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Chapitre 14 
Les deux versants de la législation européenne : 
régulation du marché et prévention sur les lieux de travail

Laurent Vogel 

L’enquête ESENER menée par l’agence de Bilbao souligne l’importance d’une législation 
précise et complète pour organiser la prévention (Rial González et al. 2010). D’après 
cette enquête menée sur la base d’un échantillon de 36 000 entreprises, le principal 
facteur qui pousse les entreprises à développer une politique de prévention et l’existence 
d’une législation. 90 % des entreprises indiquent que le respect de la législation les 
pousse à agir. Dans 22 des 27 pays, ce facteur arrive en tête des réponses. Dans le 
domaine de la prévention des cancers professionnels, l’importance d’un cadre législatif 
précis et détaillé est renforcée par la faiblesse des incitants économiques au niveau des 
entreprises. Le coût des cancers professionnels est presque totalement externalisé vers 
les systèmes de sécurité sociale et de santé publique. 

Cette contribution analysera brièvement les éléments suivants : l’évolution des légis-
lations communautaires concernant la mise sur le marché des cancérogènes et la 
protection de la santé des travailleurs. Elle abordera aussi les obstacles principaux 
rencontrés dans l’application de ces règles dans différents États membres. Elle se limitera 
aux cancers causés par des substances chimiques. Les autres facteurs susceptibles de 
causer des cancers comme le travail de nuit, l’exposition au rayonnement solaire, les 
rayonnements ionisants ou des agents biologiques ne seront pas examinés ici. 

Nous n’aborderons pas dans ce chapitre le processus de révision de la directive pour la 
protection des travailleurs contre les agents cancérogènes. En raison de l’importance de 
cette question, le chapitre 18 lui est consacré. 

1. L’évolution de la réglementation du marché 

Pendant longtemps, l’Union européenne a ignoré l’importance des cancers professionnels 
et a négligé de créer un cadre législatif cohérent en vue de leur prévention. Dans ce 
domaine, l’évolution communautaire n’a pas été très différente de l’évolution nationale 
de ses États membres. 

Dès la création de la Communauté économique européenne, la question de l’harmoni-
sation des législations concernant la mise sur le marché des substances chimiques s’est 
posée. En effet, la diversité des législations nationales était considérée comme un obsta-
cle potentiel à la création du marché commun. Les règles communautaires ont été adop-
tées avec l’objectif prioritaire de la libre circulation des marchandises. Ce n’est qu’assez 
lentement que d’autres préoccupations ont été prises en compte : santé publique, santé 
au travail et protection de l’environnement. Il n’est donc pas surprenant que, sur la 
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base du traité de Rome (1958), les premiers développements législatifs concernaient les 
règles du marché. 

2. La directive de 1967 : l’illusion d’une autorégulation par 
l’industrie 

La première directive adoptée remontait au 27 juin 1967 (directive 67/548/CEE). 
Elle déterminait des règles concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage 
des substances chimiques. Elle instituait une autorégulation par les producteurs et 
n’établissait, à l’origine, aucun contrepoids à ce principe. Il appartenait à l’industrie 
chimique de déterminer les dangers intrinsèques liés aux substances qu’elle produisait. 
La classification dépendait donc principalement de données recueillies et sélectionnées 
par l’industrie même si la directive a progressivement ouvert la voie à une classification 
harmonisée pour les substances les plus dangereuses. Une telle approche néglige le 
conflit d’intérêts entre une évaluation correcte des dangers et le profit économique 
lié à la commercialisation des substances. Par ailleurs, elle ne tenait pas compte des 
conditions concrètes d’utilisation et ne prévoyait aucun retour d’expérience sur la base 
des atteintes à la santé que l’on aurait pu constater parmi les travailleurs exposés. 

Face à l’insuffisance manifeste de ce cadre législatif, trois stratégies étaient possibles 
en ce qui concerne le niveau de régulation : renforcer la réglementation nationale 
(c’est ce qu’a fait la France avec la loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits 
chimiques), miser sur une réforme de la législation communautaire (option principale 
de l’Allemagne soucieuse de garantir l’accès au marché européen pour sa production 
chimique), attendre d’hypothétiques accords internationaux (il y eut de longues 
négociations dans le cadre de l’OCDE qui débouchèrent en 1982 sur un texte purement 
optionnel concernant les données que les États pouvaient demander aux producteurs 
avant une mise sur le marché1). 

La réforme du droit communautaire s’est faite par petites touches. Elle a multiplié 
les instruments législatifs tant en ce qui concerne le marché général des substances 
chimiques, qu’en ce qui concerne des utilisations spécifiques (pesticides, cosmétiques, 
etc.) ou la sécurité des installations dangereuses (première directive Seveso 82/501/
CEE adoptée le 24 juin 1982). REACH, la législation européenne actuellement en 
vigueur pour la mise sur le marché et l’utilisation des substances chimiques, n’a résolu 
que partiellement les inconvénients d’un cadre législatif très fragmenté. En effet, il 
subsiste des régimes juridiques spécifiques dans différents domaines.

La directive de 1967 a dû être modifiée à maintes reprises et il a fallu la compléter 
par d’autres instruments législatifs destinés à mitiger les inconvénients d’une auto-
régulation par l’industrie chimique restreinte à la classification et l’étiquetage des 
substances. 

1. Décision du 8 décembre 1982 du Conseil de l’OECD relative à l’ensemble minimal de données préalables à la 
commercialisation pour l’évaluation des produits chimiques [C(82)196(Final)].
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En 1976, la directive 76/769 a prévu la possibilité de limiter la mise sur le marché de 
certaines substances dangereuses par des mesures de restriction. 59 mesures ont été 
adoptées en 33 ans2. L’interdiction de l’amiante, décidée seulement en 1999, montre la 
lenteur de ce processus. 

En 1979, le sixième amendement de la directive de 1967 (directive 79/831/CEE du 
18 septembre 1979) a imposé la distinction entre substances existantes (environ 
100 000 substances présentes sur le marché européen jusqu’au 18 septembre 1981) 
et substances nouvelles (mises sur le marché après le 18 septembre 1981). Pour ces 
dernières, le fabricant était tenu d’effectuer une notification préalable à la mise sur le 
marché auprès de l’autorité compétente d’un des États membres. La procédure prévoyait 
quatre éléments : un dossier technique rassemblant des données (éco)toxicologiques 
permettant d’apprécier les risques de la substance pour l’homme et l’environnement ; 
une déclaration relative aux effets défavorables de la substance en fonction des 
différentes utilisations envisagées ; une proposition de classification et étiquetage si le 
produit est dangereux d’après les critères de la directive ; des propositions concernant 
les précautions à prendre pour une utilisation et une élimination sûres de la substance. 
Les informations exigées étaient variables en fonction du volume de production calculé 
individuellement (par producteur ou importateur et par an), de manière indépendante 
d’une estimation globale des volumes de production sur le marché européen. Cet 
inconvénient était tempéré par le fait que le volume de production à partir duquel 
la notification était exigée était de 10 kg par an par producteur. Sur ce point, les 
règles combinées de REACH et de la nouvelle réglementation CLP3 représentent une 
régression qu’illustre leur incapacité à fournir un cadre adéquat pour la régulation 
des nanomatériaux4. Désormais, les données sur les substances fournies à travers les 
dossiers d’enregistrement dans REACH ne sont exigées qu’à partir d’un volume de 
production de 1 tonne par an. La notification de la classification exigée par le règlement 
CLP peut se faire après la mise sur le marché (dans un délai de trente jours) et elle 
comporte une classification plutôt qu’une proposition de classification. 

L’obligation de notification introduite pour les substances nouvelles à partir de 1981 
a été formulée dans un contexte particulier. Les États-Unis venaient d’adopter en 
1976 une législation fédérale TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques) après 
cinq années de débats intensifs qui rappellent à bien des égards les polémiques qui 
ont entouré la négociation de REACH. À l’époque, les États-Unis s’orientaient vers une 
politique plus ambitieuse que l’Union européenne en matière de risques chimiques. 
La réforme intervenue en Europe en 1979 est apparue comme une réaction contre cet 
activisme réglementaire des États-Unis qui suscitait l’hostilité de l’industrie chimique 
européenne (Brickman, Jasanoff et Ilgen 1985). Les débats de cette époque fournissent 

2. Depuis l’adoption de REACH, le rythme des restrictions s’est ralenti. On est passé de deux nouvelles mesures en 
moyenne par an à une mesure par an (Musu 2013).

3. Règlement 1272/2008 concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges.
4. Pour de nombreux nanomatériaux, les volumes de production sont inférieurs à une tonne par an et par 

producteur. Dans ce cas, aucun enregistrement n’est obligatoire dans le cadre de REACH. D’autre part, les 
producteurs tendent à sous-estimer le fait que les propriétés physico-chimiques des nanomatériaux diffèrent 
sensiblement de celles des particules de même composition chimique d’une plus grande taille.
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une sorte d’image inversée de ce qui s’est produit au moment de l’élaboration de REACH 
du moins en ce qui concerne les positions des acteurs étatiques. 

La 7e modification de la directive adoptée le 30 avril 1992 (directive 92/32/CEE) a 
introduit l’obligation pour le fabricant, l’importateur ou le distributeur de fournir aux 
utilisateurs professionnels une fiche de données de sécurité contenant les informations 
nécessaires à la protection de la santé humaine et de l’environnement. 

Les règles concernant les préparations dangereuses ont été mises en place à partir 
de 1988 avec l’adoption de la directive 88/379/CEE5 qui a été modifiée à différentes 
reprises. Il a fait l’objet d’une refonte avec l’adoption de la directive 1999/45/CE. 

En 1993, le Règlement 793/93 a organisé l’évaluation par les autorités publiques des 
risques présentés par les substances existantes. Le processus d’évaluation n’a produit 
qu’à des résultats décevants. L’insuffisance des ressources accordées aux organismes 
publics d’expertise toxicologique combinée avec les réticences de l’industrie chimique 
à communiquer l’ensemble des données pertinentes n’a pas permis de surmonter 
l’énorme déficit de connaissance sur les effets des substances mises sur le marché. À 
peine 141 substances furent inscrites sur la liste des substances prioritaires à évaluer. 
39 évaluations furent effectivement réalisées avant l’abrogation de ce règlement suite à 
l’entrée en vigueur de la réforme REACH en 2007. 

Au fil du temps, différentes réglementations européennes ont été adoptées pour des 
catégories plus spécifiques comme les médicaments, les additifs alimentaires, les bio-
cides, les déchets, les produits cosmétiques, les produits phytosanitaires, les détergents, 
etc. Ces réglementations ne seront pas examinées dans cet article. 

L’articulation entre les dispositions de REACH et celles des réglementations spécifiques 
pose parfois des problèmes. En ce qui concerne les réglementations européennes sur 
les biocides et les produits phytosanitaires, leur application est gravement entravée par 
la Commission européenne qui n’a pas respecté ses obligations de définir des critères 
concernant les perturbateurs endocriniens. Ces substances jouent un rôle important 
dans l’augmentation des cancers hormonodépendants comme le cancer du sein chez 
les femmes et les cancers de la prostate chez les hommes. L’inertie de la Commission 
a débouché sur un conflit ouvert avec les États membres. En mai 2014, la Suède a 
décidé d’intenter une action judiciaire contre la Commission européenne en raison du 
non-respect de l’obligation de définir des critères sur la définition des perturbateurs 
endocriniens dans les biocides pour décembre 2013. En janvier 2015, le Conseil des 
ministres de l’Union européenne a décidé de se joindre à la plainte suédoise. Le 16 
décembre 2015, dans un jugement sans précédent, le Tribunal de la Cour de justice de 
l’Union européenne a établi que la Commission européenne n’avait pas respecté le droit 
communautaire en n’adoptant pas, dans les délais prescrits, les critères d’identification 
des perturbateurs endocriniens.

5. Dans ce texte, une préparation est définie comme un mélange ou une solution composée de deux substances ou 
plus. Dans la terminologie actuelle, on se réfère à des mélanges.
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3. La nécessité d’une réforme profonde 

Dès 1995, avec l’adhésion de la Suède, la Finlande et l’Autriche6, la nécessité d’une 
réforme radicale a été reconnue. Les candidats à l’adhésion (principalement, la 
Suède) avaient une réglementation beaucoup plus avancée que la réglementation 
communautaire. Leur opinion publique n’aurait pas admis un alignement pur et simple 
sur le niveau des règles communautaires. Au cours des négociations qui préparèrent cet 
élargissement de l’Union européenne, la nécessité d’une réforme globale de la législation 
en vigueur fut reconnue. L’acte d’adhésion comportait des dispositions permettant à 
l’Autriche et à la Suède de maintenir, pendant une période transitoire de quatre ans, 
des conditions plus strictes en ce qui concerne certains aspects de la réglementation du 
marché des substances chimiques. De façon très symbolique, la première commissaire 
suédoise dans la Commission européenne, Margot Wallström, a reçu le portefeuille 
de l’environnement entre 1999 et 2004. Elle devait jouer un rôle très important dans 
l’impulsion de REACH. 

La préparation de la réforme a été engagée progressivement au cours de l’année 1998. 
En avril, les ministres de l’Environnement des États membres avaient tenu un Conseil 
informel à Chester et avaient reconnu la nécessité d’une réforme. La Commission 
adopta le 18 novembre 1998 un rapport sur l’application des règles existantes7. Ce 
rapport montrait que la réglementation était peu cohérente, lacunaire et mal appliquée. 
On peut cependant observer que la Commission européenne était loin d’adopter un 
point de vue unanime sur cette question. Les formulations prudentes du rapport de 
1998 avaient la fonction diplomatique de dissimuler un certain nombre de divergences 
de fond. Réuni les 20 et 21 décembre 1998, le Conseil des ministres approuva le rapport 
de la Commission et s’engagea en faveur d’une réforme d’ensemble.

Les divergences au sein des institutions communautaires apparurent de façon 
manifeste dans le courant de l’année 1999. La Commission prit le parti de soutenir un 
entrepreneur suédois qui remettait en cause sa législation nationale. L’affaire portait 
sur l’interdiction de principe d’utiliser du trichloréthylène à des fins professionnelles. 
L’entreprise suédoise Toolex Alpha AB fabriquait des disques compacts et utilisait 
du trichloréthylène pour éliminer la graisse provenant des résidus de fabrication. 
L’inspection suédoise des produits chimiques lui avait refusé une autorisation de 
continuer à utiliser cette substance parce que l’entreprise n’avait pas présenté un plan 
de substitution du trichloréthylène. 

En juillet 2000, la Cour de justice européenne rejeta le point de vue de la Commission 
et justifia son soutien à la législation suédoise par un principe général de substitution 
consacré dans le droit communautaire (arrêt Toolex Alpha AB, 11 juillet 2000, aff. 
C-473/98). Au-delà de l’argumentation juridique, ce procès montrait que la Commission 
restait divisée sur la nécessité impérative d’une réforme de la régulation des produits 
chimiques et sur son contenu. Le soutien apporté par la Commission à l’entrepreneur 

6. Les négociations pour l’élargissement ont également concerné la Norvège. L’adhésion de la Norvège a été rejetée 
par référendum pendant l’automne 1994.

7. Document SEC(1998) 1986 final.
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suédois était d’autant plus surprenant que, le 10 mai 1999, le Parlement et le Conseil 
avaient adopté la directive 1999/33/CE qui prolongeait pour une période de deux ans 
la dérogation permettant à la Suède et à l’Autriche d’appliquer des règles nationales 
plus strictes en ce qui concerne certains aspects de la mise sur le marché des substances 
chimiques. Cette directive réaffirmait dans ses considérants la nécessité de procéder 
à une révision d’ensemble des règles communautaires. Son considérant 6 indiquait 
notamment : « Il convient, au cours de cette période [les deux années accordées pour 
prolonger la dérogation], de rechercher la cohérence des conditions de mise sur le marché 
des substances et préparations dangereuses. » D’après le témoignage que nous avons 
recueilli auprès d’anciens responsables de la Commission européenne, l’intervention de 
cette dernière avait suscité de vives réserves dans différentes Directions générales qui 
considéraient que la DG Entreprises s’alignait sur les positions de l’industrie chimique. 

De façon constante, on observe depuis 15 ans une volonté politique beaucoup plus 
déterminée de la part de la DG Environnement en faveur de politiques favorables à la 
santé humaine et à l’environnement8. La DG Entreprises (récemment renommée DG 
Growth) tend à concevoir son propre rôle comme une sorte de porte-parole des intérêts 
des entreprises privées et elle entend être considérée comme l’instance décisionnelle 
centrale pour les produits chimiques9. La DG Affaires sociales reste passive. Les moyens 
dont elle dispose sont dérisoires par rapport à l’enjeu des risques chimiques pour les 
travailleurs en Europe. Moins de cinq personnes y travaillent sur ces questions. Les 
tensions internes se sont manifestées à de nombreuses reprises tant au cours de la 
négociation de REACH que pendant sa mise en œuvre. Au cours des deux mandats 
de la commission sous la présidence de José Manuel Barroso, la DG Entreprises a pu 
consolider ses positions grâce à des alliances entre deux commissaires successifs (le 
socialiste allemand Günter Verheugen entre 2004 et 2009 et le conservateur italien 
Antonio Tajani entre 2009 et 2014) et le président de la Commission européenne. 
Ces alliances ont parfois mis à mal le principe de collégialité sur la base duquel la 
Commission doit adopter des positions. 

Le Livre blanc de la Commission du 27 février 2001 sur la Stratégie pour la future 
politique dans le domaine des substances chimiques (COM(2001) 88 final) procéda 
à une évaluation critique du dispositif mis en place et proposa des changements 
importants. Les différentes étapes de la négociation ont été marquées par d’âpres 
conflits. De vifs débats ont également traversé le mouvement syndical européen. La 
Confédération européenne des syndicats mettait en avant la nécessité d’une réforme 
profonde tandis que la Fédération syndicale européenne de l’énergie, des mines et de la 
chimie (EMCEF) adoptait des positions proches de celles de l’industrie chimique. 

8. Avec la formation de la nouvelle Commission présidée par Jean-Claude Juncker en 2014, le rôle de la DG 
Environnement dans les politiques européennes concernant les risques chimiques a été fortement affaibli. 
Le dossier des biocides lui a été retiré. Cette involution a été critiquée par des associations de défense de 
l’environnement qui y voient le signe d’un renforcement du rôle des lobbies de l’industrie.

9. Geert Dancet, le premier directeur de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) basée à Helsinki 
provient du personnel de la DG Entreprises. Après l’expiration d’un premier mandat de cinq ans, il a été 
reconduit dans ses fonctions en 2012.
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Finalement, les aspects les plus innovateurs du Livre blanc ont été affaiblis. L’offensive 
contre REACH ne s’est pas déroulée uniquement en Europe. L’administration Bush 
aux États-Unis a multiplié les pressions sur l’Union européenne pour éviter l’adoption 
d’une réglementation renforçant les obligations de sécurité des producteurs de produits 
chimiques. En octobre 2003, la Commission a présenté sa proposition de règlement. 
Désigné par l’acronyme REACH (Registration, Evaluation, Autorisation of CHemicals), 
ce texte est moins ambitieux que les premières propositions du Livre blanc et du projet 
soumis à une consultation publique en mai 2003. Le compromis final, qui a fait l’objet 
d’un accord entre le Parlement et le Conseil en décembre 2006, constitue une version 
au rabais par rapport aux projets initiaux. Il permet à l’industrie de ne fournir que 
des données très fragmentaires pour les deux tiers des 30.000 substances couvertes 
par REACH (pour les volumes de production inférieure à 10 tonnes par an et par 
producteur). Il fixe des conditions trop laxistes pour l’autorisation des substances les 
plus préoccupantes. Il exclut les polymères du champ d’application des dispositions 
principales concernant l’enregistrement et l’évaluation des substances. 

REACH a été complété par le règlement 1272/2008 sur la classification, l’étiquetage et 
l’emballage (en abrégé CLP) des substances et des mélanges. Ce règlement abroge les 
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE. Il met en place un nouveau système basé sur le 
système global harmonisé qui a été négocié au niveau international et devrait permettre, 
au niveau mondial, de disposer pour les substances et les mélanges chimiques de règles 
équivalentes en ce qui concerne leur classification, leur étiquetage et leur emballage. 
Le système global harmonisé n’impose pas aux États qui le mettent en œuvre de 
créer des mécanismes de contrôle public qui rendraient obligatoire une notification 
par les producteurs, un contrôle du contenu de cette notification et la création d’une 
classification harmonisée contraignante déterminée par des autorités publiques. Les 
principes de notification et de classification harmonisée ont été évidemment maintenus 
dans le cadre européen. 

4. Quelques éléments pour un premier bilan de REACH 

REACH est entré en vigueur le premier juin 2007. L’enregistrement de toutes substances 
CMR produites en Europe à plus d’une tonne par an devait être effectué avant l’échéance 
du 1er décembre 2010. D’autre part, quels que soient leurs volumes de production, 
toutes les substances commercialisées en Europe et classées dangereuses par leurs 
fabricants devaient faire l’objet d’une notification à l’ECHA (Agence européenne des 
substances chimiques) avant le 3 juin 2011. Pour environ 1300 substances CMR qui ont 
une classification harmonisée dans l’annexe VI du règlement CLP, 67 % d’entre elles 
seulement ont été enregistrées ou notifiées auprès de l’ECHA (ECHA 2015). 

D’après les données les plus récentes de l’ECHA, 5675 substances ont été notifiées 
comme CMR (de catégorie 1A, 1B ou 2) dans le cadre du règlement CLP alors qu’elles 
ne sont pas reprises comme CMR dans la classification harmonisée (ECHA 2015). Par-
mi ces substances, 1169 ont été enregistrées dans le cadre de REACH (ce qui signifie 
qu’elles sont produites ou importées à raison d’au moins une tonne par an par produc-
teur ou importateur). Ces données permettent de déduire trois conclusions. D’une part, 
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la classification harmonisée comporte vraisemblablement des lacunes significatives par 
rapport à la réalité des substances mises sur le marché. D’autre part, le fait de limiter 
l’enregistrement des CMR aux substances dont le volume annuel de production par 
producteur est d’une tonne constitue une entrave à la prévention puisque d’après les 
notifications des producteurs, il y aurait plus de 4000 CMR différents avec des volumes 
de production inférieurs à une tonne. Enfin, il faut constater que les mécanismes mis en 
place par REACH sont trop lents et insuffisants pour débarrasser le marché des CMR. 

Un problème supplémentaire concerne la relative atomisation des fabricants (ou 
importateurs) qui enregistrent des CMR. Le ratio entre le nombre de substances 
enregistrées et le nombre total de dossiers enregistrement est de l’ordre de 1 à 10 : 
419 substances enregistrées comme cancérogènes pour 3964 enregistrements, 223 
mutagènes enregistrés pour 1642 enregistrements et 121 toxiques pour la reproduction 
pour 1451 enregistrements. La même substance CMR est donc produite par de 
nombreux industriels différents dans l’UE et fait l’objet de dossiers qui peuvent inclure 
des divergences significatives sur les mesures de prévention qui doivent être adoptées10. 

La période actuelle correspond à la mise en œuvre progressive de REACH qui doit 
se poursuivre jusqu’en 2018. C’est une étape décisive. C’est maintenant que seront 
fixées des orientations cruciales pour l’avenir. L’évaluation de la qualité des dossiers 
d’enregistrement doit encore être mise en place pour l’essentiel. Un premier tri est 
effectué de façon électronique pas l’ECHA. Il se limite à vérifier que l’ensemble des 
rubriques pertinentes contient une information, indépendamment du contenu de 
celle-ci. La qualité du contenu de nombreux dossiers semble très problématique. 
D’après ClientEarth qui a passé en revue les dossiers de différentes substances dont 
les effets comme perturbateurs endocriniens sont connus, de nombreuses informations 
scientifiques disponibles et pertinentes ne seraient pas mentionnées dans les dossiers. 
La liste des substances candidates, susceptibles d’être soumise à des procédures 
d’autorisation reste très limitée par rapport à l’ensemble des substances hautement 
préoccupantes sur la base des critères de REACH. 161 substances ou groupes de 
substances y figuraient en décembre 2014. 

Ce chiffre reste très éloigné des 334 substances ou groupes de substances particulière-
ment dangereuses pour les travailleurs qui ont été signalées dans la liste des substances 
prioritaires établie par la Confédération européenne des syndicats (Musu 2011). 

Le rôle central joué par l’ECHA suscite également des préoccupations légitimes 
(Schaible et Buonsante 2012). Dans quelle mesure adoptera-t-elle une ligne de conduite 
indépendante par rapport aux pressions de l’industrie ? L’interprétation qu’elle adopte 
du contenu de REACH correspond-elle aux objectifs d’ensemble de ce texte ? Deux 
exemples montrent l’actualité de ces questions : 

10. REACH a prévu différentes modalités pour les échanges de données. Dans le cadre d’un forum d’échange 
d’information sur une même substance, plusieurs producteurs (et/ou importateurs) peuvent décider de 
constituer un consortium pour déposer un seul dossier d’enregistrement. La formation d’un consortium qui 
aboutit au dépôt d’un seul dossier d’enregistrement est une simple faculté et non une obligation.
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1. Des controverses importantes ont déjà éclaté en ce qui concerne la définition très 
restrictive que l’ECHA propose pour la notion d’article11. Le nombre d’articles qui 
ont fait l’objet d’une notification en raison de la présence d’une substance parti-
culièrement dangereuse figurant dans la liste des substances candidates est très 
faible. Moins de 40 substances extrêmement préoccupantes avaient été signalées 
en novembre 2014. Dans la grande majorité des cas, le nombre de notifications 
pour chaque substance se limite à moins de cinq articles différents. C’est un pan 
entier du dispositif prévu par REACH qui ne fonctionne pas. Dans une certaine 
mesure, les critères définis par l’ECHA ont contribué à cette paralysie. Le 10 sep-
tembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’interpréta-
tion que l’ECHA donnait au concept d’article était trop restrictive. Pour la Cour, 
chaque article intégré en tant que composante d’un produit complexe est soumis 
aux obligations de notification et d’information dès lors qu’il contient une subs-
tance hautement préoccupante dans une concentration d’au moins 0,1 % de sa 
masse ; 

2. L’introduction d’un concept de niveau minimal d’exposition dérivée (DMEL) 
ne trouve aucune justification dans le texte de REACH. L’ECHA a développé ce 
concept dans des « guidance documents ». Un examen des DMEL déterminés par 
des producteurs en ce qui concerne des CMR montre que les niveaux de protection 
de la santé qu’ils assurent sont très variables et que la notion de « risque tolérable » 
qu’ils reflètent est nettement moins favorable que les VLEP définies en Allemagne 
pour les mêmes substances (Püringer 2011). 

Le bon fonctionnement de REACH dépend également de l’implication active des autorités 
publiques des différents États membres. Il s’agit, à la fois, d’une question de volonté 
politique et de la mobilisation de ressources permettant de développer une expertise 
toxicologique publique. Sans cela, les informations disponibles dans le cadre de REACH 
dépendent de manière excessive et dangereuse des données fournies par l’industrie. Au 
stade actuel, un nombre limité d’États coopèrent de façon réelle au bon fonctionnement 
de REACH. On peut mesurer cela quantitativement. Ainsi, sur 173 substances qui sont 
proposées pour une inclusion éventuelle dans la liste des substances candidates, un peu 
moins de 100 ont été proposées par des États12. La très grande majorité des propositions 
émanent de sept États seulement : l’Allemagne (40 substances), la France (17), la Suède 
(13), les Pays-Bas (12), l’Autriche (11), le Danemark (9) et la Norvège13 (7). D’autres États, 
avec une importante industrie chimique, ne collaborent que de manière marginale : le 
Royaume-Uni (2 substances proposées), la Belgique (3), la Pologne (1) et l’Italie (0). 

11. Ce conflit oppose l’ECHA, soutenue par la Commission européenne, à six États qui interprètent la notion 
d’article de façon plus conforme aux finalités de REACH. Il s’agit de l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la 
France, l’Allemagne et la Suède.

12. Données disponibles en décembre 2014.
13. REACH s’applique également dans les États de l’Association européenne de Libre Échange dont font partie la 

Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.
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5. L’évolution des règles européennes de protection des 
travailleurs 

La législation européenne concernant la protection des travailleurs a été mise en place 
plus tardivement que les règles du marché. Paradoxalement, la question a été abordée 
à partir d’une situation très spécifique. À la fin des années 70 a éclaté le scandale 
du chlorure de vinyle monomère (Soffritti 2013 ; Markovitz et Rosner 2013). Il a pu 
être établi que l’industrie chimique avait dissimulé volontairement des informations 
essentielles concernant les risques de cancer parmi les travailleurs exposés. Cela 
explique que, dès 1976, la première directive adoptant des mesures de limitation 
de la mise sur le marché incluait le chlorure de vinyle. En 1978, la directive 78/610 
était adoptée pour la protection des travailleurs. Comme la base juridique d’une telle 
directive restait incertaine dans le cadre du traité communautaire en vigueur à cette 
époque, la justification de la directive reposait sur le constat que des niveaux inégaux 
de protection des travailleurs avaient une incidence directe sur le fonctionnement du 
marché commun. 

La directive-cadre 80/1107/CEE du 27 novembre 1980 définissait une nouvelle approche 
pour la santé et la sécurité au travail. Elle était centrée sur l’hygiène industrielle. Elle 
prévoyait l’adoption d’un ensemble de valeurs limite d’exposition professionnelle (VLEP) 
qui auraient un caractère contraignant pour les États membres, tout en permettant 
à ceux-ci d’adopter des règles assurant une meilleure protection des travailleurs. Ces 
VLEP devaient être régulièrement mises à jour de manière à tenir compte de l’expérience 
acquise et des progrès techniques et scientifiques. La directive prévoyait l’adoption à 
court terme de VLEP pour neuf agents ou familles d’agents chimiques : l’acrylonitrile, 
l’amiante, l’arsenic et ses composés, le benzène, le cadmium et ses composés, le mercure 
et ses composés, le nickel et ses composés, le plomb et ses composés, les hydrocarbures 
chlorés (chloroforme, paradichlorobenzène et tétrachlorure de carbone). Entre 1980 
et 1988, seules deux VLEP furent définies pour des agents chimiques. Elle concernait 
le plomb (1982) et l’amiante (1983). L’impossibilité de trouver un accord sur une 
proposition de directive concernant le benzène a bloqué l’ensemble du processus. En 
1988, la directive-cadre de 1980 fut révisée par la directive 88/642/CEE. Désormais, 
on adopterait des valeurs limites indicatives, sans portée contraignante pour les États 
membres. L’élaboration de VLEP indicatives a été laborieuse. Sur la base de la directive 
de 1980, deux listes ont été élaborées (directives 91/322 et 96/94). Après l’adoption 
de la directive sur les risques chimiques 98/24, trois listes ont été adoptées sur cette 
nouvelle base juridique : la première en 2000, la deuxième en 2006, la troisième en 
2009. En tout, il existe une centaine de substances pour lesquelles une VLEP indicative 
communautaire a été définie. 

C’est également sur la base de la directive 80/1107/CEE que fut adoptée la directive 
88/364/CEE qui interdisait quatre amines aromatiques. Cette directive avait une portée 
plus générale. Elle prévoyait l’interdiction de certains agents ou de certaines activités. 
Les quatre substances cancérogènes interdites figuraient dans une liste qu’il était prévu 
de compléter progressivement. En réalité, ce fut le chant du cygne de cette période de 
développement législatif. 
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Heureusement, la volonté politique d’améliorer les conditions de travail s’était traduite 
par l’adoption de l’article 118A du traité dans le cadre des dispositions de l’Acte unique 
européen. Cela a permis de passer sans retard excessif à une nouvelle étape de la 
production législative communautaire. Il s’agissait de définir, dans un premier temps, 
les aspects essentiels pour mener la prévention dans les entreprises quel que soit le 
risque considéré et, ensuite, de légiférer sur les différents risques en élaborant des 
textes plus spécifiques. Cette conception était à la base de la directive-cadre 89/391/
CEE du juin 1989 qui renouvela de façon importante le droit de la santé au travail dans 
la plupart des États membres. 

6. L’impulsion donnée par la directive-cadre de 1989 

Après l’adoption de la directive-cadre 89/391/CEE de 1989, la question de la prévention 
des cancers a été abordée de façon plus systématique. En 1990, une directive spécifique 
fut adoptée (directive 90/394/CEE). Ce texte reste à la base de la législation actuellement 
en vigueur. Il n’a été modifié que de façon très partielle en 1997 et 199914. 

À l’époque où elle a été adoptée, cette directive constituait un apport positif pour la 
grande majorité des États membres qui ne disposaient que de réglementations très 
fragmentées et peu efficaces dans le domaine de la protection des travailleurs contre les 
agents chimiques cancérogènes. La directive allait au-delà des exigences de base de la 
directive-cadre 389/91 en formulant une obligation générale de substitution pour tout 
agent cancérogène dans la mesure où cela est techniquement possible. À défaut de cette 
possibilité, la production et l’utilisation de l’agent cancérogène doivent se faire dans 
un système clos dans la mesure où c’est techniquement possible. À défaut, l’exposition 
doit être réduite au niveau le plus bas techniquement possible. D’autres mesures de 
prévention sont prévues. L’ensemble de ces mesures ne dépend pas d’une évaluation 
des risques mais des caractéristiques intrinsèques de danger présentées par tout agent 
cancérogène. La directive indique clairement le rôle joué par les VLEP. Ses considérants 
précisent que même si les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de 
fixer un niveau en dessous duquel les risques sanitaires cessent d’exister, une réduction 
de l’exposition aux agents cancérogènes réduira néanmoins ces risques. Ils soulignaient 
la nécessité de définir des VLEP pour tous les agents cancérogènes : « Des valeurs limites 
et d’autres dispositions directement connexes devraient être arrêtées en ce qui concerne 
tous les agents cancérogènes pour lesquels les informations disponibles, y compris les 
données scientifiques et techniques le permettent. » 

Cette directive importante présentait cependant des éléments problématiques. L’expé-
rience acquise au cours de ces vingt-cinq dernières années montre que ces faiblesses ont 
réduit de manière significative l’efficacité de la prévention. 

14. La version actuellement en vigueur est la directive 2004/37 du 29 avril 2004 qui représente une codification de 
la directive originale avec les amendements adoptés en 1997 et 1999.
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Le champ d’application actuel de la directive concerne les travailleurs exposés à des 
substances ou des préparations cancérogènes et mutagènes15. Lorsque des substances 
ont fait l’objet d’une classification harmonisée de catégories 1 ou 2 (depuis 2008, 
la nouvelle terminologie est 1A et 1B, la directive a été amendée sur ce point par la 
directive 2014/27/UE du 26 février 2014), le champ d’application de la directive 
est clairement déterminé. Lorsqu’elles répondent aux critères pour une éventuelle 
classification, l’incertitude juridique est majeure. Elle se traduit par des différences 
considérables dans les pratiques de prévention entre les pays et, dans chaque pays, entre 
les entreprises. La directive n’aborde pas la question des substances qui ont été classées 
ou répondent aux critères de classification comme cancérogène suspecté (l’ancienne 
catégorie 3 qui est devenue la catégorie 2). Dans la pratique, on observe parfois un écart 
entre les évaluations du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et celles 
qui ont été retenues pour la classification communautaire. C’est le cas notamment du 
formaldéhyde que le CIRC considère comme un cancérogène confirmé pour l’homme 
(groupe 1) alors qu’il n’est considéré dans la classification communautaire que comme un 
cancérogène suspecté (actuelle classe 2) et n’entre donc pas dans le champ d’application 
de la directive pour la protection des travailleurs16. Mais la différence majeure se situe 
ailleurs : la classification communautaire a pour objectif la réalisation du marché tandis 
que la classification du CIRC poursuit des objectifs de santé publique en identifiant 
les agents cancérogènes. Cela signifie que des expositions cancérogènes résultant de la 
dégradation d’une substance ou, de façon générale, produite par un procédé industriel 
ne sont pas susceptibles d’être intégrées dans la classification communautaire. 

La directive s’applique également à des substances, préparations ou procédés spécifi-
ques qui font l’objet d’une liste (annexe 1 de la directive). Cette liste se limitait à cinq 
éléments. L’écart avec les connaissances scientifiques est ici beaucoup plus considérable. 
À titre d’exemple, la liste mentionne les poussières de bois dur alors qu’il existe des 
données concernant le caractère cancérogène de toutes les poussières de bois. Elle ne 
mentionne ni la silice cristalline, ni les émissions de particules diesel, pas plus que les 
poussières de cuir ou les poussières et les fumées de caoutchouc, etc. Les insuffisances de 
l’annexe 1 déterminent également de très grandes inégalités en matière de prévention. 
La terminologie utilisée est plus restrictive que pour les substances et préparations. 
Contrairement à ce qui se passe pour les substances pour lesquelles une classification 
communautaire serait possible, il n’existe aucune disposition qui permette l’assimilation 
des procédés qui correspondraient aux critères identifiant un risque de cancer 
professionnel. Comme il s’agit d’une directive formulant des prescriptions minimales, 
l’intégration éventuelle d’autres procédés dépend des législations nationales. 

Les VLEP obligatoires déterminées par la directive jusqu’en 2017 ne concernaient que 
trois substances : le chlorure de vinyle monomère, le benzène et les poussières de bois 
dur (auxquelles il faut ajouter l’amiante et le plomb pour lesquels des valeurs limites 
contraignantes ont été définies dans d’autres directives). Cela posait deux problèmes. 
D’une part, ces valeurs limites étaient éloignées des exigences de prévention que les 

15. Les substances mutagènes ont été ajoutées dans le champ d’application par la directive 1999/38.
16. Une classification harmonisée du formaldéhyde comme cancérogène 1B pourrait devenir effective dans l’UE au 

cours de l’année 2015.
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techniques permettraient de réaliser aujourd’hui. Leur révision s’imposait. D’autre 
part, le catalogue des VLEP communautaires obligatoires ne couvrait qu’une très faible 
proportion des travailleurs exposés à des substances cancérogènes ou mutagènes. Si 
l’on se réfère aux données de l’enquête SUMER 201017, on pouvait constater que sur 
les 10 agents chimiques cancérogènes correspondant aux expositions les plus massives 
en France, seuls deux faisaient l’objet d’une VLEP communautaire contraignante. Il 
s’agissait des poussières de bois (la VLEP communautaire ne concerne que les bois 
durs) et du plomb (qui n’est pas considéré comme cancérogène dans la classification 
communautaire et continue à faire l’objet d’une valeur limite beaucoup trop élevée du 
point de vue de la protection de la santé). Si l’on élargit l’échantillon aux vingt agents 
correspondant aux expositions les plus fréquentes, la liste des VLEP communautaires ne 
contribuait guère à la prévention. Aux deux VLEP déjà mentionnées, on pouvait ajouter 
l’amiante et le benzène. Un calcul effectué sur la base des données de SUMER indique 
que les VLEP obligatoires communautaires couvraient moins de 20 % des situations 
d’exposition enregistrées pour des agents cancérogènes18. À l’échelon national, on 
observe des disparités très importantes entre le nombre de substances cancérogènes 
qui font l’objet d’une VLEP nationale, ainsi qu’au niveau des mesures de protection de 
la santé mises en place. Une étude comparative de l’Agence européenne pour la santé et 
la sécurité de Bilbao sur les VLEP concernant des CMR montre que les blocages qui se 
sont accumulés au niveau communautaire débouchent sur des politiques de prévention 
des cancers professionnels très divergentes entre les États membres (Schneider et 
Kosk-Bienko 2009). 

7. Éléments pour un bilan commun : les obstacles à la prévention 
des cancers professionnels dans les États membres 

La prévention des cancers professionnels implique un ensemble de conditions qui 
conditionnent l’efficacité de toute politique de prévention. Celles-ci jouent un rôle ren-
forcé par rapport à des risques qui sont à la fois extrêmement diffus et peu visibles 
socialement. L’expérience acquise dans le domaine de la prévention permet d’identifier 
deux éléments centraux d’un bilan commun, au-delà de l’extrême variété des pratiques 
nationales. Ils portent sur la nécessité d’instances de socialisation et sur une meilleure 
prise en compte de la grande diversité des activités impliquant des expositions dange-
reuses. 

Un cadre législatif cohérent est une condition première. Une recherche menée par 
l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail indique sur les moteurs de 
la prévention indique que l’existence d’une législation est le facteur le plus souvent cité 

17. On ne dispose pas de données européennes comparables à SUMER. Le programme CAREX destiné à évaluer le 
nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes en Europe a fourni des données pour les années 
1990 (Kauppinen et al. 2010). Il a ensuite été interrompu. Depuis 2000, la Commission européenne ne fournit 
plus aucune donnée statistique sur cette question. L’enquête européenne sur les conditions de travail ne permet 
pas de distinguer les expositions à des agents cancérogènes des autres expositions à des risques chimiques.

18. Sur 3 316 000 situations d’exposition relevées par SUMER 2010, environ 600 000 étaient couvertes par une 
VLEP communautaire obligatoire. Le pourcentage réel est plus bas si l’on considère que la VLEP communautaire 
ne concernait que les poussières de bois dur tandis que SUMER recense l’ensemble des situations d’exposition à 
des poussières de bois.
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par les employeurs pour expliquer la mise en place de mesures de prévention (Rial 
Gonzalez et al. 2010). En règle générale, tant au niveau communautaire que dans les 
différents pays, la législation mise en place concerne essentiellement le premier cercle 
de la prévention. Elle formule des obligations à charge des employeurs et fournit un 
cadre pour les activités de prévention dans les entreprises. Au-delà de cette dimension 
indispensable, il convient de s’interroger sur la faiblesse des dispositifs publics, 
principalement en ce qui concerne la socialisation et le contrôle. 

Les données éparses en provenance de différents États membres suggèrent que la 
substitution n’est mise en œuvre que par un nombre réduit d’entreprises et par rapport 
à un nombre limité de substances. Elle est plus fréquente pour les substances qui 
sont identifiées comme CMR parce qu’elles entrent dans le cycle de production que 
pour les CMR qui se dégagent en fonction de réactions chimiques durant le cycle de 
production. Un des obstacles à la substitution est la faiblesse des dispositifs publics 
permettant d’avoir accès à des données précises sur les solutions qui pourraient être 
mises en place. Au niveau communautaire, la législation n’a jamais été complétée par 
de tels dispositifs de socialisation. Dans les États membres, les expériences sont variées 
mais restent globalement insuffisantes. Des instances publiques de socialisation ne 
présentent pas qu’un intérêt dans le domaine de la substitution. Elles sont appelées 
à jouer un rôle dans l’ensemble des mesures de prévention : meilleure connaissance 
des risques liés à des procédés, utilité et limites des VLEP, performances réelles des 
équipements de protection individuelle, méthodologies pour intégrer la prévention des 
cancers dans l’évaluation des risques, rôle des services de prévention et apport d’une 
approche pluridisciplinaire notamment à travers l’ergotoxicologie. 

Le statut des services de prévention dans la presque totalité des pays communautaires 
pose également des problèmes. Seules quelques très grandes entreprises disposent 
en interne de spécialistes de prévention disposant de l’ensemble des compétences 
nécessaires pour la lutte contre les cancers professionnels. La majorité des services 
sont des services interentreprises qui interviennent sur un marché concurrentiel. 
Ils conçoivent généralement leurs interventions dans un cadre contractuel avec 
les entreprises qui sont conçues comme des « clients ». Le contrôle exercé sur 
leur indépendance à l’égard du patronat et sur la qualité de leur travail tant par les 
organisations de travailleurs que par l’inspection du travail est faible. Les services 
tendent à négliger leur rôle en tant qu’acteurs de santé publique (ou, pire, ils confondent 
ce rôle avec une vague promotion de la santé individuelle dans un cadre totalement 
étranger à leur mission de transformation des conditions de travail). Ils contribuent 
peu à la mise en place de systèmes collectifs de veille qu’il s’agisse de toxicovigilance 
ou d’une cartographie des expositions réelles en fonction des activités de travail. Par 
ailleurs, dans de nombreux pays européens, on assiste à un affaiblissement significatif 
de la médecine du travail au sein des services de prévention. 

Les autorités publiques ont également une responsabilité dans ces carences. Elles ont 
accès à un ensemble d’informations défini par la directive communautaire mais prennent 
peu d’initiatives pour que les informations soient effectivement recueillies, analysées et 
utilisées afin d’améliorer la prévention. Il n’y a pas de véritable articulation entre les 
services de prévention sur les lieux de travail et les dispositifs de santé publique qui 
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interviennent dans la lutte contre le cancer. À l’exception des pays nordiques (Pukkala 
et al. 2009), les registres nationaux de cancer ne sont pas utilisés systématiquement 
pour établir des liens entre les activités professionnelles exercées tout au long de leur 
vie par les patients et les localisations de cancer. La surveillance de la santé post-emploi 
n’est généralement pas mise en place. 

La mise en place de dispositifs publics d’information est un enjeu important. La pratique 
montre que de nombreuses entreprises utilisatrices de produits chimiques ne disposent 
que d’une information souvent parcellaire, parfois contradictoire. Les données qu’elles 
obtiennent des fournisseurs ne répondent que partiellement à leurs besoins en préven-
tion. Certaines données sont inexactes, d’autres sont formulées dans des termes trop 
peu spécifiques. Une amélioration de l’information fournie est une des conséquences 
attendues de la mise en œuvre de REACH mais cela ne suffira pas. Une lutte plus effi-
cace contre les cancers professionnels passe donc aussi par des stratégies de prévention 
qui permettent de surmonter les inconvénients d’une approche atomisée, entreprise par 
entreprise. Une stratégie européenne dans ce domaine permettrait d’atteindre une plus 
grande efficacité mais, dans le contexte politique actuel, elle est peu probable. Des stra-
tégies nationales, accompagnées par des coopérations entre les institutions publiques 
de prévention de différents pays, sont plus susceptibles d’être mises en place. 

Le développement de la recherche est également un élément important. La prévention 
des cancers professionnels reste largement modelée par des connaissances et des 
représentations qui remontent, pour l’essentiel aux années 1970 et 1980. Elle n’intègre 
pas de manière cohérente les données scientifiques nouvelles sur la cancérogenèse 
(Clapp et al. 2008) et, notamment, la recherche épigénétique et l’étude du rôle joué 
par les perturbateurs endocriniens ainsi que les effets transgénérationnels de certaines 
expositions professionnelles. Au-delà de l’intégration de données scientifiques nouvelles, 
il convient aussi d’interroger la construction sociale des pratiques de prévention et les 
représentations qui les sous-tendent. En particulier, la représentation suivant laquelle 
les conditions de travail ne joueraient qu’un rôle assez marginal pour les cancers parmi 
les femmes mériterait une analyse critique. S’il est exact que la division sexuelle du 
travail a concentré un pourcentage majeur d’hommes dans certaines activités où les 
expositions sont très importantes (notamment dans la construction), cela ne signifie 
pas pour autant que les femmes soient à l’abri d’autres modalités d’exposition qui 
entraînent un risque de cancer professionnel. Il est probable qu’il existe un cercle 
vicieux entre la priorité accordée à des collectifs masculins dans l’épidémiologie des 
risques professionnels de cancer, la faiblesse des dispositifs de prévention dans des 
activités fortement féminisées et les niveaux particulièrement dramatiques de sous-
reconnaissance des cancers professionnels parmi les femmes. Différentes études ont 
mis en lumière d’importants risques de cancer du sein parmi les femmes en fonction 
de leurs activités professionnelles (Engel et Rasanayagam 2015). Dans certaines 
professions, l’exposition à des substances chimiques est le facteur d’explication principal. 
Par exemple, le risque de cancer du sein serait multiplié par cinq pour les coiffeuses 
et esthéticiennes ainsi pour les femmes travaillant dans les industries alimentaires. Il 
serait 4,5 fois plus élevé pour les travailleuses du nettoyage à sec et des blanchisseries. 
Quatre fois plus élevé parmi les travailleuses de l’industrie du papier et des imprimeries 
ainsi que dans le secteur des produits en caoutchouc et en matières plastiques.
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Un autre élément important pour améliorer les stratégies de prévention doit partir 
du constat que les législations, tant au niveau européen que dans les différents pays, 
formulent l’essentiel des obligations à charge de l’employeur. Dans de nombreux cas, la 
réalité des risques est plus complexe. Ils tendent à se concentrer et, en tout cas, à faire 
l’objet d’une prévention moins systématique tout au long des chaînes de sous-traitance. 
Une approche élargie qui ne se limite pas à l’employeur et qui formule des obligations 
de prévention à l’égard des donneurs d’ordre pourrait améliorer de façon considérable 
l’efficacité de la prévention. Parmi les données significatives des résultats de l’enquête 
SUMER 2010, on peut observer que les deux domaines d’activité professionnels où les 
salariés sont les plus exposés à des agents cancérogènes sont la maintenance (43 %) 
ainsi que le bâtiment et travaux publics (32 %). Ce sont des domaines dans lesquels 
la division des risques est liée à la sous-traitance. De façon complémentaire, une 
approche sectorielle pourrait également apporter une contribution utile, notamment 
en développant des mesures de prévention qui tiennent compte de la fréquence des 
expositions multiples et de l’identification de « cocktails » relativement typiques pour 
certaines activités. 

8. Conclusions 

Dans un domaine aussi complexe, les règles du marché sont en interaction permanente 
avec les règles de la santé au travail. La réglementation doit s’appuyer sur des recherches 
publiques dans de nombreux domaines différents et des outils de socialisation sont 
indispensables pour améliorer les pratiques de prévention. La valeur ajoutée d’une 
politique communautaire semble évidente. Il suffit d’observer qu’avant l’adoption de 
la directive sur les expositions professionnelles aux agents cancérogènes de 1990, les 
législations nationales étaient morcelées et purement réactives. Elles intervenaient, 
sans aucune cohérence d’ensemble, sur quelques risques spécifiques (amiante, chlorure 
de vinyle, benzène, etc.). En 1990, la majorité des États membres de l’Union européenne 
n’avaient toujours pas ratifié la convention n° 139 adoptée par l’OIT en 1974 alors même 
que ses dispositions étaient minimalistes19. 

Les obstacles à une politique communautaire sont considérables. C’est ce que montre 
l’expérience de plus de 40 ans. L’enjeu est beaucoup plus conflictuel que pour les 
accidents du travail. Une prévention efficace des cancers professionnels remettrait en 
cause un déterminant important des inégalités sociales de santé et irait à l’encontre 
de la tendance actuellement dominante vers l’augmentation des inégalités dans 
la plupart des domaines. Au-delà de cet enjeu de société, on peut aussi relever qu’il 
existe peu d’incitants économiques qui pousseraient les employeurs à se mobiliser 
pour la prévention. La morbidité et la mortalité causées par les cancers professionnels 
n’impliquent que des coûts marginaux pour les entreprises, notamment en raison 
des périodes de latence souvent très longues entre les expositions et l’apparition des 
pathologies. Dans la grande majorité des cas, l’exposition à des agents cancérogènes 

19. En janvier 2015, 13 États membres de l’Union européenne n’avaient toujours pas ratifié cette convention. 
Il s’agit de l’Autriche, de la Bulgarie, de Chypre, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Grèce, de la Lettonie, de la 
Lituanie, du Luxembourg, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie et du Royaume-Uni.
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n’est pas liée à un dysfonctionnement du processus de production et ne le désorganise 
pas. Les pressions exercées par le mouvement syndical sont également moins fortes 
que dans d’autres domaines de la prévention. Différents facteurs contribuent à cette 
situation : une moindre visibilité sociale, de fortes différenciations des niveaux de 
risque suivant les secteurs, les difficultés d’appuyer une intervention collective sur un 
niveau approprié d’expertise, la tendance à déléguer les questions les plus complexes de 
la prévention à des spécialistes. 

Ajoutons à cela que si dans certains pays, dont la France, la question de l’amiante a 
enclenché une prise de conscience aigüe de l’importance de la prévention des cancers 
professionnels (Henry 2007), l’Union européenne a un fonctionnement institutionnel 
qui la rend beaucoup plus distante à l’égard des attentes sociétales. La catastrophe 
sanitaire n’a pas été moindre dans les autres pays d’Europe mais, sur la scène politique 
européenne, on ne trouve pas de trace significative du scandale de l’amiante. Il suffit 
d’observer la relative indifférence qui a accompagné la décision de la Commission 
européenne de rendre possible jusqu’en 2017 la poursuite d’importations de quelques 
dizaines de tonnes d’amiante chaque année vers deux États membres (Allemagne 
et Pologne). Il a suffi d’un travail discret de lobbying des entreprises intéressées 
(principalement Dow Chemical) pour que la Commission européenne repousse sine die 
la date d’une interdiction totale prévue initialement pour 200520 et qu’elle ferme les 
yeux sur l’illégalité manifeste de l’exemption accordée par les autorités allemandes à 
Dow Chemical21. L’impact sanitaire éventuel de cette mesure est sans doute infime (sauf, 
bien sûr, pour les travailleurs de la mine d’amiante située au Brésil et dans les activités 
de transport de la mine vers les ports) mais sa portée symbolique est considérable : elle 
entrave les efforts visant à une interdiction mondiale de l’amiante. 

Au-delà des questions de santé au travail, un autre facteur intervient de façon crois-
sante. Les institutions communautaires partagent, à des degrés divers, l’idéologie selon 
laquelle la légitimité ultime du droit serait son efficacité économique. Il s’agit d’un socle 
commun de croyances des différentes institutions de la Commission à la Cour de Jus-
tice européenne. Cette vision instrumentale du droit exprime une convergence entre 
les apologistes des lois du marché de tradition libérale et les élites politiques et écono-
miques d’Europe centrale et orientale formées dans la tradition stalinienne. Certes, elle 
n’exclut pas des débats entre différentes options politiques mais elle les appauvrit de 
manière considérable et surtout elle les rend très peu perméables aux mobilisations so-
ciales et aux débats sur des projets de société. L’on peut repérer cette tendance, de ma-
nière souvent caricaturale, dans la mise en place d’une stratégie de régulation dont les 
maîtres mots sont les évaluations d’impact, la réduction des « charges administratives » 
et la simplification des obligations des entreprises (Vogel et Van den Abeele 2010). La 
légitimité d’une législation sur les cancers professionnels se situe dans la réduction des 
inégalités sociales de santé et dans la cohérence de règles qui entendent soustraire la 
vie, le corps et la santé des salariés à un statut de marchandises échangeables contre 

20. L’ECHA a soutenu le maintien de cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2025. Cette position reflètait le 
lobbying intense mené par la multinationale Dow Chemical.

21. Sur la base du droit communautaire, l’Allemagne pouvait accorder une exemption concernant l’importation de 
diaphragmes contenant des fibres d’amiante. L’exemption a été étendue à l’importation de fibres pour couvrir a 
posteriori l’illégalité de la poursuite des importations de fibres d’amiante vers l’Allemagne jusqu’en 2017.
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un salaire. Une telle légitimité justifie qu’on limite de façon significative la liberté d’en-
treprendre et les prérogatives patronales dans les choix technologiques et l’organisa-
tion du travail. Il s’agit d’un de ces domaines où il semble évident que la somme des 
égoïsmes individuels n’aboutit jamais au bonheur collectif, quelle que soit la confiance 
que l’on veuille accorder à la main invisible du marché. 
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