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1. Allocution de bienvenue 

Mme Podniece accueille les participants (voir la liste jointe) au nom de la DG 
SANCO et de M. Ryan.  

M. Furtado est présenté en tant que personne à contacter à la DG SANCO pour le 
WPHE1.  

Mme Podniece demande à Mme Staatsen de coprésider la réunion et à Mme 
Zurlyte et M. Furtado de prendre des notes.  

L'ordre du jour est adopté. 

2. Rapport d’avancement des projets liés à la santé et à l’environnement 
(Bureau de l'OMS à Bonn, Mme Dalbokova) 

Mme Dalbokova présente les missions et principaux résultats de deux projets: 
ECOEHIS (Développement des indicateurs d'environnement et de santé des pays 
de l'Union européenne) et ENHIS (Mise en œuvre des systèmes d’information sur 
l’environnement et la santé en Europe), coparrainés par la DG SANCO de la 
Commission européenne, pour lesquels le bureau régional de l'OMS pour 
l'Europe est le principal partenaire. Elle présente également le projet ENHIS-2 
qui commencera en novembre 2005 (http://www.euro.who.int/EHindicators) 

Elle note, parmi les précieux enseignements tirés des projets précités, la nécessité 
d'établir des réseaux, de maintenir des liens et de développer des capacités dans 
les États membres, et souligne la nécessité d'allouer des ressources dédiées à cette 
mission (qui pourrait probablement être assurée par le GT sur la santé et 
l'environnement).  

La nécessité d'améliorer l'interaction avec le RAC2 (retour d'informations, 
ajustements) est également citée parmi les missions possibles du GT.  

                                                 
1 N.d.T.: Working Party on Health and Environment (groupe de travail sur la santé et l'environnement) 

2 N.d.T.: Réseau des Autorités Compétentes 

http://www.euro.who.int/EHindicators
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M. Brockett souhaite savoir si la réunion finale du projet ENHIS prévue pour la 
fin septembre à Bilthoven, aux Pays-Bas, sera ouverte uniquement aux 
partenaires du projet.  

Mme Dalbokova répond qu'ils ont l'intention d'ouvrir la réunion essentiellement 
aux partenaires du projet et parties prenantes, d'examiner les résultats et d'écouter 
la critique. Ils seraient cependant ravis d'accueillir des personnes intéressées par 
le projet (bien que n'y participant pas directement).  

Mme Podniece fait une remarque à propos de la nécessité d'établir une meilleure 
interaction avec le RAC. Elle informe les participants que la DG SANCO a mis 
en place un réseau des chefs de file des groupes de travail. Au sein de ce réseau, 
les chefs de file de six groupes de travail se réunissent deux fois par an. Il y a en 
outre des réunions conjointes d'une demi-journée du RCFGT3 et du RAC.  

Mme Dalbokova suggère de garder à l'esprit qu'il serait opportun d'avoir des 
comptes rendus des résultats des réunions du RCFGT et du RAC, bien que la 
tâche soit délicate.  

Mme Podniece pose une question sur la diffusion, à savoir si un prototype de 
portail serait présenté, sur la base des développements du projet ENHIS.  

Mme Dalbokova précise qu'il faut être réaliste. Le projet ne développe pas un 
prototype de portail, il se rapprochera plutôt de ce qui est déjà développé, en 
utilisant les développements d'EUPHIX. Une base de données est en cours de 
création par le GT sur les blessures et cette technologie pourrait être utilisée.  

Mme Staatsen ajoute que le projet utilise une méthodologie de base de données. 
EUPHIX essaye également de contribuer au portail de santé. ENHIS est une sorte 
de pilote d'EUPHIX.  

Mme Staatsen soutient également l'importance de communiquer avec le RAC, 
mais indique que nous devons établir un contact avec d'autres ministères (avec le 
ministère de l'environnement, par exemple).  

M. Tuomisto s'intéresse à la manière dont les développements de projet seront 
mis en œuvre.  

Mme Dalbokova explique que la 4è conférence ministérielle à Budapest, en 2004, 
a pris des positions très claires à propos d'EHIS4, engageant les pays à participer à 
la mise en œuvre aux niveaux national et paneuropéen. L'OMS essaye de 
travailler avec des organisations internationales, la CE, l'ONU/la CEE afin de 
mettre en place des synergies dans les pratiques de déclaration. Au niveau des 
pays, il y a quelques exemples montrant les avantages d'un système harmonisé.  

M. Andersson souhaite savoir si le "service de référencement des connaissances" 
a été abandonné ou s'il entre toujours dans le cadre des projets.  

                                                 
3 N.d.T.: Réseau des Chefs de File des Groupes de Travail 

4 N.d.T.: European Health Interview Survey (enquête européenne par interview sur la santé) 
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Mme Dalbokova précise que le CCR gère ce projet, en suit le déroulement et les 
développements. Il n'y a aucune ambiguïté quant à la portée du service de 
référencement des connaissances: il est à la pointe de l'ensemble du système 
d'information et devrait être mis en place en s'appuyant sur des réseaux 
thématiques. Elle fait remarquer qu'ENHIS a pour mission de condenser ces 
informations et d'en présenter un résumé. 

3. Présentation de nouveaux projets dans le domaine de la santé et de 
l'environnement 

3.1. Exposition aux champs électromagnétiques liés aux technologies UMTS – 
étude des effets négatifs potentiels sur l'audition (EMFNEAR) (Paolo 
Ravazzani, Italie) 

Mme Linos demande comment l'étude prendra en compte une exposition 
(préalable) de longue durée.  

M. Ravazzani explique que les études animales comporteront à la fois une 
évaluation longitudinale des effets aigus d'une exposition de courte et longue 
durée et une comparaison transversale des groupes d'animaux exposés. Les études 
humaines comporteront une évaluation longitudinale des effets aigus d'une 
exposition de courte durée uniquement. Des essais audiologiques seront effectués 
avant exposition puis, après une exposition de 20 minutes à des ondes UMTS, un 
autre essai audiologique sera effectué.  

Nous étudions les effets aigus, en tant que facteur supplémentaire d'une 
exposition de longue durée de référence. Il est difficile aujourd'hui de trouver des 
personnes n'utilisant pas de téléphones cellulaires.  

Mme Staatsen déclare qu'aucun test psychologique et de concentration n'a été 
effectué dans le cadre du projet. Une étude réalisée par l'institut TNO s'est 
penchée sur les effets cognitifs et les radiocommunications à longue distance.  

M. Ravazzani explique que ces effets ne sont pas l'objet de l'étude.  

Mme Staatsen souhaite savoir comment le projet va combiner les données 
puisqu'il adopte une approche multicentrique.  

M. Ravazzani précise qu'on voit dans le projet la possibilité de collecter une plus 
grande quantité de données, mais uniquement sur l'homme, pas sur l'animal. Le 
projet applique exactement le même protocole dans tous les établissements 
participants (le texte d'introduction a été traduit dans chacune des langues 
utilisées afin d'assurer une collecte efficace des données). Les pays participants 
ont un niveau d'utilisation semblable des téléphones cellulaires. 

3.2. Développement d'indicateurs de santé publique pour rendre compte des 
risques environnementaux/professionnels liés à l'agriculture et à la pêche 
(DIRERAF) (Athena Linos, Université nationale et capodistrienne 
d'Athènes, Grèce) 

Mme Katisiri demande si le projet va recourir à des méthodes d'évaluation pour 
établir un lien entre l'agriculture et les effets sur la santé.  
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Mme Linos explique que le projet n'a pas pour but de générer de nouvelles 
données scientifiques mais d'utiliser les connaissances existantes et de les 
convertir en indicateurs pertinents.  

Mme Dalbokova souhaite savoir comment le projet compte traiter les données sur 
la santé dans les zones rurales, puisque pour la santé au travail il faut s'appuyer 
sur des registres de maladies professionnelles. Bien que des projets soient en 
cours, les registres existants ne sont pas harmonisés. Elle souhaite également 
savoir quels seront les critères de priorité et quel sera le périmètre du projet.  

Mme Linos répond qu'ils projettent de créer une liste de toutes les autorités 
intervenant dans la création de données concernant en particulier les pêcheurs et 
les exploitants agricoles. Dans certains pays, il n'y a aucun registre. Personne 
n'est responsable de la santé des personnes employées dans l'agriculture. Il est 
prévu d'utiliser les données disponibles dans la majorité des pays et d'évaluer à 
quel point les indicateurs seront utilisables et applicables.  

M. Biot pose une question sur l'impact possible de l'utilisation passée de 
pesticides.  

Mme Linos répond que les indicateurs de santé refléteront les expositions 
passées. Ils ne voient pas d'autre manière de résoudre ce problème. Ils prévoient 
d'avoir 2 ou 3 indicateurs pour couvrir la question de l'exposition à des substances 
chimiques. Les indicateurs pourraient être le nombre de produits chimiques 
venant d'être approuvés et la consommation de produits chimiques. Elle invite les 
personnes qui seraient intéressées à proposer des indicateurs.  

Mme Gagel (EUROSTAT) fait observer que le travail effectué concernant les 
statistiques dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pourraient être 
utiles pour le projet; il pourrait être opportun d'entrer en contact.  

M. Tuomisto fait remarquer que des effets possibles sur la santé des enfants sont 
également à mettre au compte de l'agriculture.  

Mme Linos explique que l'un des enjeux est de déterminer si les enfants 
travaillent ou non dans des exploitations agricoles (l'un des indicateurs possibles). 
Pour des raisons juridiques, ces données pourraient s'avérer difficiles à collecter. 
Les exploitations agricoles familiales peuvent également être concernées. Il est 
difficile de disposer de données normalisées, excepté en ce qui concerne le 
nombre de familles et d'enfants. 

4. Mise en œuvre de la liste restreinte des indicateurs de santé de la 
Communauté européenne (ECHI) (Antoni Montserrat, DG SANCO C2) 

Mme Staatsen souhaite savoir si de nouveaux indicateurs pourront être proposés 
lors de la réunion des 19-20 octobre 2005.  

M. Montserrat répond que ce sera l'occasion d'évaluer les aspects de la liste 
restreinte et de la liste complète des indicateurs ECHI.  

Mme Dalbokova demande à ce que la présentation soit distribuée. 



5 

5. Mise en œuvre du plan d’action européen 2004-2010 en faveur de 
l’environnement et de la santé (Scott Brockett, DG ENV D4) 

M. Tuomisto s'intéresse aux conséquences pratiques et administratives du travail 
effectué. Par exemple, pour la qualité de l'air, les secteurs du transport et de 
l'énergie sont les plus importants.  

M. Brockett répond que, dans le cadre du plan d’action européen en faveur de 
l’environnement et de la santé, les besoins en information sont évalués en premier 
lieu; en ce qui concerne la qualité de l'air, on utilise le programme CAFE5 du 
réseau EIONET6. En termes d'action, l'information permet de fixer des objectifs 
d'exposition afin de mieux identifier les sources contribuant à cette exposition, et 
de définir clairement les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs. 

M. Thelen demande quel rapport existera entre le plan d'action et la définition 
d'indicateurs et de projets relatifs aux indicateurs d'hygiène de l'environnement.  

M. Brockett assure que l'idée est de veiller à ce que les informations d'hygiène de 
l'environnement fassent partie des flux d'informations existants. Comme pour les 
indicateurs structurels, ils essayeront de collaborer avec tous les organismes 
concernés et de s'appuyer sur le travail existant. De nouveaux indicateurs ne 
seront proposés qu'en cas de réelle nécessité.  

Il rappelle également qu'en ce qui concerne l'eau potable, les rapports intégraient 
les conclusions du projet ENHIS.  

M. Brockett fait remarquer que l'idée est d'assurer une plus grande accessibilité 
des développements en matière de production d'information. L'objectif est de 
produire une information de meilleure qualité par le biais d'EHIS et de la diffuser 
ensuite.  

Mme Sinisi souhaite clarifier ce que sont les superstations.  

M. Brocket explique que les superstations sont capables d'effectuer une analyse 
très détaillée et complexe de la qualité de l'air (par exemple, analyse des 
particules). La Commission doit élaborer les caractéristiques techniques de ces 
stations en collaboration avec l'équipe du programme CAFE.  

Mme Dalbokova ajoute que les superstations coûtent très cher. Le Centre 
thématique européen pour les émissions atmosphériques, l'OMS et d'autres entités 
vont essayer d'identifier des stations en Europe qui répondent aux critères requis 
pour l'évaluation de l'exposition.  

Mme Dalbokova souhaite savoir sur quoi le projet de rapport public sera centré. 
Elle fait remarquer qu'il porte actuellement sur ce qui doit être contrôlé (données 
d'entrée), mais elle s'intéresse à ce qui en ressortira (comme le réseau CAFE) et 
aux résultats en termes de santé. Par exemple, pour l'eau potable – une gestion 

                                                 
5 N.d.T.: Clean Air For Europe (Air pur pour l'Europe) 

6 N.d.T.: European environment information and observation network (réseau européen d’information et 
d’observation de l’environnement) 
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intégrée de l'eau potable est proposée, mais l'impact qu'aura cette mesure sur la 
santé n'est pas clair. Lors de la conférence d'Egmond ann Zee, la question de l'air 
à l'intérieur des locaux a été discutée mais il n'y a eu aucun développement 
ultérieur. A propos de morbidité et de mortalité, elle souligne qu'il convient 
d'examiner non seulement la surveillance mais également les besoins relatifs à 
l'évaluation des incidences sanitaires (HIA).  

M. Brockett répond que les projets de rapports publics se focaliseront sur les 
besoins d'information à court et à long terme pour les différentes voies 
d'exposition, ainsi que sur les données de référence. Ils mettront également en 
évidence ce qui peut être mis en œuvre à moyen/long terme et ce qui nécessite 
une action immédiate. Les rapports comporteront des informations sur ce que les 
unités techniques ont l'intention de faire pour améliorer l'EHIA7. En ce qui 
concerne la morbidité et la mortalité, les données de mortalité sont correctes pour 
l'évaluation des incidences sanitaires liées à l'air, mais l'utilisation des données de 
morbidité est une tâche de longue haleine.  

Il explique également que la mise en œuvre des directives de l'OMS relatives à la 
sécurité de l'eau potable sera l'un des enjeux des projets de rapport. Concernant la 
question de l'air à l'intérieur des locaux, il mentionne le projet Index.  

Il précise également que les preuves relatives à la présence de produits chimiques, 
moisissures, etc. à l'intérieur des locaux s'accumulent, et que la Commission a 
demandé à un Comité scientifique d'évaluer s'il y a suffisamment d'informations 
pour préparer un document d'orientation. La Commission attendra les conclusions 
du Comité scientifique.  

Mme Dalbokova fait remarquer que l'accent est mis sur le développement des 
connaissances et de la recherche, mais s'intéresse à la manière dont la CE utilisera 
ces informations pour une meilleure gestion de l'hygiène de l'environnement.  

M. Brockett reconnaît qu'ils se concentrent effectivement sur les informations 
environnementales, mais précise qu'ils ont l'intention ensuite de travailler 
davantage sur la partie relative aux impacts. 

6. Examen de la stratégie de développement durable, des indicateurs de 
développement durable et autres travaux relatifs aux indicateurs de santé 
(Graham Lock, EUROSTAT D1) 

M. Lock décrit la méthode de travail de la Commission sur les indicateurs de 
développement durable et précise que le groupe de travail sur la santé et 
l'environnement est considéré comme un élément du mécanisme de coordination 
et peut fournir des commentaires sur les IDD8, en particulier en ce qui concerne 
les indicateurs d'hygiène de l'environnement.  

                                                 
7 N.d.T.: Environmental and Health Impact Assessment (évaluation des incidences sur la santé et 

l'environnement) 

8 N.d.T.: indicateurs de développement durable – SDI en anglais (Sustainable Development Indicators) 
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Il souligne que la Commission va réviser la SDD9. On pense qu'après cette 
révision la santé publique continuera de faire partie de la SDD.  

L'évaluation de la SDD se concentrera sur les indicateurs clés et les indicateurs de 
politique générale. Il souligne l'absence d'indicateurs sur la dimension sociale 
(aucun indicateur actuellement). 

7. Un exemple pratique: le travail en cours sur les indicateurs de qualité de 
l'air (Ute Luksch, EUROSTAT E3) 

M. Ryan s'intéresse à la directive ozone (notamment aux limites fixées à la fois 
pour les zones urbaines et rurales) et demande si des stations sont prévues pour 
les zones rurales.  

Mme Luksch répond qu'il y a des règles spéciales pour la surveillance de la 
qualité de l'air (ozone y compris) dans les agglomérations et que par conséquent 
la proposition doit limiter le contrôle de l'ozone aux agglomérations.  

Mme Dalbokova, au nom de l'OMS, se félicite que l'évaluation de la qualité de 
l'air a commencé et du plus grand nombre d'informations pertinentes relatives à 
l'évaluation des conséquences sanitaires (prise en compte de l'exposition de la 
population). SUM035 est actuellement une solution pragmatique qui évoluera 
avec les progrès technologiques. ENHIS va réviser l'indicateur d'ozone et utilisera 
SUM035.  

Mme Luksch reconnaît que la comparaison des mesures aux modèles représente 
un gros travail.  

M. Tuomisto fait remarquer que l'expression "exposition de la population" est 
dangereuse et porte à confusion, car presque 90 % de l'exposition concerne l'air à 
l'intérieur des locaux. Pour PM10, l'exposition à l'intérieur des bâtiments pourrait 
être encore plus mauvaise que l'exposition extérieure.  

Mme Luksch convient qu'il serait préférable d'indiquer uniquement la 
concentration, car les données d'exposition sont loin d'être parfaites.  

Mme Linos demande pourquoi seules les stations urbaines sont prises en compte, 
est-ce en raison d'un manque de données ou parce que le risque est moindre.  

Mme Luksch explique qu'il y a des stations de surveillance urbaines et rurales. 
Pour des raisons techniques, la surveillance urbaine est de meilleure qualité. Et le 
nombre de stations rurales est inférieur de moitié à celui des stations urbaines. 

8. Activités connexes de l'Agence européenne pour l’environnement (Ingvar 
Andersson, AEE) 

Mme Staatsen demande des précisions concernant l'expansion d'EIONET.  

                                                 
9 N.d.T.: stratégie de développement durable – SDS en anglais (Sustainable Development Strategy) 
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M. Andersson précise que l'AEE prévoit d'étendre le réseau EIONET en y 
intégrant des organismes orientés santé publique. Actuellement, les membres de 
l'EIONET sont essentiellement des organismes de protection de l'environnement.  

Mme Sinisi pose une question sur les données relatives à l'hygiène de 
l'environnement.  

M. Andersson répond que l'AEE prévoit d'avoir un atlas.  

M. Brockett souhaite plus d'informations sur le projet relatif à la charge de 
morbidité imputable à l'environnement.  

M. Andersson répond que le projet débutera le 30 septembre et qu'à ce jour on ne 
peut en dire davantage.  

M. Brockett souhaite savoir si le projet portera sur les méthodes.  

M. Andersson précise qu'il existe déjà des méthodes permettant d'évaluer la 
charge de morbidité imputable à l'environnement.  

Mme Staatsen ajoute que l'OMS à Genève élabore des directives sur la charge de 
morbidité imputable à l'environnement et que des directives concernant le bruit 
suivront bientôt.  

Mme Dalbokova précise que le projet ENHIS comporte également des activités 
visant à mettre en œuvre et tester des approches ERS10 (évaluation des risques 
sanitaires) et EBD11 (charge de morbidité imputable à l'environnement). 

9. Expérience de la Suède (Asa Ahlgren) 

Mme Ahlgren présente la manière dont le Conseil national de la santé et de la 
protection sociale en Suède travaille avec les décideurs. Elle précise que le 
Parlement a adopté les objectifs environnementaux; le gouvernement a fixé des 
objectifs et un calendrier. La tâche des experts consiste à produire des indicateurs.  

Elle présente le rapport 2005 relatif à l'hygiène de l'environnement, disponible 
avec un résumé détaillé en anglais. Ces rapports sont établis tous les quatre ans. 
Tous les huit ans, il y a une édition dédiée à la santé infantile. Les rapports sur 
l'hygiène de l'environnement sont liés aux indicateurs. Elle précise que le rapport 
2005 est axé sur l'exposition des enfants à différents facteurs environnementaux et 
impacts sanitaires prioritaires. Il repose sur l'enquête par questionnaire sur 
l'hygiène de l'environnement des enfants.  

10. Collaboration avec les organisations internationales (CEES12-OMS) (Ingrida 
Zurlyte, Lituanie) 

                                                 
10 N.d.T.: HRA en anglais (Health Risk Assessment) 

11 N.d.T.: Environmental Burden of Disease 

12 N.d.T.: Comité européen de l’environnement et de la santé – en anglais: EEHC (European 
Environmental Health Committee) 
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Mme Dalbokova indique que l'Espagne sera ajoutée à la liste des membres du 
groupe de coordination de l'OMS relatif à EHIS.  

M. Ryan assure que la DG SANCO sera représentée lors de la réunion de 
décembre du CEES. 

11. Adoption du mandat et des missions du groupe de travail sur la santé et 
l'environnement (Brigit Staatsen, Pays-Bas) 

M. Ryan précise que la principale mission du GT consiste à gérer les projets dans 
le domaine de l'environnement et de la santé selon trois aspects principaux: tout 
d'abord, au sein du volet informations sanitaires (en s'assurant que les partenaires 
du projet savent et comprennent ce que d'autres font); deuxièmement, en 
établissant des liens avec d'autres DG, troisièmement, en établissant des liens 
avec d'autres organisations internationales.  

Mme Sinisi souhaite connaître la nature des informations devant être produites et 
quels seraient les documents produits par le groupe de travail.  

M. Ryan répond que le GT doit traiter des questions intersectorielles et les 
résultats de projets pertinents.  

M. Biot souligne qu'il serait opportun de rendre compte des activités du CEES et 
de la mise en œuvre de la stratégie en matière d'environnement et de santé, au 
cours des réunions des GT.  

M. Thelen met en garde contre une possible duplication des tâches et des 
activités, compte tenu du nombre des différents groupes de travail, comités etc. 
déjà créés.  

M. Ryan fait remarquer que la mise en place d'un secrétariat technique et 
scientifique du GT faciliterait le traitement d'une grande quantité d'informations. 
Il prie instamment les éventuels partisans d'une telle mission de soumettre une 
proposition à la CE.  

M. Andersson précise, à propose du risque de chevauchement, que le niveau des 
données d'entrée des différents organismes déjà créés (CEES, plan d'action, 
WPHE) est différent et que, par conséquent, le risque de chevauchement ne 
devrait pas être un problème.  

M. Ryan conclut la discussion et suggère que les éventuels commentaires sur le 
mandat soient envoyés à la CE au cours des quatre prochaines semaines afin de le 
finaliser. 

12. Projets retenus au titre de l’appel de propositions 2005 du programme de 
santé publique (John F. Ryan, DG SANCO C2) 

M. Ryan commente les résultats de l'appel de propositions 2005 dans le domaine 
de la santé publique. Il signale les projets suivants en rapport avec 
l'environnement et la santé: le projet sur l'impact de la vague de chaleur de 2003 
en termes de mortalité; le rapport sur la santé dans le monde; le projet relatif aux 
indicateurs de santé bucco-dentaire; et le projet sur les indicateurs clés du diabète 
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sucré. Un projet pertinent est sur la liste d'attente, à savoir le projet sur les 
indicateurs de santé urbaine (en première position sur la liste d'attente). 

13. Projet de plan de travail 2006 du programme de santé publique (John F. 
Ryan, DG SANCO C2) 

M. Ryan précise que la Commission va travailler à améliorer la liste ECHI et sa 
présentation, y compris les indicateurs structurels et ISARE13; elle continuera 
également à développer la base de données sur les blessures (IDB), et à travailler 
sur le système d'enquête de santé et l'Eurobaromètre. La révision des directives 
sur les CEM14 et la mise en œuvre des limites actuelles, ainsi que la collecte 
d'informations connexes sont également prévues.  

Il signale que la Commission diffusera un appel de propositions début 2006.  

Il informe également les participants que le budget du programme de santé 
publique en cours est d'environ 6 millions d'Euros. Il est prévu que le budget du 
nouveau programme de santé publique et de protection des consommateurs soit 
trois fois supérieur, environ 18 millions d'Euros. Cependant, les chiffres définitifs 
ne seront communiqués que lorsqu'une décision sera prise sur les perspectives 
financières.  

Il précise que le point 2.1.2 du plan de travail 2006 pour l’application du 
programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-
2008) fait clairement mention de l'appui du réseau et des secrétariats scientifiques 
des GT.  

M. Brokett souhaite savoir si des priorités ont déjà été indiquées dans l'enquête de 
santé par examen.  

M. Ryan explique que des priorités ont été définies mais pas encore adoptées. Un 
certain degré de flexibilité est prévu dans le processus qui intégrera des éléments 
croisés.  

M. Brockett indique que la DG ENV a une stratégie thématique urbaine et 
s'intéresse au projet sur les indicateurs de santé urbaine.  

M. Ryan explique en outre que le fait qu'un projet soit sur la liste d'attente signifie 
que si l'un des projets de la liste principale est abandonné, la Commission 
financera le premier projet de cette liste de réserve.  

M. Brockett signale que la DG ENV a introduit les troubles du 
neurodéveloppement et les perturbateurs endocriniens dans ses plans, et souhaite 
savoir de quelle manière le plan de travail prend en compte ces troubles.  

M. Ryan répond que si ces questions n'étaient pas suffisamment prises en compte 
en 2005, elles pourraient l'être dans le plan de travail 2006.  

                                                 
13 N.d.T.: Indicateurs de santé pour les régions de l’Europe 

14 N.d.T.: champs électromagnétiques – EMF en anglais (electromagnetic fields) 
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M. Ryan précise que les commentaires ou contributions relatifs au plan de travail 
2007 doivent être apportés pour juin 2006. 

14. Divers 

M. Ryan souligne l'importance d'assister à la réunion des 19-20 octobre 2005 du 
groupe de travail sur les indicateurs de santé.  

Mme Staatsen demande aux membres du WPHE d'assister à la réunion 
susmentionnée car ni elle ni son suppléant ne seront en mesure d'y assister.  

Elle soulève également la question d'un éventuel chevauchement des dates de 
réunions et la nécessité d'éviter une telle situation.  

M. Thelen accepte de représenter le WPHE lors de la réunion sur les indicateurs 
de santé.  

Les membres du WPHE sont invités à commenter les indicateurs ENHIS15 dès 
que les résultats du projet seront communiqués.  

Mme Sinisi annonce la réunion sur les politiques environnementales et la santé, 
organisée à Venise par l'EPA16 Italie les 24-25 octobre 2005, et lance les 
invitations.  

Mme Ahlgren informe l'assemblée de l'organisation de la conférence 
d'épidémiologie et d'exposition environnementale à Londres, R-U, du 23 au 25 
mai 2006, http://www.spatepiconf.org/ 

15. Prochaine réunion 

Date provisoire de la prochaine réunion: avril 2006. Les dates et l'ordre du jour 
seront définis en consultation avec EUROSTAT, la DG ENV et les membres du 
groupe. 

                                                 
15 N.d.T.: EHNIS dans le texte source – sans doute s'agit-il d'une erreur. 

16 N.d.T.: Environmental Protection Agency (Agence pour la protection de l'environnement) 

http://www.spatepiconf.org/

