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Puteaux, le 4 octobre 2017 

L’industrie de la chimie regrette le rejet par le 
parlement européen de la définition des 
perturbateurs endocriniens proposée par la 

Commission Européenne 

 

 

En rejetant la définition des critères d'identification des perturbateurs 
endocriniens élaborée par la Commission européenne, le Parlement 
européen manque l’opportunité d’avancer vers la structuration 
réglementaire du sujet que l’industrie de la chimie demande.  
 
 
Alors que l’industrie de la chimie avait accueilli favorablement en juillet dernier 
l’approbation par les Etats membres de la proposition de la Commission 
européenne relative aux critères d’identification des perturbateurs endocriniens, le 
refus du Parlement européen constitue un recul sérieux et ouvre un nouveau 
chapitre d’incertitudes.  
 
L’industrie de la chimie rappelle la nécessité d’avancer dans la structuration 
réglementaire du sujet qui suppose une définition des perturbateurs endocriniens 
fondée sur des critères robustes, afin d’éviter la confusion et de poursuivre les 
actions de prévention et de substitution des substances perturbatrices avérées. 
 
« Je regrette que le rejet par le parlement de la définition des perturbateurs 
endocriniens proposée par la Commission ouvre à nouveau un chapitre 
d’incertitudes pénalisantes pour notre industrie » a déclaré Magali Smets, 
directrice générale de l’UIC. 
 
L’Union des Industries Chimiques (UIC) souligne qu’elle continuera à participer 
activement à la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Elle y sera 
toujours force de proposition, tout en rappelant la nécessité de s’inscrire dans un 
cadre réglementaire européen harmonisé. 
 
  
 
 

 

 

 

 

 


