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Chapitre 25 
La réponse de la Confédération européenne des syndicats 
à la seconde étape de la consultation des partenaires 
sociaux sur la révision de la directive 2004/37/CE1 

Messages essentiels

— La révision de la directive sur les agents cancérogènes et mutagènes doit répondre aux attentes 
et aux besoins fondamentaux des travailleurs et des citoyens dans l’Union européenne. 

— Cette révision doit s’inscrire dans une stratégie globale d’élimination des cancers professionnels 
en Europe. La CES presse instamment la Commission d’adopter une feuille de route en 2018 
prévoyant différentes initiatives au niveau de l’UE. Ces initiatives devraient tenir compte des 
risques professionnels pour les femmes et les hommes, en ce compris en matière d’amiante et 
d’exposition aux UV du rayonnement solaire. 

— Le champ d’application de la directive doit être révisé pour englober les substances reprotoxiques 
à l’horizon 2019. Elle doit également porter sur différentes activités professionnelles présentant 
des risques spécifiques de cancer comme la coiffure, la peinture ou l’exposition aux substances 
cytotoxiques dans les services de santé. 

— 50 valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes doivent être établies 
pour couvrir la majorité des expositions sur le lieu de travail. La protection des travailleurs 
exposés à la silice cristalline doit être améliorée. 

— Le processus d’établissement des VLEP contraignantes doit être plus cohérent et plus 
transparent. 

Introduction 

La Confédération européenne des syndicats (CES) salue la révision de la directive 
2004/37/CE sur les agents cancérogènes et mutagènes (CMD). Après une longue période 
de paralysie, des progrès véritables ont été accomplis avec l’adoption finale du texte de 
la première révision en octobre 2017. Nous espérons que les amendements votés par le 
Parlement européen et par le Conseil des ministres amélioreront la seconde révision au 
cours de l’année 2018. Cette législation importante de l’Union européenne répond à des 
attentes et à des besoins fondamentaux des travailleurs et des citoyens. La récente étude 
syndicale sur les coûts des cancers montre que des économies importantes pourraient 
être réalisées grâce à une meilleure prévention, en particulier pour les travailleurs et 
leurs familles, et pour les systèmes nationaux de santé et de sécurité sociale (Vencovsky 
et al. 2017). 

1. Ce texte a été adopté en décembre 2017 (note des éditeurs).
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Nous sommes surpris du fait que la plupart des propositions faites par la Commission 
ne tiennent pas compte des idées soumises par les partenaires sociaux. Nous avons 
l’impression que les documents relatifs à la seconde phase de la consultation avaient dans 
une large mesure été rédigés avant d’analyser les différentes réponses. Ces réponses sont 
mentionnées de manière purement descriptive dans la deuxième section du document 
de consultation, mais elles ne sont pas considérées comme une contribution essentielle 
à l’amélioration de la stratégie de l’UE pour éliminer les cancers professionnels. 

Nous considérons que le document de consultation2 et le document analytique3 préparés 
par la Commission auraient dû intégrer de manière plus systématique les amendements 
adoptés par le Parlement et le Conseil pendant la discussion de la première vague. 
Parmi ces amendements, certains considérants définissent des principes importants 
qui devraient inspirer le processus de révision en cours. Nous ne rappellerons ici que 
certains d’entre eux : 

— La directive doit prévoir « la fixation d’un niveau cohérent de protection contre les 
risques liés à des agents cancérogènes et mutagènes » (voir le nouveau considérant 
1 adopté avec la vague 1).

— « Il convient de réviser les valeurs limites énoncées dans la présente directive, 
s’il y a lieu, au regard des informations disponibles, notamment des nouvelles 
données scientifiques et techniques et des bonnes pratiques, des techniques et 
des protocoles s’appuyant sur des données probantes pour la mesure des niveaux 
d’exposition sur le lieu de travail. Il devrait notamment s’agir, si possible, de 
données relatives aux risques résiduels pour la santé des travailleurs et d’avis 
rendus par le Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle 
à des agents chimiques (CSLEP) et le Comité consultatif pour la sécurité et la santé 
sur le lieu de travail (CCSS). Les informations relatives au risque résiduel, rendues 
publiques au niveau de l’Union, sont utiles pour les travaux futurs visant à limiter 
les risques résultant de l’exposition professionnelle à des agents cancérogènes et 
mutagènes, y compris par la révision des valeurs limites énoncées dans la présente 
directive. Il convient de promouvoir encore la transparence de ces informations » 
(voir le nouveau considérant 6).

— « Il est nécessaire que les États membres effectuent une collecte des données 
appropriée et cohérente auprès des employeurs pour assurer la sécurité et des 
soins adéquats pour les travailleurs. Les États membres doivent fournir à la 
Commission des informations aux fins de ses rapports sur la mise en œuvre de 
la directive 2004/37/CE. La Commission, qui soutient d’ores et déjà la mise en 
œuvre de bonnes pratiques dans les États membres en matière de collecte des 
données, devrait proposer au besoin de nouveaux moyens d’améliorer la collecte 
des données requise en application de la directive 2004/37/CE. » (voir le nouveau 
considérant 8).

2. C(2017) 7466 final, 10 novembre 2017.
3. SWD(2017) 370 final, 10 novembre 2017.
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— « La présente directive renforce la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs sur leur lieu de travail. Il y a lieu que les États membres transposent 
la présente directive dans leur droit national. Les États membres devraient veiller 
à ce que les autorités compétentes disposent de suffisamment de personnel 
qualifié et d’autres ressources nécessaires pour exercer leurs tâches liées à la 
mise en œuvre effective et appropriée de la présente directive, conformément à 
la législation ou aux pratiques nationales. L’application de la présente directive 
par les employeurs serait plus aisée si ceuxci disposaient d’orientations, le cas 
échéant, leur permettant de déterminer comment se conformer au mieux à la 
présente directive. (voir le nouveau considérant 28). 

Nous sommes également surpris par la formulation vague de nombreuses sections du 
« document de consultation » de la Commission. La Commission indique que « certains 
agents et certains processus suggérés par les organisations de travailleurs n’entrent 
pas dans le champ d’application de la CMD et donc ne sont pas pris en considération 
dans le présent document de consultation ». Nous aimerions savoir quels sont les 
agents et les processus qui sont visés dans cette phrase. S’il s’agit de l’amiante et des 
champs électromagnétiques, la question va de soi. Nous n’avons jamais demandé à la 
Commission de les prendre en considération dans la révision de la CMD. S’il s’agit des 
substances cytotoxiques, de la poussière et des fumées de caoutchouc, ou de la poussière 
de cuir, nous continuons à penser qu’il s’agit d’éléments pertinents au regard de la CMD 
et que leur exclusion du champ d’application de la directive reflète une interprétation 
très étroite de l’annexe I. 

Le document analytique ne fournit pas d’informations suffisantes sur bien des questions. 
Il ne contient pas de données désagrégées en fonction du genre. Il n’indique pas quelles 
substances (en dehors des neuf substances chimiques déjà prévues pour la troisième 
et la quatrième vague sont envisagées pour des évolutions futures afin de parvenir à 
l’objectif des 50 valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes 
d’ici à 2020. Il n’explique pas les critères de sélection des neuf agents en examen. Il 
reflète un niveau médiocre de coopération avec les États membres où les procédures de 
détermination de VLEP contraignantes pour les substances cancérogènes, mutagènes 
et reprotoxiques sont les plus développées. 

Nous n’allons pas reprendre tous les points que nous avons déjà développés dans notre 
réponse lors de la première étape. Nous demandons à la Commission de considérer 
que la réponse pour la première étape est un élément qui fait partie intégrante de notre 
réponse pour la seconde étape, puisque la plupart des problèmes soulevés par la CES 
en septembre ne sont toujours pas réglés et devraient être abordés dans les initiatives 
futures de la Commission. 

1.  Champ d’application de la directive et Annexe I 

La CES insiste pour que les substances reprotoxiques soient incluses dans le champ 
d’application de la directive. Cette question a été largement examinée dans la première 
section de notre réponse lors de la première étape de la consultation. 
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La révision de l’annexe est essentielle pour définir correctement le champ d’application de 
la directive. L’annexe I est basée sur le fait que les substances sont classifiées uniquement 
si elles sont mises sur le marché. Lorsqu’un procédé expose des travailleurs à un risque 
de cancer, ces expositions générées par le procédé ne rencontrent pas nécessairement 
les conditions d’une classification en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et des mélanges (règlement CLP). 

Selon nous, la formulation de la directive doit être comprise en tenant compte des 
objectifs qu’elle poursuit ainsi que de son contexte. L’objectif central de la CMD est de 
protéger les travailleurs contre le risque d’un cancer professionnel. Le rôle de l’annexe 
I est de combler toute lacune potentielle résultant d’un champ d’application trop étroit 
dépendant exclusivement des critères fixés dans le règlement CLP par rapport à la 
réalité de l’activité de travail impliquant un risque de cancer professionnel. À cette fin, 
l’annexe I fournit une liste de « substances, préparations et procédés ». Une partie de la 
valeur ajoutée d’une législation spécifique relative à la protection des travailleurs réside 
dans le fait qu’elle couvre des situations qui ne peuvent être réglementées de manière 
appropriée par les règles du marché, parce que ces règles adoptent une approche 
substance par substance et ne considèrent pas l’activité de travail en soi. 

Il existe un large corpus de preuves scientifiques qui indiquent que des activités profes-
sionnelles spécifiques doivent être considérées comme cancérogènes parce qu’elles 
impliquent des expositions multiples et complexes à des agents cancérogènes. Dans 
cette perspective, les conclusions des travaux du Centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC) doivent être prises en compte comme constituant un élément 
important dans le contexte de la directive. Certaines monographies du CIRC identifient 
des activités de travail spécifiques comme la peinture, la lutte contre l’incendie, la 
coiffure, la fabrication de caoutchouc, la production d’aluminium, la fonte du fer et 
de l’acier, les procédés d’impression, etc. comme exposant les travailleurs au risque 
d’un cancer professionnel. D’autres monographies traitent de substances chimiques 
complexes générées par des procédés, comme les brouillards d’acides minéraux forts 
ou lors de la distillation de goudron de houille. Si nous voulons élaborer une législation 
à l’épreuve du temps protégeant effectivement les travailleurs contre les agents CMR, 
l’annexe I doit être révisée en profondeur pour tenir compte de toutes les activités de 
travail présentant un risque de cancer professionnel. 

Afin de rendre cette approche plus explicite et d’éviter toute incertitude juridique, nous 
considérons qu’un amendement devrait être introduit à l’article 2 de la directive et dans 
le titre de l’annexe I. Le paragraphe 2, a, iii et le titre de l’annexe I devraient ajouter 
les mots « exposition professionnelle » après « substances, préparations et procédés ». 
La nouvelle formulation devrait donc être la suivante : « substances, préparations et 
procédés ou exposition professionnelle ». L’introduction des termes « exposition 
professionnelle » renforcerait le lien entre la CMD et les activités de l’UE basées sur 
elle, et le programme systématique du CIRC au niveau international. « L’exposition 
professionnelle » devrait être définie comme « activité de travail spécifique présentant 
une exposition professionnelle à une mixture complexe ayant des effets cancérogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques sur les êtres humains ». Une telle révision devrait être 
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introduite avec la troisième vague en 2018. La feuille de route de la Commission devrait 
inclure une liste des « expositions professionnelles » qui sont envisagées pour l’annexe 
I et préciser des échéances pour leur inclusion. Une première liste pourrait être basée 
sur les monographies du CIRC. D’autres données, comme les conclusions du NOCCA 
(Pukkala et al. 2009), devraient être utilisées. 

Nous insistons pour que la Commission respecte davantage le principe fondamental 
qui sous-tend cette législation : il s’agit fondamentalement d’une législation basée sur le 
danger intrinsèque (hazard based). Cela signifie que les normes juridiques ont été conçues 
en tenant compte des propriétés intrinsèques de certaines substances et de certains 
procédés. À ce stade, d’autres considérations comme une analyse socio-économique 
fournie par une évaluation d’impact ne sont absolument pas pertinentes. L’adaptation 
du champ d’application doit se baser exclusivement sur des conclusions scientifiques 
quant aux dommages potentiels que peuvent représenter des substances et des procédés. 
Il s’agit de manière typique d’un dispositif basé sur le danger intrinsèque (hazard based). 
Ce qui compte, c’est que certaines substances générées par des procédés provoquent 
le cancer. La relation causale doit être considérée en fonction des exigences de preuve 
(weight of evidence) utilisées dans l’ensemble de la législation de l’UE. Les substances 
et les procédés sont inclus lorsque l’on sait qu’ils présentent un potentiel cancérogène 
pour les êtres humains, ou lorsqu’ils sont présumés présenter ce potentiel cancérogène 
pour les êtres humains. Une approche très similaire est utilisée par le CIRC quand il 
classifie les substances des procédés comme « cancérogènes pour les êtres humains » ou 
« probablement cancérogènes pour les êtres humains ». Nous n’acceptons pas la position 
de la Commission selon laquelle une inscription éventuelle de nouveaux procédés dans 
l’annexe I doit tenir compte « d’une analyse des incidences sociales, écono mi ques 
et environnementales »4. Si des considérations socio-économiques peuvent s’avérer 
pertinentes s’agissant de l’adaptation de l’annexe III, ce n’est pas le cas de l’annexe I. 

Nous demandons à la Commission d’envisager la révision de l’annexe I indépendamment 
de la possibilité de fixer des VLEP contraignantes dans l’annexe III. Nous ne comprenons 
pas pourquoi les documents pour la seconde étape de la consultation ne mentionnent 
en rien la question importante des traitements cytotoxiques. 

2. Révision de l’annexe III 

Nous marquons notre accord avec la sélection de cinq substances chimiques à l’annexe 
III dans la troisième vague et avec la première liste des substances candidates pour 
la quatrième vague. Nous ne les considérons que comme une liste minimale qui doit 
être étendue pour atteindre l’objectif consistant à fixer 50 VLEP à l’horizon 2020. La 
liste des syndicats a été élaborée sur la base de critères de priorité clairement établis. 
Nous demandons à la Commission de considérer ces substances chimiques comme 
une priorité (Wriedt 2016). Bien entendu si, durant le processus législatif, certains 
de ces produits chimiques peuvent être inclus dans la seconde révision au travers 

4. Document de Consultation, page 6. Nous acceptons qu’un impact socio-économique soit pris en considération 
pour la proposition de VLEP contraignantes. Notre opposition porte sur la révision de l’annexe I.
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d’amendements votés par le Parlement européen et par le Conseil des ministres, nous 
saluerions favorablement une telle évolution qui sauverait des vies. 

La Commission a la responsabilité d’éviter tous les blocages potentiels dans le processus 
d’expertise contribuant à la détermination des VLEP. Nous avons déjà exprimé notre 
point de vue dans le débat actuel sur les rôles respectifs du CSLEP5 et du CER6. Nous 
partageons les vues du ministre néerlandais de l’Emploi dans sa lettre à la Commission 
du 13 octobre 2017, où il indique que « le transfert de tâches sans mesures adéquates 
pour assurer la qualité et la quantité du travail et des procédés de travail peut conduire à 
proposer des limites d’exposition professionnelle moins nombreuses et moins pertinen-
tes ». Selon nous, plusieurs principes de base doivent être garantis. Tout comité impliqué 
dans une expertise scientifique pour la préparation de VLEP contraignantes devrait 
comporter des experts indépendants et reconnus dans tous les domaines scientifiques 
pertinents liés à la protection des travailleurs contre les risques chimiques. Il faut qu’il y 
ait une répartition géographique équilibrée entre les membres du comité. Le processus 
de consultation avec les différents acteurs concernés (principalement les syndicats et 
les organisations d’employeurs) doit être organisé en laissant un temps suffisant et en 
apportant une information complète. Le rôle actuel du Comité consultatif pour la santé 
et la sécurité doit être préservé et garanti. Une coopération fructueuse avec les instances 
nationales impliquées dans la détermination des VLEP devrait également être préservée. 

2.1 Définir une méthodologie pour déterminer des VLEP contraignantes pour 
les substances CMR sans valeur de seuil 

Nous regrettons que le document analytique ne propose aucune méthodologie cohérente 
pour établir des VLEP contraignantes pour les substances CMR sans valeur de seuil. 
Il fournit seulement une liste de produits chimiques avec quelques informations sur 
leur impact sur la santé et sur leur utilisation en Europe. Il est nécessaire de définir 
des critères plus précis, basés sur l’expérience de plusieurs États membres. Nous ne 
rappellerons pas nos arguments ici. Ils ont été largement développés dans la 2e section 
de la réponse de la CES lors de la première étape de la consultation. Ces arguments 
doivent être pris en compte car le débat sur cette question importante ne peut être sans 
cesse reporté à plus tard. 

Dans le document de 2007 introduisant la seconde étape de la consultation des 
partenaires sociaux sur la révision de la CMD, la Commission a écrit : « Néanmoins, 
les données scientifiques, techniques et socio-économiques à elles seules ne sont pas 
suffisantes pour permettre la détermination de valeurs limites contraignantes pour les 
substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Ce qui est également nécessaire, 
c’est une définition adéquate, par l’autorité politique, du niveau de risque qui peut être 
accepté par la société. La Commission estime que ces critères de détermination de VLEP 
contraignantes pour les substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques doivent 

5. Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques, souvent désigné 
par son acronyme anglais SCOEL (note des éditeurs).

6. Comité d’évaluation des risques, souvent désigné par son acronyme anglais RAC. Cet organisme dépend de 
l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (note des éditeurs).
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être inclus dans toute initiative future. » Dix ans plus tard, cet important problème 
n’a toujours pas été résolu. Il constitue le principal obstacle à l’établissement de règles 
légales cohérentes sur les limites d’exposition professionnelle. 

2.2 L’absence de transparence de l’annexe III 

Nous aimerions exprimer nos préoccupations au sujet de l’absence de transparence de 
l’annexe III. 

Selon nous, chaque VLEP contraignante devrait fournir des informations cohérentes 
et homogènes et être structurée en dix sections. Six de ces sections sont déjà utilisées 
dans l’Annexe III. Quatre nouvelles sections devraient fournir des informations 
essentielles aux différents acteurs concernés. Notre proposition tient compte des 
nouveaux considérants adoptés durant la procédure législative de la première vague et 
de l’expérience de plusieurs États membres. 

1. Nom de l’agent (comme c’est déjà le cas) ; 
2. Numéro CE (le cas échéant, comme c’est déjà le cas) ; 
3. Numéro CAS (le cas échéant, comme c’est déjà le cas) ; 
4. Valeur limite contraignante calculée pour 8 heures et, le cas échéant, à court terme 

(comme c’est déjà le cas) ; 
5. Mesures transitoires (le cas échéant, comme c’est déjà le cas) ; 
6. Date d’adoption de la valeur limite (nouvelle colonne) ; 
7. Date de réexamen de cette valeur limite (nouvelle colonne) ; 
8. Risque résiduel lié à cette valeur limite, tel qu’il a été évalué lorsque la valeur limite 

a été adoptée pour une substance sans seuil d’exposition (nouvelle colonne) ; 
9. Mention peau (le cas échéant comme c’est déjà le cas dans la partie b de l’annexe III) ; 
10. Méthode de mesure (nouvelle colonne). 

L’introduction de ces changements aurait des conséquences positives :

— l’information sur le risque résiduel augmenterait la sensibilisation à la nécessité 
d’éviter l’exposition ou de la réduire au minimum lorsqu’il n’est pas techniquement 
possible de l’éviter ; 

— la date de réexamen augmenterait la prévisibilité des évolutions législatives aux 
yeux des différents acteurs concernés ; 

— la définition d’une méthode de mesure contribuerait à une application et à une 
mise en œuvre cohérentes de la CMD à travers l’Europe et octroierait un niveau 
égal de protection aux travailleurs exposés aux substances pour lesquelles il existe 
une VLEP contraignante. Cette question avait déjà été considérée comme faisant 
partie intégrante d’une disposition législative de l’UE dans le cas de l’amiante (voir 
l’article 7 de la directive 2009/148 du 30 novembre 2009). En tenant compte des 
expertises techniques les plus récentes, la méthode de mesure devrait aider les 
employeurs et les autorités compétentes à surmonter le problème de la variabilité 
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et à utiliser un nombre relativement limité de mesures pour démontrer avec un 
degré élevé de fiabilité que les travailleurs ne sont pas exposés à des concentrations 
excédant les VLEP contraignants ; 

— la date de réexamen devrait être fixée en principe cinq ans après la date d’entrée 
en vigueur de la VLEP contraignante. Cela augmenterait la prévisibilité des 
changements législatifs et faciliterait la planification des différentes phases 
d’adoption des VLEP contraignantes (expertise, en ce compris la coopération 
des États membres, consultation du Comité consultatif pour la santé la sécurité, 
évaluation d’impact, etc.). 

2.3 Améliorer la protection des travailleurs exposés à la silice cristalline 

Avec plus de 5 000 000 de travailleurs exposés dans l’Union européenne, la silice 
cristalline est un cancérogène pour lequel un réexamen de la VLEP contraignante 
récemment adoptée s’avère particulièrement important. Nous ne pensons pas que des 
preuves nouvelles soient nécessaires. Les preuves existantes sont largement suffisantes 
pour entamer le travail et préparer une nouvelle VLEP contraignante. Il existe une 
position commune entre la CES, IndustriAll et la Fédération européenne des travailleurs 
du bâtiment et du bois, qui a été adoptée le 1er mars 2017. Cette position commune 
considère qu’une VLEP contraignante de 0,05 mg/m³ doit être introduite dans l’annexe 
III, assortie d’une période de transition durant laquelle les États membres pourraient 
appliquer la VLEP contraignante de 0,1 mg/m³. Dans tous les cas, à l’horizon 2027, 
la VLEP contraignante de 0,05 mg/m³ devrait être appliquée et à l’horizon 2022, la 
période de transition devrait être réexaminée et éventuellement abrégée à la lumière 
d’une évaluation de l’exposition des travailleurs dans l’UE et des meilleures pratiques 
existantes dans les différents secteurs de l’industrie. 

3. Contrôle de l’application 

Nous considérons que la problématique du contrôle de l’application devrait être prise 
en compte par la Commission. Si le contrôle de l’application est fondamentalement de 
la responsabilité de chaque État membre, l’expérience dans d’autres domaines de la 
législation indique que des normes minimales pourraient être définies par la législation 
de l’UE afin de garantir un niveau cohérent d’application de la directive. C’est déjà le 
cas dans différentes directives dans le domaine de la protection de l’environnement7. 

7. Voir par exemple la directive 2012/18/EU du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, 
ou la directive 2012/19/ du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE).
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4. Pour une feuille de route stratégique de l’UE en 2018 

La Commission européenne devrait adopter en 2018 une feuille de route stratégique pour 
l’élimination du cancer professionnel. Une telle feuille de route doit clarifier l’évolution 
future de la CMD. Elle devrait fournir une liste des futurs agents dont l’inscription à 
l’annexe III est envisagée, avec des échéances. Elle devrait fixer des critères pour la 
fixation de VLEP contraignantes au niveau de l’UE pour les substances chimiques sans 
valeur de seuil. 

La feuille de route devrait également envisager d’autres initiatives législatives telles que 
la révision de la directive sur l’amiante et la révision de la directive sur les rayonnements 
optiques. Ces deux révisions doivent être considérées comme une priorité parce qu’une 
prévention renforcée des cancers liés à l’amiante et des cancers de la peau réduirait de 
manière significative la charge globale des cancers professionnels. D’autres instruments 
législatifs dans le domaine de la protection des travailleurs doivent être révisés. Ils ont 
été identifiés dans la réponse de la CES en septembre 2017 (voir section 7). Dans le cas 
de l’amiante, le Parlement européen (2013) a adopté une résolution le 14 mars 2013 avec 
une liste d’initiatives qui devraient être menées au niveau de l’UE. Dans le cas des cancers 
de la peau, des mesures de prévention efficaces peuvent être simples et réduiraient 
fortement le fardeau des cancers professionnels. Nous nous rallions pleinement aux 
conclusions du rapport de consensus sur le cancer de la peau publié en avril 2016 (John 
et al. 2016). L’un des principaux problèmes soulevés par le rapport est la nécessité 
de réviser la directive sur les rayonnements optiques pour y inclure le rayonnement 
UV solaire. Depuis 2014, le système social allemand pour les accidents du travail a 
effectué des évaluations dosimétriques sur des travailleurs opérant à l’extérieur8. Des 
expositions allant jusqu’à 5 SED/jour (Standard Erythema Dose, SED) sont fréquentes, 
alors que le risque tolérable se situe à 1,3 SED/jour. Par exemple l’exposition annuelle 
des dockers a été mesurée à 222 SED, et les maçons, pour leur part, présentent une 
exposition moyenne de 435 SED sur une année. Aucun autre cancérogène professionnel 
ne présente un risque aussi élevé (5 fois supérieur à la valeur de seuil). 

La feuille de route devrait tenir compte des progrès accomplis par les connaissances 
scientifiques. En particulier, nous voulons mentionner la nécessité d’adopter des règles 
spécifiques pour les expositions professionnelles aux perturbateurs endocriniens. Ces 
expositions non seulement affectent la santé des travailleurs exposés, mais aussi la santé 
de leurs descendants. La feuille de route devrait traiter de la nécessité de prévenir les 
risques posés par les nanomatériaux. D’autres problèmes ont été identifiés dans notre 
réponse lors de la première étape de la consultation (voir le point 8 de cette réponse). 

La feuille de route devrait intégrer une perspective du genre. Les expositions sur le lieu 
de travail et leur impact négatif sur la santé peuvent être différents pour les hommes et 
pour les femmes. La dimension du genre dans la prévention des cancers professionnels 
a été négligée à la fois dans la législation et dans les interventions sur le lieu de travail. 
La plupart des expositions professionnelles qui jouent un rôle dans le cancer du sein ne 

8. Voir les conclusions de GENESIS-U. http://www.dguv.de/ifa/fachinfos/strahlung/genesis-uv/
aktuelle-ergebnisse/index-2.jsp
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sont pas considérées comme prioritaires pour l’action préventive, alors que le cancer 
du sein est, avec le cancer du poumon, l’une des principales causes de décès par cancer 
pour les femmes en Europe9.

La feuille de route devrait combiner des initiatives législatives et d’autres actions. 
Elle devrait également œuvrer en faveur d’une harmonisation de la prévention des 
cancers professionnels dans les différentes politiques de l’UE. La collecte de données 
pertinentes au niveau de l’UE et un soutien adéquat à la recherche dans les différents 
domaines concernés constitueraient une contribution importante à une meilleure 
prévention et à une évaluation régulière de l’efficacité des politiques. Dans le domaine 
de la santé publique, les statistiques des cancers au niveau de l’État devraient intégrer 
des informations sur le genre et sur les types de cancer en utilisant l’expérience du 
NOCCA (projet nordique sur les cancers professionnels). Le NOCCA s’est révélé être un 
moteur pour des recherches novatrices. 

Selon nous, l’avenir de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail en 
matière de risques chimiques devrait s’articuler sur une approche à trois niveaux : 

1. Un premier ensemble d’obligations générales telles qu’elles sont définies dans 
la directive sur les agents chimiques qui doit également intégrer certains 
amendements, comme une obligation générale de réduction de l’exposition aux 
poussières et aux vapeurs (voir la réponse de la CES de septembre 2017, point 2.6) ; 

2. Un second groupe d’obligations, plus strictes, telles qu’elles sont définies dans la 
CMD pour toutes les substances extrêmement préoccupantes dans un contexte 
professionnel. Dans cette perspective, la première étape devrait être l’inclusion 
des agents reprotoxiques en 2019. Si nous considérons les cinq scénarios envisagés 
par la Commission pour l’étude d’impact10, nous sommes en faveur du scénario 
2 : l’inclusion des substances chimiques reprotoxiques 1A et 1B dans le champ 
d’application de la CMD avec pleine et entière application des exigences existantes 
de la CMD11. D’autres catégories de substances devraient être introduites dans le 
champ d’application de ces dispositions plus strictes sur la base des propriétés 
toxicologiques intrinsèques. L’approche pourrait être assez semblable à celle de 
l’application de l’article 57f dans la réglementation REACH. Il faudrait considérer, 
parmi les priorités, la gravité, le caractère irréversible et l’apparition tardive des 
conséquences dangereuses. Parmi les substances qui répondent à ces conditions, 
les perturbateurs endocriniens, les sensibilisants, les substances immunotoxiques 
et neurotoxiques devraient être considérés comme une priorité pendant la 
période 2005–2025. Plutôt qu’une approche au cas par cas, la préférence devrait 
aller à la définition de critères d’identification pour une catégorie de substances. 

9. Selon les statistiques de l’EUCAN, 90 665 femmes sont mortes d’un cancer du sein en 2012 dans l’Union 
européenne, tandis que 81 442 sont décédées en raison d’un cancer des poumons. Selon l’étude de l’Institut 
syndical européen sur les coûts des cancers professionnels, chaque année dans l’Union européenne, plus de 
35 000 cas de cancer du sein peuvent être attribués à une liste de 25 expositions professionnelles. La plupart 
d’entre elles affectent les femmes (Vencovsky et al. 2017).

10. Commission européenne, Appel d’offres, n° VT/2017/37, p. 13.
11. Aussitôt que les substances reprotoxiques seront incluses dans le champ d’application de la CMD, la VLEP 

contraignante pour le plomb inorganique et ses composants devra être révisée.



La réponse de la Confédération européenne des syndicats à la seconde étape de la consultation des partenaires sociaux

305Cancer et travail. Comprendre et agir pour éliminer les cancers professionnels

De ce point de vue, nous considérons que les critères proposés en 2016–2017 
par la Commission pour l’identification des perturbateurs endocriniens dans 
les pesticides et les biocides ne sont pas basés sur des principes cohérents de 
toxicologie réglementaire. Les critères doivent refléter le principe de précaution 
et envisager, sur la base de preuves scientifiques, trois catégories de perturbateurs 
endocriniens : ceux dont les effets sur les êtres humains sont connus, ceux dont les 
effets sont présumés, ceux dont les effets sont soupçonnés ;

3. Un troisième groupe d’interdictions spécifiques. La situation actuelle présente 
une incohérence juridique. Des interdictions spécifiques figurent à l’annexe III 
de la directive 98/24 sur les agents chimiques, alors qu’elles concernent des 
cancérogènes. Historiquement, cette situation provient du fait que la directive sur 
les agents chimiques avait repris les dispositions de plusieurs anciennes directives. 
L’une d’entre elles, la directive 88/364/CEE du 9 juin 1988, interdisait certains 
agents spécifiques et certaines activités de travail spécifique. Malheureusement, 
au cours des 30 dernières années, l’amiante a été le seul autre cancérogène à 
être interdit par la législation sur la protection des travailleurs (voir article 5 de 
la directive 2009/148 du 30 novembre 2009). Des interdictions plus spécifiques 
d’activités de travail exposant les travailleurs à certains agents CMR devraient être 
envisagées à l’avenir, sans préjudice des autres dispositions de l’UE en matière de 
commercialisation et d’utilisation de ces agents CMR. 

Nous sommes ouverts à l’idée d’une fusion de la directive sur les agents chimiques et de 
la CMD sous la forme d’une nouvelle directive générale dans laquelle les dispositions 
actuelles de la directive sur les agents chimiques s’appliqueraient à tous les agents 
chimiques dangereux sur le lieu de travail, et où les dispositions plus strictes de la 
CMD s’appliqueraient aux agents « extrêmement préoccupants » sur les lieux de travail 
(CMR + autre catégorie répondant aux critères mentionnés plus haut). Dans ce cas, 
l’annexe III de la directive sur les agents chimiques deviendrait une annexe de la 
nouvelle directive. 

Nous sommes disposés à contribuer à la préparation d’une feuille de route présentant 
des propositions plus détaillées. Nous sommes persuadés que cela contribuerait à 
renforcer la cohérence de l’action de l’UE à long terme. Tous les acteurs concernés 
sont convaincus que l’élimination des cancers professionnels nécessite un processus 
ininterrompu impliquant un grand nombre d’actions diverses et qui doit être basé sur 
une stratégie globale. 

5. Créer une synergie dynamique avec la réglementation du marché 

Une coordination renforcée avec la réglementation du marché et sa mise en œuvre 
augmenterait également de manière significative l’efficacité d’une stratégie européenne 
contre les cancers professionnels. Ces deux domaines de la législation (protection des 
travailleurs et réglementation du marché) sont importants. Ils ne devraient pas être 
considérés comme des options mutuellement exclusives. 
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Une meilleure coordination serait bénéfique pour tous. Dans la procédure d’autorisation, 
lorsqu’il existe une alternative plus sûre aux substances CMR sur le lieu de travail, cet 
élément devrait justifier le refus d’autoriser la substance. Cela n’a pas été le cas jusqu’à 
présent. Par exemple, une autorisation a été octroyée en novembre 2016 pour des 
pigments de chrome de plomb utilisés dans les dispositifs de marquage et de peinture 
sur des revêtements routiers alors que des alternatives plus sûres sont disponibles. 
Depuis lors, quelque 380 entreprises ont notifié la prolongation de l’utilisation de ces 
pigments. En ce qui concerne la révision de la CMD, les valeurs limites proposées par 
la Commission pour différentes substances ne tiennent pas suffisamment compte des 
données fournies par la procédure d’enregistrement dans la réglementation REACH. 

L’adéquation des méthodes de test pour une classification correcte des substances 
constitue une condition fondamentale pour une bonne application à la fois de la 
législation sur la réglementation du marché et de la législation sur la protection des 
travailleurs. Par exemple, plusieurs études indiquent que les tests requis par la 
réglementation REACH n’incluent pas une analyse spécifique des effets toxiques sur le 
développement des glandes mammaires12. Il s’agit d’une sérieuse lacune qui empêche 
l’identification de toutes les substances pouvant contribuer à une prévalence élevée des 
cancers du sein. 

Par ailleurs les VLEP contraignantes proposées par la Commission pour la révision 
de la CMD ne prennent pas suffisamment en compte les données fournies par la 
réglementation REACH comme les doses dérivées sans effet (DNEL) et l’information 
sur les niveaux d’exposition sur le lieu de travail. 

6. Dialogue social 

La CES informe la Commission qu’elle ne souhaite pas lancer une procédure de négocia-
tion prévue à l’article 155 du traité pour l’adoption de la troisième et de quatrième vague 
et qu’elle demande à la Commission de faire immédiatement des progrès sur cette 
question. Toutefois, cela n’empêchera pas la CES de discuter de ces questions avec les 
employeurs et de chercher à trouver des positions convergentes sur certaines questions 
comme dans le cas du formaldéhyde. Nous insistons sur le fait que le dialogue social 
- qu’il soit sectoriel ou intersectoriel - joue un rôle important dans la mise en œuvre 
d’une stratégie ciblant les cancers professionnels. L’accord européen dans le secteur de 
la coiffure constitue de toute évidence un exemple en la matière. Le retard inacceptable 
mis par la Commission à mettre en œuvre cet accord via une directive ne constitue 
cependant pas un signe encourageant pour le dialogue social sur ces questions. 

12. Voir différentes références dans Gray et al. (2009).
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