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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur 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
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0571),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 153, paragraphe 2, point b), et l’article 153, 
paragraphe 1, point a) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-
0301/2020), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des affaires juridiques,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0114/2021), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Projet de résolution législative
Visa 3 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

- vu la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, et 
notamment son article 2 (droit à la vie) et 
son article 31 (conditions de travail justes 
et équitables),
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Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2004/37/CE du 
Parlement européen et du Conseil45 vise à 
protéger les travailleurs contre les risques 
pour leur santé et leur sécurité résultant 
d’une exposition à des agents cancérigènes 
ou mutagènes sur le lieu de travail. Cette 
directive prévoit la fixation d’un niveau 
uniforme de protection contre les risques 
liés à l’exposition à des agents 
cancérigènes et mutagènes sur le lieu de 
travail, par un cadre de principes généraux 
permettant aux États membres d’appliquer 
uniformément les prescriptions minimales. 
Ces prescriptions minimales ont pour 
objectif de protéger les travailleurs à 
l’échelle de l’Union. Des dispositions plus 
strictes peuvent être établies par les États 
membres.

(1) La directive 2004/37/CE du 
Parlement européen et du Conseil45 vise à 
protéger les travailleurs contre les risques 
pour leur santé et leur sécurité résultant 
d’une exposition à des agents cancérigènes 
ou mutagènes sur le lieu de travail. Cette 
directive prévoit la fixation d’un niveau de 
protection élevé contre les risques liés à 
l’exposition à des agents cancérigènes et 
mutagènes sur le lieu de travail, par un 
cadre de principes généraux permettant aux 
États membres d’appliquer uniformément 
les prescriptions minimales. Ces 
prescriptions minimales ont pour objectif 
de protéger les travailleurs à l’échelle de 
l’Union. Des dispositions plus strictes 
peuvent être établies par les États 
membres.

__________________ __________________
45 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 (sixième directive particulière au 
sens de l’article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE du Conseil) 
(JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

45 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 (sixième directive particulière au 
sens de l’article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE du Conseil) 
(JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La présente directive illustre 
clairement la valeur ajoutée de l’Union et 
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la nécessité d’adopter une législation au 
niveau de l’Union. Outre la fixation d’un 
niveau minimal de protection similaire 
dans l’ensemble de l’Union, la présente 
directive en améliore également la clarté 
et l’application et contribue à améliorer 
l’égalité des conditions de concurrence 
pour les acteurs économiques des secteurs 
qui utilisent les substances concernées.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Sur leur lieu de travail, les 
travailleurs et les autres catégories de 
personnes sont souvent exposés à une 
combinaison de substances susceptibles 
d’augmenter les risques pour la santé, 
d’entraîner des effets néfastes sur leur 
système reproductif et leur fertilité, et 
d’avoir des incidences négatives sur le 
développement du fœtus et l’allaitement. 
Les substances reprotoxiques sont 
extrêmement préoccupantes et 
l’organisation de la prévention sur le lieu 
de travail devrait appliquer la même 
approche à leur égard que pour les agents 
cancérigènes et les agents mutagènes. 
Étant donné que toutes les substances 
reprotoxiques ne sont pas des substances 
à seuil, il est de la plus haute importance 
d’élargir le champ d’application de la 
directive 2004/37/CE aux substances 
reprotoxiques afin de la mettre en 
conformité avec le règlement (CE) 
nº 1907/2006 du Parlement européen et 
du Conseil1 bis. Cela est nécessaire pour 
mieux protéger les travailleurs et leurs 
enfants et garantir la participation en 
toute sécurité de tous les travailleurs sur 
le lieu de travail, en particulier les 
travailleuses enceintes ou allaitantes. 
Dans le règlement (CE) nº 1907/2006, la 
moitié des 211 substances recensées 
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comme substances extrêmement 
préoccupantes sont des substances 
reprotoxiques. Comme c’est le cas dans 
certains États membres, l’organisation de 
la prévention sur le lieu de travail devrait 
dès lors appliquer la même approche aux 
agents cancérigènes, aux agents 
mutagènes et aux substances 
reprotoxiques, ce qui garantirait la 
cohérence juridique et des conditions de 
concurrence équitables entre États 
membres. 
____________________
1 bis 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/CEE 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 Commission (JO L 396 
du 30.12.2006, p. 1).

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 1 quater (nouveau)



RR\1228417FR.docx 9/73 PE661.965v03-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Un niveau élevé de 
protection de la santé humaine est assuré 
dans la définition et la mise en œuvre de 
toutes les politiques et actions de l’Union.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le dixième principe du socle 
européen des droits sociaux46, proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission lors du 
sommet social pour des emplois et une 
croissance équitables du 
17 novembre 2017, consacre le droit des 
travailleurs à un niveau élevé de protection 
de leur santé et de leur sécurité au travail, 
ce qui comprend la protection contre 
l’exposition aux agents cancérigènes et 
mutagènes sur le lieu de travail.

(2) Le dixième principe du socle 
européen des droits sociaux46, proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission lors du 
sommet social pour des emplois et une 
croissance équitables du 
17 novembre 2017, consacre le droit des 
travailleurs à un niveau élevé de protection 
de leur santé et de leur sécurité au travail, 
ce qui comprend la protection contre 
l’exposition aux agents cancérigènes, aux 
agents mutagènes et aux substances 
reprotoxiques sur le lieu de travail, 
indépendamment des modalités et de la 
durée de l’emploi ou de l’exposition.

__________________ __________________
46 Socle européen des droits sociaux, 
novembre 2017, disponible à l’adresse 
suivante: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_fr.pdf

46 Socle européen des droits sociaux, 
novembre 2017, disponible à l’adresse 
suivante: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_fr.pdf

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le plan européen pour vaincre le 
cancer, défini dans la communication de 
la Commission du 3 février 2021, vise à 
réduire la charge que représente le cancer 
pour les patients, leurs familles et les 
systèmes de santé. Le cancer est la 
principale cause de décès liés au travail 
dans l’Union: 52 % des décès d’origine 
professionnelle1 sont actuellement 
imputables chaque année à des cancers 
professionnels. L’exposition au travail 
représente 5,3 à 8,4 % des cas de cancer2 
et est responsable chaque année d’environ 
120 000 cancers diagnostiqués3 et de plus 
de 100 000 décès4. Dès lors, compte tenu 
des modifications apportées à l’annexe III 
de la directive 2004/37/CE, telles qu’elles 
figurent dans la présente directive, il 
convient d’instaurer d’autres valeurs 
limites pour des substances ou groupes de 
substances et procédés supplémentaires 
d’ici à la fin de l’année 2024. Entre 50 et 
70 substances ou groupes de substances 
ont été recensés par différentes agences et 
parties prenantes ainsi que par 
l’Organisation mondiale de la santé sur 
des listes prioritaires d’agents 
cancérigènes, d’agents mutagènes et de 
substances reprotoxiques sur le lieu de 
travail pour lesquels des valeurs limites 
contraignantes sont nécessaires. La 
Commission devrait, au plus tard à la fin 
de l’année 2021, présenter un plan 
d’action visant à définir des limites 
d’exposition professionnelle pour au 
moins 25 substances ou groupes de 
substances ou substances produites par 
des procédés supplémentaires. Les 
substances ou groupes de substances 
supplémentaires visés à l’annexe III de la 
directive 2004/37/CE devraient 
comprendre, sans s’y limiter, les 
substances et procédés tels que les 
vapeurs de soudage, le benzo[a]pyrène/les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), l’α-Chlorotoluène (chlorure de 
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benzyle), les nitrosamines, la suie, les 
composites à fibres de carbure de silicium, 
le 1,2-dichloropropane, le 1,2-
dihydroxybenzène (pyrocatéchol), le 2-
chlorobuta-1,3-diène (chloroprène), le 
méthacrylate de 2,3-époxypropyle 
(méthacrylate de glycidyle), 
l’anthraquinone, le N-(hydroxyméthyl) 
acrylamide (NMA), le 1,2-
dichloropropane, le 1,2,3-
trichloropropane, le butanone-oxime, 
l’éthylène-imine (aziridine), le 1-4dioxane 
et l’isoprène. Les substances 
reprotoxiques comprennent le plomb et 
ses composés, le bisphénol-A, le 
monoxyde de carbone, le mercure et ses 
composés inorganiques divalents, le N-
méthyle-2-pyrrolidone, le N,N-
diméthylacétamide, le nitrobenzène, le 
N,N diméthylformamide, le 2-
méthoxyéthanol, l’acétate de 2-
méthoxyéthyle, le 2-éthoxyéthanol, le 2-
éthoxyéthyl acétate, le di(2-
éthylhexyl)phtalate, le butyl benzyl 
phthalate et le phthalate de dibutyl.
__________________
1 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/fr/IP_20_1691
2 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/
3 https://osha.europa.eu/fr/themes/work-
related-diseases/work-related-cancer
4 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les valeurs limites d’exposition 
professionnelle contraignantes constituent 

(3) Les valeurs limites d’exposition 
professionnelle contraignantes constituent 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://osha.europa.eu/fr/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://osha.europa.eu/fr/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
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un élément important du dispositif général 
de protection des travailleurs mis en place 
par la directive 2004/37/CE, et ces valeurs 
ne peuvent être dépassées. Des valeurs 
limites et d’autres dispositions directement 
connexes devraient être arrêtées en ce qui 
concerne tous les agents cancérigènes ou 
mutagènes pour lesquels les informations 
disponibles, y compris les données 
scientifiques et techniques, le permettent.

un élément important du dispositif général 
de protection des travailleurs mis en place 
par la directive 2004/37/CE, et ces valeurs 
ne peuvent être dépassées. Des valeurs 
limites et d’autres dispositions directement 
connexes devraient être arrêtées en ce qui 
concerne tous les agents cancérigènes ou 
mutagènes et toutes les substances 
reprotoxiques pour lesquels les 
informations disponibles, y compris des 
données scientifiques et techniques 
actualisées, le permettent.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le respect des valeurs limites 
d’exposition professionnelle contraignantes 
est sans préjudice des autres obligations 
qui incombent aux employeurs en vertu de 
la directive 2004/37/CE, comme celles de 
réduire l’utilisation des agents 
cancérigènes et des agents mutagènes sur 
le lieu de travail, de prévenir ou de réduire 
l’exposition des travailleurs aux agents 
cancérigènes ou mutagènes et de mettre en 
œuvre des mesures à cet effet. Ces mesures 
devraient comprendre, dans la mesure où 
cela est techniquement possible, le 
remplacement de l’agent cancérigène ou 
mutagène par une substance, un mélange 
ou un procédé qui n’est pas ou est moins 
dangereux pour la santé des travailleurs, 
l’utilisation d’un système clos ou d’autres 
mesures visant à réduire le niveau 
d’exposition des travailleurs.

(4) Le respect des valeurs limites 
d’exposition professionnelle contraignantes 
est sans préjudice des autres obligations 
qui incombent aux employeurs en vertu de 
la directive 2004/37/CE, comme celles de 
réduire l’utilisation des agents 
cancérigènes, des agents mutagènes et des 
substances reprotoxiques sur le lieu de 
travail, de prévenir ou de réduire 
l’exposition des travailleurs aux agents 
cancérigènes, aux agents mutagènes ou 
aux substances reprotoxiques et de mettre 
en œuvre des mesures à cet effet. Ces 
mesures devraient comprendre, dans la 
mesure où cela est techniquement possible, 
le remplacement de l’agent cancérigène, de 
l’agent mutagène ou de la substance 
reprotoxique par une substance, un 
mélange ou un procédé qui n’est pas ou est 
moins dangereux pour la santé des 
travailleurs, l’utilisation d’un système clos 
ou d’autres mesures visant à réduire le 
niveau d’exposition des travailleurs.

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
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ministère français du travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il est nécessaire de disposer d’une 
connaissance approfondie de l’effet des 
substances manipulées par les travailleurs 
du secteur de la santé. Les formations que 
l’employeur est dans l’obligation de 
dispenser en vertu de l’article 11 de la 
directive 2004/37/CE devraient non 
seulement être dispensées périodiquement 
aux travailleurs du secteur de la santé, 
mais devraient aussi l’être 
systématiquement à tous les 
professionnels de la santé exposés à des 
substances cytotoxiques ou à des agents 
mutagènes.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Outre les exigences définies à 
l’article 5, paragraphe 5, de la directive 
2004/37/CE, les employeurs des secteurs 
de la santé et du social devraient 
empêcher l’exposition à des agents 
cancérigènes, des agents mutagènes ou 
des substances reprotoxiques des 
travailleuses, des patientes et des membres 
de leur famille qui sont enceintes, 
allaitent ou tentent de concevoir.
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Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) La lutte contre l’exposition 
à des substances dangereuses sur le lieu 
de travail est particulièrement pertinente 
pour favoriser la prévention et lutter 
contre les inégalités en matière de santé, 
étant donné que certaines catégories de 
travailleurs parmi les plus vulnérables 
peuvent être surexposées ou plus 
vulnérables à différents types de 
substances. Les femmes sont par exemple 
surreprésentées parmi le personnel des 
services oncologiques potentiellement 
exposé à des médicaments dangereux. 
Dans les secteurs où les travailleurs sont 
exposés à des agents cancérigènes, des 
agents mutagènes ou des substances 
reprotoxiques, l’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
devrait faire partie intégrante de 
l’élaboration des politiques et stratégies de 
prévention en matière de sécurité et de 
santé au travail. Les autorités des États 
membres devraient, en concertation avec 
les partenaires sociaux, prendre des 
mesures pour intégrer les considérations 
relatives à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, aux travailleurs handicapés et 
aux personnes LGBTQI+ lors de la mise 
en œuvre des articles 7, 8 et 10 de la 
directive 2004/37/CE, en particulier en ce 
qui concerne les installations sanitaires, 
les équipements de travail et les 
équipements de protection individuelle.

Amendement 13

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

(4 quinquies) Certains travailleurs, tels 
que les travailleurs mobiles, peuvent en 
outre rencontrer des difficultés pour 
accéder aux services de santé. Par 
ailleurs, des secteurs tels que les 
industries sidérurgique et chimique ainsi 
que le secteur du nettoyage dans les 
services de santé dépendent des 
travailleurs détachés, des travailleurs 
mobiles et des travailleurs migrants. Les 
autorités des États membres devraient 
notamment veiller à ce que les mesures 
prévues à l’article 5 sur les dispositions 
visant à éviter ou à réduire l’exposition 
des travailleurs ainsi que les exigences en 
matière d’information et de formation des 
travailleurs prévues aux articles 11 et 12 
de la directive 2004/37/CE tiennent 
compte de la situation vulnérable des 
travailleurs détachés, des travailleurs 
mobiles et des travailleurs migrants.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 sexies) La recommandation 
2003/670/CE1 bis de la Commission 
recommande aux États membres 
d’introduire, dans leurs dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives relatives aux maladies 
reconnues scientifiquement comme 
d’origine professionnelle, susceptibles 
d’indemnisation et devant faire l’objet de 
mesures préventives, la liste européenne 
des maladies professionnelles. Les États 
membres devraient faire en sorte que tout 
travailleur ait droit à une indemnisation 
pour maladie professionnelle s’il souffre 
d’une affection dont l’origine et la nature 
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professionnelles peuvent être prouvées.
________________
1 bis. Recommandation 2003/670/CE de la 
Commission du 19 septembre 2003 
concernant la liste européenne des 
maladies professionnelles (JO L 238 du 
25.9.2003, p. 28).

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 4 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (4 septies) Toutefois, le signalement et 
la reconnaissance des cancers 
professionnels en tant que maladies 
professionnelles sont inégaux, notamment 
en raison de la longue période de latence 
entre l’exposition à des substances 
dangereuses et le diagnostic de la maladie 
qui en découle, de la nature 
multifactorielle du cancer, mais aussi des 
procédures complexes à suivre pour que 
la maladie soit officiellement reconnue 
comme étant une maladie professionnelle 
et pour obtenir une indemnisation. Les 
données relatives aux problèmes de santé 
liés au travail sont souvent lacunaires, 
peu fiables ou insuffisantes. Des efforts 
supplémentaires sont dès lors nécessaires 
pour améliorer le signalement, la 
prévention, le diagnostic, la 
reconnaissance précoce et 
l’indemnisation des maladies 
professionnelles, ainsi qu’une meilleure 
surveillance médicale tout au long de la 
vie grâce à des registres solides des 
maladies et des expositions.

Amendement 16

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

(4 octies) Les essais par frottis dans 
le secteur des soins oncologiques sont 
rares, ce qui signifie que des risques 
significatifs d’exposition ne sont pas 
identifiés. Si des essais par frottis étaient 
réalisés de manière systématique, de 
nombreux risques seraient identifiés. 
L’utilisation de tels essais devrait dès lors 
être ajoutée à l’article 3 de la directive 
2004/37/CE en ce qui concerne 
l’évaluation des risques.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La présente directive renforce la 
protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs sur leur lieu de travail. De 
nouvelles valeurs limites devraient être 
établies dans la directive 2004/37/CE, au 
regard des informations disponibles, 
notamment des nouvelles données 
scientifiques et techniques, ainsi que sur la 
base d’une évaluation approfondie des 
incidences socio-économiques et de la 
disponibilité des protocoles et techniques 
de mesure de l’exposition sur le lieu de 
travail. Si possible, ces informations 
devraient comprendre des données 
relatives aux risques résiduels pour la santé 
des travailleurs, ainsi que les avis rendus 
par le comité d’évaluation des risques 
(CER) de l’Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) et par le 
Comité consultatif pour la sécurité et la 
santé sur le lieu du travail (CCSS). Les 
informations relatives au risque résiduel, 
qui sont rendues publiques au niveau de 
l’Union, sont utiles pour les travaux futurs 
visant à limiter les risques résultant de 
l’exposition professionnelle à des agents 

(5) La présente directive renforce la 
protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs sur leur lieu de travail. De 
nouvelles valeurs limites devraient être 
établies dans la directive 2004/37/CE à 
l’aide d’une méthode fondée sur les 
risques. Les valeurs limites 
contraignantes d’exposition 
professionnelle devraient être fondées sur 
des preuves et établies sur la base de 
toutes les informations disponibles, 
notamment de données scientifiques et 
techniques actualisées, d’une évaluation 
approfondie des incidences socio-
économiques et de la disponibilité des 
protocoles et des techniques de mesure de 
l’exposition sur le lieu de travail. Si 
possible, ces informations devraient 
comprendre des données relatives aux 
risques résiduels pour la santé des 
travailleurs, ainsi que les avis rendus par le 
comité d’évaluation des risques (CER) de 
l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) et par le Comité 
consultatif pour la sécurité et la santé sur le 
lieu du travail (CCSS) et des 
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cancérigènes et mutagènes. monographies du Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC). Les 
informations relatives au risque résiduel, 
qui sont rendues publiques au niveau de 
l’Union, sont utiles pour les travaux futurs 
visant à limiter les risques résultant de 
l’exposition professionnelle à des agents 
cancérigènes, des agents mutagènes et des 
substances reprotoxiques.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Conformément aux 
recommandations du CER et du CCSS, 
lorsque cela est possible, les valeurs limites 
de l’exposition par inhalation sont établies 
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 une période 
de référence plus courte, 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 résultant 
d’une exposition de courte durée.

(6) Conformément aux 
recommandations du CER et du CCSS, 
lorsque cela est possible, les valeurs limites 
de l’exposition par inhalation sont établies 
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 et pour 
certaines substances reprotoxiques à une 
période de référence plus courte, 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 résultant 
d’une exposition de courte durée. 

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 19
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Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est également nécessaire de 
prendre en considération d’autres voies 
d’absorption que l’inhalation de tous les 
agents cancérigènes et mutagènes, 
notamment la voie cutanée, afin de garantir 
le meilleur niveau possible de protection.

(7) Il est également nécessaire de 
prendre en considération des voies 
d’absorption autres que l’inhalation de 
tous les agents cancérigènes et mutagènes 
et de toutes les substances reprotoxiques, 
notamment la voie cutanée, afin de garantir 
le meilleur niveau possible de protection.

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Sur le lieu de travail, les 
travailleurs sont souvent exposés à un 
cocktail de substances dangereuses, ce qui 
peut accroître les risques et avoir des 
effets néfastes sur la santé. En cas 
d’exposition à une combinaison de 
substances agissant selon le même mode 
d’action ou sur la même cellule ou le 
même tissu cible, il est nécessaire 
d’adapter la mise en œuvre de leurs 
valeurs limites possibles pour tenir compte 
des effets combinés.

Justification

Les travailleurs sont souvent exposés simultanément à plusieurs substances chimiques 
dangereuses utilisées ou engendrées par des procédés industriels. Les valeurs limites 
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d’exposition professionnelle sont établies substance par substance sans tenir compte d’une 
éventuelle exposition combinée à différentes substances agissant selon le même mode 
d’action (par ex. différentes substances cancérigènes présentes sur le lieu de travail).

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’acrylonitrile satisfait aux critères 
de classification comme substance 
cancérigène (catégorie 1B) conformément 
au règlement (CE) nº 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil47, et il 
s’agit par conséquent d’un agent 
cancérigène au sens de la 
directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la 
base des informations disponibles, y 
compris les données scientifiques et 
techniques, de fixer une valeur limite de 
longue durée et de courte durée pour cet 
agent cancérigène. L’acrylonitrile peut 
également être absorbé par voie cutanée. Il 
convient dès lors de fixer une valeur limite 
pour l’acrylonitrile dans le champ 
d’application de la directive 2004/37/CE et 
de l’accompagner d’une observation 
«Peau». Le CCSS, se fondant sur l’avis du 
CER, a reconnu l’utilité de la 
biosurveillance pour l’acrylonitrile. Cela 
devrait être pris en considération lors de 
l’élaboration d’orientations sur l’utilisation 
pratique de la biosurveillance.

(9) L’acrylonitrile satisfait aux critères 
de classification comme substance 
cancérigène (catégorie 1B) conformément 
au règlement (CE) nº 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil47, et il 
s’agit par conséquent d’un agent 
cancérigène au sens de la 
directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la 
base des informations disponibles, y 
compris les données scientifiques et 
techniques, de fixer une valeur limite de 
longue durée et de courte durée pour cet 
agent cancérigène. L’acrylonitrile peut 
également être absorbé par voie cutanée. 
L’acrylonitrile est extrêmement toxique et 
provoque une neurotoxicité, une irritation 
locale de la peau, des yeux et des voies 
respiratoires, ainsi qu’une sensibilisation 
cutanée. Il convient dès lors de fixer une 
valeur limite pour l’acrylonitrile dans le 
champ d’application de la 
directive 2004/37/CE et de l’accompagner 
d’une observation «Peau». Le CCSS, se 
fondant sur l’avis du CER, a reconnu 
l’utilité de la biosurveillance pour 
l’acrylonitrile. Cela devrait être pris en 
considération lors de l’élaboration 
d’orientations sur l’utilisation pratique de 
la biosurveillance.

__________________ __________________
47 Règlement (CE) nº 1272/2008 relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des 
mélanges. Disponibles à l’adresse suivante: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

47 Règlement (CE) nº 1272/2008 relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des 
mélanges. Disponibles à l’adresse suivante: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008
R1272.

content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008
R1272.

Justification

Cet amendement se fonde sur l’avis du comité d’évaluation des risques de l’ECHA: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/102477c9-a961-2c96-5c4d-76fcd856ac19

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En ce qui concerne l’acrylonitrile, 
une valeur limite de 1 mg/m³ (0,45 ppm) et 
une valeur limite de courte durée de 
4 mg/m³ (1,8 ppm) peuvent être difficiles à 
respecter à court terme. Une période 
transitoire de quatre ans après l’entrée en 
vigueur de la présente directive devrait être 
introduite, à l’issue de laquelle ces valeurs 
limites d’exposition professionnelle 
(VLEP) seront applicables.

(10) En ce qui concerne l’acrylonitrile, 
une valeur limite de 1 mg/m³ (0,45 ppm) et 
une valeur limite de courte durée de 
4 mg/m³ (1,8 ppm) peuvent être difficiles à 
respecter à court terme. Une période 
transitoire de quatre ans après l’entrée en 
vigueur de la présente directive devrait être 
introduite, à l’issue de laquelle ces valeurs 
limites d’exposition professionnelle 
(VLEP) seront applicables. L’exposition 
devrait être réduite autant que le 
permettent les possibilités techniques en 
dessous de ces valeurs limites.

Justification

Lorsqu’il s’avère techniquement impossible de remplacer la substance ou de lui substituer 
une autre substance, des mesures doivent être prises pour réduire l’exposition des 
travailleurs autant que le permettent les possibilités techniques. Telle est l’obligation de 
minimisation des risques découlant de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 
2004/37/CE.

Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En ce qui concerne les composés du 
nickel, les valeurs limites de 0,01 mg/m³ 

(12) En ce qui concerne les composés du 
nickel, au titre du consensus entre les 



PE661.965v03-00 22/73 RR\1228417FR.docx

FR

pour la fraction alvéolaire et de 0,05 mg/m³ 
pour la fraction inhalable peuvent être 
difficiles à respecter dans un certain 
nombre de secteurs ou de procédés, dont 
notamment la fusion, les raffineries et le 
soudage. En outre, étant donné que des 
mesures de gestion des risques identiques 
peuvent être utilisées pour les composés du 
chrome (VI) et ceux du nickel, les mesures 
transitoires visant à réduire l’exposition à 
ces deux groupes d’agents cancérigènes 
devraient être alignées. Il convient donc 
d’introduire une période transitoire 
s’étendant jusqu’au 17 janvier 2025 inclus, 
au cours de laquelle une valeur limite de 
0,1 mg/m³ pour la fraction inhalable des 
composés du nickel devrait s’appliquer. 
Cette période transitoire permettrait de 
garantir l’alignement sur la date 
d’application de la VLEP pour les 
composés du chrome (VI), adoptée dans la 
directive 2017/2398/UE48.

partenaires sociaux au sein du CCSS, des 
valeurs limites de 0,01 mg/m³ pour la 
fraction alvéolaire et de 0,05 mg/m³ pour la 
fraction inhalable sont instaurées. Selon le 
CER, les informations disponibles sur les 
mécanismes de génotoxicité et de cancer 
plaident, pour les effets cancérigènes, en 
faveur d’un seuil fondé sur le mode 
d’action. C’est pourquoi le CER a proposé 
une limite d’exposition professionnelle de 
0,005 mg/m³ pour la fraction alvéolaire et 
de 0,03 mg/m³ pour la fraction inhalable, 
limites en-dessous desquelles aucun 
risque résiduel important de cancer n’est 
attendu pour les travailleurs. Ces valeurs 
peuvent être difficiles à respecter dans un 
certain nombre de secteurs ou de procédés, 
dont notamment la fusion, les raffineries et 
le soudage. En outre, étant donné que des 
mesures de gestion des risques identiques 
peuvent être utilisées pour les composés du 
chrome (VI) et ceux du nickel, les mesures 
transitoires visant à réduire l’exposition à 
ces deux groupes d’agents cancérigènes 
devraient être alignées. Il convient donc 
d’introduire une période transitoire 
s’étendant jusqu’au 17 janvier 2025 inclus, 
au cours de laquelle une valeur limite de 
0,1 mg/m³ pour la fraction inhalable des 
composés du nickel devrait s’appliquer. 
Cette période transitoire permettrait de 
garantir l’alignement sur la date 
d’application de la VLEP pour les 
composés du chrome (VI), adoptée dans la 
directive 2017/2398/UE48. L’exposition 
devrait être réduite autant que le 
permettent les possibilités techniques en 
dessous de cette valeur limite et, si 
possible, en deçà de la valeur limite 
proposée par le CER. 

__________________ __________________
48 Directive (UE) 2017/2398 du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2017 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. Disponibles à 

48 Directive (UE) 2017/2398 du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2017 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. Disponibles à 
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l’adresse suivante: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398.

l’adresse suivante: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398.

Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Dans le contexte du pacte 
vert pour l’Europe, l’on s’attend à un 
développement de l’économie verte. Il 
importe de continuer à assurer et à 
renforcer la santé et la sécurité sur le lieu 
de travail lors de la création de nouveaux 
emplois. Les composés du nickel jouent 
un rôle considérable dans le 
développement de solutions écologiques 
de substitution aux combustibles fossiles. 
Dès lors, l’on s’attend à une 
augmentation des besoins en composés du 
nickel, et il est essentiel de protéger les 
travailleurs et d’assurer la mise en œuvre 
complète et effective des valeurs limites 
d’exposition professionnelle à cet agent 
chimique.

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le benzène satisfait aux critères de 
classification comme substance 
cancérigène (catégorie 1A) conformément 
au règlement (CE) nº 1272/2008, et il s’agit 
par conséquent d’un agent cancérigène au 
sens de la directive 2004/37/CE. Le 
benzène peut également être absorbé par 
voie cutanée. La valeur limite fixée à 
l’annexe III de la directive 2004/37/CE 
pour le benzène devrait être révisée au 

(13) Le benzène satisfait aux critères de 
classification comme substance 
cancérigène (catégorie 1A) conformément 
au règlement (CE) nº 1272/2008, et il s’agit 
par conséquent d’un agent cancérigène au 
sens de la directive 2004/37/CE. Le 
benzène peut également être absorbé par 
voie cutanée. La valeur limite fixée à 
l’annexe III de la directive 2004/37/CE 
pour le benzène devrait être révisée au 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.
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regard des données scientifiques les plus 
récentes, et il convient de conserver 
l’observation «Peau» qui l’accompagne. Le 
CCSS, se fondant sur l’avis du CER, a 
reconnu l’utilité de la biosurveillance pour 
le benzène. Cela devrait être pris en 
considération lors de l’élaboration 
d’orientations sur l’utilisation pratique de 
la biosurveillance.

regard des données scientifiques les plus 
récentes au plus tard le 1er janvier 2030, 
conformément à l’avis du CCSS, et il 
convient de conserver l’observation 
«Peau» qui l’accompagne. Le CCSS, se 
fondant sur l’avis du CER, a également 
reconnu l’utilité de la biosurveillance pour 
le benzène. Cela devrait être pris en 
considération lors de l’élaboration 
d’orientations sur l’utilisation pratique de 
la biosurveillance.

Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne le benzène, une 
valeur limite révisée de 0,2 ppm 
(0,66 mg/m³) peut être difficile à respecter 
dans certains secteurs à court terme. Une 
période transitoire de quatre ans après 
l’entrée en vigueur de la présente directive 
devrait être introduite. Au cours de la 
période allant de deux ans à quatre ans 
après l’entrée en vigueur, une valeur limite 
transitoire de 0,5 ppm (1,65 mg/m³) devrait 
s’appliquer.

(14) En ce qui concerne le benzène, au 
titre d’un consensus entre les partenaires 
sociaux au sein du CCSS, il convient 
d’instaurer une valeur limite révisée de 0,2 
ppm (0,66 mg/m³). Selon le CER, un seuil 
fondé sur le mode d’action pour les 
lésions chromosomiques chez les 
travailleurs peut être utilisé pour arrêter 
une limite d’exposition professionnelle à 
la carcinogénicité qui est considérée 
comme n’entraînant pas de risque 
résiduel important de cancer et pour 
éviter d’autres effets néfastes. C’est 
pourquoi le CER a proposé une limite 
d’exposition professionnelle de 0,05 ppm 
(0,16 mg/m³), mais celle-ci peut être 
difficile à respecter dans certains secteurs à 
court terme. Une période transitoire de 
quatre ans après l’entrée en vigueur de la 
présente directive devrait être introduite. 
Au cours de la période allant de deux ans à 
quatre ans après l’entrée en vigueur, une 
valeur limite transitoire de 0,5 ppm 
(1,65 mg/m³) devrait s’appliquer. 
L’exposition devrait être réduite autant 
que le permettent les possibilités 
techniques en dessous de cette valeur 
limite et, si possible, en deçà de la valeur 
limite proposée par le CER.
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Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La valeur limite pour la 
poussière de silice cristalline alvéolaire 
(«fraction alvéolaire») fixée à 
l’annexe III de la directive (UE) 
2017/2398 devrait être révisée à la lumière 
des évaluations réalisées par la 
Commission au titre de la directive 
2004/37/CE et des données scientifiques et 
techniques récentes.

Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Le cobalt et les composés 
du cobalt répondent aux critères de 
classification comme cancérigène 
(catégorie 1B) conformément au 
règlement (CE) nº 1272/2008 et sont donc 
cancérigènes au sens de la directive 
2004/37/CE. Il est possible, sur la base des 
informations disponibles, y compris les 
données scientifiques et techniques, de 
fixer des valeurs limites pour ce groupe 
d’agents cancérigènes. L’exposition au 
cobalt et aux composés de cobalt sur le 
lieu de travail peut également entraîner 
une sensibilisation cutanée et une 
sensibilisation des voies respiratoires. Il 
convient dès lors de fixer deux valeurs 
limites relatives aux fractions inhalable et 
alvéolaire du cobalt et de ses composés 
dans le champ d’application de la 
directive 2004/37/CE et de les 
accompagner d’une observation 
«Sensibilisation cutanée et respiratoire».
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Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 quater) Les médicaments 
dangereux peuvent avoir des effets 
néfastes sur la santé, tels que certains 
types de cancer et de troubles de la 
reproduction, chez les travailleurs qui y 
sont exposés dans le cadre d’un travail 
comprenant leur préparation, leur 
administration ou leur élimination. Les 
médicaments dangereux ont des 
incidences sur les travailleurs qui les 
manipulent directement ou indirectement. 
Il s’agit notamment des professionnels de 
la santé utilisant des médicaments 
cytostatiques ou cytotoxiques pour traiter 
les patients atteints d’un cancer dans les 
hôpitaux ou à domicile ainsi que les 
travailleurs qui exercent des activités liées 
au nettoyage, au transport, à la 
blanchisserie ou à l’élimination des 
déchets de médicaments dangereux ou de 
matières contaminées par ces 
médicaments. Il est donc important de 
protéger tous les travailleurs en inscrivant 
les classes pharmacothérapeutiques 
pertinentes de médicaments dangereux à 
l’annexe I de la directive 2004/37/CE. Les 
exigences en matière de réduction et de 
substitution prévues à l’article 4 de ladite 
directive ne s’appliquent pas aux 
médicaments dangereux, car ils sont 
essentiels au traitement des patients. Les 
autres dispositions de ladite directive, et 
notamment ses articles 5 à 18 bis, tels que 
modifiés par la présente directive, 
s’appliquent aux travailleurs qui sont 
exposés à des médicaments dangereux.

Justification

Dans le seul secteur des soins de santé, 12,7 millions de travailleurs en Europe (dont 
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7,3 millions de personnel infirmier) sont exposés à des médicaments dangereux au travail. 
Des études montrent que les professionnels de la santé qui manipulent des médicaments 
cytotoxiques (tous les médicaments ayant une activité antitumorale) sont trois fois plus 
susceptibles de développer un cancer (comme le cancer du sein, le cancer hémopoïétique) et 
que les infirmières exposées aux médicaments cytotoxiques sont deux fois plus susceptibles de 
faire une fausse couche.

Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 14 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 quinquies)L’utilisation, sur le lieu de 
travail ou dans l’exercice de tâches liées 
au travail, de tout agent cancérigène ou 
mutagène ou de toute substance 
reprotoxique, y compris ceux visés aux 
annexes de la directive 2004/37/CE, telle 
que modifiée par la présente directive, 
devrait être portée à la connaissance des 
autorités nationales chargées de la 
surveillance de la santé des travailleurs. 
Lorsqu’ils décident quelles substances ils 
doivent signaler, les États membres 
devraient tenir compte des rapports de 
mise en œuvre soumis à la Commission 
conformément à l’article 17 bis de la 
directive 89/391/CEE.

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il importe, tout en 
maintenant des niveaux de protection 
égaux pour tous les travailleurs, de 
garantir et faciliter la faisabilité 
opérationnelle et le respect des 
dispositions par les microentreprises et les 
PME, en évitant qu’elles aient à subir des 
incidences disproportionnées, notamment 
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en évaluant les répercussions de la 
transposition sur ces entreprises, ainsi 
que de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir la sécurité et la 
santé des travailleurs indépendamment de 
la taille de l’entreprise. Dans ce contexte, 
des mesures spécifiques telles que des 
incitations et des outils numériques 
pourraient aider ces entreprises à mieux 
se conformer aux obligations prévues par 
la directive 2004/37/CE. Les partenaires 
sociaux et l’Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail ont un rôle 
important à jouer à cet égard, notamment 
en aidant les PME à évaluer les risques 
pour leur personnel et à mettre en place 
des mesures de protection adéquates. 

Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les valeurs limites établies dans la 
présente directive doivent faire l’objet d’un 
contrôle permanent et de réexamens 
réguliers afin de garantir la cohérence avec 
le règlement (CE) nº 1907/200649.

(16) Les valeurs limites établies dans la 
présente directive doivent faire l’objet d’un 
contrôle permanent et de réexamens 
réguliers, sans exclure la possibilité de 
présenter des propositions législatives le 
cas échéant, afin de garantir la cohérence 
avec le règlement (CE) nº 1907/200649.

__________________ __________________
49 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. Disponibles à l’adresse 
suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

49 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. Disponibles à l’adresse 
suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

Amendement 33
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Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Étant donné que l’objectif de la 
présente directive, à savoir la protection 
des travailleurs contre les risques pour leur 
sécurité et leur santé, y compris la 
prévention de tels risques, qui résultent ou 
sont susceptibles de résulter d’une 
exposition à des agents cancérigènes ou 
mutagènes sur le lieu de travail, ne peut pas 
être atteint de manière suffisante par les 
États membres mais peut, en raison de ses 
dimensions et de ses effets, l’être mieux au 
niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé audit 
article, la présente directive n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

(17) Étant donné que l’objectif de la 
présente directive, à savoir la protection 
des travailleurs contre les risques pour leur 
sécurité et leur santé, y compris la 
prévention de tels risques, qui résultent ou 
sont susceptibles de résulter d’une 
exposition à des agents cancérigènes ou 
mutagènes ou à des substances 
reprotoxiques sur le lieu de travail, ne peut 
pas être atteint de manière suffisante par 
les États membres mais peut, en raison de 
ses dimensions et de ses effets, l’être 
mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé audit article, la 
présente directive n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les articles 153, 154 et 155 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE) définissent le 
domaine de compétence et les pouvoirs 
des partenaires sociaux pour négocier et 
exécuter les accords en matière de santé et 
de sécurité au travail. La charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
quant à elle, garantit notamment, à 
l’article 2, le droit fondamental à la vie et, 
à l’article 31, paragraphe 1, le droit de 
tout travailleur à des conditions de travail 
justes et équitables qui respectent sa 
santé, sa sécurité et sa dignité.
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Amendement 35

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

Texte en vigueur Amendement

-1) Le titre de la directive 2004/37/CE 
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 
(sixième directive particulière au sens de 
l’article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE du Conseil)

«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 ou à des 
substances reprotoxiques au travail 
(sixième directive particulière au sens de 
l’article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE du Conseil)»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 36

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 1er, paragraphe 1, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

1. La présente directive a pour objet la «1. La présente directive a pour objet la 
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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.

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, des agents mutagènes 
ou des substances reprotoxiques au 
travail.»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter) À l’article 2, le point suivant est 
inséré:
«b bis) «substance reprotoxique»: 
une substance ou un mélange qui répond 
aux critères de classification comme 
toxique pour la reproduction de la 
catégorie 1A ou 1B à l’annexe VI, 
partie 3, du règlement (CE) 
nº 1272/2008;»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
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apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 1 – point -1 quater (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 2 – point c (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

-1 quater) À l’article 2, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:

c) «valeur limite»: sauf indication 
contraire, la limite de la moyenne pondérée 
en fonction du temps de concentration d’un 
«agent cancérigène ou mutagène» dans 
l’air de la zone de respiration d’un 
travailleur au cours d’une période de 
référence déterminée précisée à 
l’annexe III de la présente directive.

«c) «valeur limite»: sauf indication 
contraire, la limite de la moyenne pondérée 
en fonction du temps de concentration d’un 
«agent cancérigène, d’un agent mutagène 
ou d’une substance reprotoxique» dans 
l’air de la zone de respiration d’un 
travailleur au cours d’une période de 
référence déterminée précisée à 
l’annexe III de la présente directive.»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quinquies) À l’article 2, le point 
suivant est ajouté:
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«c bis) «valeur limite fondée sur les 
risques»: valeur limite fixée à un niveau 
d’exposition correspondant à un risque de 
subir un effet nocif pour la santé (par 
exemple, de développer un cancer), situé 
entre un niveau de risque minimal et un 
niveau de risque maximal, et déterminée 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 153, paragraphe 2, du traité 
FUE.»

Justification

Il existe aujourd’hui un large consensus parmi les parties prenantes et les gouvernements sur 
le fait que le système actuel de fixation de valeurs limites dans le cadre de la directive sur les 
agents cancérigènes et mutagènes devrait être remanié pour passer à une méthode fondée sur 
les risques. Dans la pratique, la méthode actuelle utilisée par la Commission européenne 
tient compte d’une combinaison d’aspects sanitaires, de la faisabilité technique et de facteurs 
socio-économiques. En fin de compte, les VLEP contraignantes proposées pour les agents 
cancérigènes sont fondées sur une analyse coûts-avantages.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 1 – point -1 sexies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 3 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

-1 sexies) À l’article 3, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

1. La présente directive est applicable 
aux activités dans lesquelles les travailleurs 
sont exposés ou susceptibles d’être exposés 
à des agents cancérigènes ou mutagènes 
résultant de leur travail.

«1. La présente directive est applicable 
aux activités dans lesquelles les travailleurs 
sont exposés ou susceptibles d’être exposés 
à des agents cancérigènes, à des agents 
mutagènes ou à des substances 
reprotoxiques résultant de leur travail.»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
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substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 1 – point -1 septies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

-1 septies) À l’article 3, paragraphe 2, 
le premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

Pour toute activité susceptible de présenter 
un risque d’exposition à des agents 
cancérigènes ou mutagènes, la nature, le 
degré et la durée de l’exposition des 
travailleurs doivent être déterminés, afin de 
pouvoir apprécier tout risque concernant la 
sécurité ou la santé des travailleurs et de 
pouvoir déterminer les mesures à prendre. 
Cette appréciation doit être renouvelée 
régulièrement et en tout cas lors de tout 
changement des conditions pouvant 
affecter l’exposition des travailleurs aux 
agents cancérigènes ou mutagènes. 
L’employeur doit fournir aux autorités 
responsables, sur leur demande, les 
éléments ayant servi à cette appréciation.

«Pour toute activité susceptible de 
présenter un risque d’exposition à des 
agents cancérigènes, à des agents 
mutagènes ou à des substances 
reprotoxiques, la nature, le degré et la 
durée de l’exposition des travailleurs 
doivent être déterminés au moyen d’une 
appréciation systématique des risques, 
afin de pouvoir apprécier tout risque 
concernant la sécurité ou la santé des 
travailleurs et de pouvoir déterminer les 
mesures à prendre. Cette appréciation doit 
être renouvelée régulièrement et en tout cas 
lors de tout changement des conditions 
pouvant affecter l’exposition des 
travailleurs aux agents cancérigènes, aux 
agents mutagènes ou aux substances 
reprotoxiques. L’employeur doit fournir 
aux autorités responsables, sur leur 
demande, les éléments ayant servi à cette 
appréciation.»

(02004L0037)

Justification

Il est important de faire de l’appréciation systématique des risques une obligation.

Amendement 42
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Proposition de directive
Article 1 – point 1 octies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 3 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

-1 octies) À l’article 3, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:

4. Les employeurs, lors de 
l’appréciation du risque, portent une 
attention particulière aux effets éventuels 
concernant la sécurité ou la santé des 
travailleurs à risques particulièrement 
sensibles et, entre autres, prennent en 
considération l’opportunité de ne pas 
employer ces travailleurs dans des zones 
où ils peuvent être en contact avec des 
agents cancérigènes ou mutagènes.

«4. Les employeurs, lors de 
l’appréciation du risque, portent une 
attention particulière aux effets éventuels 
concernant la sécurité ou la santé des 
travailleurs à risques particulièrement 
sensibles et, entre autres, prennent en 
considération l’opportunité de ne pas 
employer ces travailleurs dans des zones 
où ils peuvent être en contact avec des 
agents cancérigènes, des agents mutagènes 
ou des substances reprotoxiques.»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 1 – point -1 nonies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 4 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

-1 septies) À l’article 4, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

1. L’employeur réduit l’utilisation 
d’un agent cancérigène ou mutagène sur le 

«1. Lorsqu’un agent cancérigène, un 
agent mutagène ou une substance 
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lieu de travail, notamment en le 
remplaçant, dans la mesure où cela est 
techniquement possible, par une substance, 
un mélange ou un procédé qui, dans ses 
conditions d’emploi, n’est pas ou est moins 
dangereux pour la santé ou, le cas échéant, 
pour la sécurité des travailleurs.

reprotoxique est présent sur le lieu de 
travail, l’employeur en réduit l’utilisation, 
notamment en le remplaçant, dans la 
mesure où cela est techniquement possible, 
par une substance, un mélange ou un 
procédé qui, dans ses conditions d’emploi, 
n’est pas ou est moins dangereux pour la 
santé ou, le cas échéant, pour la sécurité 
des travailleurs. Le présent paragraphe ne 
s’applique pas à l’utilisation des 
médicaments dangereux énoncés à 
l’annexe I.»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 1 – point -1 decies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 5 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

-1 decies) À l’article 5, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:

2. Si le remplacement de l’agent 
cancérigène ou mutagène par une 
substance, un mélange ou un procédé qui, 
dans les conditions d’emploi, n’est pas ou 
est moins dangereux pour la sécurité ou la 
santé, n’est pas techniquement possible, 
l’employeur assure que la production et 
l’utilisation de l’agent cancérigène ou 
mutagène ont lieu dans un système clos, 
dans la mesure où cela est techniquement 
possible.

«2. Si le remplacement de l’agent 
cancérigène, de l’agent mutagène ou de la 
substance reprotoxique par une substance, 
un mélange ou un procédé qui, dans les 
conditions d’emploi, n’est pas ou est moins 
dangereux pour la sécurité ou la santé, 
n’est pas techniquement possible, 
l’employeur assure que la production et 
l’utilisation de l’agent cancérigène, de 
l’agent mutagène ou de la substance 
reprotoxique ont lieu dans un système clos, 
dans la mesure où cela est techniquement 



RR\1228417FR.docx 37/73 PE661.965v03-00

FR

possible.»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 1 – point -1 undecies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 5 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

-1 undecies) À l’article 5, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:

4. L’exposition ne doit pas dépasser la 
valeur limite d’un agent cancérigène 
indiquée à l’annexe III.

«4. L’exposition ne doit pas dépasser la 
valeur limite d’un agent cancérigène, d’un 
agent mutagène ou d’une substance 
reprotoxique indiquée à l’annexe III. En 
cas d’exposition à une combinaison de 
substances agissant selon le même mode 
d’action ou sur la même cellule ou le 
même tissu cible, l’application des valeurs 
limites possibles de ces substances doit 
être adaptée pour tenir compte des effets 
combinés.» 

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.
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Amendement 46

Proposition de directive
Article 2 – point -1 duodecies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 5 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

-1 duodecies) À l’article 5, paragraphe 5, 
la partie introductive est remplacée par le 
texte suivant:

5. Dans tous les cas d’utilisation d’un 
agent cancérigène ou mutagène, 
l’employeur applique toutes les mesures 
suivantes:

«5. Dans tous les cas d’utilisation d’un 
agent cancérigène, d’un agent mutagène 
ou d’une substance reprotoxique, 
l’employeur applique toutes les mesures 
suivantes:»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 1 – point 1 terdecies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 5 – paragraphe 5 – point a

Texte en vigueur Amendement

-1 terdecies) À l’article 5, paragraphe 5, 
le point a) est remplacé par le texte 
suivant:

a) la limitation des quantités d’un 
agent cancérigène ou mutagène sur le lieu 
de travail;

«a) la limitation des quantités d’un 
agent cancérigène, d’un agent mutagène 
ou d’une substance reprotoxique sur le 
lieu de travail;»
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Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 1 – point 1 quaterdecies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 5 – paragraphe 5 – point c

Texte en vigueur Amendement

-1 quaterdecies) À l’article 5, 
paragraphe 5, le point c) est remplacé par 
le texte suivant:

c) la conception des processus de 
travail et des mesures techniques, l’objectif 
étant d’éviter ou de minimiser le 
dégagement d’agents cancérigènes ou 
mutagènes sur le lieu de travail;

«c) la conception des processus de 
travail et des mesures techniques, l’objectif 
étant d’éviter ou de minimiser le 
dégagement d’agents cancérigènes, 
d’agents mutagènes ou de substances 
reprotoxiques sur le lieu de travail;»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 1 – point -1 quindecies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 5 – paragraphe 5 – point d
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Texte en vigueur Amendement

-1 quindecies) À l’article 5, 
paragraphe 5, le point d) est remplacé par 
le texte suivant:

d) l’évacuation des agents 
cancérigènes ou mutagènes à la source, 
l’aspiration locale ou la ventilation 
générale appropriées compatibles avec le 
besoin de protéger la santé publique et 
l’environnement;

«d) l’évacuation des agents 
cancérigènes, des agents mutagènes ou des 
substances reprotoxiques à la source, 
l’aspiration locale ou la ventilation 
générale appropriées compatibles avec le 
besoin de protéger la santé publique et 
l’environnement;»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 1 – point -1 sexdecies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 5 – paragraphe 5 – point e

Texte en vigueur Amendement

-1 sexdecies) À l’article 5, paragraphe 5, 
le point e) est remplacé par le texte 
suivant:

e) l’utilisation de méthodes de mesure 
existantes appropriées des agents 
cancérigènes ou mutagènes, en particulier 
pour la détection précoce des expositions 
anormales résultant d’un événement 
imprévisible ou d’un accident;

«e) l’utilisation de méthodes de mesure 
existantes appropriées des agents 
cancérigènes, des agents mutagènes ou des 
substances reprotoxiques, en particulier 
pour la détection précoce des expositions 
anormales résultant d’un événement 
imprévisible ou d’un accident;»
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Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 1 – point -1 septdecies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 5 – paragraphe 5 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 septdecies) À l’article 5, paragraphe 5, 
le point suivant est inséré:
«i bis) la fourniture d’équipements de 
protection individuelle;»

Amendement 52

Proposition de directive
Article 1 – point -1 octodecies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 5 – paragraphe 5 – point j

Texte en vigueur Amendement

-1 octodecies) À l’article 5, paragraphe 5, 
le point j) est remplacé par le texte 
suivant:

j) la délimitation des zones à risque et 
l’utilisation de signaux adéquats 
d’avertissement et de sécurité, y compris 
les signaux «défense de fumer» dans les 
zones où les travailleurs sont exposés ou 
susceptibles d’être exposés à des agents 
cancérigènes ou mutagènes;

«j) la délimitation des zones à risque et 
l’utilisation de signaux adéquats 
d’avertissement et de sécurité, y compris 
les signaux «défense de fumer» dans les 
zones où les travailleurs sont exposés ou 
susceptibles d’être exposés à des agents 
cancérigènes, à des agents mutagènes ou à 
des substances reprotoxiques;»
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Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 1 – point -1 novodecies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 5 – paragraphe 5 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 novodecies)À l’article 5, paragraphe 5, 
le point suivant est ajouté:
«m bis) conformément à la 
directive 92/85/CEE, toutes les mesures 
nécessaires pour garantir que les 
travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes sont convenablement protégées 
et qu’elles n’aient en aucun cas à exercer 
des activités susceptibles de compromettre 
leur santé ou leur sécurité.»

Justification

Les substances reprotoxiques peuvent nuire gravement aux travailleuses enceintes et 
allaitantes; des mesures spécifiques pour ce groupe de travailleuses sont donc nécessaires.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 1 – point -1 vicies(nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 6 – alinéa 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

-1 vicies) À l’article 6, premier 



RR\1228417FR.docx 43/73 PE661.965v03-00

FR

alinéa, le point a) est remplacé par le 
point suivant:

a) les activités et/ou les procédés 
industriels mis en œuvre, y compris les 
raisons pour lesquelles des agents 
cancérigènes ou mutagènes sont utilisés;

«a) les activités et/ou les procédés 
industriels mis en œuvre, y compris les 
raisons pour lesquelles des agents 
cancérigènes, des agents mutagènes ou des 
substances reprotoxiques sont utilisés;»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 1 – point 1 unvicies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

-1 unvicies) À l’article 6, premier 
alinéa, le point b) est remplacé par le texte 
suivant:

b) les quantités fabriquées ou utilisées 
de substances ou mélanges qui contiennent 
des agents cancérigènes ou mutagènes;

«b) les quantités fabriquées ou utilisées 
de substances ou mélanges qui contiennent 
des agents cancérigènes, des agents 
mutagènes ou des substances 
reprotoxiques;»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.
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Amendement 56

Proposition de directive
Article 1 – point -1 duovicies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

-1 duovicies) À l’article 10, 
paragraphe 1, la partie introductive est 
remplacée par le texte suivant:

1. Les employeurs sont tenus, pour 
toutes les activités pour lesquelles il existe 
un risque de contamination par des agents 
cancérigènes ou mutagènes, de prendre des 
mesures appropriées aux fins suivantes:

«1. Les employeurs sont tenus, pour 
toutes les activités pour lesquelles il existe 
un risque de contamination par des agents 
cancérigènes, des agents mutagènes ou des 
substances reprotoxiques, de prendre des 
mesures appropriées aux fins suivantes:»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 1 – point -1 tervicies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

-1 tervicies) À l’article 10, 
paragraphe 1, le point a) est remplacé par 
le texte suivant:

a) faire en sorte que les travailleurs ne 
mangent pas, ne boivent pas et ne fument 
pas dans les zones de travail où il existe un 
risque de contamination par des agents 

«a) faire en sorte que les travailleurs ne 
mangent pas, ne boivent pas et ne fument 
pas dans les zones de travail où il existe un 
risque de contamination par des agents 
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cancérigènes ou mutagènes; cancérigènes, des agents mutagènes ou des 
substances reprotoxiques;»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 58
Proposition de directive
Article 1 – point -1 quatervicies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 - tirets 1 et 2

Texte en vigueur Amendement

-1 quatervicies) À l’article 11, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, les tirets 
sont remplacés par le texte suivant:

–- être adaptée à l’évolution des 
risques et à l’apparition de risques 
nouveaux,

–- être adaptée à l’évolution des 
risques et à l’apparition de risques 
nouveaux, 

– être répétée périodiquement dans 
les établissements de soins de santé pour 
tous les travailleurs exposés à des agents 
cancérigènes, à des agents mutagènes ou 
à des substances reprotoxiques, en 
particulier lors de l’arrivée de nouveaux 
médicaments,

– être répétée périodiquement si 
nécessaire.

– être fournie périodiquement dans 
d’autres milieux si nécessaire.»

Amendement 59

Proposition de directive
Article 1 – point -1 quinvicies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 11 – paragraphe 2
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Texte en vigueur Amendement

-1 quinvicies) À l’article 11, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:

2. Les employeurs sont tenus 
d’informer les travailleurs sur les 
installations et leurs récipients annexes 
contenant des agents cancérigènes ou 
mutagènes, de veiller à ce que tous les 
récipients, emballages et installations 
contenant des agents cancérigènes ou 
mutagènes soient étiquetés de manière 
claire et lisible, et d’exposer des signaux de 
danger bien visibles.

«2. Les employeurs sont tenus 
d’informer les travailleurs sur les 
installations et leurs récipients annexes 
contenant des agents cancérigènes, des 
agents mutagènes ou des substances 
reprotoxiques, de veiller à ce que tous les 
récipients, emballages et installations 
contenant des agents cancérigènes, des 
agents mutagènes ou des substances 
reprotoxiques soient étiquetés de manière 
claire et lisible, et d’exposer des signaux de 
danger bien visibles.»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 1 – point -1 sexvicies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

-1 sexvicies) À l’article 14, 
paragraphe 3, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

3. S’il s’avère qu’un travailleur est 
atteint d’une anomalie pouvant résulter 
d’une exposition à des agents cancérigènes 
ou mutagènes, le médecin ou l’autorité 
responsable de la surveillance médicale des 

«3. S’il s’avère qu’un travailleur est 
atteint d’une anomalie pouvant résulter 
d’une exposition à des agents cancérigènes, 
des agents mutagènes ou des substances 
reprotoxiques, le médecin ou l’autorité 
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travailleurs peut exiger que d’autres 
travailleurs ayant subi une exposition 
analogue fassent l’objet d’une surveillance 
médicale. 

responsable de la surveillance médicale des 
travailleurs peut exiger que d’autres 
travailleurs ayant subi une exposition 
analogue fassent l’objet d’une surveillance 
médicale. »

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 61

Proposition de directive
Article 1 – point -1 septvicies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

-1 septvicies) À l’article 14, 
paragraphe 8, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

8. Tous les cas de cancers qui ont été 
identifiés, conformément aux législations 
et/ou pratiques nationales, comme résultant 
de l’exposition à un agent cancérigène ou 
mutagène pendant le travail doivent être 
notifiés à l’autorité responsable.

«8. Tous les cas de cancers et de 
troubles de la reproduction qui ont été 
identifiés, conformément aux législations 
et/ou pratiques nationales, comme résultant 
de l’exposition à un agent cancérigène, à 
un agent mutagène ou une à substance 
reprotoxique pendant le travail doivent être 
notifiés à l’autorité responsable. Les États 
membres incluent les informations visées 
au présent paragraphe dans leurs 
rapports de mise en œuvre soumis à la 
Commission conformément à 
l’article 17 bis de la directive 
89/391/CEE.»

Amendement 62
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Proposition de directive
Article 1 – point -1 octovicies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 octovicies) À l’article 15, le 
paragraphe suivant est ajouté:
«2 bis. Les États membres communiquent 
à la Commission les informations visées à 
l’article 14, paragraphe 8, dans le cadre 
des rapports de mise en œuvre qu’ils lui 
soumettent conformément à 
l’article 17 bis de la directive 
89/391/CEE.»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 63

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

Texte en vigueur Amendement

-1 novovicies) À l’article 16, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

1. Sur la base des informations 
disponibles, y compris des données 
scientifiques et techniques, le Conseil 
arrête par voie de directives, 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 137, paragraphe 2, du traité, des 
valeurs limites en ce qui concerne tous les 

«1. Sur la base des informations 
disponibles, y compris des données 
scientifiques et techniques, le Parlement 
européen et le Conseil arrêtent par voie de 
directives, conformément à la procédure 
prévue à l’article 153, paragraphe 2, du 
traité FUE, des valeurs limites fondées sur 
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agents cancérigènes ou mutagènes pour 
lesquels cela est possible et, si nécessaire, 
d’autres dispositions directement connexes.

les risques en ce qui concerne tous les 
agents cancérigènes, agents mutagènes ou 
substances reprotoxiques pour lesquels 
cela est possible et, si nécessaire, d’autres 
dispositions directement connexes.»

Amendement 64

Proposition de directive
Article 1 – point -1 tricies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 17 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

-1 tricies) à l’article 17, le premier 
alinéa est remplacé par le texte suivant:

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 17 bis afin d’apporter des 
modifications strictement techniques à 
l’annexe II, en vue de tenir compte du 
progrès technique ainsi que de l’évolution 
des réglementations ou spécifications 
internationales et des nouvelles 
connaissances dans le domaine des agents 
cancérigènes ou mutagènes.

«La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 17 bis afin d’apporter des 
modifications strictement techniques à 
l’annexe II, en vue de tenir compte du 
progrès technique ainsi que de l’évolution 
des réglementations ou spécifications 
internationales et des nouvelles 
connaissances dans le domaine des agents 
cancérigènes, des agents mutagènes ou des 
substances reprotoxiques.»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 – point -1 untricies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 18 bis – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1 untricies) À l’article 18 bis, le 
paragraphe suivant est inséré après le 
deuxième paragraphe:
«Au plus tard le 31 décembre 2021, la 
Commission, en tenant compte des 
recommandations existantes émises par 
différentes agences et parties prenantes 
ainsi que par l’Organisation mondiale de 
la santé sur les agents cancérigènes, 
agents mutagènes et substances 
reprotoxiques prioritaires, pour lesquels 
des valeurs limites sont nécessaires, et 
après consultation du CCSS, présente un 
plan d’action visant à atteindre les valeurs 
limites d’exposition professionnelle pour 
au moins 25 substances, groupes de 
substances ou substances produites par 
des procédés, en plus de celles visées dans 
la présente directive. Au plus tard le 
31 décembre 2024, la Commission 
présente une proposition législative, en 
tenant compte de ce plan d’action et des 
dernières connaissances scientifiques, et 
après consultation du CCSS.»

Amendement 66

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 duotricies) À l’article 18 bis, le 
paragraphe suivant est inséré après le 
deuxième paragraphe:
«Au plus tard le 1er mars 2022, la 
Commission, en tenant compte des 
dernières connaissances scientifiques et 
après avoir dûment consulté les parties 
intéressées, notamment les praticiens et 
professionnels de la santé, met au point 
une définition des médicaments 
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dangereux et établit la liste des substances 
couvertes par la rubrique correspondante 
de l’annexe I. Elle réexamine cette liste 
tous les deux ans. Au plus tard 
le 1er décembre 2022, la Commission, 
après avoir dûment consulté les parties 
intéressées, élabore les lignes directrices 
de l’Union et les normes applicables aux 
pratiques de préparation, 
d’administration et d’élimination des 
médicaments dangereux. Ces lignes 
directrices et ces normes sont publiées sur 
le site internet de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) et diffusées dans tous les États 
membres par les autorités compétentes 
concernées. Les consultations engagées 
pour mettre au point définition, liste, 
lignes directrices et normes sont 
transparentes. Les déclarations d’intérêts 
des parties prenantes et des experts sont 
rendues publiques en temps utile.»

Justification

Des études montrent que les professionnels de la santé qui manipulent des médicaments 
cytotoxiques (tous les médicaments ayant une activité antitumorale) sont trois fois plus 
susceptibles de développer un cancer (comme le cancer du sein, le cancer hémopoïétique) et 
que les infirmières exposées aux médicaments cytotoxiques sont deux fois plus susceptibles de 
faire une fausse couche.

Amendement 67

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 tertricies) À l’article 18 bis, le 
paragraphe suivant est inséré après le 
deuxième paragraphe:
«Au plus tard le 1er juin 2022, la 
Commission, en tenant compte de la 
méthode servant actuellement à 
déterminer, dans certains États membres, 
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des valeurs limites pour les agents 
cancérigènes, ainsi que de l’avis du 
CCSS, définit les niveaux de risque 
minimal et maximal visés à l’article 2. Au 
plus tard le 1er décembre 2022, la 
Commission, après avoir dûment consulté 
les parties intéressées, élabore des lignes 
directrices de l’Union sur la méthode 
servant à établir les valeurs limites 
fondées sur les risques au titre de la 
présente directive. Ces lignes directrices 
sont publiées sur le site internet de l’EU-
OSHA et diffusées dans tous les États 
membres par les autorités compétentes 
concernées.»

Justification

Il existe aujourd’hui un large consensus parmi les parties prenantes et les gouvernements sur 
le fait que le système actuel de fixation de valeurs limites dans le cadre de la directive sur les 
agents cancérigènes et mutagènes devrait être remanié pour passer à une méthode fondée sur 
les risques. Dans la pratique, la méthode actuelle utilisée par la Commission européenne 
tient compte d’une combinaison d’aspects sanitaires, de la faisabilité technique et de facteurs 
socio-économiques. En fin de compte, les VLEP contraignantes proposées pour les agents 
cancérigènes sont fondées sur une analyse coûts-avantages.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 1 – point -1 quatertricies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 18 bis – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quatertricies) À l’article 18 bis, le 
paragraphe suivant est ajouté:
«Au plus tard le 1er décembre 2022, la 
Commission élabore, en tenant compte 
des dernières connaissances scientifiques 
disponibles et de l’avis du comité 
d’évaluation des risques (CER), et après 
avoir dûment consulté les parties 
intéressées, des lignes directrices de 
l’Union sur l’adaptation de l’application 
des valeurs limites visées à l’article 5, 
paragraphe 4, en cas d’exposition à une 
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combinaison de substances. Ces lignes 
directrices sont publiées sur le site 
internet de l’EU-OSHA et diffusées dans 
tous les États membres par les autorités 
compétentes concernées.»

Justification

Les travailleurs sont souvent exposés simultanément à plusieurs substances chimiques 
dangereuses utilisées ou générées par des procédés industriels. Les valeurs limites 
d’exposition professionnelle sont établies substance par substance sans tenir compte d’une 
éventuelle exposition combinée à différentes substances agissant selon le même mode 
d’action (par ex. différentes substances cancérigènes présentes sur le lieu de travail).

Amendement 69
Proposition de directive
Article 1 – point -1 quintricies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 18 bis – alinéa 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quintricies) À l’article 18 bis, le 
paragraphe suivant est ajouté:
«Au plus tard le 31 décembre 2023, la 
Commission présente, après consultation 
de du CCSS et en tenant compte de l’avis 
rendu en 2018 par le CER et des dernières 
connaissances scientifiques disponibles, 
une proposition législative visant à 
introduire une valeur limite pour le cobalt 
et ses composés.»

Amendement 70
Proposition de directive
Article 1 – point -1 sextricies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 18 bis – alinéa 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 sextricies) À l’article 18 bis, le 
paragraphe suivant est ajouté:
«Au plus tard le 1er janvier 2028, la 
Commission commence, en tenant compte 
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de l’avis rendu en 2018 par le CER et des 
dernières connaissances scientifiques 
disponibles, à évaluer la faisabilité d’une 
réduction supplémentaire de la valeur 
limite pour le benzène. Au plus tard le 
1er janvier 2030, la Commission propose, 
au besoin, les modifications nécessaires 
relatives à cette substance.»

Amendement 71
Proposition de directive
Article 1 – point -1 septtricies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 18 bis – alinéa 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 septtricies) À l’article 18 bis, le 
paragraphe suivant est ajouté:
«Au plus tard le 1er janvier 2028, la 
Commission évalue, en tenant compte de 
l’avis rendu en 2018 par le CER et des 
dernières connaissances scientifiques 
disponibles, la faisabilité d’une réduction 
supplémentaire de la valeur limite pour 
les composés du nickel. Au plus tard le 
1er janvier 2030, la Commission propose, 
au besoin, les modifications nécessaires 
relatives à cette substance.»

Amendement 72

Proposition de directive
Article 1 – point -1 octotricies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Annexe I – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 octotricies) À l’annexe I, le point 
suivant est ajouté:
«8 bis. Travaux exposant à des 
médicaments dangereux répondant aux 
critères de classification dans les 
catégories 1A ou 1B de substances 
cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques 
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pour la reproduction établies à l’annexe I 
du règlement (CE) nº 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil.»

Justification

Dans le seul secteur des soins de santé, 12,7 millions de travailleurs en Europe (dont 7,3 
millions d’infirmières et d’infirmiers) sont exposés à des médicaments dangereux au travail. 
Des études montrent que les professionnels de la santé qui manipulent des médicaments 
cytotoxiques (tous les médicaments ayant une activité antitumorale) sont trois fois plus 
susceptibles de développer un cancer (comme le cancer du sein, le cancer hémopoïétique) et 
que les infirmières exposées aux médicaments cytotoxiques sont deux fois plus susceptibles de 
faire une fausse couche.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 1 – point -1 novotricies (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Annexe II – point 1

Texte en vigueur Amendement

-1 novotricies)À l’annexe II, le point 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Le médecin et/ou l’autorité 
responsable de la surveillance médicale des 
travailleurs exposés à des agents 
cancérigènes ou mutagènes doivent bien 
connaître les conditions ou circonstances 
de l’exposition de chaque travailleur.

«1. Le médecin et/ou l’autorité 
responsable de la surveillance médicale des 
travailleurs exposés à des agents 
cancérigènes, à des agents mutagènes ou à 
des substances reprotoxiques doivent bien 
connaître les conditions ou circonstances 
de l’exposition de chaque travailleur.»

Justification

Selon des estimations prudentes fondées sur l’enquête SUMER réalisée en 2015 par le 
ministère français du Travail, un minimum de 1 % de la main-d’œuvre dans chaque pays de 
l’Union est exposé à au moins une substance reprotoxique au travail. L’extension du champ 
d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes afin d’y inclure les 
substances reprotoxiques renforcerait le système actuel de santé et de sécurité au travail, 
apporterait une cohérence juridique et favoriserait l’harmonisation de la législation sur les 
substances chimiques au niveau de l’Union.

Amendement 74
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Proposition de directive
Annexe – point 1 – partie introductive
Directive 2004/37/CE
Annexe III – point A – file 4

Texte en vigueur 

Poussière de 
silice 
cristalline 
alvéolaire

– – 0,1 – – – – – –

Amendement

Poussière de 
silice cristalline 
alvéolaire

– – 0,05 -– – – – - –

Justification

La directive (UE) 2017/2398 oblige la Commission européenne à évaluer la nécessité de 
modifier la valeur limite applicable à la poussière de silice cristalline alvéolaire d’ici à 2022. 
Depuis son inscription à l’annexe III de la directive 2004/37/CE, la valeur limite est restée à 
0,1 mg/m³, bien qu’il soit attendu que 341 000 travailleurs décèdent du fait d’une exposition à 
ce niveau entre 2010 et 2069. Ce chiffre ne tient compte que des cas de cancer du poumon, 
mais la mortalité devrait être plus élevée en raison d’autres maladies causées par 
l’exposition. L’Espagne, la Finlande et d’autres pays tiers ont fixé au niveau national une 
valeur limite plus faible (0,05 mg/m³), ce qui montre que cela est techniquement et 
économiquement réalisable. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les cancers sont la première cause de mortalité liée au travail dans l’Union européenne. Les 
données montrent qu’environ 52 % des décès liés au travail sont dus aux cancers d’origine 
professionnelle, contre 24 % à des problèmes cardiocirculatoires et 22 % à d’autres maladies. 

La Commission européenne a érigé la lutte contre le cancer en priorité pour le mandat 2019-
2024. Selon la Commission, 40 % des cancers en Europe peuvent en effet être évités. Une 
meilleure protection des travailleurs, alliée à la réduction ou à l’élimination des risques liés au 
travail, va dans le sens d’une prévention de l’exposition des travailleurs à substances 
mutagènes ou cancérigènes. 

La Commission a déjà abordé la question de l’exposition professionnelle à des agents 
mutagènes et cancérigènes en adoptant trois propositions visant à modifier 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, d’abord en mai 2016, puis en 
janvier 2017 et enfin en avril 2018.

La présente proposition législative est donc la quatrième concernant cette directive. Il y est 
proposé d’établir de nouvelles limites d’exposition professionnelle pour trois substances: 
l’acrylonitrile, les composés du nickel et le benzène. 

Votre rapporteure se félicite de la proposition de la Commission et de la révision des 
nouvelles limites d’exposition professionnelle. En effet, la nouvelle modification de la 
directive vise à garantir un niveau sans précédent de protection professionnelle à plus d’un 
million de travailleurs dans toute l’Union, dans de nombreux secteurs différents parmi 
lesquels les industries pétrolière, textile, manufacturière, alimentaire et chimique. En outre, la 
distinction entre la fraction alvéolaire et la fraction inhalable est bienvenue en ce qui concerne 
les composés de nickel, avec des valeurs limites différentes qui rendent compte des différents 
types d’exposition et niveaux de danger. 

La proposition prévoit également une période de transition appropriée pour les entreprises, 
variable selon la substance, afin de leur permettre de s’adapter aux valeurs limites adoptées. 
Votre rapporteure estime qu’il est important d’adopter une approche qui facilite cette 
transition pour les micro, petites et moyennes entreprises. Il convient d’adopter une approche 
spécifique pour les PME s’agissant d’atteindre les nouvelles valeurs limites, en raison de leurs 
capacités financières et humaines limitées. Des incitations, des facilités et des outils 
numériques peuvent être les instruments adaptés pour répondre aux besoins de ces entreprises. 

Pour finir, votre rapporteure a jugé utile d’aborder avec ambition le problème des 
médicaments dangereux. En effet, chaque année, plus de 12,7 millions de professionnels de la 
santé en Europe, dont 7,3 millions d’infirmiers, sont potentiellement exposés à des 
médicaments dangereux. La manipulation, la préparation et l’administration de ces 
médicaments exposent les professionnels de la santé à des risques élevés pour leur santé. De 
fait, les études indiquent qu’ils sont trois fois plus susceptibles de contracter des tumeurs 
malignes. C’est pourquoi la rapporteure a choisi non seulement d’amender l’annexe I de la 
directive pour y inclure les médicaments dangereux, mais également de demander la création 
de lignes directrices permettant l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les 
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États membres ainsi que la création d’un registre européen contenant une définition des 
médicaments dangereux et une liste à tenir à jour de médicaments antinéoplasiques, 
immunosuppresseurs et antiviraux et de leurs substances actives. Les études en la matière 
démontrent en effet que les mesures législatives ne sont efficaces que si elles sont dûment 
accompagnées d’orientations et de mesures explicatives non contraignantes. 

Enfin, la rapporteure a souhaité réitérer la volonté du Parlement d’aborder également la 
question des substances reprotoxiques, qui a déjà été examinée lors des précédentes révisions, 
mais qui était restée au point mort. En rouvrant ce débat, l’espoir est que les colégislateurs 
puissent trouver une solution appropriée et équilibrée à ce problème.

OPINION MINORITAIRE

En tant que groupes politiques pro-européens et démocratiques engagés en faveur de la 
protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances nocives au 
travail, les groupes PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE et The Left soutiennent pleinement 
la révision de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes introduite par la 
Commission européenne et modifiée par les députés de ce Parlement. C’est pourquoi nos 
groupes politiques soutiendront le rapport législatif attribué à Mme ZAMBELLI du groupe ID. 
Néanmoins, notre soutien ne peut en aucun cas nous relier à ce groupe politique et aux 
positions qu’il porte, auxquelles nous nous opposons fermement. 
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24.2.2021

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales

sur 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
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

Rapporteur pour avis: Gilles Lebreton

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les cancers, qu’ils soient ou non d’origine professionnelle, sont la deuxième cause de 
mortalité dans les pays de l’Union européenne, après les maladies cardiovasculaires. Ils sont 
responsables d’environ un quart du nombre total de décès et sont considérés comme l’une des 
principales causes de décès prématurés. Leurs conséquences touchent non seulement la santé 
individuelle et la vie familiale, mais elles s’étendent aussi aux systèmes nationaux de santé et 
d’aide sociale, aux budgets publics, à la productivité et à la croissance de l’économie.

Dans ce contexte général, la Commission compte présenter un plan visant à réduire les 
souffrances causées par la maladie ainsi qu’à aider les États membres à renforcer la lutte 
contre le cancer et à améliorer les soins dispensés.

Dans le contexte professionnel, les cancers sont à l’origine de 52 % des décès d’origine 
professionnelle enregistrés chaque année, contre 24 % pour les maladies circulatoires, 22 % 
pour les autres maladies et 2 % pour les blessures.

La directive 2004/37/CE a été adoptée sur la base de l’article 153, paragraphe 2, point b), du 
TFUE dans le but d’améliorer la santé et la sécurité des travailleurs. L’article 16 prévoit 
l’adoption de valeurs limites conformément à la procédure prévue à l’article 153, 
paragraphe 2, du TFUE en ce qui concerne tous les agents cancérigènes ou mutagènes pour 
lesquels cela est possible.

L’objectif de la présente proposition est d’améliorer le niveau de protection prévu par cette 
directive en établissant de nouvelles valeurs limites ou des valeurs limites révisées.
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À cette fin, quatre organisations d’employeurs ont répondu à la consultation préalable et ont 
confirmé leur soutien aux actions visant à protéger efficacement les travailleurs contre les 
cancers d’origine professionnelle, y compris en fixant des valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP) contraignantes à l’échelle de l’Union, tout en soulignant la nécessité 
de définir des valeurs proportionnées et réalisables d’un point de vue technique. Si les 
organisations d’employeurs ont estimé que les critères de la Commission pour la hiérarchisation 
des substances étaient pertinents, elles ont toutefois proposé d’inclure des critères de faisabilité 
technique et économique.

Afin de donner la priorité à la santé publique, la proposition ne prévoit pas d’assouplissement 
des règles en faveur des microentreprises ou des PME. Selon la Commission, les 
investissements que les PME devront réaliser pour l’ensemble des substances couvertes par la 
révision représenteront une part minime de leur chiffre d’affaires au cours des 60 prochaines 
années. Seules quelques PME concernées par l’utilisation des composés du nickel pourraient 
rencontrer des difficultés pour se conformer à l’option retenue. C’est pourquoi des périodes 
transitoires ont été prévues dans l’ensemble des options privilégiées afin de pallier ces 
difficultés.

Les entreprises concernées sont généralement sensibles à ces priorités sanitaires. Toutefois, 
dans un contexte économique et social incertain, elles ont besoin de clarté et de stabilité 
juridique. Il est donc nécessaire, par exemple, que les définitions des produits et substances 
concernées ainsi que les voies d’inhalation soient précises et que le calendrier d’éventuelles 
révisions soit préalablement fixé.

Finalement, il faut noter les efforts d’information de la Commission pour expliquer et justifier 
ces propositions de révision de la directive de 2004.

AMENDEMENT

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2004/37/CE du 
Parlement européen et du Conseil45 vise à 
protéger les travailleurs contre les risques 
pour leur santé et leur sécurité résultant 
d’une exposition à des agents cancérigènes 
ou mutagènes sur le lieu de travail. Cette 
directive prévoit la fixation d’un niveau 
uniforme de protection contre les risques 

(1) La directive 2004/37/CE du 
Parlement européen et du Conseil45 vise à 
protéger les travailleurs contre les risques 
pour leur santé et leur sécurité résultant 
d’une exposition à des agents cancérigènes, 
à des agents mutagènes ou à des 
substances reprotoxiques sur le lieu de 
travail. Cette directive prévoit la fixation 
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liés à l’exposition à des agents 
cancérigènes et mutagènes sur le lieu de 
travail, par un cadre de principes généraux 
permettant aux États membres d’appliquer 
uniformément les prescriptions minimales. 
Ces prescriptions minimales ont pour 
objectif de protéger les travailleurs à 
l’échelle de l’Union. Des dispositions plus 
strictes peuvent être établies par les États 
membres.

d’un niveau uniforme de protection contre 
les risques liés à l’exposition à des agents 
cancérigènes, à des agents mutagènes ou à 
des substances reprotoxiques sur le lieu de 
travail, par un cadre de principes généraux 
permettant aux États membres d’appliquer 
uniformément les prescriptions minimales. 
Ces prescriptions minimales ont pour 
objectif de protéger les travailleurs à 
l’échelle de l’Union. Des dispositions plus 
strictes peuvent être établies par les États 
membres. Ces prescriptions minimales 
devraient être établies après consultation 
des acteurs économiques et sociaux 
concernés et être fondées sur des valeurs 
et des procédés proportionnés et 
techniquement réalisables, dans le 
meilleur intérêt de la santé et de la 
sécurité des travailleurs.

_________________ _________________
45Directive 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 (sixième directive particulière au 
sens de l’article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE du Conseil) 
(JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

45Directive 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 (sixième directive particulière au 
sens de l’article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE du Conseil) 
(JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Les obligations des employeurs 
prévues dans la présente directive 
devraient tenir compte du fait que les 
PME et les microentreprises, qui 
représentent la grande majorité des 
entreprises dans l’Union, disposent de 
ressources financières, techniques et 
humaines limitées. Les États membres 
devraient donc évaluer l’impact de la mise 
en œuvre de la présente directive et la 
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charge administrative qui en découle pour 
ces entreprises afin de veiller à ce qu’elles 
ne subissent pas de conséquences 
disproportionnées, en portant une 
attention particulière aux 
microentreprises, et publier les résultats 
de ces évaluations. Ce faisant, les États 
membres devraient maintenir une 
protection égale pour tous les travailleurs 
et faciliter le respect des règles par les 
microentreprises et les PME. Dans ce 
contexte, des mesures spécifiques telles 
que des incitations et des outils 
numériques pourraient aider davantage 
les PME et les microentreprises à se 
conformer aux obligations prévues par la 
directive 2004/37/CE et à tendre vers 
l’élimination des risques liés à 
l’exposition à des agents cancérigènes ou 
mutagènes sur le lieu de travail.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le dixième principe du socle 
européen des droits sociaux46, proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission lors du 
sommet social pour des emplois et une 
croissance équitables du 
17 novembre 2017, consacre le droit des 
travailleurs à un niveau élevé de protection 
de leur santé et de leur sécurité au travail, 
ce qui comprend la protection contre 
l’exposition aux agents cancérigènes et 
mutagènes sur le lieu de travail.

(2) Le dixième principe du socle 
européen des droits sociaux46, proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission lors du 
sommet social pour des emplois et une 
croissance équitables du 17 novembre 
2017, consacre le droit des travailleurs à 
un environnement de travail sûr, sain et 
adapté, ce qui signifie un niveau élevé de 
protection de leur santé et de leur sécurité 
au travail, ce qui comprend la protection 
contre l’exposition aux agents cancérigènes 
et mutagènes sur le lieu de travail.

_________________ _________________
46Socle européen des droits sociaux, 
novembre 2017, disponible à l’adresse 
suivante: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-

46Socle européen des droits sociaux, 
novembre 2017, disponible à l’adresse 
suivante: 
https://ec.europa.eu/info/publications/europ
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les valeurs limites d’exposition 
professionnelle contraignantes constituent 
un élément important du dispositif général 
de protection des travailleurs mis en place 
par la directive 2004/37/CE, et ces valeurs 
ne peuvent être dépassées. Des valeurs 
limites et d’autres dispositions directement 
connexes devraient être arrêtées en ce qui 
concerne tous les agents cancérigènes ou 
mutagènes pour lesquels les informations 
disponibles, y compris les données 
scientifiques et techniques, le permettent.

(3) Les valeurs limites d’exposition 
professionnelle contraignantes constituent 
un élément important du dispositif général 
de protection des travailleurs mis en place 
par la directive 2004/37/CE, et ces valeurs 
ne peuvent être dépassées. Compte tenu 
des évolutions sociales, économiques et 
technologiques, il convient d’établir des 
valeurs limites et d’autres dispositions 
directement liées aux valeurs limites 
obligatoires d’exposition professionnelle 
en ce qui concerne tous les agents 
cancérigènes ou mutagènes pour lesquels 
les informations disponibles, y compris les 
données scientifiques et techniques, le 
permettent, en vue de renforcer les 
initiatives de protections des travailleurs 
et des entreprises contre tous les risques 
professionnels possibles.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le respect des valeurs limites 
d’exposition professionnelle contraignantes 
est sans préjudice des autres obligations 
qui incombent aux employeurs en vertu de 
la directive 2004/37/CE, comme celles de 
réduire l’utilisation des agents 
cancérigènes et des agents mutagènes sur 
le lieu de travail, de prévenir ou de réduire 
l’exposition des travailleurs aux agents 
cancérigènes ou mutagènes et de mettre en 
œuvre des mesures à cet effet. Ces mesures 

(4) Le respect des valeurs limites 
d’exposition professionnelle contraignantes 
est sans préjudice des autres obligations 
qui incombent aux employeurs en vertu de 
la directive 2004/37/CE, comme celles de 
réduire l’utilisation des agents 
cancérigènes et des agents mutagènes sur 
le lieu de travail, de prévenir ou de réduire 
l’exposition des travailleurs aux agents 
cancérigènes ou mutagènes et de mettre en 
œuvre des mesures à cet effet.  Ces 
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devraient comprendre, dans la mesure où 
cela est techniquement possible, le 
remplacement de l’agent cancérigène ou 
mutagène par une substance, un mélange 
ou un procédé qui n’est pas ou est moins 
dangereux pour la santé des travailleurs, 
l’utilisation d’un système clos ou d’autres 
mesures visant à réduire le niveau 
d’exposition des travailleurs.

mesures devraient comprendre, dans la 
mesure où cela est techniquement possible, 
le remplacement de l’agent cancérigène ou 
mutagène par une substance, un mélange 
ou un procédé qui n’est pas dangereux pour 
la santé des travailleurs, l’utilisation d’un 
système clos ou d’autres mesures visant à 
réduire ou à éliminer le niveau 
d’exposition des travailleurs. Des 
programmes de recherche dans ce 
domaine, notamment sur les risques pour la 
santé des travailleurs, pourraient être 
financés dans le cadre des futurs plans de 
relance nationaux et européens. Les 
programmes de recherche dans ce 
domaine, en particulier sur les risques 
pour la santé des travailleurs, devraient 
pouvoir bénéficier d’un financement au 
titre des futurs plans de relance nationaux 
et européens.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) La présente directive apporte une 
plus grande clarté aux travailleurs, aux 
employeurs et aux autorités chargées de 
faire appliquer la législation et contribue 
à créer des conditions de concurrence 
équitables pour les opérateurs 
économiques, afin d’influer positivement 
sur l’emploi et l’économie.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est également nécessaire de 
prendre en considération d’autres voies 
d’absorption que l’inhalation de tous les 

(7) Il est également nécessaire de 
prendre en considération d’autres voies 
d’absorption que l’inhalation de tous les 
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agents cancérigènes et mutagènes, 
notamment la voie cutanée, afin de garantir 
le meilleur niveau possible de protection.

agents cancérigènes et mutagènes, 
notamment la voie cutanée, par voie 
transdermique ou à travers les muqueuses, 
afin de garantir le meilleur niveau possible 
de protection.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) Les travailleurs peuvent être 
exposés à un cocktail de substances 
dangereuses. Cette situation peut 
accroître les risques pour leur santé. En 
cas d’exposition combinée à des 
substances dangereuses, il conviendrait 
d’adapter la réglementation et de revoir à 
la baisse les valeurs limites pour tenir 
compte des effets combinés.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le benzène satisfait aux critères de 
classification comme substance 
cancérigène (catégorie 1A) conformément 
au règlement (CE) nº 1272/2008, et il s’agit 
par conséquent d’un agent cancérigène au 
sens de la directive 2004/37/CE. Le 
benzène peut également être absorbé par 
voie cutanée. La valeur limite fixée à 
l’annexe III de la directive 2004/37/CE 
pour le benzène devrait être révisée au 
regard des données scientifiques les plus 
récentes, et il convient de conserver 
l’observation «Peau» qui l’accompagne. Le 
CCSS, se fondant sur l’avis du CER, a 
reconnu l’utilité de la biosurveillance pour 
le benzène. Cela devrait être pris en 
considération lors de l’élaboration 

(13) Le benzène répond aux critères de 
classification comme substance 
cancérigène (catégorie 1A) conformément 
au règlement (CE) nº 1272/2008, et il s’agit 
par conséquent d’un agent cancérigène au 
sens de la directive 2004/37/CE. Le 
benzène peut également être absorbé par 
voie cutanée. La valeur limite fixée à 
l’annexe III de la directive 2004/37/CE 
pour le benzène devrait être révisée au 
regard des données scientifiques les plus 
récentes au plus tard le 1er janvier 2030, 
conformément à l’avis du CCSS, et il 
convient de conserver l’observation 
«Peau» qui l’accompagne. Le CCSS, se 
fondant sur l’avis du CER, a reconnu 
l’utilité de la biosurveillance pour le 
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d’orientations sur l’utilisation pratique de 
la biosurveillance.

benzène. Cela devrait être pris en 
considération lors de l’élaboration 
d’orientations sur l’utilisation pratique de 
la biosurveillance.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En ce qui concerne le benzène, une 
valeur limite révisée de 0,2 ppm 
(0,66 mg/m³) peut être difficile à respecter 
dans certains secteurs à court terme. Une 
période transitoire de quatre ans après 
l’entrée en vigueur de la présente directive 
devrait être introduite. Au cours de la 
période allant de deux ans à quatre ans 
après l’entrée en vigueur, une valeur limite 
transitoire de 0,5 ppm (1,65 mg/m³) devrait 
s’appliquer.

(14) En ce qui concerne le benzène, une 
valeur limite révisée de 0,2 ppm (0,66 
mg/m³) contre une valeur précédente de 
1 ppm (3,25 mg/m³) précédemment peut 
être difficile à respecter dans certains 
secteurs et par certaines entreprises, en 
particulier les microentreprises et les 
PME, à court terme. Une période 
transitoire de quatre ans après l’entrée en 
vigueur de la présente directive devrait 
donc être introduite. Au cours de la période 
allant de deux ans à quatre ans après 
l’entrée en vigueur, une valeur limite 
transitoire de 0,5 ppm (1,65 mg/m³) devrait 
s’appliquer.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) Le cobalt et les composés du cobalt 
répondent aux critères de classification 
comme cancérigène (catégorie 1B) 
conformément au règlement (CE) 
nº 1272/2008 et sont donc cancérigènes 
au sens de la directive 2004/37/CE. Il est 
possible, sur la base des informations 
disponibles, y compris les données 
scientifiques et techniques, de fixer des 
valeurs limites pour ces agents 
cancérigènes. L’exposition au cobalt et 
aux composés du cobalt sur les lieux de 
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travail peut entraîner une sensibilisation 
cutanée et une sensibilisation des voies 
respiratoires. Il convient donc de fixer des 
valeurs limites pour les fractions 
inhalable et respirable du cobalt et de ses 
composés dans le cadre de la directive 
2004/37/CE.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les valeurs limites établies dans la 
présente directive doivent faire l’objet d’un 
contrôle permanent et de réexamens 
réguliers afin de garantir la cohérence avec 
le règlement (CE) nº 1907/200649.

(16) Les valeurs limites établies dans la 
présente directive doivent faire l’objet d’un 
contrôle régulier et de réexamens stricts, 
au moins tous les cinq ans, et sur la base 
de l’évolution des connaissances et des 
technologies afin de garantir une 
cohérence permanente avec le règlement 
(CE) nº 1907/2006 et avec les évolutions 
sociales, économiques et technologiques.

__________________ __________________
49 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. Disponibles à l’adresse 
suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907

49 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. Disponible à l’adresse 
suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) Les périodes transitoires prévues 
dans la présente directive devraient 
garantir la possibilité de prendre des 
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mesures appropriées pour anticiper les 
changements et la planification des 
investissements nécessaires, en évitant des 
répercussions négatives pour les 
entreprises et les travailleurs. Dans le cas 
des PME et des microentreprises, par 
exemple, les périodes transitoires pour 
certaines substances devraient les aider à 
relever des défis techniques spécifiques et 
à planifier les investissements 
suffisamment longtemps à l’avance.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Étant donné que l’objectif de la 
présente directive, à savoir la protection 
des travailleurs contre les risques pour leur 
sécurité et leur santé, y compris la 
prévention de tels risques, qui résultent ou 
sont susceptibles de résulter d’une 
exposition à des agents cancérigènes ou 
mutagènes sur le lieu de travail, ne peut pas 
être atteint de manière suffisante par les 
États membres mais peut, en raison de ses 
dimensions et de ses effets, l’être mieux au 
niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé audit 
article, la présente directive n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

(17) Étant donné que l’objectif de la 
présente directive, à savoir la protection 
des travailleurs contre les risques pour leur 
sécurité et leur santé, y compris la 
prévention de tels risques, qui résultent ou 
sont susceptibles de résulter d’une 
exposition à des agents cancérigènes ou 
mutagènes sur le lieu de travail, peut être 
atteint par les États membres mais peut, en 
raison de ses dimensions et de ses effets, 
l’être mieux encore au niveau de l’Union, 
celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé audit article, la 
présente directive n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif. De 
telles mesures constituent en toute 
hypothèse des prescriptions minimales qui 
ne privent pas les États membres du droit 
de prévoir des dispositions plus 
protectrices.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis) Les présentes dispositions visant à 
établir des exigences minimales, la 
présente directive n’empêche pas les États 
membres de prévoir des dispositions plus 
protectrices.
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