
 

FAQ 

Voici un peu plus d’informations sur les perturbateurs endocriniens et le texte qui sera mis au vote 
si vous souhaitez en savoir plus avant d’appeler votre eurodéputé: 

● Les perturbateurs endocriniens (PE), c’est quoi ? -- Les PE sont des substances chimiques 
artificielles qui interfèrent avec les hormones naturelles de notre corps. Ils sont utilisés dans 
une large variété de produits, finissent dans nos plats en tant que résidus de pesticides et se 
retrouvent dans l'environnement. Ils sont la cause de beaucoups de problèmes de santé 
comme les cancers, les problèmes de fertilités, de malformations, d’obésité etc. Les PE ne 
sont pas un problème nouveau -- les inquiétudes à leur sujet et les menaces qu’ils 
représentent pour notre santé et pour l’environnement ont été soulevées et identifiées il y a 
déjà des décennies. Les scientifiques et les ONG ont commencé à sonner l’alarme bien avant 
que les décideurs prennent conscience des enjeux. 

● Il existe un consensus scientifique sur les effets négatifs des PE --  Les inquiétudes les plus 
fréquentes qui sont soulevées concernant les PE incluent l’augmentation des risques de 
cancer, de malformations et d’obésité. Vous pouvez en savoir plus sur les PE grâce à ce 
documentaire diffusé sur France 5. 

● Le texte que les eurodéputés vont voter le 3 octobre prochain concerne uniquement les PE 
issus des pesticides et des biocides, alors que les produits contenant des PE envahissent 
notre quotidien.  C’est pourquoi les ONG ont toujours soutenu une approche plus large qui 
permettrait d’identifier (et donc de réglementer) la présence de ces dangereuses substances 
chimiques non seulement dans les pesticides, mais également dans les cosmétiques ou les 
jouets pour enfants. Cette approche globale avait été envisagée au départ par la Commission 
européenne avant qu’elle ne soit rejetée suite à l’intense lobbying des industriels.  

● Le texte qui sera mis au vote aura non seulement une portée limitée , mais sera également 
insuffisant pour protéger notre santé et l'environnement. Voici en quelques mots 
pourquoi: 

o Les critères d’identification des PE proposés par le texte de la Commission exigent 
un niveau de preuve beaucoup trop élevé avant de pouvoir les interdire. En 
pratique, cela compliquera beaucoup l’identification d’une substance comme étant 
dangereuse.  

o Le texte introduit également de dangereuses exemptions pour certaines substances 
qui sont conçues pour avoir un prétendu «mode d’action endocrinien», ce qui 
signifie qu’elles peuvent éviter d’être classifiées comme des PE alors qu’elles 
correspondent techniquement à ce type de substances chimiques.  

 
⇨ Pour toutes ces raisons, votre eurodéputé-e doit rejeter ce texte car -- contrairement à ce 

que prétend la Commission européenne -- il compliquera l’identification et l’interdiction 
des perturbateurs endocriniens et passe sous le radar toute une multitude de substances 
toxiques auxquelles nous sommes pourtant quotidiennement exposés. La Commission a 
introduit une faille important dans sa proposition de réglementation, aux dépens de la 
protection des générations actuelles et futures.  

**** 

https://youtu.be/0TYKVVtsWvs


 

Sources: 

Site web de la coalition EDC-Free Europe: http://www.edc-free-europe.org/ 
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