ans au cours de laquelle les propriétaires 
devront améliorer leurs installations, 
proportionnellement à la complexité et à 
l’importance des mesures nécessaires.

Or. it

Amendement 82
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les États membres doivent
appliquer des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives en cas de 
non-respect des dispositions de la présente 
directive et doivent communiquer à la 
Commission les mesures prises 
conformément à la législation et à la 
pratique nationales, pour veiller à ce que 
leurs autorités compétentes disposent 
d’un personnel formé suffisant et des 
autres ressources nécessaires pour 
s’acquitter de leur mission relative à la 
mise en œuvre adéquate et effective de la 
présente directive. Ces informations 
figurent dans les rapports de mise en 
œuvre présentés par les États membres 
tous les cinq ans conformément à 
l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE 
du Conseil.
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Or. en

Amendement 83
Claude Rolin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) L’article suivant est ajouté:

«Article 13 bis

Accords entre partenaires sociaux

La Commission encourage les partenaires 
sociaux à conclure des accords de 
dialogue social prévoyant des orientations 
et outils pour soutenir la mise en œuvre 
effective des obligations des employeurs 
énoncées dans la présente directive. Ces 
accords sont repris à l’annexe VI. La liste 
de ces accords est régulièrement 
actualisée. L’adhésion à ces accords ne 
peut être considérée comme une garantie 
de respect à l’égard des obligations des 
employeurs établies par la présente 
directive.»

Or. en

Amendement 84
Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) L’article suivant est ajouté:

«Article 16 bis
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Émissions de gaz d’échappement de 
moteurs diesel

Au plus tard le 30 juin 2019, la 
Commission, en consultation avec les 
États membres et les partenaires sociaux, 
poursuit ses travaux en vue d’évaluer la 
possibilité de fixer une valeur limite pour 
les émissions de gaz d’échappement de 
moteurs diesel afin de mieux protéger les 
travailleurs. Sur la base du résultat de 
cette étude, la Commission propose, le cas 
échéant, les amendements et 
modifications nécessaires au champ 
d’application de la présente directive en 
ce qui concerne les émissions de gaz 
d’échappement de moteurs diesel.»

Or. en

Justification

Afin de tenir compte des préoccupations relatives à l’impact du diesel sur la santé des 
travailleurs, il convient d’inclure une obligation, pour la Commission, de continuer à mener 
d’autres études scientifiques pour traiter la question du diesel et envisager que les émissions 
de gaz d’échappement de moteurs diesel fassent partie du champ d’application de la présente 
directive.

Amendement 85
Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis)L’article suivant est ajouté:

«Article 16 ter

La mise en œuvre des bonnes pratiques 
prévues par l’accord de dialogue social 
sur «la protection de la santé des 
travailleurs par l’observation de bonnes 
pratiques dans le cadre de la 
manipulation et de l’utilisation de la silice 
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cristalline et des produits qui en 
contiennent»1 bis établit une présomption 
de conformité avec les obligations de 
l’employeur visées au chapitre II de la 
présente directive, à l’exception des 
obligations visées à l’article 5 paragraphe 
4.

__________________

1 bis JO 2006/C279/02»

Or. en

Justification

L’élaboration et la mise en œuvre de bonnes pratiques par les signataires de l’accord de 
dialogue sociale NEPSI se sont avérées les plus efficaces pour prévenir les risques liés à 
l’utilisation de la RSC. Afin de maintenir et de continuer de promouvoir ces bonnes pratiques, 
il convient d’éviter les incohérences et les chevauchements entre les deux approches (NEPSI 
et directive).

Amendement 86
Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 18 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l’article 18 bis, le paragraphe 
suivant est ajouté:

«Lors de la prochaine évaluation de la 
mise en œuvre de la présente directive 
dans le cadre de l’évaluation visée à 
l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE, 
la Commission examine également la 
possibilité fixer une valeur limite pour le 
benzo[a]pyrène afin de mieux protéger les 
travailleurs contre les mélanges 
d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques. Elle propose au besoin les 
modifications nécessaires relatives à cette 
substance.» La Commission, compte tenu 
de l’évolution récente des connaissances 
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scientifiques, procède à l’évaluation 
exhaustive des émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel, y 
compris aux enquêtes demandées par le 
CCSS sur les aspects scientifiques et 
techniques des nouveaux types de 
moteurs. Sur la base de cette évaluation, 
la Commission présente, après 
consultation des employeurs et des 
travailleurs, une proposition législative en 
vue d’inclure, dans l’annexe I de la 
présente directive, les tâches impliquant 
une exposition aux émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel, et 
d’établir une valeur limite applicable à la 
partie A de l’annexe III de la présente 
directive pour les émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel».

Or. en

Amendement 87
Marita Ulvskog, Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Rory Palmer, Javi López, Ole 
Christensen, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 18 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l’article 18 bis, le paragraphe 
suivant est ajouté:

«Lors de la prochaine évaluation de la 
mise en œuvre de la présente directive 
dans le cadre de l’évaluation visée à 
l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE, 
la Commission examine également la 
possibilité fixer une valeur limite pour le 
benzo[a]pyrène afin de mieux protéger les 
travailleurs contre les mélanges 
d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques. Elle propose, le cas 
échéant, les modifications nécessaires 
relatives à cette substance.»
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Or. en

Amendement 88
Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l’article 19, le paragraphe 
suivant est ajouté:

«Les États membres communiquent à la 
Commission les mesures prises 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, pour veiller à ce que 
leurs autorités compétentes disposent 
d’un personnel formé suffisant et des 
autres ressources nécessaires pour 
s’acquitter de leur mission relative à la 
mise en œuvre adéquate et effective de la 
présente directive. Ces informations 
figurent dans les rapports de mise en 
œuvre présentés par les États membres 
tous les cinq ans conformément à 
l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE 
du Conseil.»

Or. en

Amendement 89
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2004/37/CE
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Après l’article 19, le nouvel article 
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19 bis est ajouté:

«Article 19 bis

Mécanismes de notification

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes disposent de 
mécanismes efficaces pour permettre le 
signalement d’infractions potentielles ou 
avérées à la présente directive.

2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 
comprennent au moins:

(a) des procédures pour la réception des 
signalements d’infractions et leur suivi;

(b) une protection appropriée contre les 
représailles, les discriminations ou 
d’autres types de traitement inéquitable, 
pour les personnes qui signalent une 
infraction; et

(c) la protection des données à caractère 
personnel de la personne signalant une 
infraction, conformément au droit de 
l’Union et au droit national.»

Or. en

Justification

Il s’agit de la formulation standard en droit européen pour la protection des lanceurs 
d’alerte.

Amendement 90
Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Annexe I – point 2

Texte en vigueur Amendement

(-1 bis)À l’annexe I, le point 2 est modifié 
comme suit:

2. Travaux exposant aux 
hydrocarbures polycycliques aromatiques 

2. Travaux exposant aux 
hydrocarbures polycycliques aromatiques 
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présents dans la suie de houille, le goudron 
de houille ou la poix de houille.

présents dans la suie de houille, le goudron 
de houille ou la poix de houille et travaux 
exposant aux hydrocarbures polycycliques 
aromatiques cancérogènes,  notamment 
dans les processus de combustion, tels que 
ceux engendrés par des gaz 
d’échappement de moteurs à combustion, 
et lors de processus de combustion à 
haute température, notamment.

Or. en

Amendement 91
Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 ter (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Annexe I – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) À l’annexe I, le point suivant est 
ajouté:

«5 ter. Travaux impliquant une 
exposition à des substances cancérogènes 
ou mutagènes résultant de la préparation, 
de la gestion ou de l’élimination de 
médicaments dangereux, y compris de 
médicaments cytotoxiques, et travaux 
impliquant une exposition à des 
substances cancérogènes ou mutagènes 
dans le cadre d’activités de nettoyage, de 
transport, de blanchissage et 
d’élimination de médicaments dangereux 
ou de matériel contaminé par des 
médicaments dangereux, et dans le cadre 
de soins personnels dispensés à des 
patients dont le traitement comprend la 
prise de médicaments dangereux.».

Or. en
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Amendement 92
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Annexe I – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l’annexe I, le point suivant est 
ajouté:

«5 ter. Travaux exposant aux émissions 
de gaz d’échappement de moteurs diesel»

Or. en

Amendement 93
Marita Ulvskog, Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Rory Palmer, Javi López, Ole 
Christensen, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Annexe I – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l’annexe I, le point suivant est 
ajouté:

«5 ter. Travaux exposant aux émissions 
de gaz d’échappement de moteurs diesel»

Or. en

Amendement 94
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Annexe I – point 5 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) À l’annexe I, le point suivant est 
ajouté:

«5 quater. Travaux exposant au 
bisphénol A.»

Or. en

Amendement 95
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Annexe I – point 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) À l’annexe I, le point 
suivant est ajouté:

«5 quinquies. Travaux exposant aux 
hydrocarbures polycycliques aromatiques 
présents dans la suie de houille, le 
goudron de houille ou la poix de houille 
et travaux exposant aux hydrocarbures 
polycycliques aromatiques cancérogènes,  
notamment dans les processus de 
combustion, tels que ceux engendrés par 
des gaz d’échappement de moteurs à 
combustion, et lors de processus de 
combustion à haute température, 
notamment.»

Or. en

Amendement 96
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 quinquies (nouveau)
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Directive 2004/37/CE
Annexe I – point 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) À l’annexe I, le point 
suivant est ajouté:

«5 sexies. Travaux impliquant une 
exposition à des substances cancérogènes 
ou mutagènes résultant de la préparation, 
de la gestion ou de l’élimination de 
médicaments dangereux, y compris de 
médicaments cytotoxiques, et travaux 
impliquant une exposition à des 
substances cancérogènes ou mutagènes 
dans le cadre d’activités de nettoyage, de 
transport, de blanchissage et 
d’élimination de médicaments dangereux 
ou de matériel contaminé par des 
médicaments dangereux, et dans le cadre 
de soins personnels dispensés à des 
patients dont le traitement comprend la 
prise de médicaments dangereux.».

Or. en

Amendement 97
Claude Rolin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Annexe II bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L’annexe IV bis est ajoutée:

«Annexe IV bis

La liste des accords conclus dans le cadre 
d’un dialogue social fournissant des 
orientations et des outils pour soutenir la 
mise en œuvre effective des obligations 
des employeurs.

(1) «Accord NEPSI sur la protection de la 
santé des travailleurs par l’observation de 
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bonnes pratiques dans le cadre de la 
manipulation de la silice crystalline et des 
produits qui en contiennent»1bis.

__________________

1 bis JO C 279, 17.11.2006»

Or. en

Amendement 98
Anne Sander

Proposition de directive
Annexe I – point 3 bis (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Annexe IV bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’annexe IVa suivante est ajoutée:

“ANNEXE IVa 

Liste des accords de partenaires sociaux 
fournissant des orientations et des outils 
pouvant faciliter la mise en oeuvre 
effective des obligations conférées aux 
employeurs par la directive 2004/37/CE:

(1) l’accord NEPSI sur la protection de la 
santé des travailleurs par l’observation de 
bonnes pratiques dans le cadre de la 
manipulation de la silice crystalline et des 
produits qui en contiennent"1a.

__________________

1a OJ C 279, 17.11.2006”

Or. fr

Justification

Ajout de lignes relatives aux accords de partenaires sociaux fournissant des orientations et 
des outils pouvant faciliter la mise en œuvre effective des obligations conférées aux 
employeurs par la directive 2004/37/CE.



PE615.368v03-00 58/70 AM\1142685FR.docx

FR

Amendement 99
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, David Borrelli

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres, afin de ne pas 
porter préjudice aux petites et moyennes 
entreprises, en ce qui concerne la 
nécessité de modifier radicalement les 
activités de production en raison de 
l’introduction de nouveaux paramètres et 
de nouvelles normes et de faciliter la 
modernisation des infrastructures, doivent 
accorder à ces entreprises un crédit 
d’impôt s’élevant à 75 % des coûts 
qu’elles subiront en vue de la 
modernisation et de l’adaptation aux 
normes de l’Union européenne. Le crédit 
d’impôt est accordé automatiquement 
après le paiement du montant relatif aux 
dépenses pour l’amélioration des 
installations et peut faire l’objet d’une 
cession de créance.

Or. it

Amendement 100
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, David Borrelli

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lors de la transposition de la 
directive, les États membres peuvent 
prévoir un délai de deux ans pour 
permettre l’adaptation des lieux de travail 
aux prescriptions figurant à l’annexe.

Or. it
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Amendement 101
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

7
9
-
0
1
-
6

201-
167-4

Trichloroéth
ylène

5
4,
7

1
0

164,
1

3
0

Amendement

79-
01-6

201-167-
4

Trichloroéthyl
ène 

3,3 0,6 _ 13,2 1,8 _

Or. en

Justification

Il s’agit des normes les plus sévères appliquées actuellement dans les États membres de l’UE.

Amendement 102
Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

79-
01-6

201-
167-4

Trichlor
oéthylèn
e

54,7 1
0

1
6
4
,
1

3
0
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Amendement

79-
01-6

201-
167-4

Trichlor
oéthylèn
e

3,3 0
,
6

- 1
3
,
2

1
,
8

-

Or. en

Amendement 103
Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

79-
01-6

201-
167-4

Trichlor
oéthylèn
e

54,7 1
0

1
6
4
,
1

3
0

Amendement

79-
01-6

201-
167-4

Trichlor
oethylen
e

405 7
5

- 1
6
4
,
1

3
0

-

Or. 

Amendement 104
Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 ter (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission

101-
77-9

202-
974-4

4,4’-
Méthylè
nedianili
ne

0,08 - - - - -

Amendement

101-
77-9

202-
974-4

4,4’-
Méthylè
nedianili
ne

2 - - - - -

Or. 

Amendement 105
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe I – point 1 
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

106-
89-8

203-
439-
8

Épichlorhydri
ne

1,9

Amendement

106-
89-8

203-
439-
8

Épichlorhydri
ne

1 - - - - -

Or. en

Amendement 106
Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin

Proposition de directive
Annexe I – point 1
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Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

106-
89-8

203-
439-
8

Epichlorohyd
rine

1,9

Amendement

106-
89-8

203-
439-
8

Epichlorohyd
rine

10 2 - - - -

Or. 

Amendement 107
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 quinquies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

106-
93-4

203-
444-5

Dibromu
re 
d’éthylèn
e

0,8 0,1

Amendement

106-
93-4

203-
444-5

Dibromure 
d’éthylène 

0 0
02

0,1 - - - -

Or. en

Justification

Il s’agit de la limite d’exposition professionnelle dans au moins un État membre

Amendement 108
Karima Delli
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 sexies

Texte proposé par la Commission

107-
06-2

203-
458-1

Dichlorure 
d’éthylène

8,2 2

Amendement

107-
06-2

203-
458-1

Dichlorure 
d’éthylène

4,0 1 - - - -

Or. en

Justification

Ce niveau est d’ores est déjà appliqué par plusieurs États membres.

Amendement 109
Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 sexies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

107-
06-2

203-
458-1

Dichloru
re 
d’éthylè
ne

8.2 2 - - - -

Amendement

107-
06-2

203-
458-1

Dichloru
re 
d’éthylè
ne

40 1
0

- - - -

Or. 
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Amendement 110
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 septies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

50-
00-0

200-001-8 Formaldé
hyde 

0 369 0,3 _ 0 738 0,6 _

Or. en

Justification

Ces limites ont été recommandées par le CSLEP dans sa recommandation révisée de 2016 
concernant le formaldéhyde, substance cancérogène et génotoxique.

Amendement 111
Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 septies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

50-
00-0

200-
001-8

Form
aldéh
yde

0 36
9

0
,
3

0
,
7
3
8

0
,
6

-

Or. en
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Amendement 112
Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 octies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

- - Mélanges 
d’hydrocarbur
es aromatiques 
polycycliques 
contenant du 
benzo[a]pyrène 
qui sont 
cancérigènes 
au sens de la 
directive

0,0
000
7 (1 

bis)

- - - - - 0,0007mg/
m3 jusqu’à 
trois ans 
après la 
date 
d’entrée 
en vigueur

(1 bis) benzo[a]pyrène comme marqueur de la concentration totale en HAP

Or. en

Justification

Une période de transition de 3 ans à 0,0007 mg/m³ est nécessaire pour permettre aux 
entreprises des États membres de respecter la valeur contraignante allemande (Binding OEL) 
de 0,00007 mg/m³ qui, à l’heure actuelle, constitue la meilleure pratique dans l’UE.

Amendement 113
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 octies (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission

Amendement

- - Mélanges 
d’hydrocarbur
es 
aromatiques 
polycycliques 
contenant du 
benzo[a]pyrèn
e qui sont 
cancérigènes 
au sens de la 
directive

0,000071 

bis
- - - - -

_________________ _

1 bis benzo[a]pyrène comme marqueur de la concentration totale en HAP.

Or. en

Justification

Ce niveau est appliqué en Allemagne et constitue, à l’heure actuelle, la meilleure pratique 
dans l’UE

Amendement 114
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 nonies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

- - Émissions de 
gaz 
d’échappemen
t de moteurs 

0,000011 
1 bis

- - - - -
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diesel

__________________

1 bis mesurées sous forme de carbone élémentaire

Or. en

Justification

Cela correspond aux 4 décès pour 100 000, pour une exposition professionnelle d’une durée 
de 40 ans, selon les calculs du comité d’experts de la sécurité professionnelle néerlandais. 
Les travailleurs ne doivent pas être exposés aux émissions de gaz d’échappement des moteurs 
diesel au-delà des niveaux de fond.

Amendement 115
Marita Ulvskog, Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Rory Palmer, Javi López, Ole 
Christensen, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 nonies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

- - Émissio
ns de 
gaz 
d’échap
pement 
de 
moteurs 
diesel

0,057 bis - - - - -

____________________

7 bismesurées sous forme de carbone élémentaire

Or. en
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Amendement 116
Marita Ulvskog, Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Rory Palmer, Javi López, Ole 
Christensen, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 nonies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

- - Émissio
ns de 
gaz 
d’échap
pement 
de 
moteurs 
diesel

- 0,057 

ter 
- 17 ter - -

____________________

7 termesurées sous forme de dioxyde d’azote

Or. en

Amendement 117
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe I – point 1
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie A – ligne 14 decies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

- - Bisphénol A Nivea
u de 
détect

- - - - -
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ion

Or. en

Amendement 118
Marita Ulvskog, Agnes Jongerius, Jutta Steinruck, Rory Palmer, Javi López, Ole 
Christensen, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon

Proposition de directive
Annexe I – point 3
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie B – colonne 3 – ligne 1

Texte proposé par la Commission

Mélanges 
d’hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 
contenant du 
benzo[a]pyrène, 
qui sont 
cancérigènes au 
sens de la directive

Amendement

Mélanges 
d’hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques, y 
compris ceux
contenant du 
benzo[a]pyrène, 
qui sont 
cancérigènes au 
sens de la 
directive.

Or. en

Amendement 119
Heinz K. Becker
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Proposition de directive
Annexe I – point 3 bis (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Annexe III – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’annexe III, partie B, le texte suivant 
est ajouté:

Autres dispositions directement connexes: 
la mise en œuvre de bonnes pratiques 
telles que celles de  l’accord de dialogue 
social sur «la protection de la santé des 
travailleurs par l’observation de bonnes 
pratiques dans le cadre de la 
manipulation et de l’utilisation de la silice 
cristalline et des produits qui en 
contiennent» ou du guide à l’intention des 
inspections nationales du travail 
concernant la silice cristalline alvéolaire 
dans le secteur de la construction, qui 
émane du comité des hauts responsables 
de l’inspection du travail (CHRIT), 
semble indiquer clairement que les 
obligations de l’employeur définies dans 
le chapitre II de la directive sont mises en 
place, et, par conséquent, établit une 
présomption de conformité avec les 
obligations de l’employeur définies dans 
le chapitre II de la directive, à l’exception 
de l’obligation, au titre de l’article 5.4, de 
ne pas dépasser la valeur limite 
contraignante.

Or. en
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