
 

Madame, Monsieur, 
 
Petit Poudrier est un nouveau média en ligne consacré à l’actualité de l’industrie cosmétique. 
 
Dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, nous sollicitons les positions 
des différentes listes quant à 3 enjeux réglementaires majeurs pour l’avenir des cosmétiques 
européens. 
 
Nous vous proposons de nous adresser par mail vos réponses aux 3 questions suivantes pour 
le vendredi 10 mai : 

1. Un rapport commandé par le parlement européen et présenté le 2 avril 2019 a mis en 
évidence un niveau d’exposition encore bien trop élevé de la population aux 
perturbateurs endocriniens. Quelles seraient vos propositions pour limiter cette 
exposition ?  

Génération.s est farouchement déterminé à lutter contre les perturbateurs endocriniens et demande 
leur interdiction dans les meilleurs délais. 

2. Il n’existe pas de réglementation européenne sur la cosmétique biologique. Alors que 
la norme ISO 16128 a fait polémique parce que jugée trop favorable aux industriels, 
seriez-vous favorable à la création d’un label européen sur la base des référentiels 
privés comme Cosmos ou Ecocert ?  

Le principe selon lequel il faut favoriser les produits biologiques est au cœur de nos propositions 
dans tous les domaines, dont celui de la cosmétique. Tout ce qui permet d’avancer dans cette 
direction reçoit notre soutien. 

3. Aujourd’hui le Règlement européen n°1223/2009 sur les produits cosmétiques interdit 
les tests de produits et ingrédients cosmétiques sur les animaux. Il entre en conflit avec 
le règlement REACH qui autorise les tests des ingrédients cosmétiques sur les 
animaux dans plusieurs cas de figure. Quelle est la position de votre liste sur le sujet ?  

Nous sommes très attentifs à la condition animale et nous n’acceptons les tests sur des animaux que 
s’il est prouvé qu’il n’y a aucune alternative et qu’il s’agit d’un enjeu essentiel de santé publique. Cela 
n’est pas le cas pour la cosmétique. 

 
 
 


