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Alors que l’Europe travaille à une réglementation ambitieuse des PFAS, le lobby du plastique pèse 
de tout son poids pour éviter une interdiction généralisée de ces substances aussi toxiques que 
lucratives.

On sort de l’ascenseur comme dans une série américaine. Comptoir sombre, bouquet sophistiqué, 
accompagnateur affable. Dans la vaste salle de réunion qui surplombe le palais royal de Bruxelles, 
bloc-notes et stylos disposés au cordeau portent le logo sans fioritures du cabinet d’avocats : Mayer 
Brown. Jean-Philippe Montfort reçoit sans cravate, en chemise ajustée et « en citoyen », dit-il. Fort 
demandé sur la place de Bruxelles, cet avocat est un spécialiste du règlement européen Reach sur 
les substances chimiques. Ces temps-ci, le problème numéro un de ses clients, des firmes du 
secteur, est la possible interdiction de toute une famille de molécules, les PFAS, dans l’Union 
européenne (UE).

Au cours de plusieurs mois d’enquête, Le Monde et ses partenaires du « Forever Pollution Project » 
ont décortiqué plus de 1 200 documents confidentiels de la Commission européenne et de l’Agence 
européenne des produits chimiques (ECHA), obtenus par des demandes d’accès aux documents 
publics, ainsi que des centaines de sources ouvertes.

« Forever Pollution Project », une enquête sur la contamination de l’Europe aux PFAS

Pendant plusieurs mois, Le Monde et ses partenaires du « Forever Pollution Project » ont réuni des 
milliers de données pour construire une carte « de la pollution éternelle ». Celle-ci montre pour la 
première fois l'ampleur de la contamination de l'Europe par les substances per- et 
polyfluoroalkylées (PFAS), des composés toxiques et persistants dans l'environnement.

Cette enquête collaborative a été lancée par Le Monde (France), NDR, WDR et la Süddeutsche 
Zeitung (Allemagne), Radar Magazine et Le Scienze (Italie), The Investigative Desk et NRC (Pays-
Bas), avec le soutien financier de Journalismfund.eu et d'Investigative Journalism for Europe 
(IJ4EU). Ont ensuite rejoint le projet Knack (Belgique), Denik Referendum (République tchèque), 
YLE (Finlande), Reporters United (Grèce), SRF (Suisse), Datadista/El Diario.es (Espagne), 
Watershed Investigations/The Guardian (Royaume-Uni), avec le soutien d'Arena for Journalism in 
Europe pour la coordination internationale.

Outre l’avocat, qui opère en acteur discret de l’influence, notre enquête a mis au jour une vaste 
campagne de lobbying animée par une centaine d’organisations et une trentaine d’industriels de la 
chimie de premier plan, comme 3M, Chemours (ex-DuPont), Arkema, Solvay ou encore 
ExxonMobil. Son objectif : diluer autant que possible le projet de « restriction universelle » de ces 
substances per- et polyfluoroalkylées, ultra-toxiques et persistantes dans l’environnement, plus 
connues sous le nom de « polluants éternels ». Inauguré fin 2019, le processus réglementaire devrait
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s’achever en 2025. Quarante-trois organisations patronales sont impliquées dans cette bataille de 
lobbying qui ne fait que commencer.

Stopper la « substitution regrettable »
L’interdiction des PFAS serait une étape historique dans la réglementation des toxiques. Depuis des 
décennies, en effet, que ce soit en Europe ou ailleurs, les prohibitions se font molécule par 
molécule, au prix d’années d’efforts pour les pouvoirs publics et de décennies de dommages sur 
l’environnement et sur la santé. A l’origine de cette démarche par regroupement, désormais en cours
pour les PFAS : la volonté de stopper la « substitution regrettable », une pratique des industriels 
consistant à remplacer un produit nocif interdit par un autre produit qui s’avère parfois tout aussi 
dangereux par la suite.

Pour l’industrie, l’enjeu est monumental. Si les PFAS y passent, c’est l’avenir d’autres familles en 
difficulté, comme les phtalates ou les bisphénols, qui s’en trouvera oblitéré. « Arbitraire », le 
regroupement « représente probablement l’un de nos plus gros problèmes », reconnaît Jean-
Philippe Montfort, qui fuit d’ordinaire toute exposition médiatique. Et, comme tous les 
« problèmes » d’importance, il suscite une mobilisation hors norme.

Parmi ces industriels (fournisseurs ou utilisateurs de ces substances), un secteur en particulier 
déploie des efforts remarquables pour sauver ses produits : celui des plastiques de « haute 
performance » fabriqués à l’aide de PFAS, appelés fluoropolymères, dont le Teflon (ou PTFE) est le
plus illustre. Employés dans la fabrication d’une multitude d’objets aux propriétés antiadhésives, 
antitaches, imperméabilisantes et résistantes aux hautes températures, ils rendent nos ustensiles 
quotidiens pratiques et les objets plus complexes, comme les semi-conducteurs, les batteries 
lithium-ion ou certains implants médicaux, fiables et performants.

Task force de l’industrie
Or c’est précisément la fabrication des fluoropolymères qui est liée aux cas de pollution les plus 
graves. La saga de la « contamination du monde » par les PFAS a commencé à la fin des années 
1990 avec les usines de DuPont, en Virginie-Occidentale, et de 3M, dans le Minnesota, aux Etats-
Unis. Ces deux entreprises semblent mener la danse d’influence. Elles le font d’une part en leur 
nom propre, fait relativement rare à Bruxelles, où la Commission préfère dialoguer avec des 
organisations sectorielles, mais aussi sous l’ombrelle de ces dernières.

Parmi ces organisations, on retrouve d’abord Plastics Europe, qui a recruté, dès juillet 2020, un 
lobbyiste professionnel plutôt qu’un expert issu des rangs de l’industrie pour diriger sa task force 
propre, le « Fluoropolymers Product Group ». Mais aussi l’American Chemistry Council, 
l’organisation de lobbying de l’industrie chimique aux Etats-Unis. Cette présence américaine 
marquée est due au fait que les sièges de la majorité des quinze firmes dont ces associations 
représentent les intérêts se trouvent outre-Atlantique.

A en croire Plastics Europe, les fluoropolymères n’auraient aucun défaut et les critiques semblent 
devoir être effacées de l’espace public à tout prix. Ainsi, l’organisation a insisté pendant plus de six 
mois, en vain, pour que l’agence chargée de ce dossier, l’ECHA, modifie sur son site Internet la 
description des problèmes posés par les PFAS. Exfiltrer l’ensemble des fluoropolymères du filet 
réglementaire, voilà ce que vise ce club d’industriels.
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« Polymères peu préoccupants »
Adresser le bon message au bon moment et à la bonne personne, tel est le b.a.-ba du lobbying. Et 
ces « bonnes personnes » travaillent à la Commission, à l’ECHA, mais aussi dans les instances des 
cinq pays à l’initiative de la restriction (Allemagne, Danemark, Norvège, Suède et Pays-Bas) et 
chargés de développer une proposition concrète pour le début de 2023.

Nous avons identifié trois des principaux arguments du secteur des fluoropolymères pour les faire 
analyser scientifiquement par un expert reconnu des PFAS, Martin Scheringer, chercheur en chimie 
de l’environnement à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Suisse).

Premier argument : à la différence des autres PFAS, la quasi-totalité des fluoropolymères du marché
ne présenteraient pas de risque significatif pour la santé humaine ou pour l’environnement. Inertes, 
donc incapables d’avoir une action biologique, toxique a fortiori, ils seraient donc des « polymères 
peu préoccupants ». A l’appui de cette affirmation, plusieurs articles publiés dans des revues 
scientifiques… sponsorisés par Chemours, Gore (Gore-Tex) ou AGC. D’ailleurs, argue Plastics 
Europe, les émissions dans l’environnement peuvent être réduites par des initiatives volontaires du 
secteur, comme des « principes de fabrication responsable » que les membres de sa task force 
s’engagent à suivre.

Un « conte de fées » pour M. Scheringer. Car c’est le cycle de vie entier des fluoropolymères qu’il 
faut prendre en compte. Avant, il y a la production, ensuite vient l’existence du produit sous la 
forme de matière plastique et, après, la fin de vie. La production de fluoropolymères, rappelle le 
chercheur, est à l’origine des grands « désastres » de pollution aux PFAS dans le monde. « Leur 
bilan est plutôt médiocre en la matière. Les industriels ont fabriqué des fluoropolymères de manière
extrêmement polluante pendant des décennies, et maintenant ils prétendent que tout est 
parfaitement propre, stable et inerte. » Quant à la fin de vie, «  les fluoropolymères en tant que tels 
seront là pour toujours et finiront dans une autre boîte à problèmes : celle des déchets plastiques ».

Supprimer les usages non essentiels
Deuxième argument : les qualités uniques des fluoropolymères les rendraient essentiels au 
fonctionnement de la société. Ce point-là est conçu pour contrer le principe d’« usage essentiel » 
(« essential use »), qui devrait bientôt être inclus dans le règlement Reach. Avancé en     2019 par une   
douzaine de scientifiques, dont M. Scheringer, ce concept est calqué sur le protocole de Montréal, 
qui visait à supprimer l’usage des chlorofluorocarbones, responsables du trou dans la couche 
d’ozone découvert en 1985. Objectif : bannir les usages dont le « caractère essentiel pour la santé 
et la sécurité, ou le fonctionnement de la société », n’est pas démontré.

« Nous avons donc proposé l’application du même concept pour les PFAS », raconte M. Scheringer.
Les industriels y sont vivement opposés. Son application, écrit 3M à la direction générale de 
l’environnement de la Commission européenne, en juillet 2020, « signifie que des produits seraient 
interdits sur la base de jugements inutilement intrusifs de ce qui est bon ou mauvais pour la société,
ce qui est par nature relatif et doit rester évolutif ».

Il existe bien entendu des « zones grises », explique M. Scheringer. Mais la question peut être vite 
résolue pour un grand nombre d’usages. « Les ustensiles de cuisine non adhésifs sont très 
pratiques, certes. Mais la commodité n’est pas ce que désigne le protocole de Montréal par 
“essentiel pour le fonctionnement de la société”. Les PFAS sont dangereux et le but est de s’en 
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débarrasser. Et, dans cette hypothèse, la commodité, y compris pour des millions de personnes, 
n’entre pas en compte. »

Courrier « confidential !!! »
Troisième argument de lobbying, enfin : il n’existerait pas d’autre option pour la plupart des usages.
Un point récemment contredit par l’industrie elle-même. Début février, la firme indienne Gujarat 
Fluorochemicals Limited (GFL) annonçait être en mesure de fabriquer la totalité de ses 
fluoropolymères sans PFAS d’ici à la fin de l’année. Mais un courrier d’octobre     2021   aux autorités 
nationales et européennes révèle les déconvenues subies par cet industriel : sous l’intitulé 
« Confidential !!! », GFL s’y plaint d’une stratégie monopolistique des grands groupes. Affairés à 
breveter des solutions de rechange sans PFAS dont ils ne se servent pas, ils semblent avoir 
longtemps empêché petits acteurs et procédés alternatifs de leur faire concurrence. Une étude 
produite par GFL en 2023 répertorie en effet des brevets de 3M, de Chemours, de Solvay, d’Arkema
et d’AGC qui s’égrènent depuis une vingtaine d’années.

Au climax de cette campagne d’influence aussi intense que techniquement raffinée, une lettre est 
adressée, en janvier     2023  , aux cinq pays chefs de file et aux commissaires européens à l’industrie et
à l’environnement (dans cet ordre). Le club des fluoropolymères a réussi à agréger une coalition de 
vingt organisations sectorielles autour de lui. On y trouve notamment la Fédération européenne de 
la coutellerie, qui compte Tefal parmi ses membres. Mais l’opération est un échec. Rendue publique
le 7     février, la proposition de restriction universelle   n’offre pas de traitement de faveur pour les 
fluoropolymères. Un choix « plus guidé par l’émotion que par la science », pour Plastics Europe.

Premier round perdu. Le deuxième commence fin mars sous la forme d’une consultation publique. 
Et après ? Jean-Philippe Montfort plonge la main dans un bol de mignonnettes de chocolat. Sa 
stratégie pour l’ultime round est déjà affûtée. « Aucun dommage des PFAS n’a été démontré 
scientifiquement, assure-t-il. Or le règlement Reach exige l’existence d’un “risque inacceptable”. »
Est-ce l’argument qu’il plaidera devant un tribunal ? L’avocat des firmes répond sans l’ombre d’une
hésitation : « Oui. »
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