Bruxelles, le 16 mai 2019
Madame/Monsieur la/le Ministre de l’environnement,
Objet : produits chimiques perturbateurs endocriniens et Conseil européen des ministres de
l’environnement, 26 juin 2019
Nous vous écrivons au nom de la Coalition EDC-Free Europe [1], représentant plus de 70 groupes à
but non lucratif pour la protection de l’environnement, de la santé, des consommateurs et des droits
des femmes préoccupés par les perturbateurs endocriniens (PE) et leurs impacts sur la santé
humaine et l’environnement.
Compte tenu des nombreuses préoccupations sérieuses exprimées lors du débat du Conseil Environnement du 5 mars, la Coalition se tourne vers vous en vue de l’adoption désormais de conclusions lors de la réunion du Conseil Environnement du mois de juin en demandant instamment à la
Commission européenne :
•

d’agir pour réduire vraiment l’exposition des personnes et de l’environnement aux PE sans
plus tarder ;

•

de présenter un plan d'action concret et un calendrier pour les prochaines étapes pour aller
de l'avant ;

•

de s'acquitter de son obligation de minimiser l'exposition aux PE conformément aux exigences du 7e programme d'action pour l'environnement et en tant que contribution aux engagements de l'UE en faveur d'un environnement non toxique [2].

La Coalition EDC Free Europe était déçue par la Communication de la Commission européenne du 7
novembre 2018 intitulée “Vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens ” [3] qui ne constitue en rien la mise à jour tant attendue de la stratégie de 1999.
Le rapport présenté le 2 avril 2019 au Parlement européen, intitulé «Les perturbateurs endocriniens:
des preuves scientifiques à la protection de la santé humaine» reconnaît un décalage regrettable
entre l'accroissement des connaissances scientifiques et le rythme des mesures de réglementation
[4].
La résolution adoptée par le Parlement européen le 18 avril 2019[5], à une écrasante majorité de
447 voix sur 502, souligne en particulier :
•
•
•

que les PE constituent une catégorie de substances chimiques qui est tout aussi préoccupante que celle des substances classées comme étant cancérigènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction («substances CMR»)
qu’il est urgent d'accélérer la mise au point et la validation des tests afin d'identifier correctement les PE ;
que les effets de mélange et les expositions à une combinaison de PE doivent être pris en
compte dans toutes les législations européennes pertinentes.

Elle souligne également l'urgence pour la Commission européenne de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement
contre les PE.
Une stratégie solide de l'UE en matière de PE est en outre nécessaire pour jeter les bases d'une économie circulaire véritablement non toxique, encourageant l'innovation industrielle par le biais de
substitutions plus sûres et de procédures de recyclage non toxiques. La Coalition EDC-Free Europe a
déjà publié une série de huit demandes essentielles pour une stratégie européenne sur les PE [6].
Les citoyens européens et les entreprises ne peuvent plus s’appuyer sur des initiatives nationales ou
locales pour tenter de réduire leurs expositions aux PE. Il est dans l'intérêt de tous de veiller à ce
qu'il existe sans plus tarder une approche européenne efficace et complète en la matière, afin de
garantir un niveau de protection élevé pour tous les citoyens et l'environnement, en conformité avec
les dispositions du traité de l’UE, et aussi que pour créer des conditions équivalentes pour les entreprises.
Dans ce contexte, nous vous demandons instamment d’adopter des conclusions lors du Conseil du
26 juin afin d’appeler la Commission européenne à réaliser enfin la révision promise de la stratégie
de 1999 sur les perturbateurs endocriniens, avec des propositions spécifiques visant à réduire au
minimum l'utilisation et l'exposition aux PE dans les meilleurs délais, en particulier pour les groupes
les plus vulnérables.
La coalition EDC Free Europe compte sur votre soutien et votre leadership pour cet enjeu essentiel
pour la protection de la santé et de l'environnement en Europe.
Ms. Genon K. Jensen
Porte parole au nom de la Coalition EDC-Free Europe
Directeur executif, Alliance européenne pour la santé et l’environnement (HEAL)
Numéro d’inscription de HEAL dans le registre européen de la transparence : 00723343929-96
Au sujet de la Coalition EDC-Free Europe :
EDC-Free Europe est une coalition d’organisations à but non lucratif représentant plus de 70 groupes de protection de l’environnement, de la santé, des consommateurs et des droits des femmes qui s’inquiètent des
perturbateurs endocriniens (PE) et de leurs impacts sur la santé humaine et l’environnement. Les partenaires
de la campagne incluent des organisations syndicales, de protection des consommateurs, de protection de
l’environnement, de santé publique et de professionnels de santé, de prévention du cancer, de protection des
droits des femmes. Site internet : http://www.edc-free-europe.org/
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