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Le Directeur général Envoyé Spécial

A l’attention de la rédaction :
Madame Guilaine Chenu
Madame Françoise Joly
Monsieur Jérémie Drieu

Mesdames, Monsieur, les Rédacteurs en Chef,

Nous venons d’apprendre la diffusion prochaine d’un reportage d’Envoyé Spécial consacré
aux Perturbateurs Endocriniens. À notre connaissance et vu les premiers échos que nous en
avons par la presse, il semblerait que le point de vue des industriels, et en particulier ceux du
secteur de la chimie que nous représentons, n’ait pas été pris en compte. Comme vous le
savez, nous sommes concernés par ce sujet à plus d’un titre.

En effet, la gestion responsable et durable des produits chimiques est au cœur des activités des
entreprises du secteur, adhérentes de l’Union des Industries Chimiques (UIC).

Comme vous le savez peut-être, l’UIC a participé aux différents travaux associés à
l’élaboration et au déploiement des plans nationaux santé environnement et de la Stratégie
nationale sur les Perturbateurs Endocriniens (SNPE). De plus, nous sommes aux côtés du
Ministère de l’Environnement et de l’INERIS pour étudier la faisabilité d’une plateforme de
prévalidation des méthodes de caractérisation des Perturbateurs Endocriniens afin de faciliter
la reconnaissance de tests dans les études.

Nous souhaiterions donc pouvoir nous exprimer sur le sujet extrêmement stratégique pour
l’UIC, et les entreprises qu’elle représente, des Perturbateurs Endocriniens et nous souhaitons
que cette demande puisse être exaucée de la façon la plus efficace possible.

Nous sommes convaincus que vous partagez avec nous l’impérieuse nécessité d’apporter à
nos concitoyens une information équilibrée, crédible et sérieuse,

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Mesdames, Monsieur les Rédacteurs en Chef, à
l’assurance de nos salutations les meilleures.

Jean Pelin

Puteaux, le 1er avril 2016


