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- Rapport sur l'état d'avancement des travaux

I. INTRODUCTION

En 2004, la directive 2004/40/CE1 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs 
électromagnétiques) a été adoptée au titre de la directive "cadre" 89/391/CEE2. Toutefois, peu 
après son adoption en 2004, la communauté médicale travaillant avec l'imagerie par 
résonance magnétique (IRM) a affirmé que ses activités seraient entravées par les strictes 
valeurs limites d'exposition qui y sont fixées.

  

1 Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les 
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux 
risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive 
particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE); JO L 159 
du 30.4.2004, p. 1.

2 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
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En conséquence, le Parlement et le Conseil ont décidé de reporter sa transposition jusqu'au 
30 avril 2012, en raison des difficultés d'application et pour avoir le temps de modifier la 
directive à la lumière de nouvelles données scientifiques (entre autres, la publication de 
nouvelles lignes directrices de la CIPRNI3 en 2009 et 2010, modifiant la gamme de basses 
fréquences des lignes directrices du CIPRNI de 1998, intégrées dans la directive 2004/40/CE).

Après de longues consultations avec toutes les parties prenantes et sur la base d'une étude 
menée par la Commission pour évaluer l'impact réel de la directive 2004/40/CE sur les 
procédures médicales, la Commission a présenté, le 22 juin 2011, sa proposition de directive 
du Conseil visant à réviser la directive 2004/40/CE.

Sous présidence polonaise, le groupe "Questions sociales" a commencé à examiner la 
proposition en juillet 2011.

Toutes les délégations ont émis des réserves d'examen général sur le texte actuel du projet de 
directive, tandis que DK, DE, FR, MT et UK ont émis des réserves d'examen parlementaire.
AT a émis une réserve linguistique.

Le Parlement européen n'a pas encore rendu son avis. La base juridique proposée étant 
l'article 153, paragraphe 2, du traité, le Conseil doit statuer à la majorité qualifiée, 
conformément à la procédure législative ordinaire avec le Parlement européen.

Le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis. Le Comité économique et social 
européen n'a pas encore rendu son avis.

  
3 La CIPRNI est la Commission internationale de protection contre les rayonnements non 

ionisants.
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II. LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition a pour objet de réviser la directive 2004/40/CE afin de tenir compte de 
nouvelles recherches scientifiques et de garantir un niveau de protection élevé des travailleurs, 
notamment:

- en introduisant, sur la base des lignes directrices largement reconnues de la CIPRNI4, 
une nouvelle "valeur d'orientation" concernant les risques pour la sécurité;

- en prévoyant des dérogations contraignantes aux valeurs limites contraignantes pour les 
applications médicales utilisant l'effet de résonance magnétique (IRM) et pour les forces 
armées (interopérabilité dans le cadre de l'OTAN);

- en autorisant un dépassement temporaire des limites d'exposition dans des situations 
particulières, par la création d'un cadre contrôlé de dérogations pour l'industrie;

- en renforçant la protection des groupes à risques particuliers, tels que les travailleuses 
enceintes et les travailleurs porteurs de dispositifs médicaux implantables, par 
l'introduction de dispositions spéciales pour des cas particuliers;

- en mettant en place des mesures complémentaires telles qu'un guide pratique non 
contraignant et des listes contraignantes d'équipement.

Les délégations ont en général bien accueilli la nouvelle proposition, considérant qu'elle 
constitue une amélioration par rapport à la directive 2004/40/CE. En particulier, plusieurs 
délégations ont soutenu la proposition de la Commission qui, selon elles, prévoit un bon 
équilibre entre la souplesse offerte aux employeurs, d'une part, et la protection des 
travailleurs, de l'autre.

  
4 La CIPRNI est la Commission internationale de protection contre les rayonnements non 

ionisants.
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Certaines délégations ont toutefois fait part de leurs préoccupations concernant l'approche 
retenue par la Commission, qui, selon elles, manque de cohérence avec d'autres textes 
législatifs en la matière et affaiblit la protection des travailleurs. Ces délégations ont 
également estimé que la mise en œuvre de nouvelles règles serait très problématique et que 
l'examen de la proposition aurait dû se poursuivre au niveau des experts, par exemple le 
comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail, avant d'être transmise aux 
législateurs.

En particulier, un certain nombre d'États membres se sont opposés à l'octroi de dérogations à 
un secteur particulier, estimant que cela allait à l'encontre du principe de l'égalité de 
traitement, tandis que d'autres délégations se sont déclarées très favorables à des dérogations 
sectorielles, en particulier concernant l'IRM. En outre, un certain nombre de délégations ont 
estimé que les valeurs déclenchant l'action et le modèle scientifique utilisé devaient être 
révisés et que les lignes directrices de la CIPRNI n'avaient pas été correctement utilisées, ce 
qui se traduit, selon elles, par une plus faible protection des travailleurs.

III. TRAVAUX MENÉS PAR LE CONSEIL SOUS PRÉSIDENCE POLONAISE

Le groupe "Questions sociales" a examiné la proposition à diverses reprises,5. sur la base d'un 
ensemble de suggestions rédactionnelles et de notes explicatives6 fournies par les experts des 
États membres ainsi que de l'avis des services juridiques du Conseil et de la Commission. Cet 
examen a également pris en compte les résultats des consultations des experts de la CIPRNI et 
des recherches sur les champs électromagnétiques sur le lieu de travail publiés dans le cadre 
de projets européens de recherche ou d'appui stratégique. Les activités menées sous 
présidence polonaise ont permis de réduire le nombre de questions sur lesquelles aucun 
consensus ne se dégageait, notamment:

- en précisant le champ d'application de la directive et sa relation avec la directive 
"cadre";

  
5 Le groupe a examiné la proposition lors de sept réunions: les 15 juillet, 5 septembre, 

28 septembre, 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre et 21 novembre 2011.
6 Doc. 14897/11 ADD 1, 15528/11 COR 1 COR 2, 15910/11, 16212/11, 16267/11, 

16722/11 REV 1.



17019/11 ber/CT/nn 5
DG G 2B FR

- en précisant les dispositions concernant les obligations des employeurs, l'évaluation des 
risques et les limitations;

- en précisant le sens de l'expression "travailleurs à risques particuliers" en ce qui 
concerne l'exposition aux champs électromagnétiques et les règles de protection 
applicables à ce groupe;

- en élaborant une approche de compromis par un renvoi à la législation et/ou à la 
pratique nationales, en ce qui concerne la surveillance de la santé;

- en reformulant les annexes II et III, tout en les fusionnant, exprimer les limites 
d'exposition pour une gamme continue de fréquences afin notamment:

= de lier les chiffres directement aux lignes directrices en matière de sécurité basées 
sur les données scientifiques internationales, à savoir celles de la CIPRNI, à la 
suite des observations des représentants des États membres;

= de rendre les chiffres quantifiables et de renommer certaines des valeurs en vue de 
faciliter leur utilisation lors de leur traduction dans les langues des États membres 
et du suivi de l'exposition sur le lieu de travail, en particulier dans les PME;

= de préciser la signification des paramètres utilisées pour exprimer les limites 
d'exposition en vue de leur interprétation lors de l'utilisation pratique.

- en proposant un ensemble d'options de compromis qui permettraient de déroger aux 
limites contraignantes d'exposition dans certaines circonstances.

Malgré les importants efforts déployés par la présidence et les délégations dans la rédaction 
de propositions de compromis et les progrès considérables accomplis au sein du groupe, de 
nouvelles consultations des experts sont nécessaires sur deux ensembles principaux de 
questions:
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- la ou les dérogations aux limites contraignantes d'exposition (aucune des propositions 
de compromis n'a obtenu un soutien suffisant; néanmoins beaucoup de délégations se 
sont montrées favorables à une modification légère de la proposition de la Commission, 
prévoyant des dérogations sectorielles7, tandis qu'un certain nombre de délégations ont 
apporté leur soutien à une proposition de compromis basée sur une dérogation 
générale;8).

- les limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action ainsi que la méthodologie 
utilisée, consistant à les tirer des lignes directrices en matière de sécurité basées sur les 
données scientifiques internationales, en particulier dans l'annexe II du projet actuel de 
directive.

D'autres questions nécessitant un nouvel examen sont:

- le champ d'application de la directive en ce qui concerne les effets à long terme d'une 
exposition à des champs électromagnétiques;

- la délégation de pouvoirs à la Commission;

- la transposition (tableaux de correspondance/documents explicatifs).

On trouvera des informations complémentaires concernant les positions des délégations dans 
les documents 16722/1/11 REV 1 et 17339/119.

IV. CONCLUSIONS

Le Comité est invité à prendre note du présent rapport et à le transmettre au Conseil EPSCO
le 1er décembre 2011.

___________________

  
7 Doc. 15528/11.
8 Doc. 16722/1/11 REV 1.
9 À diffuser en temps utile.


