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Aujourd’hui s’ouvre à l’Assemblée Nationale les travaux de la Mission d’information commune sur les 

perturbateurs endocriniens présents dans les contenants en plastique. 

 

Découverte dans les années 50, la matière plastique a représenté une avancée majeure dans de très nombreux 

secteurs. Aujourd’hui néanmoins, l’omniprésence du plastique soulève nombre d’interrogations et 

d’inquiétudes, notamment avec la présence de perturbateurs endocriniens. 

 

Un perturbateur endocrinien peut être défini comme une substance chimique qui altère le fonctionnement 

du système hormonal des êtres vivants, induisant des impacts sur la faune et sur la santé des êtres humains.  

 

La réglementation européenne joue d’ailleurs un rôle central sur ce sujet, avec notamment la stratégie de la 

Commission européenne du 7 novembre 2018 sur les perturbateurs endocriniens ou encore la proposition 

de directive relative aux plastiques à usage unique du 28 mai 2018. 

 

Au cours de cette mission d’information, nous serons amenés à rencontrer de nombreux acteurs investies 

sur ces questions. Seront auditionnés de multiples scientifiques et médecins de tout bord, d’associations de 

défense des consommateurs, d’industriels de la plasturgie, ou encore des collaborateurs de Ministères, qui 

viendront nous éclairer sur les effets des perturbateurs endocriniens présents dans les contenants en 

plastique.   

 

Les contributions seront recueillies au cours d’auditions, qui seront notre premier outil d’analyse, mais 

également par la voie de contributions écrites. 

 

Evaluer les dangers, les caractériser, assurer une meilleure surveillance et permettre aux entreprises de saisir 

de nouvelles opportunités, gérer les risques, former, informer et sensibiliser sont autant de défis pour l’action 

publique et d’axes de travail que nous aurons à traiter dans les mois à venir. Nous nous attacherons à dresser 

le constat des usages des contenants en plastique et de l’état de la science. Nous traiterons ainsi les questions 

des effets « cocktails ».  

 

Nous aurons également à examiner les solutions alternatives possibles et leurs limites, afin de formuler, 

avec l’ensemble des 20 membres qui composent cette mission d’information, issus des 8 groupes politiques 

de l’Assemblée Nationale, des recommandations claires et pertinentes. 
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