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Objet: Prise en compte des préoccupations en matière de commerce extérieur en ce qui 
concerne les nouveaux critères d'identification des perturbateurs endocriniens 

Plusieurs médias ont récemment publié des extraits du procès-verbal d’une réunion entre des 
fonctionnaires de la Commission et les ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de l’Argentine et 
du Brésil, qui ont examiné le projet de proposition de la Commission visant à définir de nouveaux 
critères d’identification des perturbateurs endocriniens. 

Ce procès-verbal montre que la Commission a répondu aux préoccupations exprimées par les 
ambassadeurs en ce qui concerne les nouveaux critères, notamment en leur assurant que le projet de 
proposition prévoit la possibilité d’établir des limites maximales de résidus (LMR) et en indiquant que 
celles-ci devraient être acceptées comme une proposition ambitieuse en vue de prendre en compte 
les préoccupations exprimées par les ambassadeurs. 

La possibilité d’établir des LMR pour les perturbateurs endocriniens a été largement critiquée par le 
Parlement, notamment par plusieurs membres de la commission ENVI. La raison en est que la 
définition de ces limites serait fondée sur les risques (et non sur les dangers) et qu’elle ne serait, par 
conséquent, plus conforme au principe de précaution. Par ailleurs, cela constituerait une violation du 
règlement (CE) nº 1107/2009, qui prévoit qu’une substance active, un phytoprotecteur ou un 
synergiste n’est approuvé(e) que si «il/elle n’est pas considéré(e) comme ayant des effets 
perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme, à moins que l’exposition de l’homme 
à cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit 
phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées». 

La Commission a toujours déclaré que la législation de l’Union est élaborée en toute indépendance. À 
cet égard, elle a également fait savoir que les accords commerciaux n’auraient pas d’incidences sur 
cette indépendance, ni sur l’application du principe de précaution, qui vise à protéger la santé 
publique, la santé animale et l’environnement.  

La Commission reconnaît-elle qu’en répondant aux préoccupations des ambassadeurs, elle n’est plus 
en mesure de faire valoir une telle indépendance? 

La Commission admet-elle que le projet de proposition est, par conséquent, influencé par des 
préoccupations en matière de commerce extérieur et qu’il ne sert pas son objectif, à savoir la 
protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement? 
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