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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à 

l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, qui est accompagnée d’une 

analyse d’impact1, vise à garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité 

des travailleurs dans l’Union, par l’introduction, à l’échelle de l’Union, de normes plus 

efficaces en matière d’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. 

Les principaux objectifs de la proposition sont les suivants: a) mieux protéger la santé des 

travailleurs en réduisant leur exposition sur leur lieu de travail à des agents chimiques pouvant 

causer des cancers ou des mutations; b) clarifier l’environnement juridique et instaurer des 

conditions plus équitables pour les opérateurs économiques; et c) rendre la législation de 

l’Union pour la protection des travailleurs plus efficace en la mettant à jour sur la base des 

données scientifiques existantes. Ces objectifs sont cohérents avec les droits fondamentaux à la 

vie et à des conditions de travail justes et équitables qui respectent la santé, la sécurité et la dignité 

énoncés aux articles 2 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

En tant que telle, la présente proposition relève du cadre stratégique de l’Union européenne en 

matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020) et cadre bien avec les actions prioritaires 

du programme de travail de la Commission pour 2016 pour la réalisation d’un marché unique 

approfondi et plus équitable et la mise en place d’un marché du travail équitable et 

véritablement paneuropéen assurant aux travailleurs une protection décente et des emplois 

durables. Le cancer est la principale cause de mortalité liée au travail dans l’Union (53 %). 

Pour les travailleurs et leurs familles, le cancer entraîne non seulement une dégradation 

considérable de leur qualité de vie, mais aussi des dépenses de santé directes et des pertes 

indirectes sur leurs revenus présents et à venir. Les cancers d’origine professionnelle ont aussi 

une incidence sur l’ensemble de l’économie puisqu’ils réduisent l’offre de main-d’œuvre et la 

productivité du travail et augmentent la charge pesant sur les finances publiques avec des 

dépenses en soins de santé et d’autres prestations, qui auraient pu être évitées. Enfin, les 

cancers d’origine professionnelle entraînent, pour les entreprises, des frais de remplacement 

du personnel, des pertes de productivité et la nécessité de payer des salaires plus élevés pour 

compenser les risques professionnels accrus. 

Dans l’Union, les travailleurs sont actuellement protégés contre les substances chimiques 

cancérigènes par la directive 2004/37/CE sur les agents cancérigènes et mutagènes (ci-après: 

DCM), qui fait partie des 24 directives relevant de la directive-cadre 89/391/CEE sur la santé 

et la sécurité au travail (ci-après: cadre sur la SST). Le cadre sur la SST fixe des objectifs 

généraux pour éliminer et réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé des 

travailleurs. La DCM dispose que les employeurs doivent "déterminer et évaluer les risques 

que courent les travailleurs" du fait des agents cancérigènes et "éviter une telle exposition en 

présence de risques". Lorsque cela est techniquement possible, le procédé ou l’agent chimique 

concerné doit être remplacé par un autre procédé ou agent non dangereux ou moins 

dangereux. Si tel n’est pas le cas, les agents cancérigènes chimiques doivent être utilisés en 

système clos ou des mesures doivent être prises pour limiter autant que possible 

techniquement l’exposition des travailleurs. Les employeurs ont également l’obligation de 

veiller à ce que les valeurs limites d’exposition professionnelle ne soient pas dépassées.  

                                                 
1 SWD(2016) 152 et SWD(2016) 153. 
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La nouvelle proposition entend inclure dans le champ d’application de la DCM plusieurs 

agents chimiques reconnus comme cancérigènes pour l’être humain dans des pays tiers ou par 

des organisations internationales, mais qui ne figurent pas encore dans le système actuel de 

l’Union. Elle propose, concrètement, de réviser les valeurs limites d’exposition au travail ou 

d’en instaurer de nouvelles en ce qui concerne 13 agents chimiques en s’appuyant sur les 

données scientifiques les plus récentes, autrement dit d’harmoniser largement les différentes 

valeurs nationales, lorsqu’elles existent. Selon l’analyse d’impact, cette mesure devrait 

permettre de sauver quelque 100 000 vies à l’horizon 2069, ce qui représente une économie 

totale estimée de 34 à 89 milliards d’euros.  

En conséquence, votre rapporteur pour avis approuve pleinement la proposition 

susmentionnée, moyennant un certain nombre d’amendements visant principalement à 

souligner la nécessité de faire valoir le principe de précaution en ce qui concerne la mise en 

œuvre de la proposition. Ce principe peut être considéré comme un principe général du droit 

de l’Union destiné à être appliqué pour garantir un niveau élevé de protection de la santé, de 

sécurité, de protection du consommateur ou la protection de l’environnement dans tous les 

domaines d’activité de l’Union1. Il revêt donc une importance particulière lorsque l’incidence 

de certaines associations d’agents toxiques sur la santé des travailleurs demeure incertaine ou 

lorsque les données scientifiques et techniques sont insuffisantes. Cette approche passe 

fondamentalement par la mise en place d’un nouveau modèle de prévention du cancer et des 

problèmes de santé connexes qui soit efficace et tienne compte de l’interaction d’une 

multitude de facteurs, mais aussi des dernières améliorations apportées aux techniques de 

mesure, aux mesures de gestion des risques et à d’autres facteurs pertinents. 

 

Enfin, votre rapporteur pour avis souligne que des efforts supplémentaires doivent être 

déployés pour protéger efficacement les travailleurs des risques liés aux agents cancérigènes 

et mutagènes au travail, puisque de nombreuses substances ne figurent toujours pas sur la liste 

de la proposition, ce qui pourrait avoir un effet néfaste sur la santé des travailleurs2. Toutes les 

substances susceptibles d’accroître le risque de cancer d’origine professionnelle doivent être 

couvertes par la législation de l’Union. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'emploi et des affaires 

sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 1 

                                                 
1 Voir en autres, affaire T-74/00, Artegodan c. Commission [2000] ECR II-02583, paragraphes 183-184. 
2 Voir, entre autres, H. Wriedt, "Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that should 

be subject to binding limits on workers’ exposure" (2016). 
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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 plus de 217 millions de 

travailleurs que compte l’Union 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. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) La directive 2004/37/CE doit être 

actualisée d’urgence afin de prévoir de 

nouvelles mesures préventives et de 

protection. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) Les substances reprotoxiques ont 

des effets tout aussi nocifs sur la santé des 

travailleurs que les agents cancérigènes 

ou mutagènes et devraient dès lors relever 

elles aussi du champ d’application de la 

directive 2004/37/CE. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 1 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 quater) Il est donc essentiel de 

prendre le principe de précaution en 

considération, surtout lorsque l’incidence 

de certaines substances et de leurs 

associations sur la santé des travailleurs 

demeure incertaine ou lorsque les 

données scientifiques et techniques sont 

insuffisantes. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Il convient de réviser les valeurs 

limites, s’il y a lieu, au regard des données 

scientifiques. 

(2) Afin d’améliorer l’efficience et 

l’efficacité du cadre de l’Union pour la 

protection des travailleurs et dans le 

respect du principe de précaution, il 

convient de réviser régulièrement les 

valeurs au regard des dernières 

informations et données scientifiques et 

techniques ainsi qu’à la lumière des 

dernières améliorations apportées aux 

techniques de mesure, aux mesures de 

gestion des risques et à d’autres facteurs 

pertinents. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Il convient de souligner 

l’importance de protéger les travailleurs 

contre l’exposition à des substances 

cancérigènes, mutagènes ou 

reprotoxiques. Sur leur lieu de travail, les 

hommes et les femmes sont souvent 

exposés à une combinaison de substances 

susceptibles d’augmenter les risques pour 
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la santé, d’entraîner des effets néfastes 

sur leur système reproductif et leur 

fertilité et d’avoir également des 

incidences négatives sur le développement 

du fœtus et sur le développement de 

l’enfant, notamment en raison des 

incidences néfastes sur l’allaitement ou 

des dommages infligés par la lactation. 

Les substances reprotoxiques et néfastes 

pour le bon fonctionnement sexuel sont 

extrêmement préoccupantes et 

l’organisation de la prévention sur le lieu 

de travail devrait suivre la même 

approche que pour les agents 

cancérigènes et mutagènes. Afin de 

garantir une participation accrue et sûre 

des femmes sur le marché du travail, 

conformément au grand objectif de la 

stratégie UE-2020, les substances 

reprotoxiques devraient être couvertes par 

la révision de la directive 2004/37/CE. 

Cela permettrait une mise en conformité 

avec les dispositions du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et 

du Conseil1bis en ce qui concerne la 

protection des femmes sur le lieu de 

travail. 

 ________________ 

 1 bis. Règlement (CE) n° 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) n° 793/93 du Conseil et 

le règlement (CE) n° 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 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 
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Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) Une action de prévention des 

substances cancérigènes, mutagènes et 

reprotoxiques ainsi qu’une campagne 

d’information au niveau de l’Union est 

nécessaire, compte tenu des dernières 

statistiques relatives à la production de 

substances chimiques publiées par 

Eurostat, qui révèlent que près de 31 

millions de tonnes de substances 

cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques 

sont produites chaque année dans 

l’Union. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) 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. 

(3) Conformément au principe de 

précaution, il est essentiel de prendre en 

considération d’autres voies d’absorption 

des substances cancérigènes, mutagènes 

ou reprotoxiques, notamment la voie 

cutanée, afin de garantir le meilleur niveau 

possible de protection de la santé et de la 

sécurité des travailleurs. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Le comité scientifique en matière 

de limites d’exposition professionnelle à 

des agents chimiques (ci-après le 

«comité») prête son concours à la 

(4) Le comité scientifique en matière 

de limites d’exposition professionnelle à 

des agents chimiques (ci-après le 

«comité») prête son concours à la 
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Commission, en particulier en évaluant 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 Conseil47 et à la directive 

2004/37/CE. En l’absence de 

recommandation du comité en ce qui 

concerne les agents chimiques o-toluidine 

et 2-nitropropane, d’autres sources 

d’informations scientifiques dûment fiables 

et relevant du domaine public ont été prises 

en compte48 49. 

Commission, en particulier en identifiant, 

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 Conseil47 et à la directive 

2004/37/CE. En l’absence de 

recommandation du comité en ce qui 

concerne les agents chimiques o-toluidine 

et 2-nitropropane, d’autres sources 

d’informations scientifiques dûment fiables 

et relevant du domaine public ont été prises 

en compte48 49. 

__________________ __________________ 

47 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). 

47 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). 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf  

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol99/mono99-15.pdf et 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf. 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf  

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol99/mono99-15.pdf et 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf. 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf et 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf. 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf et 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La cancérogénicité de la poussière (5) La cancérogénicité de la poussière 
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de silice cristalline alvéolaire est 

amplement démontrée. Une valeur limite 

applicable à la poussière de silice 

cristalline alvéolaire devrait être établie sur 

la base des informations disponibles, y 

compris les données scientifiques et 

techniques. La poussière de silice 

cristalline alvéolaire issue de procédés de 

travail ne fait pas l’objet de la classification 

visée par le règlement (CE) nº 1272/2008 

du Parlement européen et du Conseil50. Il 

convient dès lors d’inscrire les travaux 

exposant à la poussière de silice cristalline 

alvéolaire issue de procédés de travail à 

l’annexe I de la directive 2004/37/CE et 

d’établir une valeur limite applicable à la 

poussière de silice cristalline alvéolaire 

(«fraction alvéolaire»). 

de silice cristalline alvéolaire, qui peut 

s’incruster profondément dans les 

poumons et causer de graves problèmes 

de santé, est amplement démontrée. Une 

valeur limite applicable à la poussière de 

silice cristalline alvéolaire devrait être 

établie sur la base des informations 

disponibles, y compris les données 

scientifiques et techniques. La poussière de 

silice cristalline alvéolaire issue de 

procédés de travail ne fait pas l’objet de la 

classification visée par le règlement (CE) 

nº 1272/2008 du Parlement européen et du 

Conseil50. Il convient dès lors d’inscrire les 

travaux exposant à la poussière de silice 

cristalline alvéolaire issue de procédés de 

travail ou de tout autre procédé connexe à 

l’annexe I de la directive 2004/37/CE et 

d’établir une valeur limite applicable à la 

poussière de silice cristalline alvéolaire 

(«fraction alvéolaire»). 

__________________ __________________ 

50 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). 

50 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). 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les manuels et bonnes pratiques 

élaborés dans le contexte d’initiatives telles 

que l’accord de dialogue social 

multisectoriel européen 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) sont des outils 

précieux qui complètent les mesures 

réglementaires, notamment pour favoriser 

(6) Les manuels et bonnes pratiques 

élaborés dans le contexte d’initiatives telles 

que l’accord de dialogue social 

multisectoriel européen 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) sont des outils 

précieux qui complètent les mesures 

réglementaires, notamment pour favoriser 
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la bonne application des valeurs limites. la bonne application des valeurs limites et 

actualiser celles-ci au regard de la 

pratique actuelle. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les valeurs limites fixées à 

l’annexe III de la directive 2004/37/CE 

pour le chlorure de vinyle monomère et les 

poussières de bois durs devraient être 

révisées au regard de données scientifiques 

plus récentes. 

(7) Afin de garantir le respect et 

l’application du principe de précaution 

dans le cadre de la protection de la santé 

et de la sécurité des travailleurs, les 
valeurs limites fixées à l’annexe III de la 

directive 2004/37/CE pour le chlorure de 

vinyle monomère et les poussières de bois 

durs, le benzène, le chrome (VI) doivent 

être régulièrement révisées au regard de 

données scientifiques plus récentes. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Certains composés du chrome (VI) 

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. Les informations 

disponibles, y compris les données 

scientifiques et techniques, permettent de 

fixer une valeur limite pour ces composés 

du chrome (VI). Il convient dès lors de 

fixer une valeur limite applicable aux 

composés du chrome (VI) qui sont 

cancérigènes au sens de la directive 

2004/37/CE. 

(12) Certains composés du chrome (VI) 

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 est dès lors 

possible et nécessaire de fixer une valeur 

limite applicable aux composés du chrome 

(VI) qui sont cancérigènes au sens de la 

directive 2004/37/CE, sur la base des 

informations les plus récentes, notamment 

des données scientifiques et techniques. 
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Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) De telles modifications renforcent 

la protection de la santé des travailleurs sur 

leur lieu de travail. 

(18) L’objectif de la modification de la 

directive 2004/37/CE est d’améliorer et de 

renforcer la protection de la santé et de la 

sécurité des travailleurs sur leur lieu de 

travail, par le renforcement des moyens de 

contrôle appropriés. Elle accroît 

également l’efficacité et la clarté de la 

législation de l’Union dans ce domaine et 

garantit des conditions de concurrence 

équitables. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) La présente directive respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus par la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, et 

notamment son article 31, paragraphe 1. 

(20) La présente directive respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus par la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, et 

notamment le droit fondamental à la vie, 

énoncé dans son article 2, et le droit à des 

conditions de travail justes et équitables 

qui respectent la santé, la sécurité et la 

dignité, consacré dans son article 2 et 

dans article 31, paragraphe 1. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Étant donné que le présent acte 

porte sur l’état de santé des travailleurs sur 

leur lieu de travail, le délai de transposition 

devrait être de deux ans. 

(23) Étant donné que le présent acte 

porte sur la protection de la santé et de la 

sécurité des travailleurs sur leur lieu de 

travail, le délai de transposition ne devrait 
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pas être supérieur à deux ans à compter de 

la date d’entrée en vigueur de la présente 

directive. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 (nouveau) 

Directive 2004/37/CE 

Titre 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1.  Le titre est remplacé par le texte 

suivant: 

«Directive 2004/37/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 29 avril 2004 

concernant la protection des travailleurs 

contre les risques liés à l’exposition à des 

agents cancérigènes ou mutagènes au 

travail» 

«Directive 2004/37/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 29 avril 2004 

concernant la protection des travailleurs 

contre les risques liés à l’exposition à des 

agents cancérigènes, mutagènes ou 

reprotoxiques au travail» 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 bis (nouveau) 

Directive 2004/37/CE 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1 bis. À l’article 1, paragraphe 1, le 

premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

«1.  La présente directive a pour objet la 

protection des travailleurs contre les 

risques pour leur sécurité et leur santé, y 

compris la prévention de tels risques, 

auxquels ils sont exposés ou susceptibles 

de l’être du fait d’une exposition à des 

agents cancérigènes ou mutagènes au 

travail. 

«1.  La présente directive a pour objet la 

protection des travailleurs contre les 

risques pour leur sécurité et leur santé, y 

compris la prévention de tels risques, 

auxquels ils sont exposés ou susceptibles 

de l’être du fait d’une exposition à des 

agents cancérigènes ou mutagènes ou à 

d’autres substances reprotoxiques au 

travail.» 

 



 

PE592.336v02-00 14/15 AD\1115340FR.docx 

FR 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 ter (nouveau) 

Directive 2004/37/CE 

Article 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 ter.  À l’article 2, le point suivant est 

ajouté: 

 «c bis) «substance reprotoxique»: une 

substance qui répond aux critères de 

classification dans la catégorie 1A ou 1B 

des agents toxiques pour la reproduction, 

tels que fixés à l'annexe VI du 

règlement (CE) n° 1272/2008;» 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 quater (nouveau) 

Directive 2004/37/CE 

Article 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 quater.  L’article suivant est inséré: 

 «Article 17 bis 

 Substances reprotoxiques 

 D’ici au 1er novembre 2017, la 

Commission, après consultation des États 

membres et des partenaires sociaux, 

réexamine la présente directive en vue de 

proposer toute éventuelle modification 

nécessaire afin de prendre en compte 

l’inclusion des substances reprotoxiques 

dans son champ d’application.» 
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