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Madame, Monsieur,

Les manufactures fran9aises de cristal, depositaires d'un savoir-faire

d'exception, sont reconnues par le label d'Etat « Entreprises du Patrimoine

vivant ». Occupant une place de choix dans notre pays, tant au plan culturel
qu'economique, elles participent en outre pleinement du rayonnement de
l'hexagone ä travers le monde.

Aussi, et alerte en ce sens par un courrier de Monsieur Jeröme de

Lavergnolle, President de la Federation du cristal et du verre, je souhaite

appeler votre attention sur les consequences extremement graves que la füture
directive RoHS fait peser sur l'avenir de la filtere fran<?aise du cristal et du

verre.

Cette directive RoHS porte notamment sur la minimisation du relargage

de l'oxyde de plomb dans l'environnement. Or, precisement, cette substance

entre dans la composition du cristal.

Jusqu'ä present, les produits contenant des elements en cristal ont fait

l'objet d'une exemption europeenne specifique en 2011, puis d'une

reconduction en 2016 pour une duree de 5 ans, soit jusqu'en juillet 2021.
Aujourd'hui, les cristalliers firan^ais et leurs homologues europeens demandent

le renouvellement de cette exemption.

Pour ma part, parce que leur appel ä la mobilisation pour defendre
l'exemption du cristal dans le cadre de la füture directive RoHS est des plus

audibles et me semble des plus legitimes, je m'en fais volontiers le relais aupres

de vous et je ne doute pas que vos Services se saisiront de ce dossier

d'importance et le traiteront avec la plus grande attention afin de trouver une

solution ä ce probleme.
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Aussi, souhaitant vivement que la cause des cristalliers fran9ais soit

entendue, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, ä l'assurance de toute ma
consideration.
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