
 

Luxembourg, le 24 juin 2016  

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à 
l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la question 
parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Santé : 

« En date du 15 juin 2016 la Commission européenne a présenté sa 
proposition finale de règlementation permettant de définir et d’encadrer 
les perturbateurs endocriniens.  

Ces substances peuvent être d’origine naturelle (hormones et 
phytoestrogènes) ou bien être une conséquence des activités humaines 
(produits issus de l’industrie chimique contenus dans des objets de 
consommation courante, produits de traitement des cultures, 
médicaments, cosmétiques, etc… ). 

Selon les critères définis, qui se fondent largement sur ceux de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), un perturbateur 
endocrinien est une substance qui a des effets indésirables sur la santé 
humaine et qui agit sur le système hormonal. 

La décision très attendue de Bruxelles a suscité beaucoup de critiques 
dans les milieux concernés qui, entre autres, prétendent que la 
Commission exige une charge de la preuve trop élevée pour que les 
perturbateurs endocriniens soient interdits.  

Dans ce même ordre d’idées, l’« Endocrine Society », la société savante 
des endocrinologues comptant 18.000 membres dans 120 pays, a estimé 
dans un communiqué que la Commission européenne a placé la barre si 
haut qu’il sera ardu de l’atteindre, quand bien même il existe les 
preuves scientifiques de dommages. En effet, ces substances sont 
notamment soupçonnées d’induire des problèmes de santé majeurs 
comme par exemple l’infertilité, un développement anormal du fœtus, 
la puberté précoce et des cancers. Selon elle, une telle prise de position 
reflète même un échec pour la santé publique. 



Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la 
Ministre de la Santé : 

- Quelle est la position du Gouvernement face à cette 
proposition de la Commission européenne ? 

- Les dérogations prévues dans la proposition de la Commission 
sont-elles compatibles avec la législation européenne 
défendant l’idée d’une évaluation des substances sur base de 
leur danger intrinsèque et non pas sur base de leur risque 
potentiel ? 

- Est-ce que cette proposition n’est pas contraire au principe de 
précaution ? 

- Madame la Ministre partage-t-elle l’avis de l’«Endocrine 
Society» ? »  

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très haute 
considération. 

 

 

Gusty GRAAS      
Député 

 


