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Amendement 1

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, qui ne doivent pas être 
dépassées, sur la base des informations 
disponibles les plus récentes, y compris les 
données scientifiques et techniques, une 
analyse approfondie des incidences 
sociales et de la faisabilité économique et 
la disponibilité des protocoles et des 
techniques de mesure de l’exposition 
professionnelle.
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Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le respect de ces valeurs 
limites est sans préjudice des autres 
obligations qui incombent aux 
employeurs en vertu de la 
directive 2004/37/CE et qui visent à 
réduire le niveau d’exposition des 
travailleurs, notamment en réduisant 
l’utilisation des agents cancérigènes et des 
agents mutagènes sur le lieu de travail, en 
prévenant ou en réduisant l’exposition des 
travailleurs aux agents cancérigènes ou 
mutagènes, ainsi qu’en mettant en œuvre 
des mesures à cet effet. Ces mesures 
devraient comprendre, dans la mesure où 
cela est techniquement possible, le 
remplacement des agents cancérigènes ou 
mutagènes par des substances, des 
mélanges ou des procédés qui ne sont pas 
ou sont moins dangereux pour la santé 
des travailleurs, l’utilisation de systèmes 
clos ou d’autres mesures visant à réduire 
le niveau d’exposition des travailleurs et à 
favoriser de ce fait l’innovation.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les microentreprises, 
qui représentent la grande majorité des 
entreprises de l’Union, disposent de 
ressources financières, techniques et 
humaines limitées. Le respect des 
obligations par les PME et les 
microentreprises devrait être facilité tout 
en maintenant des niveaux de protection 
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égaux pour tous les travailleurs. À cet 
égard, des mesures, incitations et outils 
numériques spécifiques pourraient aider 
les PME et les microentreprises à se 
conformer plus facilement aux 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la directive 2004/37/CE et à progresser 
vers l’élimination des risques 
cancérigènes ou mutagènes, et les 
partenaires sociaux devraient échanger 
les meilleures pratiques.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Les exigences énoncées dans 
la directive 2004/37/CE visent à protéger 
les travailleurs contre l’exposition à des 
agents cancérigènes et mutagènes au 
niveau de l’Union et doivent être 
considérées comme des exigences 
minimales. Des valeurs limites et des 
mesures de protection plus strictes 
peuvent être fixées par les États membres.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

(1 quinquies) La Commission 
évaluera, d’ici à la fin du premier 
trimestre 2019, eu égard aux dernières 
évolutions en matière de connaissances 
scientifiques, la possibilité de modifier le 
champ d’application de la 
directive 2004/37/CE afin d’y inclure les 
substances toxiques pour la reproduction 
et, sur cette base, de présenter, le cas 
échéant, et après consultation des 
partenaires sociaux, une proposition 
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législative.

Amendement 6

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 
et le comité consultatif pour la sécurité et 
la santé sur le lieu du travail (CCSS)55 bis 
prêtent leur concours à la Commission, en 
particulier répertoriant, en évaluant et en 
analysant en détail 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, notamment du Centre 
international de recherche sur le cancer, 
de l’Organisation mondiale de la santé et 
d’agences nationales.

__________________ __________________
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).

55 bis Décision du Conseil du 22 juillet 
2003 relative à la création d’un Comité 
consultatif pour la sécurité et la santé sur 
le lieu du travail (2003/C 218/01) (JO C 
218 du 13.9.2003, p. 1).

56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 56 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 
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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).

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).

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les travaux du comité sont 
essentiels à un processus politique 
responsable et il y lieu de les rendre 
publics dans un souci de transparence et 
d’élaboration de politiques fondée sur des 
données probantes. Pour réorganiser les 
travaux du comité, 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.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Cette directive, qui modifie la 
directive 2004/37/CE, établit des valeurs 
limites et des observations «Peau» pour 
huit agents cancérigènes autres que ceux 
prévus par la directive 2004/37/CE et 
constitue une étape supplémentaire dans 
un processus plus long de mise à jour de 
cette directive. Afin d’assurer une 
meilleure protection des travailleurs, la 
directive 2004/37/CE devrait, après 
consultation du CSLEP et du CCSS, être 
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réexaminée en permanence et modifiée si 
nécessaire à la lumière des informations 
disponibles, y compris les données 
scientifiques et techniques 
progressivement acquises, telles que les 
données sur les risques résiduels. 
D’autres modifications de cette directive 
devraient concerner la question de 
l’exposition des travailleurs à des 
substances cancérigènes ou mutagènes 
résultant de la préparation, de la gestion 
ou de l’élimination de médicaments 
dangereux, y compris de médicaments 
cytotoxiques, et les travaux impliquant 
une exposition à des substances 
cancérigènes 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.

Amendement 9

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 et du CCSS, 
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), afin de limiter, dans la mesure du 
possible, les effets d’une exposition 
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ponctuelle. Il convient de prendre 
également en compte des informations 
scientifiques provenant d’autres sources 
suffisamment fiables et relevant du 
domaine public.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

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.

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 11

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 

(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 
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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 
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.

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 
voie cutanée, estimé que l’exposition 
professionnelle s’effectuait par voie 
cutanée et vivement recommandé de 
mentionner les risques pour la peau, et le 
CCSS a convenu que les huiles moteur 
usées soient ajoutées aux substances, 
mélanges et procédés cancérigènes 
énumérés à l’annexe I de la 
directive 2004/37/CE et a admis la 
possibilité d’une absorption importante 
par voie cutanée. 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).

Amendement 12

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 
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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 que 
les émissions de gaz d’échappement des 
moteurs diesel traditionnelles soient 
ajoutées à l’annexe I de la 
directive 2004/37/CE et a demandé des 
études complémentaires sur les aspects 
scientifiques et techniques des nouveaux 
modèles de moteurs. Le Centre 
international de recherche sur le cancer 
(CIRC), qui a classé les gaz 
d’échappement des moteurs diesel comme 
cancérigènes pour l’homme (catégorie 1), 
a précisé que, bien que la quantité 
d’émissions de particules et de produits 
chimiques soit réduite sur les nouveaux 
modèles de moteurs diesel, l’on ignore 
encore exactement comment ces 
modifications quantitatives et qualitatives 
se traduiront par un effet différent sur la 
santé. Le CIRC a ajouté qu’il est courant 
d’utiliser le carbone élémentaire, qui 
forme une partie importante desdites 
émissions, comme marqueur des 
expositions. Compte tenu de ce qui 
précède et du nombre de travailleurs 
exposés, il convient d’inscrire les travaux 
exposant 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. Il convient 
que la Commission réexamine cette valeur 
limite à l’aide des données scientifiques et 
socio-économiques les plus récentes. Il 
convient que les entrées figurant à 
l’annexe I et à l’annexe III de la 
directive 2004/37/CE portent sur les gaz 
d’échappement de tous les types de 
moteurs diesel.
________________
1 bis Règlement (CE) nº 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
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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 13

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 
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. Il convient que la 
Commission réexaminer ces valeurs 
limites à l’aide des données scientifiques 
et socio-économiques les plus récentes. 
Ces deux valeurs doivent être satisfaites 
sur les lieux de travail où sont utilisés des 
moteurs diesel. Bien qu’il n’existe pas de 
données permettant une comparaison 
directe entre le potentiel cancérigène des 
émissions de gaz d’échappement des 
anciens et des nouveaux moteurs diesel, la 
nouvelle technologie des moteurs diesel a 
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modifié la qualité et la quantité des 
émissions de diesel et les risques 
cancérigènes associés ont été réduits, 
mais n’ont pas été éliminés. 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. En outre, des informations 
supplémentaires sont nécessaires quant 
aux niveaux d’exposition sur les lieux de 
travail où on utilise des nouveaux 
moteurs diesel.

Amendement 14

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 

(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 
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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.

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, et 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 la directive 2004/37/CE, une 
observation «Peau» indiquant la possibilité 
d’absorption importante par voie cutanée. 
Il convient de poursuivre les recherches 
pour déterminer s’il est nécessaire 
d’étendre l’entrée 2 de l’annexe I aux 
travaux impliquant des procédés de 
combustion et de combustion à haute 
température et de fixer une valeur limite 
pour le benzo[a]pyrène afin de mieux 
protéger les travailleurs contre les 
mélanges d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques.

Amendement 15

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, 

(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, 
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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 
substance feront l’objet d’un examen 
particulièrement attentif.

dans le cas de cet agent cancérigène, la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée et le 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, 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 et techniques, les valeurs 
limites pour cette substance feront l’objet 
d’un examen particulièrement attentif.

Amendement 16

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 et 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 à 
l’exposition à la 4,4′-méthylènedianiline et 
de prévoir, à l’annexe III, partie B, une 
observation «Peau» indiquant la possibilité 



PE631.550/ 14

FR

d’absorption importante par voie cutanée.

Amendement 17

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 
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.

(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 
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 l’épichlorhydrine, la 
possibilité d’une absorption importante par 
voie cutanée et le 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.

Amendement 18

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 

(10) Le dibromure d’éthylène (1,2-
dibromoéthane) répond aux critères de 
classification comme substance 
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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 
(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.

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 et le 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.

Amendement 19

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 

(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 et le CCSS a 
convenu d’une valeur limite pratique sur 
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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.

la base des informations disponibles, 
notamment des données scientifiques et 
techniques, tout en dénonçant le manque 
de données scientifiques fiables et 
actualisées, notamment en ce qui 
concerne le mode d’action. 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.

Amendement 20

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, 
en complément des mesures 
réglementaires, la mise en œuvre effective 
des obligations des employeurs énoncées 
dans la directive 2004/37/CE, sont des 
outils précieux qui complètent les mesures 
réglementaires. La Commission devrait 
encourager les partenaires sociaux à 
conclure ces accords. Toutefois, le respect 
de ces accords ne devrait pas donner lieu 
à une présomption de conformité avec les 
obligations des employeurs établies par la 
directive 2004/37/CE.
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Amendement 21

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 
phases des partenaires sociaux européens, 
conformément à l’article 154 du TFUE.

(13) La Commission a consulté le CCSS 
et réalisé une consultation en deux phases 
des partenaires sociaux européens, 
conformément à l’article 154 du TFUE.

Amendement 22

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/CE58 de la Commission 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 

(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/CE58 de la Commission 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 
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substances chimiques dangereuses. substances chimiques dangereuses en vue 
d’assurer une protection efficace des 
travailleurs.

__________________ __________________
58 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. 58 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Amendement 23

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, paragraphe 2, du 
traité FUE, au principe de subsidiarité 
énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit 
article, la présente directive n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs,

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. L’article suivant est inséré: 
«Article 13 bis
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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 IV bis. 
Cette liste est mise à jour régulièrement.»

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. À l’annexe 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 d’étendre le point 2 de 
l’annexe I de la directive 2004/37/CE aux 
travaux impliquant des procédés de 
combustion et des procédés de combustion 
à haute température et de 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.»

Amendement 26

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 18 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter. À l’annexe 18 bis, le 
paragraphe suivant est ajouté:
«Au plus tard le 30 juin 2019, la 
Commission évalue, après consultation 
des États membres et des partenaires 
sociaux, la nécessité de modifier les 
valeurs limites pour les émissions de gaz 
d’échappement des moteurs diesel. Elle 
propose, le cas échéant, les modifications 
nécessaires relatives à ce procédé.»

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quater. À l’article 19, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«Les États membres communiquent à la 
Commission les dispositions législatives et 
pratiques nationales qu’ils appliquent 
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.»

Amendement 28

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

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission

VALEURS LIMITES MESURES 
TRANSIT
OIRES

8 heures (3) Courte durée(4)

Numér
o 
CAS(1)

Numér
o 
CE(2)

DÉNOMINATI
ON

mg/m
3 (5)

ppm 
(6)

f/ml
(7)

mg/m
3

ppm f/ml

79-01-6 201-167-
4

Trichloroéthylène 54,7 10 _ 164,1 30 _

101-77-9 202-974-
4

4,4′-
Méthylènedianilin
e

0,08 _ _ _ _ _

106-89-8 203-439-
8

Épichlorhydrine 1,9 - - - - -

106-93-4 203-444-
5

Dibromure 
d’éthylène

0,8 0,1 _ _ _ _

107-06-2 203-458-
1

Dichlorure 
d’éthylène

8,2 2 _ _ _ _

________________________________________
(1) Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service» (service des résumés 
analytiques de chimie).
(2) Le numéro CE, à savoir EINECS, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans 
l’Union européenne aux termes de l’annexe VI, partie 1, point 1.1.1.2, du règlement (CE) nº 
1272/2008.
(3) Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée 
dans le temps.
(4) Limite d’exposition de courte durée: valeur limite que l’exposition ne devrait pas dépasser et qui se 
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rapporte à une période de 15 minutes, sauf indication contraire.
(5) mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).
(6) ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m3).
(7) f/ml = fibres par millilitre.

Amendement

À l’annexe III, partie A, de la directive 2004/37/CE, les lignes suivantes sont ajoutées:
VALEURS LIMITES MESURES 

TRANSIT
OIRES

8 heures (3) Courte durée (4)

Numér
o 
CAS(1)

Numér
o CE(2)

DÉNOMINATI
ON

mg/m
3 (5)

ppm 
(6)

f/ml(

7)
mg/m
3

ppm f/ml

- - Émissions de 
gaz 
d’échappemen
t de moteurs 
diesel

0,05 
(7 bis)

- - - - -

- - Émissions de gaz 
d’échappement 
de moteurs 
diesel

0,5(7

 ter)
- - - -

79-01-6 201-167-
4

Trichloroéthylène 54,7 10 _ 164,1 30 _

101-77-9 202-974-
4

4,4′-
Méthylènedianilin
e

0,08 _ _ _ _ _

106-89-8 203-439-
8

Épichlorhydrine 1,9 - - - - -

106-93-4 203-444-
5

Dibromure 
d’éthylène

0,8 0,1 _ _ _ _

107-06-2 203-458-
1

Dichlorure 
d’éthylène

8,2 2 _ _ _ _

________________________________________
(1) Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service» (service des résumés 
analytiques de chimie).
(2) Le numéro CE, à savoir EINECS, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans 
l’Union européenne aux termes de l’annexe VI, partie 1, point 1.1.1.2, du règlement (CE) nº 
1272/2008.
(3) Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée 
dans le temps.
(4) Limite d’exposition de courte durée: valeur limite que l’exposition ne devrait pas dépasser et qui se 
rapporte à une période de 15 minutes, sauf indication contraire.
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(5) mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).
(6) ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m3).
(7) f/ml = fibres par millilitre.
(7 bis) Mesurées sous forme de carbone élémentaire.
(7 ter) Mesurées sous forme de dioxyde d’azote.

Amendement 30

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

Peau

Amendement

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

Peau

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’annexe ci-après est ajoutée:
«Annexe IV bis
Liste des accords conclus dans le cadre 
d’un dialogue social fournissant des 
orientations et des outils pour soutenir la 
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mise en œuvre effective des obligations 
des employeurs
1) Accord sur la protection de la santé des 
travailleurs par l’observation de bonnes 
pratiques dans le cadre de la 
manipulation de la silice cristalline et des 
produits qui en contiennent*.
__________________
* JO C 279 du 17.11.2006.»


