
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL (UE) 2018 /2100

du 18 mai 2018
établissant l'interdiction des perturbations endocriniennes

LA COMMISSION EUROPÉENNE ET LE PARLEMENT

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 
concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides,

– vu la directive 2009/128 / CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
établissant un cadre pour une action communautaire en vue de parvenir à une utilisation 
durable des pesticides,

– vu le projet de document d'orientation sur les lignes directrices d'essais normalisées pour 
l'évaluation des produits chimiques destinés aux perturbations endocriniennes (2011)

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :

A. considérant que les troubles et maladies liés aux hormones chez l'homme ont augmenté au cours
des 20 dernières années, notamment une altération de la qualité du sperme, une puberté précoce,
une incidence accrue  d'organes  sexuels  déformés,  une incidence accrue  de  certaines  formes de
cancer et des maladies métaboliques; considérant que certains troubles neurologiques et certaines
maladies  neurodégénératives,  les  impacts  sur  les  fonctions  neurodéveloppementales,  le  système
immunitaire ou l'épigénétique, pourraient être liés à l'exposition à des substances chimiques ayant
des propriétés de perturbation endocrinienne;

B. considérant que les substances chimiques agissant comme perturbateurs endocriniens peuvent 
avoir des effets œstrogéniques ou anti-oestrogéniques qui interfèrent avec la fonction du système 
reproducteur féminin, altérant les concentrations hormonales et les cycles menstruels des femmes, 
ainsi que leur fertilité, favorisant le développement de maladies utérines, et affectant la croissance et
l'allaitement maternel; considérant que ces substances ont été identifiées comme des facteurs de 
risque responsables de la puberté prématurée chez les filles, du cancer du sein, de la fausse couche 
et de l'altération de la fertilité ou de l'infertilité;

C. considérant qu'un nombre croissant d'études scientifiques ont suggéré que les substances 
chimiques perturbatrices du système endocrinien jouent un rôle dans les maladies chroniques, 
notamment les cancers hormonaux, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les 
problèmes de reproduction;

D. considérant qu'il existe maintenant des preuves scientifiques significatives que les troubles 
hormonaux chez la faune - y compris les anomalies reproductrices, la masculinisation des 
gastéropodes, la féminisation des poissons ou le déclin de nombreuses populations de mollusques 
dans diverses régions du monde - sont liés à l'impact des propriétés perturbant le système 
endocrinien;

E. considérant qu'il existe des difficultés majeures à prouver le lien de causalité entre l'exposition à 
des produits chimiques individuels et la perturbation de l'équilibre hormonal avec le risque d'effets 



sur la santé;

F. considérant qu'un certain nombre de lois de l'UE visent à protéger les citoyens contre l'exposition 
à des produits chimiques nocifs; 

G. considérant toutefois que la législation actuelle de l'Union européenne évalue chaque exposition 
individuellement et ne permet pas une évaluation complète et intégrée des effets cumulatifs prenant 
en compte différentes voies d'exposition ou différents types de produits;

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le principe de précaution impose à d’interdire l'exposition à court et à long terme de l'homme aux 
perturbateurs endocriniens.

Article 2

Le principe de précaution s'applique dans un monde d'incertitude scientifique, dans lequel un risque 
peut être caractérisé sur la base d'une connaissance imparfaite - ni gravée dans la pierre ni contestée 
- mais dans laquelle il est nécessaire d'agir pour éviter ou réduire les conséquences potentiellement 
graves ou irréversibles pour la santé humaine et / ou l'environnement.

Article 3

Les  États  membres  doivent  davantage  tenir  compte  du  fait  que  les  consommateurs  ont  besoin
d'informations fiables - présentées sous une forme appropriée et dans une langue qu'ils peuvent
comprendre - sur les dangers des perturbateurs endocriniens, leurs effets et les possibilités de se
protéger  eux-mêmes.  Des  mesures  doivent  également  être  mises  en  place  pour  améliorer  les
programmes de formation destinés aux professionnels de la santé dans ce domaine.

Article 5

Le présent règlement implique que tous les produits importés de pays tiers respectent toutes les
législations actuelles et futures de l'UE sur l'interdiction des perturbateurs endocriniens.

Article 6

Ce règlement vise à protéger les perturbateurs endocriniens contre la santé humaine, mais il est
également important de prendre des mesures décisives pour protéger la faune et l'environnement
contre les perturbateurs endocriniens. Aussi des contrôles sur les pesticides employés seront mis en
place dans toutes les agricultures des pays membres.

Article 7

Pour luter contre la présence de perturbateurs endocriniens révélé dans les médicaments ou les
produits cosmétiques, le présent règlement prévoit la création d’une agence pour la surveillance de



produits de grande consommation.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement 
applicable dans tout État membre.

Fait à Montpellier,

Par le Conseil

Les présidentes

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017,
Polly Camille
Ainée Juliette


