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Question avec demande de réponse écrite E-002392/2022
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Maria Arena (S&D), Anja Hazekamp (The Left), Eric Andrieu (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), 
Martin Hojsík (Renew), Jutta Paulus (Verts/ALE), Cindy Franssen (PPE), Frédérique Ries 
(Renew), Tilly Metz (Verts/ALE)

Objet: Plan d’action visant à éliminer toutes les utilisations non essentielles des composés per- 
et polyfluoroalkyles (PFAS)

L’exposition généralisée du public aux PFAS est cause d’une inquiétude croissante dans toute 
l’Europe, au point d’avoir suscité plusieurs engagements réglementaires au cours des dernières 
années. Dans le cadre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, la 
Commission s’est engagée à proposer un ensemble complet d’actions visant à prévenir la 
contamination par les PFAS de même que leur utilisation, laquelle, sauf preuve de son caractère 
essentiel pour la société, devrait pas à pas se voir bannir du territoire de l’Union. Toutefois, lors d’un 
récent événement en public, un représentant de la DG Environnement a déclaré que les restrictions à 
l’étude n’intégreraient pas les critères d’utilisation essentielle des PFAS, car ces derniers ne seront, 
d’après lui, pas prêts à temps pour figurer dans la proposition de restriction.

La Commission peut-elle préciser les éléments suivants:

1. les restrictions applicables aux PFAS seront-elles fondées uniquement sur des outils déjà prévus 
par le règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), ou bien intégreront-
elles aussi les critères d’utilisation essentielle? Comment la Commission entend-elle garantir que 
les futures restrictions permettront d’empêcher toute utilisation non essentielle de PFAS?

2. quel calendrier prévoit-elle pour ce qui est de la finalisation et de l’adoption des critères 
d’utilisation essentielle?

3. à compter qu’ils soient finalisés, comment les critères d’utilisation essentielle dans le règlement 
REACH révisé seraient-ils mis en œuvre par la Commission, et comment espère-t-elle les faire 
appliquer au sein d’autres législations sur les substances chimiques?


