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Pesticides PE : la santé moins importante que l’économie !
Les critères et options de la feuille de route de la Commission européenne sur les
pesticides perturbateurs endocriniens n’auront que très peu d'incidence économique et ne
permettront pas de protéger la santé publique, comme le relève ce jour la première
recherche indépendante sur le sujet.

Rapport. PAN Europe et Générations Futures dévoilent la première recherche approfondie1
réalisée par un groupe non lié à l’industrie sur le nombre exact de perturbateurs endocriniens
pesticides qui seront réglementés si la feuille de route de la Commission pour l'évaluation de l’impact
des critères endocriniens2 était suivie.

Résultats. Sur les 31 pesticides connus pour avoir des effets endocriniens indésirables très peu
(7, 4 ou 0 ) seraient ainsi réglementés, en fonction des différents critères et les options proposées
par la Commission. Ce résultat contredit totalement les études publiées par plusieurs organisations
agricoles et de l'industrie indiquant que de 44 à 87 substances (selon les agriculteurs GB), 17 à 66
(selon Agriboard GB) ou ’plus de 37’ pour le lobby européen des pesticides ECPA seraient
réglementées. Ces études sont en effet basées sur des hypothèses erronées et ne tiennent pas
compte des solutions de rechange disponibles3.
La Direction Générale pour la santé (DG SANCO ) a elle-même pris en compte le pourcentage de 20%
des substances qui devraient être réglementées comme pesticides PE (ce qui représente environ 100
pesticides), comme mentionné par l'ECPA, et a commencé à sonner la sonnette d'alarme en 2013,
comme le montre un document interne4.
Notre rapport, basé sur une analyse de toute la science disponible sur les pesticides perturbateurs
endocriniens rassemblée dans une base de données de plus de 600 études pertinentes sur la santé56,
conclut que :
 31 pesticides devraient être réglementés comme pesticides perturbateurs endocriniens
(ED), car ils montrent des propriétés PE et des effets indésirables chez les animaux de
laboratoire; 11 cependant ne seront pas réglementés, car la Commission européenne ne
prend pas en compte la recherche universitaire, et il en reste donc 20.
 Parmi ces 20, 13 seront rejetés et les effets considérés comme sans importance pour la
réglementation selon les critères proposés par la Commission (Option 2/3), et 7 resteraient
alors.
 Parmi ces 7, 3 seraient considérés sans importance si le critère «puissance» est utilisé,
l'option 4, telle qu'elle est préconisée par l'industrie et au Royaume-Uni, seulement 4
resteraient alors.
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http://www.generations-futures.fr/pesticides/pesticides-perturbateurs-endocriniens/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/food/consultation_20150116_endocrine-disruptors_en.htm
http://pan-europe.info/Resources/Other/impact_assessment_ed/IMPACT_ASSESSMENT_ANNEX_III.docx
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http://paneurope.info/Resources/Other/impact_assessment_ed/Panic%20mail%20of%20Testori%20to%20Servoz%20SG
%20March%201%202013%20page%205%20-%206.pdf
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http://pan-europe.info/Resources/Other/impact_assessment_ed/IMPACT_ASSESSMENT_ANNEX_Ia.doc
http://pan-europe.info/Resources/Other/impact_assessment_ed/IMPACT_ASSESSMENT_ANNEX_1b.xlsx

 Les 4 derniers seraient également considérés comme «sûr» si l'évaluation traditionnelle
des risques est appliquée (l'option B de la feuille de route de la Commission).
Cette nouvelle recherche montre que la feuille de route de la Commission ne met en avant que des
options qui ont très peu ou pas du tout de répercussions commerciales, et qui ne permettront pas,
comme il est pourtant prévu dans le règlement des pesticides, de protéger les citoyens de l'UE. Une
autre option C dans la feuille de route pour inclure des dérogations aux règles est complètement
futile.
« Pour PAN-Europe et Générations Futures la feuille de route présentée par la Commission
européenne sape considérablement les dispositions du règlement 1107/2009 sur les pesticides
pourtant prévues pour protéger la santé humaine. » Déclare François Veillerette, porte-parole de
Générations futures et Président du réseau européen d’ONG Pesticide Action Network Europe. « Il
est urgent que la Commission reprenne en main ce dossier et applique des critères qui permettent
d’exclure réellement les pesticides dont la science nous montre qu’ils sont des perturbateurs
endocriniens susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’être humain ». Ajoute t’il
 Téléchargez le rapport complet (en français)
 Les annexes en anglais 1a et 1b
 Ci-après un diagramme (en Français) résumant le nombre de pesticides PE qui serait à
considérer en fonction des options de critères retenues
 Ci-après la liste de 53 pesticides et leur évaluation en fonction des données
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