Lettre ouverte à Monsieur Nicolas Hulot, Ministre français de l’environnement
21 juin 2017
Monsieur le Ministre,
Nous nous adressons à vous au nom de la coalition EDC Free Europe 1, qui représente 70 organisations
de la société civile à travers toute l’Europe. Cette large alliance d’organisations œuvrant pour l’intérêt
général comprend des syndicats, des consommateurs, des professionnels du soin et de la santé
publique, des associations de lutte contre le cancer, des environnementalistes et des groupes de
femmes, et promeut des mesures politiques ambitieuses pour réduire l’exposition des populations et
de l’environnement aux perturbateurs endocriniens.
Nous sommes surpris et préoccupés d’apprendre à travers le journal Le Monde 2 que la France
pourrait, dans les prochains jours, voter en faveur de la proposition tablée par la Commission
européenne pour l’élaboration de critères d’identification pour les perturbateurs endocriniens dans
le cadre du règlement européen sur les pesticides. Nous vous demandons de rejeter cette
proposition, pour faire honneur aux engagements présidentiels d’Emmanuel Macron 3 et à
l’approche ambitieuse adoptée jusqu’à présent par la France au sujet de l‘élaboration de critères
européens, qui puissent être utilisés de manière pratique et pragmatique. Nous saluons d’ailleurs le
travail remarquable de la délégation française au sein de l’agence européenne des produits chimiques,
grâce auquel le bisphénol A a enfin été reconnu comme substance fortement préoccupante à cause
de ses propriétés de perturbation endocrinienne la semaine dernière4. La difficulté à obtenir un
consensus pour l’identification de cette substance malgré le niveau significatif d’études scientifiques
sur ses effets négatifs illustre à nouveau l’urgence d’agir pour une identification plus rapide des
perturbateurs endocriniens.
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La proposition pour des critères européens actuellement sur la table est insuffisante, impraticable
et surtout non fondée sur l’état des lieux scientifique sur la question5. Si elle était adoptée, elle
placerait une charge de preuves trop lourde pour l’identification de substances, tout en introduisant
une exemption préoccupante pour de nombreuses substances pesticides qui agissent sur le système
endocrinien. Elle ne permettrait de réduire ni l’exposition des citoyens, ni les effets nocifs sur la santé
et les coûts (estimés à 163 milliards d’euros par an 6) qui en résultent – ce qui contredirait totalement
les engagements pris au niveau européen à travers le 7e programme d’action pour l’environnement
en 20137.
A l’heure où le projet européen est mis à défi, l’élaboration de critères ambitieux représente une
occasion unique de montrer la valeur ajoutée de celui-ci et pourrait créer precédence au niveau
mondial afin de réellement protéger notre santé et celle des générations futures. 90% de la
population de votre pays souhaite que votre gouvernement poursuive et amplifie la politique de lutte
contre les perturbateurs endocriniens mise en œuvre aux niveaux national et européen8. C’est
pourquoi, en vue de la nouvelle réunion annoncée au comité européen des pesticides le 4 juillet
prochain, nous vous demandons, monsieur le Ministre, de maintenir la position ferme que la France
a adoptée jusqu’à maintenant et de rejeter la proposition actuellement sur la table. Il est encore
temps de changer la donne et le rôle de la France dans ce dossier est absolument fondamental.
Veuillez recevoir, monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.
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