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Chapitre 18 
Un processus tortueux et conflictuel : la révision de la 
directive de protection des travailleurs contre les agents 
cancérogènes

Laurent Vogel

1. Une paralysie de plus de dix ans1 

La révision de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre 
les risques liés à des expositions cancérogènes et mutagènes (CMD) était déjà prévue 
dans la stratégie communautaire pour la santé au travail pour la période 2002-2006 
(Commission européenne 2002)2. À l’époque, quatre éléments étaient considérés 
comme prioritaires par la Commission européenne : l’inclusion des substances toxiques 
pour la reproduction dans le champ d’application de la directive, l’adoption de nouvelles 
valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) de manière à compléter la liste des 
trois substances de l’annexe III, la révision des VLEP existantes et l’adoption de critères 
permettant de définir des VLEP. 

Conformément aux procédures prévues par le Traité, les organisations syndicales et 
patronales ont été consultées à deux reprises. La première phase de la consultation avait 
été lancée le 6 avril 2004. Énormément de retard fut pris avant de lancer la deuxième 
phase en avril 2007 mais, à cette époque, la Commission maintenait son engagement 
d’inclure les substances toxiques pour la reproduction dans le champ d’application de la 
directive. Le document lançant la consultation de 2007 indiquait : « La Commission a 
l’intention de proposer une extension du champ d’application de la directive concernant 
les agents cancérogènes et mutagènes aux substances toxiques pour la reproduction. » 

Pour sa part, le Comité scientifique pour la définition de VLEP au niveau européen 
(SCOEL) avait accompli un travail important et avait formulé des recommandations 
pour plusieurs dizaines de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR). La lenteur du processus de consultation des organisations 
syndicales et patronales (trois ans entre les deux phases de la consultation) n’a pas paru 
d’emblée comme un élément alarmant. Dans le cadre de la mise en œuvre progressive 
de REACH, il aurait été logique de considérer cette révision comme une priorité centrale 
pour la stratégie 2007-2012. La communication de la Commission concernant cette 
stratégie (Commission européenne 2007) consacrait un tournant dérégulationniste 
lié au contexte politique de la formation de la première Commission Barroso (entrée 
en fonction en novembre 2004). À l’époque, l’Institut syndical européen commentait : 
« Les futures initiatives législatives sont annoncées dans un langage très velléitaire. La 
Commission annonce qu’elle «poursuivra, à partir des consultations en cours avec les 

1. Les informations contenues dans ce chapitre ont été mises à jour jusqu’au 30 avril 2018.
2. À l’époque, il s’agissait de la directive 90/394/CE amendée en 1997 et 1999. La codification de 2004 n’a pas 

apporté de modification substantielle. 
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partenaires sociaux, ses travaux concernant de possibles initiatives visant à renforcer la 
prévention des risques musculosquelettiques, des agents cancérogènes et des risques 
d’infection par piqûre d’aiguille». Sur les deux questions les plus importantes (les 
agents cancérogènes et les troubles musculosquelettiques, on fait du sur-place depuis 
des années. La Commission n’ose même plus prononcer le mot «directive» qui figurait 
pourtant dans sa stratégie pour 2002-2006. La Commission poursuivra donc ses travaux 
entre 2007 et 2012 mais aboutiront-ils un jour ? Après cinq années de tergiversations, 
elle pourrait se faire une idée plus précise des «possibles initiatives». » (Vogel 2007)

Dans les faits, les formulations ambiguës de la stratégie ont servi à justifier une paralysie 
législative pendant plus d’une décennie. L’élément déterminant a été l’orientation 
politique de la Commission européenne qui, dans le cadre de ce qu’elle appelle 
Better regulation, a considéré que tout renforcement de la législation protégeant les 
travailleurs contre les cancers professionnels était de nature à créer des obstacles aux 
profits des entreprises. Si l’on considère que chaque année, environ 100 000 décès sont 
provoqués par des cancers professionnels dans l’Union européenne, on mesure le coût 
humain désastreux de la campagne Better regulation.

Le Bureau d’évaluation d’impact3 a été créé à la fin de l’année 2006 avec la mission 
d’évaluer de manière préalable toute proposition de législation avant même qu’elle 
ne soit formulée de façon officielle par la Commission. Les critères d’évaluation sont 
vagues. Les membres de cet organe ne peuvent évidemment pas avoir des connaissances 
approfondies dans toutes les matières qui font l’objet d’une politique communautaire. 
Ils tendent à n’intervenir que sur des aspects formels dans une optique très axée sur une 
évaluation coûts/bénéfices. La pertinence de cette approche est très douteuse lorsqu’il 
s’agit d’opérer des choix sur des régulations complexes dont les conséquences à moyen 
ou à long terme sont hautement hypothétiques. 

Dans les faits, cet organe dépend fortement des évaluations d’impact fournies par la 
Commission. Il joue en quelque sorte le rôle d’un comité de lecture de ces évaluations 
avec pour conséquence que celles-ci deviennent plus raffinées sur un plan formel. Elles 
anticipent en quelque sorte le contenu prévisible des critiques ou s’adaptent à celles-
ci lorsqu’elles ont été modifiées à la suite d’un avis initial négatif ou réservé. Depuis 
2014, la Commission renonce à engager la consultation inter-services – un préalable 
indispensable à l’adoption d’une proposition législative – en cas d’avis négatif de cet 
organe sur la qualité de l’évaluation d’impact. Ce pouvoir de blocage qui lui est attribué 
en aval empêche ainsi le seul organe communautaire élu au suffrage universel, le 
Parlement européen, de se prononcer. 

Au fil du temps, les exigences – définies par la Commission elle-même – du contenu des 
évaluations d’impact n’ont pas arrêté de se complexifier (Van den Abeele 2014). Du coup, 
on accorde des ressources plus importantes à la réalisation d’études coûts-bénéfices 
qu’au contenu substantiel des législations. L’expérience des États-Unis où des exigences 
strictes de calculs coûts-bénéfices ont été introduites de manière très formalisée à partir 

3. Le Bureau d’évaluation d’impact a été remplacé par un Comité d’examen de la réglementation établi sur la base 
d’une décision du Président de la Commission du 19 mai 2015. 
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des années 1980 montre cependant les failles inhérentes à une méthode où l’essentiel 
des données est extrapolé en raison du nombre élevé de facteurs d’incertitude. Ces 
failles ne sont pas de simples défauts. Elles nous ramènent à ce qui semble bien être sa 
finalité politique centrale : ouvrir le processus de décision à l’influence déterminante 
des lobbies de manière à contourner les inconvénients éventuels d’un système politique 
de démocratie représentative (Heinzerling et al. 2005).

En ce qui concerne la révision de la CMD, deux études d’impact ont été confiées à des 
consultants externes avant 2014. L’une concernait 25 substances pour lesquelles était 
envisagée l’adoption de nouvelles VLEP ou la révision de VLEP existantes. Elle a été 
terminée en 2011 (IOM 2011)4. L’autre concernait l’extension du champ d’application 
de la directive aux substances toxiques pour la reproduction. Elle a été terminée en 2013 
(Milieu et RPA 2013). 

Dès 2013, la Commission pouvait donc adopter une proposition de révision de la 
directive. L’étude d’impact sur les VLEP était globalement favorable à une telle révision. 
L’étude d’impact concernant les substances toxiques pour la reproduction était 
prudente dans la mesure où les données disponibles concernant les problèmes de santé 
reproductive causés par des expositions professionnelles sont très lacunaires. Cette 
étude reconnaissait cependant que dans deux pays où ces substances étaient intégrées 
dans la réglementation des agents cancérogènes (France et Allemagne), cela avait eu 
des impacts positifs du point de vue de la prévention. 

En décembre 2012, la Commission Barroso a lancé REFIT, un acronyme pour 
Regulatory Fitness and Performance Programme (Commission européenne 2012). 
L’objectif est de revoir l’ensemble de la législation européenne déjà adoptée (l’acquis 
communautaire) et de soumettre toute nouvelle initiative à des tests de compétitivité. 
Cela a permis de créer un nouvel obstacle à la révision de la directive. Non seulement 
il fallait envisager l’impact hypothétique de tout changement législatif pour l’avenir. Il 
fallait aussi disposer d’une analyse rétrospective de l’impact supposé des directives déjà 
existantes. Dès le 2 octobre 2013, REFIT s’est traduit par le blocage des propositions 
visant à améliorer la législation en santé au travail (Commission européenne 2013a). Ce 
moratoire était initialement prévu jusqu’à la fin du mandat de la Commission présidée 
par José Manuel Barroso (novembre 2014). Il fut étendu par la Commission Juncker 
pour toute l’année 2015. 

La justification propagandiste de cette politique a été apportée par une vaste consultation 
publique qui a été organisée par la Commission en décembre 2012 à l’initiative 
du Commissaire aux entreprises Antonio Tajani. Sous le titre de « Top Ten », cette 
consultation demandait aux patrons de petites et moyennes entreprises de dénoncer 
les législations qui leur déplaisaient (Commission européenne 2013b ; 2013c). Sur 
plus de 20 millions de PME en Europe, seulement 628 y ont répondu. En y ajoutant 
des entreprises d’autres coins de la planète et quelques organisations patronales, on a 
péniblement atteint 1000 réponses. Dans la majorité des pays, le nombre de réponses 
est inférieur à 20. Pour une consultation de trois mois, accessible dans 21 langues, 

4. Dans le cadre du même contrat, des rapports spécifiques ont été établis pour chacune des substances envisagées.
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avec un gros budget publicitaire, c’était un fiasco total. Les questions relevaient de la 
manipulation car elles ne portaient que sur l’impact négatif des législations. Les quelques 
PME qui ont pris part à cette farce ont indiqué qu’elles détestaient d’abord la fiscalité. 
Elles n’aimaient pas non plus devoir traiter les déchets et informer les consommateurs 
en étiquetant les produits. L’obligation d’assurer la sécurité des produits chimiques 
arrivait au septième rang des « méchants », suivie immédiatement par la santé et la 
sécurité au travail. Pour les actes législatifs spécifiques, le Grand Satan était REACH. 
En santé et sécurité, la CMD apparaissait comme une des directives jugées nuisibles par 
les organisations patronales mais elle ne figurait pas dans la liste dressée par les PME 
qui avaient répondu. N’importe quel institut de sondage sérieux aurait mis ces résultats 
à la poubelle : questions biaisées, réponses trop peu nombreuses pour constituer un 
échantillon représentatif, etc. La Commission, au contraire, en a fait une source de 
certitudes. Dans de nombreux documents officiels ultérieurs, elle devait proclamer 
avoir identifié désormais les législations les plus gênantes. « Top Ten » était devenu 
une vérité d’évangile dont l’écho était porté de texte en texte sans même rappeler les 
douteuses conditions de sa naissance. 

Le 6 juin 2014, la Commission adoptait un cadre stratégique de l’Union européenne 
en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020). Aucune mesure législative 
n’était prévue en ce qui concerne les cancers professionnels. L’optique générale de ce 
document était nettement dérégulationniste. Il considérait que : « Conformément aux 
objectifs du programme REFIT, la Commission, les autres institutions de l’Union et les 
États membres doivent s’engager ensemble dans une action continue de simplification 
de la législation de l’Union et d’élimination des contraintes administratives inutiles. Au 
cours des prochaines années, il s’agira principalement de déterminer si la législation 
actuelle en matière de santé et de sécurité au travail est adaptée à son objet, d’examiner 
comment améliorer son application et de veiller à ce que les États membres et les 
entreprises s’y conforment mieux, plus efficacement et de manière équivalente » 
(Commission européenne 2014).

La formation de la Commission présidée par Jean-Claude Junker en 2014 ne devait 
pas apporter de changement à cette approche. Lors de son audition par le Parlement 
européen le 1er octobre 20145, Marianne Thyssen – désignée pour le portefeuille 
de l’emploi et des affaires sociales – mentionna quatre priorités pour son action. La 
santé et la sécurité des travailleurs n’y figuraient pas. Le mot « cancer » ne fut pas 
une seule fois mentionné au cours de cette longue audition. Le bref passage consacré à 
la législation européenne concernant les risques professionnels restait marqué par les 
mêmes réticences que celles développées au cours de la décennie précédente par les 
deux Commissions présidées par José Manuel Barroso.

Le premier programme de travail adopté par la Commission sous la présidence de Jean-
Claude Junker en octobre 2015 maintenait cette approche. La révision de la CMD n’y 
était pas mentionnée parmi les initiatives législatives prévues en 2016. La justification 
de cette paralysie était qu’il fallait préalablement évaluer l’ensemble de la législation 

5. Le compte rendu intégral de cette audition peut être consulté sur : http://www.europarl.europa.eu/
hearings-2014/resources/library/media/20141022RES75837/20141022RES75837.pdf 
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existante en matière de santé et de sécurité et que ce n’est qu’après cette évaluation que 
d’éventuels changements pourraient y être apportés. 

2. Le tournant de 2016

L’annonce au printemps 2016 que la Commission allait enfin relancer la révision de 
la CMD a pu apparaître comme une surprise tant elle allait à l’encontre des priorités 
constamment réaffirmées entre 2005 et 2015. Différents facteurs expliquent ce tournant. 
Ils montrent comment – même dans un contexte politique très défavorable- l’action 
persévérante des organisations syndicales a pu aller à contre-courant et est parvenue à 
créer des alliances parfois inattendues.

Un nombre croissant d’États membres n’acceptaient plus la paralysie législative. C’est 
apparu avec force à partir de 2014. Ces États considéraient qu’il serait dangereux 
d’organiser la concurrence entre les différentes économies nationales au détriment de la 
protection de la vie des travailleurs. Ils étaient également conscients de l’importance des 
dépenses de santé publique liées aux cancers et du caractère particulièrement efficace 
d’une prévention des cancers ciblée sur les expositions professionnelles.

En mars 2014, les ministres du Travail d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique et des Pays-
Bas adressaient une lettre très ferme à la Commission européenne exigeant la révision de 
la CMD. Le ton était particulièrement pressant. La lettre relevait que plus de 30 millions 
de travailleurs étaient exposés en Europe à des substances cancérogènes et mutagènes 
avec des niveaux d’exposition qui n’étaient pas acceptables. Elle demandait la révision 
urgente de la directive et recommandait l’établissement de VLEP contraignantes pour 
cinquante substances qui correspondaient à la très grande majorité des situations 
d’exposition. Elle fournissait des critères pour l’établissement de ces VLEP. 

En décembre 2014, le Conseil des ministres Environnement décidait de se joindre à la 
Suède dans une plainte en justice contre la Commission européenne. Celle-ci bloquait 
l’application concrète d’une partie essentielle du règlement de 2012 sur les biocides. 
En effet, elle aurait dû définir des critères concernant les perturbateurs endocriniens 
avant la fin de l’année 2013. Si ce débat ne portait pas directement sur des questions de 
santé au travail, il mettait en lumière un mécontentement croissant face à l’influence 
des lobbies industriels dans les orientations de la Commission concernant les risques 
chimiques.

Le 9 mars 2015, réuni à l’initiative de la présidence lettone, le Conseil des ministres 
Affaires sociales exigeait de la Commission qu’elle prenne des initiatives pour réviser la 
CMD. En moins d’un an, la bataille lancée par quatre États membres avait convaincu la 
majorité des autres États. 

Au cours du premier semestre 2016, la présidence néerlandaise de l’Union européenne 
a permis de concrétiser cet objectif. Dès l’été 2015, le gouvernement néerlandais a fait 
savoir à la Commission qu’il placerait la question des cancers professionnels comme 
priorité principale de sa présidence dans le domaine de la santé et sécurité au travail 
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et qu’il attendait une proposition législative de sa part. En mai 2016, la présidence 
néerlandaise a organisé une importante conférence à Amsterdam qui a permis 
d’intensifier le dialogue sur cette question et a donné une visibilité politique sans 
précédent à la lutte contre les cancers professionnels en Europe.

Pour sa part, le Parlement européen n’acceptait pas d’être mis sur la touche. À plusieurs 
reprises, il s’était exprimé en faveur d’une révision de la directive et, en particulier, 
d’une extension du champ d’application de celle-ci aux substances toxiques pour la 
reproduction. Dans une résolution adoptée le 25 novembre 2015, le Parlement « fait 
valoir l’importance de protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; souligne, dans ce contexte, 
que les femmes sont souvent exposées à une combinaison de substances susceptibles 
d’augmenter les risques pour la santé, notamment en ce qui concerne la viabilité de 
leurs enfants ; renouvelle, avec insistance, sa demande à la Commission de présenter 
une proposition de révision de la directive 2004/37/CE, sur la base de données 
scientifiques probantes, afin de fixer, le cas échéant, plus de valeurs limites d’exposition 
professionnelle contraignantes et de mettre au point, en coopération avec le comité 
consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, un système d’évaluation 
fondé sur des critères clairs et explicites ; estime qu’il convient d’éviter, dans ce 
contexte, les chevauchements réglementaires résultant du non-respect involontaire de 
la législation » (Parlement européen 2015).

Même le monde patronal était partagé entre son soutien à l’approche dérégulationniste 
de la Commission et le constat que la paralysie législative comportait des inconvénients 
imprévus. La politique a l’horreur du vide. Ce qui ne se fait pas au niveau de la législation 
communautaire concernant la santé au travail finit par réapparaître ailleurs. Tantôt, 
dans des législations nationales qui tentent de combler les lacunes communautaires 
avec l’inconvénient – pour les entreprises – de se trouver de nouveau en présence de 
vingt-huit législations significativement différentes dans l’Union européenne. C’est un 
des inconvénients des règles nationales très divergentes en matière de VLEP. Tantôt, ce 
sont d’autres législations communautaires qui doivent prendre le relais. Ainsi, en ce qui 
concerne la lutte contre les cancers professionnels, à défaut d’avancer dans le domaine 
des règles de protection des travailleurs, ce sont les règles de mise sur le marché qui 
cherchent – tant bien que mal – à répondre aux inquiétudes croissantes. Les synergies 
omniprésentes dans les déclarations des dirigeants de la Commission ne sont que des 
embardées brusques d’un véhicule contraint à démarrer alors que tous les autres restent 
en panne. 

Le 25 février 2015, une large coalition de 31 organisations patronales s’est adressée à 
la Commission européenne. Tout en rappelant son soutien idéologique aux principes 
de Better regulation, la lettre demandait de débloquer la révision de la CMD. Elle 
était signée par des associations de branches très diverses : production automobile, 
technologie médicale, sidérurgie, industrie minière, aluminium, etc. Elle était également 
appuyée par la puissante Chambre américaine de commerce en Europe qui représente 
les multinationales des États-Unis. Le motif de la lettre n’était pas la santé des 
travailleurs, bien sûr. Les signataires s’inquiétaient parce que l’immobilisme législatif 
dans ce domaine pouvait déboucher sur des mesures d’interdiction ou de restriction 
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dans le cadre de REACH. Pour ces organisations patronales, la simple défense de leurs 
propres intérêts les amenait à rompre avec l’idéologie purement dérégulationniste de 
l’organisation globale du patronat européen Business Europe. 

Au niveau national également, le patronat de plusieurs pays européens considérait 
que les disparités importantes entre les différentes législations nationales étaient 
problématiques. C’est ce qui explique la position très ferme du patronat des Pays-
Bas en faveur d’une révision de la directive. Le 28 août 2003, le ministère du Travail 
des Pays-Bas a envoyé une lettre à la Commission européenne pour demander que la 
nouvelle stratégie communautaire pour la période 2013-2020 inclue la révision de la 
CMD. Cette lettre reflétait une position commune adoptée lors d’une réunion tripartite 
entre le gouvernement, les organisations patronales et les organisations syndicales des 
Pays-Bas. La position commune indiquait notamment : « Nous sommes d’avis que nous 
devrions nous efforcer d’établir avant 2020 des valeurs limites au niveau européen qui 
soient plus nombreuses et plus ambitieuses pour un nombre substantiel de substances. 
Cela contribue également à définir un terrain égal au niveau européen avec l’objectif 
d’une protection adéquate de l’entièreté de la force de travail en Europe et d’éviter une 
concurrence faussée6. » 

L’évolution de la Commission et ses contradictions internes mériteraient également une 
analyse détaillée qui dépasse les limites de cette contribution. Nous nous limiterons 
donc à indiquer quelques hypothèses qui demandent à être approfondies.

Dans le système institutionnel communautaire, la Commission possède un pouvoir 
essentiel : elle dispose du monopole de l’initiative législative. Cela signifie que ni le 
Parlement ni le Conseil ne peuvent lancer un processus législatif. Certes, ils peuvent 
adopter des résolutions, exercer des pressions politiques, presser la Commission 
d’intervenir. La position officielle de la Commission européenne est définie de manière 
collégiale par l’ensemble des commissaires. Dans la pratique, le président de la 
Commission et le secrétariat général exercent un rôle déterminant sur les choix politiques. 
Par ailleurs, chaque commissaire à la tête d’une direction générale (DG) exerce une 
influence variable sur l’ensemble de la politique suivie. Il existe des rapports de force 
internes fluctuants et complexes. Toute initiative politique (qu’elle soit législative ou 
non) est précédée par une consultation inter-services qui permet à l’ensemble des DG 
d’intervenir. L’évolution parfois surprenante de la politique de la Commission en ce qui 
concerne la révision de la CMD est liée à un ensemble de facteurs exerçant des pressions 
contradictoires depuis l’extérieur ainsi qu’à des conflits internes au sein de l’institution. 
La paralysie législative était favorisée par une approche idéologique globale suivant 
laquelle la législation en santé au travail constituait un fardeau pour les entreprises 
et par l’efficacité des actions de lobbying de groupes industriels qui intervenaient 
généralement sur des éléments spécifiques qui auraient pu être abordés dans le cadre 
de la révision (silice cristalline, émissions des moteurs diesel, poussières de bois, etc.)7. 

6. Lettre du ministre des Affaires sociales et de l’Emploi des Pays-Bas Lodewijk Frans Asscher au Commissaire 
européen László Andor, 28 août 2013.

7. Ces activités de lobbying sont décrites notamment par Tansey (2016). 
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On peut donc distinguer différentes phases où les politiques de santé au travail ont 
été surdéterminées par d’autres considérations. Jusqu’en 2007, la révision de la CMD 
semblait acquise. Le processus était lent mais les différentes étapes préparatoires 
(notamment la consultation en deux phases des organisations syndicales et patronales) 
avaient été organisées. Cette dynamique a été brisée par la campagne Better Regulation 
qui a réduit de manière significative le poids de la DG Affaires sociales au sein de la 
Commission. L’extrême concentration du pouvoir de décision entre les mains du 
président de la Commission M. Barroso, du commissaire aux entreprises M. Verheugen 
(dans la première Commission Barroso entre 2004 et 2009) et du secrétariat général 
a joué un rôle important dans l’enlisement du processus de révision. La question ne se 
limite pas à la sphère des rapports de force politiques. Elle concerne également – avec 
une certaine part d’autonomie- les procédures administratives et le cadre juridique avec 
la mise en place de mécanismes bureaucratiques nouveaux chargés d’évaluer l’impact 
des propositions législatives. Si ces mécanismes sont supposés « dépolitiser » le 
processus législatif, en fait, ils le rendent beaucoup plus arbitraire. En effet, les critères 
concernant l’évaluation de l’impact potentiel d’un projet législatif impliquent des études 
qui reposent principalement sur des projections hypothétiques de coûts et de bénéfices à 
partir de données très fragmentaires. Les facteurs d’incertitude sont d’une telle ampleur 
qu’il suffit de modifier les modèles sur lesquels reposent les projections pour aboutir à 
des conclusions diamétralement opposées. Par ailleurs, tout au long du processus confié 
à des consultants externes, la Commission reste en rapport avec ces derniers et peut 
suggérer d’introduire des modifications dans leurs études. Cette influence est d’autant 
plus efficace que les consultants sont des organismes commerciaux qui tiennent à 
conserver une position favorable sur ce marché lucratif des évaluations d’impact. Un tel 
système de prise de décision repose sur un paradoxe : il est supposé donner la priorité 
à des expertises centrées sur des impacts économiques. Dans les faits, il minimise le 
rôle de l’expertise sur les questions de fond (dans ce cas, les données toxicologiques, 
épidémiologiques et technologiques) et évite de rendre explicites les choix politiques 
qui sont opérés (par exemple, la détermination d’un niveau de risque considéré comme 
« tolérable » pour les travailleurs qui est lié à l’adoption des valeurs limites).

Le revirement de la DG Affaires sociales s’est produit vers la fin de l’année 2015. Dans une 
lettre envoyée le 14 décembre 2015 aux organisations syndicales belges, la commissaire 
Marianne Thyssen prenait une série d’engagements. Elle entendait soumettre deux 
propositions de révision de la directive dans le courant de l’année 2016 et atteindre 
l’objectif de 50 VLEP pour l’année 2020. Elle réaffirmait cependant la position suivant 
laquelle les propositions législatives ne pourraient pas être faites avant la fin de 
l’évaluation de la législation existante. Le document concernant cette évaluation était 
annoncé pour le début de l’année 2016. Il y avait là une contradiction évidente : si les 
résultats de l’évaluation étaient indispensables pour prendre une initiative législative, 
comment justifier l’engagement précis de déterminer des VLEP pour 50 substances ? 
Cela montre à quel point le formalisme et la bureaucratisation du processus de décision 
communautaire causés par Better regulation peuvent devenir une sorte de rituel où les 
formes priment sur le contenu.

En réalité, la communication de la Commission concernant l’évaluation de la législation 
existante n’a été adoptée que le 10 janvier 2017 (Commission européenne 2017a). Mais 
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ce retard d’un an n’a pas eu de conséquences sur la révision de la CMD. Celle-ci a été 
lancée plus de six mois avant cette communication dont on disait depuis 2013 qu’elle 
était le point de départ de toute initiative législative sous peine d’enfreindre les principes 
sacro-saints de REFIT. Le calendrier annoncé dans la lettre du 14 décembre 2015 a 
été globalement respecté avec une première proposition adoptée par la Commission 
le 13 mai 2016 et une deuxième proposition adoptée le 10 janvier 2017. Le respect de 
l’engagement d’adopter 50 VLEP d’ici 2020 semble par contre plus problématique. Si l’on 
tient compte des trois premières vagues, il devrait y avoir entre 21 et 23 VLEP adoptées 
d’ici à 20208. En admettant que la quatrième vague soit adoptée avant la fin de l’année 
2020, on se situera vraisemblablement autour de 25 VLEP, soit environ la moitié de 
l’objectif annoncé. Pour la suite, il y a de nombreuses incertitudes dans la mesure où la 
Commission n’a toujours pas publié de plan à moyen et à long terme en ce qui concerne 
les substances qui seront considérées pour des développements législatifs ultérieurs.

Comment expliquer ce changement ? Entre 2007 et 2015, la révision de la CMD a été 
progressivement reléguée à des échéances indéterminées. Mais, en parallèle, d’autres 
facteurs ont évolué. Le principal d’entre eux est l’entrée en vigueur de REACH (1er juin 
2007). Peu à peu, la position de la DG Entreprises (rebaptisée DG Grow en 2015) s’est 
modifiée. Celle-ci a toujours été liée aux secteurs industriels et elle était plutôt hostile à 
tout développement de la législation communautaire dans le domaine de la santé et de la 
sécurité. D’une part, celle-ci était considérée comme un fardeau entravant la compétitivité 
des entreprises. D’autre part, elle était décrite comme relativement peu efficace. La mise 
en application de REACH a modifié ces perceptions. Pour beaucoup d’entreprises, la 
législation concernant la santé au travail est apparue comme un « moindre mal » par 
rapport aux procédures d’autorisation dans le cadre de REACH. Du coup, la révision de 
la directive sur les agents cancérogènes se heurtait à une moindre hostilité. Elle gagnait 
une sorte de légitimité nouvelle dans le cadre des débats sur les mesures de gestion des 
risques à adopter pour les substances particulièrement préoccupantes. 

En accélérant la production de données sur les substances les plus dangereuses, REACH 
a aussi montré l’énorme écart entre le niveau de protection apporté par la directive et les 
possibilités techniques réelles d’amélioration de la prévention. La plupart des données 
recueillies dans le cadre de la mise en œuvre de REACH indiquent que l’adoption de 
VLEP assurant un niveau élevé de protection de la santé des travailleurs ne rencontrerait 
pas d’obstacles technologiques et économiques majeurs contrairement aux allégations 
de la confédération patronale européenne Business Europe. Il y a une distance énorme 
entre la perception de celle-ci – très marquée par une idéologie dérégulationniste – et les 
données fournies par les entreprises concernées. Cet écart peut expliquer en partie une 
sorte d’inversion des rôles entre la DG Grow et la DG Affaires sociales dans l’approche 
de la régulation des risques chimiques sur les lieux de travail. Traditionnellement, la 
première y était hostile tandis que la seconde s’y montrait plus favorable. Actuellement, 
la situation est moins nette. 

8. La différence entre ces deux chiffres provient des amendements proposés par le Parlement européen en ce qui 
concerne la deuxième vague. Si ces amendements reçoivent le soutien du Conseil, deux VLEP qui n’étaient 
pas prévues dans la proposition initiale de la Commission seront adoptées. Elles concernent les émissions des 
moteurs diesel.
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Parmi les substances qui ont contribué à cristalliser les débats internes de la DG Grow, 
on peut mentionner le NMP (1-méthyl 2-pyrrolidone) pour lequel les Pays-Bas avaient 
proposé une restriction en 2012 et les principaux composés de chrome hexavalent 
placés sur la liste des substances candidates à l’autorisation dès 2010 et soumis à la 
procédure d’autorisation depuis 2013. Dans les deux cas, il est apparu que les mesures 
envisagées dans des mesures législatives spécifiques de protection des travailleurs 
étaient nettement insuffisantes par rapport aux mesures proposées dans le cadre de 
REACH. Les réticences de la DG Affaires sociales à étendre le champ d’application 
aux substances toxiques pour la reproduction sont également parues injustifiées 
tant à la DG Grow qu’à la DG Environnement qui considéraient – à juste titre - que 
la cohérence de la législation communautaire n’était pas respectée. Il faut ajouter 
à cela que, dans le domaine des politiques sociales, les difficultés rencontrées dans 
d’autres dossiers (principalement concernant la directive sur les travailleurs détachés) 
encourageaient le développement d’initiatives perçues comme moins conflictuelles 
entre les États membres. Si l’on excepte l’hostilité britannique, acquise de manière 
automatique à l’égard de toute législation concernant les droits des travailleurs, il était 
clair que la révision de la directive sur les agents cancérogènes ne susciterait pas de 
réaction particulièrement négative de la part des États membres. Au contraire, elle était 
considérée comme une priorité pour un certain nombre d’eux.

3. Les enjeux principaux de la révision de la directive

Pour des raisons pratiques, liées notamment aux rituels bureaucratiques des évaluations 
d’impact, la révision de la directive se fera en plusieurs étapes. Le découpage en 
plusieurs phases n’est pas problématique en soi. Il est acquis qu’une directive efficace 
contre les cancers professionnels doit pouvoir être revue de manière régulière pour 
tenir compte des données nouvelles. Mais une suite de révisions ponctuelles sur des 
points particuliers risque de faire passer à l’arrière-plan une analyse d’ensemble des 
besoins de la prévention. C’est pour cette raison que la Confédération européenne des 
syndicats demande l’adoption d’une feuille de route stratégique qui définisse à moyen 
terme ces différents besoins et fournisse un calendrier précis pour les différentes 
mesures législatives envisagées.

Le découpage du processus de révision en plusieurs vagues implique un chevauchement 
des débats dans la mesure où le processus législatif lié à chaque proposition s’étend sur 
une assez longue période et il n’est pas achevé alors que la proposition suivante est déjà 
soumise au Parlement européen et au Conseil des ministres. Ainsi, la proposition de la 
première phase de la révision a été présentée en mai 2016 et a abouti à l’adoption d’une 
directive en décembre 2017. Entre temps, la deuxième phase avait été lancée (janvier 
2017). Les amendements du Parlement européen concernant cette deuxième phase ont 
été votés en mars 2018 et la négociation entre le Parlement et le Conseil est en cours 
pour adopter une directive, vraisemblablement au cours du deuxième semestre 2018. 
On observe le même chevauchement avec la troisième phase, entamée en avril 2018 et 
dont l’achèvement pourrait se situer au début de l’année 2019 tandis que la quatrième 
phase sera probablement lancée après les élections européennes de mai 2019.
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Un exposé strictement chronologique ne permet pas de rendre compte des enjeux 
du processus de révision Nous avons préféré examiner successivement le contenu 
des différentes propositions. Pour rappel, la révision de la directive sur les agents 
cancérogènes se déroule dans le cadre de ce qu’on appelle la procédure législative 
ordinaire. Il appartient à la Commission de lancer l’initiative en adoptant une propo-
sition de directive. Cette proposition est débattue par le Parlement européen qui peut 
l’adopter telle quelle, l’amender ou la rejeter. Dans la pratique, le Parlement privilégie 
la deuxième option et vote des amendements. La proposition est ensuite soumise au 
Conseil des ministres qui dispose des mêmes compétences que le Parlement en tant que 
co-législateur. La directive ne sera finalement adoptée que si le Parlement et le Conseil 
s’accordent sur un même texte. Ce processus peut se dérouler en plusieurs étapes si le 
Parlement et le Conseil n’aboutissent pas à une position commune dès la première étape. 
La Commission continue à jouer un rôle réel tout au long de la procédure. Elle reste 
en contact avec les co-législateurs et participe aux réunions que les deux institutions 
organisent pour négocier un accord éventuel (c’est ce qu’on appelle le « trilogue »). Elle 
peut aussi à tout moment interrompre le processus législatif en retirant sa proposition. 
Dans le cas de la révision de la CMD, cette menace a été vaguement agitée de manière 
informelle pour faire barrage à des amendements jugés trop ambitieux par la 
Commission. Il est hautement improbable qu’elle soit mise à exécution. Elle aboutirait 
à une tension considérable tant avec le Parlement qu’avec le Conseil.

Un accord interinstitutionnel a été adopté le 13 avril 2016 entre le Parlement, le 
Conseil et la Commission. Ce texte est assez ambigu lorsqu’il aborde la contradiction 
entre la nécessité démocratique de pouvoir amender les propositions législatives de la 
Commission et l’exigence bureaucratique de fournir des analyses d’impact des textes 
finalement adoptés. En effet, il est très improbable que l’analyse d’impact initial de la 
Commission ait abordé l’ensemble des options politiques alternatives qui apparaîtront 
au cours du processus législatif. Tant pour le Parlement que pour le Conseil, un 
amendement peut être adopté s’il est voté majoritairement, conformément aux règles 
du Traité. Il s’agit donc d’une décision de caractère politique dont la légitimité repose 
sur le suffrage universel dans le cas du Parlement et sur la représentation souveraine 
de chaque État membre dans le cas du Conseil. L’accord du 13 avril 2016 indique 
notamment : « Lorsqu’ils le jugeront approprié et nécessaire aux fins du processus 
législatif, le Parlement européen et le Conseil effectueront des analyses d’impact des 
modifications substantielles qu’ils apportent à la proposition de la Commission. En règle 
générale, le Parlement européen et le Conseil prendront comme point de départ de leurs 
travaux complémentaires l’analyse d’impact de la Commission. Il appartient à chaque 
institution concernée de déterminer ce qui constitue une « modification substantielle ». 
Ce texte accorde ainsi une marge de discrétion importante aux deux institutions. Elles 
apprécient le caractère substantiel d’un amendement et elles décident s’il est approprié 
de procéder à une analyse d’impact. C’est ce que le compromis final concernant la 
première vague a confirmé. Des améliorations substantielles ont été adoptées sans qu’il 
soit jugé nécessaire de recourir à de nouvelles études d’impact.

Au moment de la rédaction de cette contribution, trois propositions de révision avaient 
déjà été formulées par la Commission et l’on disposait d’informations partielles 
concernant le contenu envisagé de la proposition suivante. Par contre, les informations 
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disponibles en ce qui concerne l’inclusion éventuelle des substances toxiques pour la 
reproduction sont trop fragmentaires pour prévoir quelle sera la position adoptée par la 
Commission à l’échéance du premier trimestre 2019. L’on sait que différents scénarios 
sont envisagés.

4. Première vague : une proposition minimaliste nettement 
améliorée grâce au Parlement européen

La première vague de révision de la CMD a commencé par l’adoption le 13 mai 2016 
d’une proposition de directive par la Commission (Commission européenne 2016). 
Le contenu de cette première proposition était minimaliste. Il n’apportait aucune 
modification aux articles de la directive. Son champ d’application n’était donc pas 
étendu aux substances toxiques pour la reproduction. Les modifications proposées ne 
portaient que sur l’annexe I qui définit les cancérogènes générés par les procédés et sur 
l’annexe III qui contient la liste des VLEP contraignantes.

En ce qui concerne l’annexe III, la proposition portait sur 13 substances. Pour deux 
substances, il s’agissait de la révision d’une VLEP existante et pour 11 autres de 
l’introduction d’une nouvelle VLEP. 

La Commission était convaincue que toute proposition, aussi modeste soit-elle, serait 
approuvée sans amendements substantiels par les co-législateurs et que son adoption 
n’impliquerait pas d’importants débats politiques. Cette hypothèse ne s’est pas vérifiée. 
Elle s’est heurtée à la volonté du Parlement européen d’adopter un texte nettement plus 
ambitieux sur une question essentielle qui détermine d’immenses inégalités sociales de 
santé et constitue la première cause de mortalité liée à de mauvaises conditions de travail 
en Europe. La Commission Affaires sociales du Parlement a désigné une parlementaire 
socialiste suédoise, Marita Ulvskog comme rapporteuse. Chaque groupe parlementaire 
a désigné un « shadow-rapporteur » chargé de suivre ce dossier. Dès les premières 
réunions consacrées à l’examen de la proposition, les parlementaires de la majorité des 
groupes ont saisi l’importance du dossier et ont travaillé à trouver un consensus sur des 
amendements qui amélioreraient de manière significative la proposition initiale.

Le 28 février 2017, la commission Affaires sociales du Parlement européen a approuvé 
le rapport et voté les différents amendements sur la base desquels un consensus large 
avait pu être trouvé. Ceci est d’autant plus remarquable que le lobbying patronal 
s’était efforcé d’affaiblir la position de la rapporteuse. Pas moins de neuf organisations 
patronales européennes9 avaient envoyé le 4 janvier 2017 une lettre destinée aux 
différents groupes parlementaires pour leur demander de s’en tenir à l’approche 
minimaliste de la Commission. Cette lettre n’hésitait pas à énoncer des contre-vérités 
manifestes, notamment en affirmant que la « CMD était spécifiquement conçue à 

9. Les organisations qui ont signé cette lettre sont : Business Europe, CEEMET (métallurgie), CEMBUREAU 
(secteur du ciment), l’ECFIA (secteur des laines d’isolation), Euro-Commerce (distribution), Eurométaux 
(métallurgie), la FIEC (secteur de la construction), IMA-Europe (secteur des minerais, particulièrement actif 
dans le lobbying sur la silice cristalline) et l’UEAPME (l’Union européenne des associations de PME). Il est 
significatif que le CEFIC qui représente l’industrie chimique ne soit pas associé à cette initiative.
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l’origine pour traiter de ces cancérogènes et mutagènes qui n’ont pas de niveaux 
d’exposition sûrs ». Les amendements étaient ambitieux et ils ont réuni environ 85 % 
des voix. Seuls deux groupes parlementaires ne les ont pas soutenus : le groupe ECR qui 
regroupe une partie de la droite eurosceptique autour des conservateurs britanniques et 
de la droite nationaliste polonaise et le groupe ENL qui regroupe l’extrême-droite et est 
structuré autour du Front national français, du FPÖ autrichien et de la Ligue du Nord 
en Italie. L’ampleur du soutien aux amendements a surpris la Commission qui a tenté 
de présenter les positions parlementaires comme déraisonnables et maximalistes et est 
allée jusqu’à affirmer qu’elles mettaient en danger l’ensemble du processus de révision 
de la directive.

L’étape suivante a été plus difficile. Il fallait trouver un accord entre le Parlement et le 
Conseil des ministres. Trois facteurs jouaient en faveur du Parlement. Les amendements 
avaient été adoptés à une très forte majorité. Ils reposaient tous sur des dispositions 
déjà en vigueur dans la législation de certains États membres et pouvaient donc 
difficilement être qualifiés d’irréalistes. Dans le contexte du Brexit, les propositions 
minimalistes de la Commission sur les cancers professionnels n’étaient pas de nature à 
rétablir la confiance de l’opinion publique vis-à-vis de la construction européenne. La 
négociation s’est déroulée pour l’essentiel entre mars et juin 2017. Dans les procédures 
du « trilogue », le Conseil est représenté uniquement par l’État qui assure la présidence 
semestrielle du Conseil. Il s’agissait en l’occurrence de Malte. Cette présidence doit agir 
dans le cadre d’un mandat qui est défini sur la base d’un accord entre les différents États 
membres. Il y a donc, en parallèle, une double négociation. 

Au sein du Comité des représentants permanents (COREPER), les États membres se 
prononcent sur la proposition et d’éventuels amendements tandis que, dans le cadre du 
« trilogue », la présidence du Conseil négocie avec les représentants du Parlement. La 
délégation parlementaire était dirigée par la rapporteure mais l’ensemble des groupes 
participaient aux réunions via leurs « shadow-rapporteurs ». Les États membres étaient 
divisés globalement en trois blocs10. Un groupe significatif d’États était disposé à sou-
tenir une partie importante des amendements du Parlement. Les États les plus actifs 
dans ce groupe étaient la Suède, la France, l’Allemagne et la Belgique mais, sur certaines 
questions, il pouvait s’étendre à une dizaine d’États. Deux États (le Royaume-Uni et 
la Pologne) voulaient s’en tenir aux propositions minimalistes de la Commission et 
rejetaient l’ensemble des amendements substantiels du Parlement. Ils bénéficiaient 
généralement du soutien de la Roumanie et de la Finlande. Les autres États occupaient 
des positions intermédiaires ou n’avaient pas défini de position claire. Il n’y avait 
donc aucune majorité qui se dégageait nettement au Conseil11. Le mandat donné à la 
présidence maltaise rendait la négociation très difficile. Il appuyait, pour l’essentiel, 
les propositions initiales de la Commission sans formuler de proposition précise de 
compromis avec les amendements du Parlement. Aucun amendement substantiel du 

10. Ces blocs n’étaient pas statiques. Suivant la question abordée, certains États pouvaient avoir des positions plus 
ou moins favorables à l’égard des amendements du Parlement. Ainsi, l’amendement sur le chrome hexavalent 
bénéficiait d’un soutien plus large que l’amendement sur les substances toxiques pour la reproduction.

11. La majorité qualifiée au Conseil est constituée par 55 % des États pour autant qu’ils représentent au moins 65 % 
de la population de l’Union européenne. Il y a une minorité de blocage si au moins 4 États représentant plus de 
35 % de la population s’opposent à une proposition. 
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Parlement n’était accepté par le Conseil et la Commission affichait une hostilité nette à 
l’égard du Parlement de manière à rendre encore plus difficile tout compromis. Après 
trois réunions infructueuses, une réunion ultime (dans le cadre de la présidence maltaise 
qui prenait fin le 30 juin) a été organisée le 27 juin. Elle a débouché sur une proposition 
de compromis qui a reçu l’appui du COREPER le 11 juillet 2017. Globalement, ce 
compromis a représenté un succès important pour le Parlement et pour le groupe des 
États membres désireux d’adopter une législation plus ambitieuse.

Le compromis a permis l’adoption de la directive 2017/2398 du 12 décembre 201712. 
Cette directive devra être transposée par les États membres au plus tard pour le 17 
janvier 2020. Ses dispositions sont des prescriptions minimales. La transposition 
devrait permettre d’adopter au niveau national des dispositions assurant une meilleure 
prévention des cancers professionnels. 

Sur quatre points importants, ce compromis reflète une avancée indiscutable (substan-
ces reprotoxiques, surveillance de la santé, VLEP pour les poussières de bois et le 
chrome hexavalent). Sur la silice cristalline, par contre, il n’y a pas de réel progrès par 
rapport à la proposition initiale. Il faudra maintenir la pression pour que la VLEP sur 
la silice cristalline soit révisée dans un proche avenir. Ce sont des milliers de décès qui 
pourraient être évités chaque année.

12. Publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne, 27 décembre 2017, L 345, p. 87.

Tableau 1 Synthèse des amendements les plus importants qui ont été discutés

Proposition initiale de la 
Commission

Pas d’inclusion des substances 
reprotoxiques dans le champ 
d’application de la directive

Pas de surveillance de la santé 
des travailleurs après la fin de 
l’exposition à des substances 
cancérogènes ou mutagènes

VLEP de 25 microgrammes/m³ 
pour le chrome hexavalent

VLEP de 100 microgrammes/m³ 
pour la silice cristalline

VLEP de 3 mg/m³ pour les 
poussières de bois dur

Amendement proposé par le 
Parlement

Inclusion des substances 
reprotoxiques dans le champ 
d’application de la directive

Organisation d’une surveillance de 
la santé suivant des modalités à 
déterminer par les États membres

VLEP de 1 microgramme/m³ pour le 
chrome hexavalent

VLEP de 50 microgrammes/m³ pour 
la silice cristalline à l’issue d’une 
période de transition de 10 ans

VLEP de 2 mg/m³ pour toutes les 
poussières de bois

Texte final de la directive 2017/2038

Un article est inséré dans la directive 
(disposition légalement contraignante). Il 
impose à la Commission d’envisager une 
inclusion éventuelle des reprotoxiques dans 
le champ d’application de la directive au plus 
tard pour le premier trimestre 2019

Organisation d’une surveillance de la santé 
suivant des modalités à déterminer par 
les États membres et/ou les services de 
prévention

VLEP de 5 microgrammes/m³ pour le chrome 
hexavalent après une période de transition 
de 10 ans 

VLEP de 100 microgrammes/m³ pour la 
silice cristalline mais la Commission devra 
envisager une réduction de celle-ci lorsqu’elle 
établira le prochain rapport sur l’application 
de la directive

VLEP de 2 mg/m³ pour les poussières de 
bois dur à l’issue d’une période de transition 
de 5 ans
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5. Deuxième vague : l’exclusion des émissions des moteurs diesel

La Commission a adopté le 11 janvier 2017 une proposition de révision qui concerne la 
deuxième vague d’amendements à la CMD (Commission européenne 2017b). Elle est 
d’une portée plus réduite que la première. Alors qu’elle avait initialement annoncé que 
25 VLEP (nouvelles ou révisées) seraient proposées dans le courant de l’année 2016, la 
deuxième vague ne concerne que cinq VLEP. On arrive donc à un total de 18 VLEP pour 
les deux premières vagues.

L’approche est de nouveau minimaliste. L’enjeu principal de la deuxième vague concerne 
les émissions de moteur diesel. Au cours des travaux préparatoires, la Commission 
avait envisagé d’inclure ces émissions dans l’annexe I de la directive et de définir une 
VLEP dans l’annexe III qui permettrait d’assurer une prévention plus systématique des 
expositions cancérogènes qu’elles causent. Cette question est essentielle si l’on tient 
compte du nombre de travailleurs exposés dans l’Union européenne (plus de 3 millions) 
et du nombre de décès par cancer du poumon causé par ces expositions professionnelles. 
Dans l’évaluation d’impact que la Commission a présentée pour la deuxième vague, elle 
estimait à 230 000 le nombre de décès au cours des 60 prochaines années en l’absence 
d’initiative législative. Cet ordre de grandeur est très nettement sous-estimé dans la 
mesure où il est établi uniquement sur les décès causés par des cancers du poumon. Si 
l’on tient compte des autres effets nocifs pour la santé des émissions de moteurs diesels, 
le nombre de décès qui pourrait être évité est beaucoup plus élevé. 

La même étude d’impact est peu transparente dans l’argumentation destinée à justifier 
la marche arrière de la Commission. Elle la présente comme une décision provisoire qui 
devrait pouvoir être réexaminée. Cependant, les documents adoptés ultérieurement par 
la Commission restent vagues sur la manière de réguler les émissions de moteur diesel 
dans la suite de la révision de la CMD. Ils donnent l’impression que l’actuelle Commission 
ne tient pas à affronter le lobbying des industriels et renvoie le dossier à la Commission qui 
lui succédera en 2019. Deux lignes d’argumentation complémentaires ont été formulées. 
Dans l’évaluation d’impact, la Commission met en avant un argument juridique qui nous 
semble dépourvu de toute logique. D’après elle, il serait difficile de trouver une formulation 
juridique satisfaisante qui permette de distinguer les émissions des nouveaux moteurs et 
les émissions des moteurs plus anciens. Or, une telle distinction n’est pas pertinente dans 
le cadre de la CMD. Dans la pratique, les travailleurs sont exposés à des moteurs diesels 
correspondant à des normes de construction extrêmement variables. La composition 
des émissions de ces moteurs ne dépend pas uniquement des normes de construction 
mais elle varie également en fonction de nombreux autres facteurs comme l’entretien, la 
maintenance, les systèmes de filtrage, la température de la combustion, etc. 

Par ailleurs pour les moteurs d’équipements qui ne sont pas des véhicules de transport, les 
normes les plus récentes ne s’appliquent pas. L’objectif de la directive n’est pas de définir 
des règles spécifiques concernant la conception des moteurs diesel, leur remplacement 
éventuel ou d’autres mesures qui sont déterminées par les règles du marché. Il suffit 
donc de partir du constat scientifique que les émissions de moteur diesel sont des agents 
cancérogènes. C’est la conclusion à laquelle est arrivé le Centre international de recherche 
sur le cancer et qui a été récemment confirmée en France par une expertise de l’Agence 
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nationale de sécurité sanitaire (Anses). Le lobbying des industriels relève d’une stratégie 
des plus classiques : il s’agit d’instiller le doute de manière à demander la réalisation de 
nouvelles études épidémiologiques. Si l’on tient compte des temps de latence entre les 
expositions professionnelles et les cancers, il est peu probable qu’on disposera d’études 
épidémiologiques concernant exclusivement des travailleurs exposés à des émissions de 
moteurs correspondant aux normes les plus récentes avant trente ou quarante ans. Sur 
cette question, l’affirmation du Comité scientifique sur les valeurs limites d’exposition 
(SCOEL) suivant laquelle « les émissions de ces nouvelles technologies ne peuvent pas 
être considérées comme cancérogènes » ne s’appuie pas sur des preuves consistantes. 
L’unique source citée dans la bibliographie correspond au rapport établi par Health 
Effects Institute de Boston. Ce rapport concerne uniquement des véhicules répondant 
aux critères les plus récents des normes en vigueur aux États-Unis. Les conditions 
expérimentales de cette étude toxicologique diffèrent considérablement des conditions 
réelles de travail des travailleurs exposés actuellement à des émissions de moteurs diesel 
tant aux États-Unis que dans l’Union européenne. Ce rapport n’est donc pas un élément 
pertinent qui permettrait de justifier l’affirmation du SCOEL.

La question des émissions des moteurs diesel est l’enjeu le plus important des 
amendements qui ont été adoptés par le Parlement européen. Ils seront au centre du 
processus de « trilogue » qui commencera en mai 2018 dans le cadre de la présidence 
bulgare du Conseil et qui pourrait se poursuivre pendant le deuxième semestre sous la 
présidence autrichienne. 

Les amendements du Parlement ont été, une fois encore, adoptés à une majorité 
écrasante des membres de la Commission Emploi et Affaires sociales le 27 mars 
2018. Ils ont obtenu 41 voix pour, 0 voix contre et 7 abstentions. Seuls deux groupes 
politiques, l’ECR (nationalistes conservateurs) et l’ENL (extrême-droite) n’ont pas 
soutenu les amendements qui résultent d’un compromis entre l’ensemble des autres 
groupes. Claude Rolin du Parti populaire européen était le rapporteur principal pour 
la deuxième vague tandis que Marita Ulksvog est devenue la « shadow-rapporteuse » 
du groupe des socialistes et démocrates. La convergence entre ces deux groupes a été 
décisive dans le travail parlementaire tant pour la première que pour la deuxième vague. 
Les principaux amendements votés par le Parlement concernant la deuxième vague 
font entrer les émissions des moteurs diesel dans le champ d’application de la directive 
(annexe I) et déterminent des valeurs limites d’exposition pour deux composantes 
de ces émissions (le carbone élémentaire et le dioxyde de carbone) dans l’annexe III. 
Le Parlement propose également une définition plus précise des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) pour l’annexe I qui détermine le champ d’application 
de la directive en ce qui concerne les expositions résultant de procédés. Il adopte un 
considérant qui appelle la Commission à faire entrer les expositions professionnelles 
à des médicaments cytotoxiques dans le champ d’application de la directive. Dans 
une perspective liant la santé au travail à l’égalité de genre, cet amendement revêt une 
importance particulière. 

Dans le secteur des soins de santé, de nombreux médicaments ont des conséquences 
dommageables pour le personnel. C’est particulièrement le cas des substances 
cytostatiques utilisées pour soigner les cancers (chimiothérapie). À tous les stades 
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- préparation du médicament en pharmacie, administration du traitement, contacts 
avec les urines ou la sueur des patients, élimination des déchets et nettoyage du 
linge - des expositions dangereuses peuvent se produire si le travail n’est pas organisé 
correctement. Ces expositions provoquent elles-mêmes des cancers et sont toxiques 
pour la reproduction (problèmes de fertilité, fausses couches, etc.). Le personnel 
concerné est en majorité féminin. S’il existe une sous-estimation grave de l’ensemble 
des cancers professionnels, pour les femmes, cette invisibilité est particulièrement 
élevée. De nombreux stéréotypes associent les cancers à des emplois masculins dans 
les industries traditionnelles. La révision de la directive n’échappe pas à ce biais. 
La majorité des substances considérées par la Commission européenne concerne 
des emplois masculins. C’est pourquoi l’amendement concernant les médicaments 
cytostatiques contribuerait à une meilleure prévention des cancers professionnels dans 
des professions fortement féminisées.

6. Troisième et quatrième vagues 

La Commission a adopté sa proposition concernant la troisième vague le 5 avril 2018 
(Commission européenne 2018). Le contenu de la troisième vague se limite à cinq subs-
tances ou groupes de substances (cadmium et ses composés inorganiques, béryllium et 
ses composés inorganiques, acide arsénique, formaldéhyde et MOCA). Il reprend les 
compromis négociés au sein du Comité consultatif pour la santé et la sécurité en ce qui 
concerne ces substances. Il est peu probable que ce texte entraîne des controverses im-
portantes quoique certaines organisations patronales pourraient remettre en cause la 
VLEP proposée pour le cadmium et ses composés inorganiques. La position patronale 
est cependant fragile du point de vue juridique. Elle préconise l’adoption d’une valeur 
limite biologique mais, au stade actuel, la CMD ne permet pas d’adopter des valeurs li-
mites biologiques qui auraient un caractère contraignant. Le Parlement européen adop-
tera ses amendements pour la troisième vague en novembre 2018. 

Il est trop tôt pour savoir quel sera le contenu précis de la quatrième vague. Il semble 
acquis que des VLEP seront proposées pour le nickel et ses composés ainsi que pour 
l’acrylonitrile, la VLEP concernant le benzène devrait être révisée. Les émissions 
de moteur diesel devraient également être reprises dans la quatrième vague dans 
l’hypothèse où les amendements du Parlement pour la deuxième vague seraient rejetés 
par le Conseil. 

En fait, le débat législatif le plus important pour 2019 ne concernera pas la quatrième 
vague. Il portera sur la régulation des risques professionnels liés aux substances 
toxiques pour la reproduction. Sur la base d’un amendement adopté au cours de la 
première vague, la Commission est tenue de présenter une étude d’impact avant la fin 
du premier trimestre 2019. Une telle étude devrait logiquement être accompagnée par 
une proposition législative sauf si la Commission refusait toute adaptation de la CMD 
dans ce domaine. Cette dernière hypothèse paraît peu probable. À l’intérieur même 
de la Commission, plusieurs DG (Grow et Environnement) s’y opposent fermement et 
revendiquent une approche cohérente avec les autres législations communautaires qui 
instituent le même régime pour l’ensemble des CMR.
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Alors que la négociation sur la première phase entre le Parlement et le Conseil venait 
de déboucher sur un projet d’accord, la Commission lançait de façon surprenante 
une consultation des organisations syndicales et patronales le 26 juillet 2017 au titre 
de l’article 154 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans 
ce nouveau document (Commission européenne 2017c), la Commission annonce 
qu’elle ne proposera pas de nouvelle VLEP pour le chrome VI et qu’elle se tiendra au 
compromis négocié entre le Parlement et le Conseil en 2017 en dépit du niveau de risque 
résiduel élevé de cette VLEP. Le document ne fournit aucune explication sur la manière 
d’atteindre l’objectif de 50 VLEP en 2020. Elle se limite à énumérer les substances pour 
lesquelles des VLEP seront proposées dans le cadre des troisième et quatrième vagues. 
L’enjeu essentiel des prochaines révisions ne se situe cependant pas dans le nombre de 
VLEP. Il concerne deux éléments sur lesquels la consultation lancée en juillet ne dit mot.

L’inclusion des substances toxiques pour la reproduction reste un enjeu central sur 
lequel le document soumis à la consultation des partenaires sociaux reste muet. Nous ne 
reviendrons pas ici sur l’importance de cette question qui fait l’objet d’une contribution 
spécifique au chapitre 17. 

Dans ses réponses à la consultation13, la Confédération européenne des syndicats considère 
indispensable que l’Union européenne adopte une stratégie d’ensemble sur l’élimination 
des cancers professionnels et qu’elle ne se limite pas à des adaptations ponctuelles et 
partielles centrées sur les VLEP. Bien que la consultation ait pris fin en décembre 2017, la 
Commission n’a toujours pas adopté de communication basée sur les résultats de celle-ci.

La manière d’élaborer des VLEP est également essentielle. L’approche privilégiée 
actuellement par la Commission est une estimation coûts/bénéfices qui aboutit à des 
niveaux de protection de la vie humaine très variables en fonction de la substance 
concernée. Ainsi, la VLEP proposée par la Commission pour le chrome VI dans la 
première vague correspondait à un risque résiduel d’un cancer du poumon par dix 
travailleurs exposés. Par ailleurs, les analyses d’impact de la Commission sont biaisées 
dans la mesure où elles écartent systématiquement des bénéfices les impacts sanitaires 
autres que ceux qui concernent les cancers. Ainsi, dans les analyses d’impact effectuées 
en ce qui concerne la silice cristalline, une telle approche est inconsistante. La majorité 
des substances cancérogènes ont d’autres effets nocifs sur la santé. Par exemple, les 
émissions des moteurs diesel contribuent fortement aux maladies cardiovasculaires, la 
silice cristalline cause des maladies respiratoires, le béryllium est un agent sensibilisant, 
etc. Il est évident qu’une réduction des expositions aux agents cancérogènes (et, à plus 
forte raison, leur élimination) a des conséquences sanitaires favorables qui dépassent 
la prévention des cancers. Dans le cas des émissions des moteurs diesel, des mesures 
permettant d’améliorer la qualité de l’air contribueraient certainement à une réduction 
de la morbidité et mortalité générales, au-delà des travailleurs directement exposés. 
La méthodologie coûts-bénéfices nous paraît incompatible avec l’exigence de l’article 
168 du TFUE selon lequel « un niveau élevé de protection de la santé est assuré 
dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union ». 
Cette méthodologie contredit également un des principes de base de la politique 

13. Ces documents sont repris en annexe dans ce livre.
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communautaire de la santé et sécurité suivant lequel « l’amélioration de la sécurité, de 
l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait 
être subordonné à des considérations de caractère purement économique14 ». 

La Commission avait elle-même reconnu l’importance de cette question en 2007 dans 
le document introduisant la deuxième phase de consultation des partenaires sociaux 
sur la CMD15. Elle écrivait alors : « Les données scientifiques, techniques et socio-
économiques seront, à elles seules, insuffisantes pour permettre la fixation de valeurs 
limites contraignantes pour des substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. 
Il sera également nécessaire que l’autorité politique définisse correctement le niveau de 
risque que peut accepter la société. La Commission estime que ces critères de fixation 
des VLCEP16 pour les substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques devront être 
inclus dans toute initiative future. » Moins de dix ans plus tard, contre toute évidence, 
elle affirme : « Il n’y a pas de divergences importantes sur les méthodes à appliquer et 
les critères à établir pour le calcul des valeurs limites. » (Commission européenne 2016)

Une approche beaucoup plus cohérente a été mise en place dans différents États membres. 
Elle consiste à définir un niveau de risque qui, dans tous les cas, ne peut jamais être 
dépassé et de définir un niveau de risque beaucoup plus faible qui constitue l’objectif à 
atteindre. Le passage de l’un à l’autre doit être garanti de deux manières complémentaires. 
Au plan réglementaire, des révisions périodiques des VLEP permettent de passer du 
premier niveau au deuxième niveau en tenant compte des progrès technologiques. Dans 
chaque entreprise, des plans concrets de minimisation des expositions sont requis de 
manière à réduire de manière planifiée les niveaux d’exposition. 

7. Conclusions

Les différents éléments qui font l’objet de la révision actuellement en cours de la 
CMD étaient déjà à l’ordre du jour en 2004 lorsque s’est ouverte la première phase de 
consultation des partenaires sociaux. L’accumulation de retards a eu des conséquences 
dramatiques et a contribué à aggraver les inégalités sociales de santé au sein de l’Union 
européenne. Le moratoire législatif adopté en 2013 a alimenté la représentation des 
règles juridiques de la santé et de la vie des travailleurs comme un fardeau administratif. 
Il s’agit de mesures de rattrapage qui permettraient d’adapter la CMD à l’état des 
connaissances scientifiques et aux possibilités de prévention de la fin du XXe siècle. 
Entre-temps, de nouvelles connaissances scientifiques sont apparues. Elles concernent 
notamment les connaissances scientifiques sur la cancérogenèse, le rôle joué par les 
processus épigénétiques, les perturbateurs endocriniens, les effets transgénérationnels 
de certaines expositions professionnelles, les risques lié à la mise sur le marché de 

14. Ce considérant de la directive-cadre du 12 juin 1989 a été reconnu comme un des fondements de la législation 
communautaire relative à la santé et la sécurité des travailleurs par la Cour de justice de l’Union européenne 
(arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni contre Conseil, affaire C-84/94).

15. Ce document peut être consulté sur : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2179&langId=fr (lien vérifié 
le 30 avril 2018)

16. Dans le document de la Commission, cette abréviation désigne des valeurs limites contraignantes d’exposition 
professionnelle. Elles correspondent aux VLEP de l’annexe III de la CMD.
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nanomatériaux, le rôle des expositions multiples (y compris des interactions entre des 
expositions à des agents chimiques et d’autres agents cancérogènes), les possibilités 
de rechercher des biomarqueurs qui reflètent des atteintes à l’intégrité physique à un 
stade pré-pathologique, l’importance des conditions de travail dans une réduction des 
défenses immunitaires, etc.

Si la révision en cours est indispensable, cela ne doit pas occulter la nécessité de trouver 
des réponses législatives à un ensemble de problèmes liés à des risques émergents ou 
à une meilleure connaissance des problèmes soulevés. L’essentiel reste devant nous. Il 
s’agit de créer un rapport de force permettant de définir une stratégie d’ensemble pour 
éliminer les cancers professionnels. Cette lutte entre en résonance avec les mobilisations 
pour une défense de l’environnement contre les risques chimiques. Elle est décisive si 
l’on veut combattre les inégalités sociales de santé. L’actuelle révision législative – au-
delà de ses résultats immédiats- a le mérite de souligner la dimension politique de la 
lutte contre le cancer.
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