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Monsieur,
La commission europeenne a confie ä vofre Institut l'Organisation d'une consultation relative ä

l'exemption ä la Directive europeenne RoHS (2002/95/CE) qui vise ä limiter l'utilisation de six
substances dangereuses dont le plomb.
L'objectif de cette directive est d'eviter le deversement de substances dangereuses dans
l'environnement, via les decharges publiques notamment. Dans ce but, cette directive est essentielle.
Pour autant, il me semble que l'exemption qui est accordee ä l'utilisation du plomb qui entre, comme
vous le savez dans la composition du cristal, demeure aujourd'hui aussi indispensable. Cette exemption
s'avere en effet necessaire pour preserver notamment les savoir-faire exceptionnels des cristalleries mais
aussi lesjoyaux de notre patrimoine que sont les vitraux et qui representent l'excellence fran^aise.
Ce sujet, ainsi quej'avais pu l'aborder dans le rapport « France, metiers d'exceUence » quej'ai
adresse au Premier ministre ä la suite de la mission qu'il m'avait confiee en 2018, est sensible mais il
me semble necessaire de porter ä votre connaissance l'importance patrimoniale, historique et
economique des savoir-faire lies ä la cristallerie et aux vitraux en France.
Les manufactures fran9aises de cristal, telles que Baccarat, Saint-Louis, Daum ou Meisenthal
sont depositaires de savoir-faire exceptionnels qui sont inscrits ä l'inventaire du patrimoine culturel
immateriel de la France. En outre, elles emploient directement dans notre pays 1800 salaries et generent
pres de 5000 emplois indirects. Elles sont une vitrine exceptionnelle de la France et doivent le demeurer.
La France, c'est aussi le pays de cathedrales. A ce titre, notre pays possede la plus grande surface
de vitraux au monde. Leur entretien et leur restauration, comme vous le savez probablement, necessitent
l'utilisation du plomb. La cathedrale Notre-Dame de Paris qui a subi le tragique incendie que vous
connaissez en est l'un des plus brillants exemples.
AinsiJ'ai souhaite vous rappeler l'ensemble de ces elements qui vous permettront, je l'espere,
de porter un avis qui devra prendre en campte l'avenir du patrünoine et de l'excellence fran9aise.
Ne doutant de l'attention que vous preterez ä ces elementsje vous prie d'agreer, Monsieur, mes
respectueuses salutations.

Philippe Huppe

