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Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Madame la Ministre de l’Environnement et à Monsieur le Ministre de 
la Santé au sujet des perturbateurs endocriniens.

En avril 2019 le Parlement européen a adopté avec une majorité écrasante (447 voix pour, 14 
contre et 41 abstentions) une résolution concernant les perturbateurs endocriniens. Cette 
résolution, se basant sur un rapport de deux chercheurs français (Demeneix, Slama,) estime 
que la régulation européenne à l'égard des perturbateurs endocriniens est insuffisante et 
demande à la Commission européenne de mettre en place des réglementations plus 
cohérentes dans l’Union européenne, ceci dans le but d’assurer la protection de la santé 
humaine et de l’environnement.

Les secteurs visés par la motion sont par exemple les cosmétiques, les emballages 
alimentaires, les matériaux de construction et l’ameublement, pour lesquels la réglementation 
européenne est estimée insuffisante voire inexistante.

Alors que certains Etats Membres comme le Danemark, la Suède et la France ont développé 
sur initiative propre des mesures restrictives spécifiques et matière de perturbateurs 
endocriniens j’aimerais poser les questions suivantes aux Madame et Monsieur les Ministres ;

1. Madame et Monsieur les Ministres ont-ils connaissance de ce rapport et quelles 
sont leurs conclusions en matière de réglementation des perturbateurs 
endocriniens ?

2. De quelle façon les perturbateurs endocriniens sont-ils gérés par les règlements 
REACH et CLP ?

3. Est-ce que le Gouvernement a l’ambition de suivre les exemples danois, suédois 
et français en implémentant un plan de restriction ou de supplémentation des 
perturbateurs endocriniens ? Dans l’affirmative, quels secteurs sont visés et 
quels sont les outils que le Gouvernement entend mettre en place ?

4. Madame et Monsieur les Ministres ne sont-ils pas d’avis que les endroits 
hébergeant des populations sensibles, en l’occurrence les maternités, les 
crèches, les écoles et les services d’éducation et d’accueil (SEA), devraient à 
court terme faire l’objet de mesures spécifiques ?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Marc Hansen
Député



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable

Luxembourg, le «9 jy,L £019

CHAMBRE DES DEPUTES 
Entrée le:

09 JUIL. 2019 Service central de législation
Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Objet ; Question parlementaire 746

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 
parlementaire n®746 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à 
Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

La Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable.
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Réponse de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable et du Ministre de la Santé à la question parlementaire n”746 du 31 
mai 2019 de l'honorable député Monsieur Marc Hansen

1. Madame et Monsieur les Ministres ont-ils connaissance de ce rapport et quelles sont 
leurs conclusions en matière de réglementation des perturbateurs endocriniens ?

Les ministres ont pris connaissance du rapport dont question. Les perturbateurs 
endocriniens sont des composés chimiques naturels et / ou anthropiques pouvant 
provoquer des effets néfastes sur la santé en perturbant le système hormonal endogène. 
L'exposition aux perturbateurs endocriniens peut provenir de différentes sources, comme 
par exemple de résidus de pesticides ou de produits de consommation.

A l'heure actuelle, les approches réglementaires en matière de perturbateurs endocriniens 
diffèrent partiellement en fonction de la législation de l'UE et de la matière à laquelle elle 
s'applique. Afin d'éviter une incertitude juridique qui pourrait conduire à une identification 
incohérente des perturbateurs endocriniens, une définition commune des perturbateurs 
endocriniens est sans doute souhaitable, et est d'ailleurs le sujet de discussions actuelles. Il 
faudrait donc développer une approche horizontale pour l'identification et la gestion des 
risques des perturbateurs endocriniens.

Les études toxicologiques habituellement disponibles dans les dossiers de substances ont 
souvent une valeur limitée en vue de l'identification de perturbateurs endocriniens. Une 
mise à jour ciblée des exigences relatives aux données à fournir dans cette optique doit 
s'appliquer dans toutes les législations pertinentes, afin d'accélérer l'identification de ces 
substances et d'améliorer la connaissance sur les mécanismes par lesquels la perturbation 
endocrinienne se produit.

La combinaison de différents produits chimiques ne produit pas forcément des effets de 
perturbation endocrinienne qui s'additionnent, mais ces effets peuvent se renforcer 
mutuellement. Ainsi, une attention particulière aux effets combinés de produits chimiques 
(« cocktail effects ») et aux expositions combinées de l'homme et de l'environnement est 
donc nécessaire.

2. De quelle façon les perturbateurs endocriniens sont-ils gérés par les règlements REACH 
et CLP?

Le règlement REACH est un système d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de 
restriction des produits chimiques. Il vise à assurer la libre circulation des produits 
chimiques sur le marché intérieur et à promouvoir la compétitivité et l'innovation sans 
produire des effets néfastes pour la santé humaine ou l'environnement.

Le règlement CLP traite de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des produits 
chimiques. Il a pour objectif d'identifier les produits chimiques dangereux et d'informer les 
utilisateurs de leurs dangers au moyen de pictogrammes et mentions de danger figurant sur 
les étiquettes et dans les fiches de données de sécurité.



Les substances entraînant des effets graves et souvent irréversibles sur la santé humaine et 
sur l'environnement peuvent être identifiées comme substances extrêmement 
préoccupantes (SVHC) conformément à l'article 57 de REACH. Si une substance est 
identifiée en tant que SVHC, elle sera ajoutée à la liste des substances candidates contenant 
les substances susceptibles de figurer sur la liste des substances soumises à autorisation. Les 
substances suivantes peuvent être identifiées en tant que SVHC : les substances 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), les substances 
persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables 
(vPvB). Enfin, les perturbateurs endocriniens sont mentionnés à l'article 57, point f) : « les 
substances — telles que celles possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ... 
pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves sur la 
santé humaine ou l'environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à 
celui suscité par l'utiUsation d'autres substances énumérées aux points a) à e)... ». 
L'identification de ces substances doit se faire dans une approche cas par cas.

Pour les substances énumérées à la liste des substances soumises à autorisation, les 
fabricants, importateurs et utilisateurs doivent demander une autorisation pour leur mise 
sur le marché et leur utilisation. Cette procédure d'autorisation vise à garantir que les 
risques sont contrôlés et que les substances sont progressivement remplacées par des 
alternatives appropriées, à condition qu'elles soient économiquement et techniquement 
viables. Une autorisation n'est accordée que si les risques pour l'homme et l'environnement 
sont suffisamment maîtrisés ou si les avantages socio-économiques de l'utilisation 
l'emportement sur les risques et s'il n'existe aucune alternative de remplacement 
appropriée.

Les substances présentant un risque inacceptable pour la santé humaine ou 
l'environnement peuvent être incluses dans l'annexe XVII de REACH. Ces substances sont 
soumises à des restrictions à la production, à la mise sur le marché et à l'utilisation, conçues 
pour maîtriser les risques insuffisamment contrôlés.

3. Est-ce que le Gouvernement a l'ambition de suivre les exemples danois, suédois et 
français en implémentant un plan de restriction ou de supplémentation des perturbateurs 
endocriniens ? Dans l'affirmative, quels secteurs sont visés et quels sont les outils que le 
Gouvernement entend mettre en place ?

Le Luxembourg soutient régulièrement les initiatives politiques les plus ambitieuses au 
niveau communautaire dans le domaine des produits chimiques afin d'assurer un niveau 
élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. A noter que les Ministres de 
l'environnement ont adopté des conclusions sur les produits chimiques intitulées « Vers une 
stratégie de l'Union pour une politique durable en matière de substances chimiques » lors de 
la session du 26 Juin 2019 du Conseil Environnement. Les éléments concernant plus 
particulièrement les perturbateurs endocriniens sont repris ci-dessous :

• assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement en 
réduisant au minimum l'exposition aux perturbateurs endocriniens, comme approuvé 
par le 7ieme Plan d'action pour l'environnement, en stimuiant le remplacement par 
des substances chimiques plus sûres. A cette fin un plan d'action doit être établi par 
la Commission européenne;



• accélérer et identifier l'identification des perturbateurs endocriniens en mettant à 
jour les exigences en matière de données dans toutes les législations pertinentes;

• déveiopper une approche horizontale pour l'identification et ia gestion des risques, 
fondées sur le danger, des perturbateurs endocriniens en prenant en compte les 
incertitudes concernant l'identification des dangers et l'évaluation des risques pour 
les substances chimiques qui possèdent des propriétés perturbant le système 
endocrinien ;

• accorder une attention toute particulière aux effets cocktail et à l'exposition 
combinée des personnes et de i'environnement à toutes les sources pertinentes.

4. Madame et Monsieur les Ministres ne sont-ils pas d'avis que les endroits hébergeant 
des populations sensibles, en l'occurrence les maternités, les crèches, les écoles et les 
services d'éducation et d'accueil (SEA), devraient à court terme faire l'objet de mesures 
spécifiques ?

Dans sa communication «Towards a comprehensive European Union framework on 
endocrine disruptors » la Commission souligne que « ia période de régénération 
particulièrement sensible d'exposition à la perturbation endocrinienne est pendant les 
périodes de développement, telles que le développement du fœtus et la puberté. L'exposition 
à des perturbateurs endocriniens pendant ces périodes peut entraîner une susceptibilité 
accrue aux maladies plus tard dans la vie. » Dans ce contexte, les populations sensibles 
nécessitent une protection particulière en ce qui concerne l'exposition aux perturbateurs 
endocriniens.

Il est pourtant intéressant de noter que le rapport des chercheurs français évoqué sous la 
question 1 fait notamment ressortir que « ia signalisation endocrinienne est impliquée dans 
le contrôle minutieux de tous les stades du développement depuis les premiers stades de 
l'organogenèse (formation des organes),...de tous ies aspects de la vie postnatale, précoce et 
de l'enfance, de la puberté et de l'adolescence. Il est également impliqué dans la 
reproduction, dans d'autres fonctions clés de l'âge adulte et dans le vieillissement. »

C'est dans cette optique que les ministres de l'Environnement ont souligné dans les 
conclusions sur les produits chimiques précitées «qu'il est important d'examiner et de 
réviser, si besoin est, les exigences actuelles relatives aux essais afin de garantir que les 
objectifs en matière de santé particulièrement pertinents pour les enfants et les autres 
groupes vulnérables sont traités de manière adéquate, systématique et cohérente (par 
exemple la neurotoxicité, les incidences sur le développement du système immunitaire, la 
perturbation endocrinienne, la toxicocinétique, etc.) dans l'ensemble de la législation de 
l'Union sur les substances chimiques. » Ils ont également « insistés sur la nécessité de mettre 
en place un mécanisme approprié coordonnant la protection des groupes vulnérables, tels 
que les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, y compris en introduisant des 
exigences cohérentes en matière de gestion des risques dans les textes pertinents de la 
législation de l'Union concernant les substances préoccupantes, notamment les neurotoxines 
et les perturbateurs endocriniens. »



Dans ce sens, toute la population serait à considérer comme population sensible, et devait 
donc disposer d'un même niveau de protection.


