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1. Allocution de bienvenue, ordre du jour et tableau synthétique des projets de la 
CE dans le domaine de la santé et de l’environnement (Artur Furtado, 
SANCO C2) 

Introduction 

La réunion est présidée par Mme Brigit Staatsen et M. Artur Furtado, qui souhaitent la 
bienvenue aux participants au groupe de travail. 

M. Furtado présente brièvement l’ordre du jour, qui est adopté sans modification. 

Exposé 

M. Furtado présente la proposition de la DG SANCO qui vise à dresser une liste de 
projets de la CE dans le domaine de la santé et de l’environnement. Cette liste serait 
composée essentiellement des projets en cours et prévus, de leurs nom/objectif/durée et 
d’un lien. Le projet de liste comprend actuellement des projets des DG SANCO, RTD, 
du CCR et de la DG ENV. L'idée à la base est de faciliter l’accès aux divers projets et de 
donner un aperçu des travaux en cours, sachant que de nombreuses DG travaillent dans 
ce domaine, ainsi que d’éviter le chevauchement des projets. 

Discussion 

M. Krzyzanowski propose d’accroître l’intérêt de cette liste en ajoutant deux phrases (au 
maximum) sur les objectifs de chacun des projets afin de faciliter les recherches. 

Au sujet du chevauchement de nombreux projets, M. Farrar-Hockley observe qu’il serait 
très utile que la DG SANCO ou les autres DG créent un espace de travail commun 
auquel les responsables des projets de recherche auraient accès. Il souhaite que les ONG 
ait également accès à cet espace, qui devrait permettre de contacter les responsables des 
projets, de poser des questions et d’obtenir des réponses et de créer des liens entre les 
différentes politiques. 

M. Furtado répond que des propositions pour le site internet du groupe de travail seront 
présentées plus tard dans la journée. Il demande à tous les participants de mettre la liste 
des projets à jour, s’ils disposent de nouvelles données. La création d’un groupe de 
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discussion sur les recherches pourrait être envisagée, mais elle semble assez difficile 
actuellement. 

M. Part signale que la plupart des activités d’information sont effectuées par la DG RTD, 
car elle prépare un portail sur la santé environnementale qui contient des informations sur 
de nombreux projets. 

Le CCR et l’AEE travaillent ensemble sur des conférences qui visent à «combler le 
fossé». Cette collaboration demeure pour l’instant conceptuelle; rien n’a encore été 
concrétisé par écrit ou sous forme d’accords. 

M. Briggs se réjouit de la proposition de poursuivre le processus visant à «combler le 
fossé», qu’il juge utile. Il est également essentiel de nouer un dialogue fructueux avec les 
administrateurs de la Commission. Un tel rassemblement de projets serait une excellente 
initiative et de nombreux responsables s’en réjouiraient. 

M. Guy Alois Magnus exprime l’enthousiasme de la Société européenne pour la 
recherche et la prévention en matière d’environnement et de santé (European Society for 
Research and Prevention on Environment and Health) pour cette initiative qui vise à 
rassembler les divers thèmes de recherche au sein d’une même plate-forme. Son accès 
serait très utile non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les professionnels qui 
travaillent dans les instituts nationaux, les autorités régionales et locales, ainsi que dans 
les associations professionnelles de diverses disciplines au sein de l’UE. 

2. Adoption du procès-verbal de la 3e réunion du groupe de travail 

Le procès-verbal est adopté. 

3. Mise à jour sur la charge de morbidité imputable à l’environnement (réunion 
de Copenhague) et aperçu général des activités du CCR (Peter Part, CCR) dans 
le domaine de la santé et de l’environnement 

Exposé 

Plusieurs exemples de données montrent que des recherches et des éclaircissements sont 
nécessaires. Le CCR est censé signaler aux décideurs lesquelles de ces données sont 
correctes. Les questions clés présentées lors de la réunion du groupe de travail de 
Copenhague en septembre 2006 concernaient les méthodes de mesure de la charge de 
morbidité imputable à l’environnement (Environmental Burden of Disease, EBD), 
l’évolution d’une causalité monofactorielle à une causalité multifactorielle et, enfin, la 
question de savoir si les estimations de l’EBD constituent un outil approprié pour 
l’élaboration des politiques. Les principales conclusions du groupe de travail et les 
prévisions pour l’avenir sont présentés, notamment des informations du groupe de travail 
en vue du rapport de Belgrade 2007, une contribution au rapport à mi-parcours de l’OMS 
sur le processus de Budapest, une actualisation de l’étude européenne de l’EBD sur les 
enfants pour 2009, une réflexion sur la manière de dresser un bilan scientifique de la 
situation, l’identification de thèmes de recherche pour les nouvelles initiatives du 7e PC 
et l’élaboration d’un outil de communication sur l’EBD («l’indice de qualité de vie»). 

Mme Dorota Jaroszynska (AEE) ajoute qu’une des activités de suivi du groupe de travail 
de septembre consistait à tenter d’adopter un point de vue plus large sur la question de 
l’estimation et de la mesure quantitative des effets de l’environnement sur la santé, et 
notamment à effectuer une étude de cas sur l’EBD en se référant à l’étude de Landrigan 
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réalisée aux États-Unis et publiée en 2002 dans «Environmental Health Perspectives». 
Cette étude de cas vise à reproduire l’étude américaine dans le contexte européen en se 
basant sur les chiffres européens en vue d’obtenir des prévisions pertinentes pour 
l’Europe et d’inclure également la composante de l’évaluation économique des 
conséquences des conditions environnementales sur la santé. Les résultats de ce projet 
sont attendus pour la fin du mois d’avril ou le début du mois de mai 2007. 

Mme Jaroszynska est tout à fait d’accord avec la proposition de M. Part qui vise à utiliser 
une formulation simple et claire, sachant que les responsables politiques et les ONG ont 
des difficultés à comprendre les arguments scientifiques. Cela s’applique également au 
rapport de Belgrade, qui est un rapport d’évaluation dans le domaine de l’environnement. 
Il contiendra des informations et des messages relatifs à la santé lorsque cela sera 
possible et inclura cette évaluation de l’EBD basée sur la méthode de l’OMS. 

Discussion 

M. Krzyzanowski observe que l’approche de Landrigan a déjà été utilisée par l’OMS à 
l’échelle mondiale et que les chiffres ont été présentés lors d’une manifestation de haut 
niveau dans le cadre de la Commission du développement durable à New York en mai. 

Par ailleurs, il demande s’il y aura suffisamment de temps pour examiner le rapport de la 
Commission sur la santé environnementale publié il y a quelques semaines. Les effets 
prévus sont minimes, de l’ordre de 1 à 2 %, et ces chiffres ont suscité d’importantes 
réactions. 

Mme Staatsen propose de conserver ce thème pour la fin de l’ordre du jour. 

M. Farrar-Hockley pose une question sur la révision du 6e programme d’action pour 
l’environnement de l’année prochaine: comment le bilan de Vienne et d’autres bilans 
s’intégreront-ils à ce programme? Il estime que la Commission devrait étudier cette 
intégration, sachant que le thème de l’environnement et de la santé est un des 5 éléments 
clés du 6e PC. Il observe également que la Commission a lancé une consultation publique 
afin de déterminer comment procéder à l’étude d’incidence. Il est indispensable que la 
DG SANCO participe à ce processus. 

Mme Brigit van Tongelen répond que les travaux sur l’examen à mi-parcours du plan 
d’action pour l’environnement n’ont pas encore commencé. Il sera adopté d’ici mai 2007 
pour pouvoir être utilisé lors de la réunion intergouvernementale de l’OMS à Vienne. 

Panorama des activités du CCR dans le domaine de la santé et de l’environnement – 
suite (Peter Part CCR) 

Exposé 

M. Part expose la mission et les projets du CCR autour de quatre thématiques politiques: 
1. La prospérité dans une société à haute intensité de connaissances; 2. Solidarité et 
gestion responsable des ressources; 3. Sécurité et liberté; 4. L’Europe en tant que 
partenaire mondial. Il présente également le projet du CCR dans le domaine de la santé et 
de l’environnement pour 2007. Le projet 23001 ENVIHEALTH a pour objectif d’étudier 
l’EBD, d’élaborer des méthodes de collecte et d’harmonisation des données, de créer un 
outil de communication dans le domaine de la santé et de l’environnement et d’enquêter 
sur les effets potentiels des nouvelles technologies sur la santé. 
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4. Mise à jour sur les CEM – Avis révisé sur le CSRSEN et travaux à venir (Katja 
Bromen, SANCO C7) 

Exposé 

Mme Bromen présente brièvement le contexte des comités scientifiques indépendants de 
la DG SANCO et le mandat du CSRSEN (Comité scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux). Conformément à la demande de juin 2005 au sujet de la mise à 
jour de l’avis précédent sur les champs électromagnétiques (CEM), le mandat du 
CSRSEN s’est focalisé sur les effets éventuels des CEM sur la santé humaine. 

La conclusion générale des travaux du CSRSEN est qu’il n’existe pas encore 
suffisamment de données pour tous les champs de fréquence. Il faudra adapter l’avis 
régulièrement à mesure que les résultats des recherches seront disponibles. 

Le CSRSEN formule des recommandations pour les recherches sur tous les champs 
électromagnétiques en question (champs RF, FI, UBF et statiques). Il recommande aussi 
d’étudier les combinaisons de fréquences (car l’homme est général exposé à plusieurs 
fréquences) ainsi que les combinaisons entre les CEM et d’autres agents. 

Mme Bromen présente également la situation actuelle de l’avis, dont la version finale 
devrait être adoptée en janvier 2007. 

La deuxième partie de son exposé est consacrée à la présentation des autres activités 
actuelles du CSRSEN et du CSRSE (Comité scientifique des risques sanitaires et 
environnementaux). 

Discussion 

En se référant à un thème abordé lors de la dernière réunion du groupe de travail, 
M. Farrar-Hockley pose une question sur la manière dont les questions sont formulées au 
sein des comités scientifiques et sur le contexte dans lequel elles sont posées. Il souhaite 
savoir comment sont choisis les experts qui collaborent avec ces comités. 

Mme Bromen rappelle à M. Farrar-Hockley que ces comités scientifiques travaillent pour 
la Commission, dont les services posent les questions et décident en dernier ressort de 
leur formulation. L’origine des questions est aussi reflétée partiellement dans les 
mandats, qui sont en consultation libre. En outre, toutes les questions que les comités 
reçoivent sont publiées sur le site, ce qui permet d’en comprendre la logique. Sachant 
que les questions ne proviennent pas d’une source unique, il n’en existe aucun inventaire. 
Si M. Farrar-Hockley souhaite disposer de cette information, il peut s’adresser à l’unité 
d’évaluation des risques. 

En ce qui concerne les experts auxquels ces comités ont recours, il revient au comité qui 
reçoit la question et au président du groupe de travail de les choisir. Il s’agit d’une 
procédure transparente, puisque le règlement intérieur de ces comités est public et qu’il 
détermine leur fonctionnement. Quant à l’indépendance des experts, ceux qui sont 
finalement sélectionnés doivent faire une déclaration sur les travaux qu’ils ont effectués 
dans le domaine concerné afin que l’on puisse identifier d’éventuels conflits d’intérêts. 

M. Furtado ajoute un commentaire au sujet de deux éléments mentionnés dans l’exposé 
de Mme Bromen: l’imagerie médicale (IRM) et la RFID (technologie d’identification par 
radiofréquence). Actuellement, le champ magnétique statique des équipements médicaux 
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utilisés en IRM est très puissant, et des machines beaucoup plus puissantes encore sont 
déjà utilisées dans le cadre de la recherche. Lorsque ces machines arriveront dans les 
hôpitaux, un conflit croissant pourrait voir le jour. Il faudra trouver un équilibre entre les 
effets potentiels des CEM sur le personnel et les avantages pour la santé publique de 
disposer de ces outils de diagnostic très puissants. Le problème de la RFID est 
probablement moins aigu, mais on peut s’attendre à une mise en œuvre et à une 
propagation très rapide et généralisée de cette technologie. 

M. Jean Huss (président de l’AKUT, une ONG luxembourgeoise) accorde une très 
grande importance à la question de l’expertise. Il partage l’avis de M. Farrar-Hockley 
selon lequel les ONG font peu confiance aux comités et à leurs compétences. Selon lui, 
des compétences réelles devraient donner confiance aux gens. 

Il évoque l’exemple de l’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du 
travail, qui a récemment publié un rapport dans lequel les CEM sont présentés comme ne 
posant aucun problème. Il s’est avéré par la suite que trois personnes directement 
impliquées dans la rédaction de ce rapport étaient payées par l’industrie des téléphones 
portables. Pour M. Huss, le fonctionnement du CSRSE et du CSRSEN n’est pas clair. 

Mme Bromen indique que la question de la sélection des experts a déjà été évoquée et 
qu’il serait certainement utile d’y réfléchir à nouveau à l’avenir, même si elle est d’avis 
que le groupe d’experts sélectionné actuellement pour étudier ce thème de recherche est 
de bonne qualité. Elle signale également que la conclusion n’est pas que les lignes 
directrices étaient bonnes mais qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour élaborer 
une quelconque recommandation en vue de modifier les niveaux des champs en question. 
Elle ajoute qu’il n’appartient pas au CSRSEN d’émettre des recommandations au sujet 
des niveaux d’exposition souhaitables: le comité se contente d’examiner les preuves 
scientifiques. D’après ce que l’on observe actuellement, il n’existe aucun argument 
scientifique qui permette d’affirmer que les lignes directrices actuelles posent problème. 

Mme Caroline Paul réagit sur la question de l’indépendance et de la sélection des 
experts. Concernant le rapport français évoqué par M. Huss, le problème principal vient 
de la manière dont les projets de recherche sont financés en France. Le fait qu’un projet 
ne puisse être totalement financé sans l’apport de l’industrie met les centres de recherche 
en porte-à-faux quant à la possibilité de poser leur candidature pour faire partie d’un 
groupe d’experts. Il semble que l’idée d’indépendance soit associée à l’absence totale de 
lien avec l’industrie, de sorte que tout projet financé par celle-ci est automatiquement 
suspect d’impartialité. Il est très difficile de déceler d’éventuels conflits d’intérêts, 
surtout lorsqu’un conseil scientifique ou une fondation ont été créés afin de rassembler 
des fonds en provenance de plusieurs États et de l’industrie pour financer des recherches. 

Mme Bromen répond que toutes les déclarations d’intérêts des membres du CSRSEN 
sont à la disposition du public. Aucune règle n’indique qu’une personne qui a reçu des 
financements de l’industrie par le passé ne peut participer aux travaux du comité; elle 
doit simplement le signaler clairement. Le comité décide ensuite si elles peuvent 
participer et de quelle manière. 

Le CCR observe qu’il existe un consensus presque unanime entre les scientifiques au 
sujet des principales conclusions (pas sur les détails) relatives aux effets des CEM sur la 
santé. Les conclusions du CSRSEN sont plus ou moins comparables à celles (déjà 
publiées) de l’EMF-NET et de l’OMS. Le représentant du CCR est aussi entièrement 
d’accord avec les observations de M. Furtado sur la technologie d’identification par 
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radiofréquence et sur les champs magnétiques statiques, notamment en IRM. Ces deux 
domaines nécessitent des recherches. 

5. Projet Intarese (M. David Bricks) 

Exposé 

M. Bricks présente l’objectif du projet Intarese, qui est de développer, de tester et 
d’appliquer une méthode d’évaluation intégrée des risques pour la santé dus aux facteurs 
de stress environnementaux afin de soutenir la politique de l’UE. Il présente le champ 
d’application du projet et les raisons et les principes qui le sous-tendent. Un des principes 
clé concerne la définition du problème, puisque l’évaluation des risques en dépend. Cette 
définition est l’aboutissement d’un processus consultatif. Il s’agit de trouver un moyen de 
rendre ce processus réellement plus ouvert et plus consultatif. 

M. Bricks présente également les étapes qui constituent le modèle de méthode 
d’évaluation proposé. Il transmet deux messages clés: la définition des indicateurs ne 
peut être laissée pour la fin car elle détermine la manière de procéder à l’évaluation. En 
outre, ces indicateurs sont essentiels en matière de communication sur les risques car ils 
doivent évoquer quelque chose pour les citoyens, qui doivent les trouver appropriés. 

Pour une série de thèmes sectoriels, certaines évaluations sont menées afin d’effectuer 
une démonstration de la méthode et de la tester. Le but du projet est également d’élaborer 
une boîte à outils (la boîte à outils d’évaluation) qui servira de guide tout au long du 
processus, depuis la définition initiale du problème jusqu’au rapport et à la 
communication des résultats du processus. 

Discussion 

Mme Luciana Sinisi demande si des études de cas ont été effectuées. 

M. Briggs répond que le but de ces études est de tester la méthode, d’obtenir des retours 
d’information au sujet des problèmes et de chercher des améliorations. Les résultats 
obtenus, accompagnés de démonstrations, seront utilisés dans la boîte à outils afin 
d’illustrer l’évaluation intégrée. Vers la fin du projet, nous tenterons d’effectuer une 
évaluation de haut niveau de la procédure et de rassembler certaines questions. Les 
études de cas réalisées ont lieu en temps réel, avec des données et des participants réels. 

6. Mise à jour au sujet du plan d’action en faveur de l’environnement et de la 
santé (Brigit van Tongelen, DG ENV) 

Exposé 

La DG ENV se concentre sur le premier objectif du plan d’action en faveur de 
l’environnement et de la santé, à savoir l’amélioration de la chaîne d’information. Cela 
concerne deux grandes activités: les informations intégrées sur l’environnement et la 
santé et la biosurveillance. 

Un document de travail des services de la Commission a été adopté récemment 
(8.11.2006). Une brochure qui présente ce document en anglais, en français et en 
allemand sera envoyée par la poste aux membres du groupe de travail. 
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Le plan de révision et de mise en œuvre sur les informations relatives à la santé et à 
l’environnement est un bilan approfondi sur les informations et les systèmes de 
surveillance actuels dans ces deux domaines. Son objectif est de déterminer si les 
systèmes actuels sont adéquats pour le repérage des problèmes émergents, l’estimation 
de leur ampleur et l’évaluation des différentes possibilités d’action. 

La principale conclusion de ce document est qu’actuellement, le système d’information 
et de surveillance et les stratégies d’évaluation dans l’UE couvrent la gamme des effets 
de l’environnement sur la santé humaine et que dans de nombreux cas, ils sont en cours 
d’amélioration. Le document contient également des recommandations, comme celles 
qui visent à resserrer le lien entre les données sur l’environnement et celles sur la santé, à 
intégrer les systèmes existants, à accroître les efforts dans les domaines de la recherche et 
de la biosurveillance et à améliorer les procédés de collecte des données. Par ailleurs, les 
méthodes de mesure des incidences doivent être approfondies. 

Mme van Tongelen note qu’une phrase du document («actuellement, tout indique que les 
effets connus de l’environnement sur la santé sont relativement limités dans le contexte 
de la santé publique dans son ensemble») a été sortie de son contexte et a déclenché une 
tempête de protestations dans les journaux. Elle était sensée signifier que cela reflétait 
uniquement l’état actuel des connaissances relatives à la morbidité imputable à 
l’environnement et qu’il convenait de revoir régulièrement cette conclusion provisoire. 

Le document de bilan propose 14 tâches afin d’orienter les travaux futurs. Ces tâches se 
concentrent sur l’établissement d’un lien entre les données relatives à la santé et celles 
qui concernent l’environnement, sur l’air ambiant, l’air à l’intérieur des bâtiments, l’eau 
potable et l’eau de baignade, la nourriture, le bruit, l’évaluation des effets sur la santé, la 
méthode relative à la charge de morbidité, et l’amélioration de l’accès du public aux 
informations relatives à la santé et à l’environnement. 

7. Mise à jour au sujet de la directive Inspire et de l’initiative GMES (Brigit van 
Tongelen, DG ENV) 

Exposé 

Mme van Tongelen donne une brève description de «l’approche intégrée» de la stratégie 
d’Inspire en matière de santé et d’environnement et de la plate-forme GMES 
(surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité). Elle signale les défauts des 
systèmes d’observation actuels et donne une présentation générale ses objectifs de la 
directive Inspire, qui couvre notamment la santé et la sécurité humaines. Cette directive 
fixe les règles générales pour la création d’une infrastructure d’information spatiale en 
Europe, qui soutienne les politiques environnementales et les politiques qui affectent 
l’environnement. La plate-forme GMES fournit déjà des services opérationnels pilotes. 

Pour conclure, Inspire et la plate-forme GMES auront un effet bénéfique pour la santé et 
l’environnement grâce à une meilleure surveillance intégrée des milieux 
environnementaux. Les données seront harmonisées et interopérables, et les données 
géographiques et environnementales essentielles seront plus faciles à trouver, plus 
accessibles et utilisables plus aisément. 

Discussion 

M. Pierre Biot demande au sein de quel Conseil la décision a été prise et quelle unité de 
la DG ENV est responsable de ces questions. 
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Mme van Tongelen promet d’envoyer ces informations plus tard, la situation étant 
nouvelle en raison de la restructuration récente de la DG. 

M. Peter Part ajoute qu’une unité du CCR (créée il y a quelques mois seulement) 
participe à la mise en œuvre d’Inspire. Son principal objectif est de faire en sorte que 
l’organisation des informations dans le domaine de la santé et de l’environnement soit 
utile. Certains travaux ont déjà commencé à ce sujet. 

8. Stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable (Pedro 
Barbosa, DG ENV) 

Exposé 

La stratégie en faveur du développement durable a été adoptée en juin 2001. Depuis lors, 
de nombreuses actions ont été menées dans des domaines prioritaires (tels que les 
changements climatiques, la santé et le transport), ainsi que des actions visant à améliorer 
les décisions politiques. En général, les résultats ne sont pas totalement satisfaisants. En 
2005, le Conseil européen a demandé l’adoption d’une nouvelle stratégie, plus 
ambitieuse et plus complète. Cette nouvelle stratégie ne diffère pas radicalement de la 
précédente. Une nouvelle priorité (la production et la consommation durables) a été 
ajoutée. En ce qui concerne la santé, l’objectif général est de promouvoir la santé 
publique et d’améliorer la protection contre les menaces sanitaires. Le principal 
indicateur de santé est le nombre d’années de vie en bonne santé, qui correspond au 
nombre d’années pendant lesquelles un individu devrait vivre en bonne santé. Cet 
indicateur tient compte à la fois de la qualité et de la durée (contrairement à l’espérance 
de vie). 

Discussion 

M. Farrar-Hockley exprime sa déception face à ce document qui devrait représenter la 
vision de l’Europe. Il déplore le fossé entre la stratégie en faveur du développement 
durable signée par les premiers ministres et sa mise en œuvre concrète effectuée par la 
Commission. Selon lui, les États membres doivent savoir que le programme stratégique 
pluriannuel de LIFE+ ne comprenait que la biosurveillance et une partie du système 
d’information. Le programme de santé publique ne reflète pas les priorités de la stratégie 
en faveur du développement durable. 

M. Furtado explique au nom de la DG SANCO que la santé et l’environnement sont 
effectivement importants, mais qu’il n’y a parfois tout simplement pas assez de projets 
dans ce domaine. Cela n’est pas dû au fait que ces thèmes ne figurent pas parmi les 
priorités, mais bien au manque de candidatures. 

M. Pedro Barbosa explique, au sujet de ce fossé entre le plan et sa mise en œuvre, que les 
priorités politiques sont claires mais qu’on ne peut attendre des responsables politiques 
qu’ils aient le développement durable à l’esprit en permanence. 

 

9. ENHIS2: rapport sur la réunion et présentation du site internet (Michał 
Krzyżanowski, OMS) 

Exposé 



9 

L’objectif d’ENHIS2 est très concret. Il est plutôt de nature rétrospective et repose sur 
les informations des cinq dernières années. Un de ses résultats sera le rapport basé sur les 
indicateurs, qui présentera les fonctions du système et qui sera débattu lors de la réunion 
intergouvernementale de juin 2007. Il est organisé autour de quatre objectifs régionaux 
prioritaires dans le cadre du plan d’action pour l’environnement et la santé des enfants en 
Europe (Cehape). Les informations seront présentées sous forme de fiches, qui 
contiendront une synthèse et une interprétation des données disponibles en Europe sur 
des certains thèmes de santé environnementale. Des études de cas seront réalisées dans 
les domaines où il n’existe aucune donnée disponible. 

Le rapport basé sur les indicateurs fournira un résumé de la situation pour chaque 
objectif prioritaire et sera accompagné d’un service électronique où chaque indicateur et 
d’autres informations seront présentés et accessibles facilement à la fois pour les 
décideurs politiques et pour toutes les personnes qui consulteront cette page internet. 

10. Présentation de la page internet d’ENHIS2 (Brigit Staatsen) 

Exposé 

Le site internet vient d’être lancé et il est un des résultats du projet. Mme Staatsen en 
présente les principales fonctions et promet de faire circuler l’adresse du site. Des 
données sont disponibles pour cinq indicateurs; le reste est en cours de téléchargement. 
Mme Staatsen est à l’écoute de toutes remarques et observations. 

Discussion 

M. Krzyżanowski ajoute qu’ENHIS2 aura atteint une étape de son développement 
lorsque les résultats commenceront à être publiés. Pour l’instant, ils sont réservés au 
groupe ENHIS, mais la contribution d’un groupe plus large serait appréciée. 
M. Krzyżanowski sollicite des commentaires sur les fonctions de la page internet 
d’ENHIS. Il ajoute que le nombre de fiches d’informations à examiner, à commenter et à 
évaluer augmente quotidiennement. 

M. Krzyżanowski signale que, dans la déclaration de Budapest, 53 pays membres (parmi 
lesquels figure désormais la Serbie) ont annoncé qu’ils participeraient à l’édification du 
système d’information. La présentation de ces résultats et de la couverture de la carte est 
un bon moyen d’attirer ces pays. Étonnamment, cette couverture est plutôt bonne pour 
plusieurs indicateurs. Pour de nombreux autres, il faut créer des systèmes de surveillance. 
Le projet «EHIS» (Environmental Health Information System – Système d’information 
sur la santé environnementale) tente de stimuler la participation de ressortissants 
d’Europe de l’Est. 

M. Krzyżanowski signale que la consultation du site internet afin de dégager quelques 
premières impressions ne prend que peu de temps. Les fiches d’information sont une 
priorité. Leur contenu est en cours de téléchargement et figurera également dans le 
rapport. Le moyen le plus simple serait d’indiquer à M. Krzyżanowski ou à Mme Dafina 
Dalbokova quelle fiche d’informations l’on souhaite commenter et ils l’enverront, avec 
un délai de réponse d’un mois. Le téléchargement des données devrait durer jusqu’à la 
mi-janvier. Les contributions les plus diverses sont les bienvenues. Une réunion de 
rédaction aura lieu durant la troisième semaine de janvier. Le rapport devrait être prêt 
sous une forme permettant une évaluation externe à la mi-avril. 
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M. John Ryan indique aux participants à la réunion que les projets pour 2006 dans le 
cadre du programme de santé publique ont déjà été sélectionnés et que les candidats 
retenus ont déjà été contactés. L’ensemble du processus est géré par l’Agence exécutive 
pour le programme de santé publique, un organe créé récemment au sein de la 
Commission. Le programme de travail pour 2007 sera finalisé la semaine prochaine et 
sera probablement publié en février. Le programme de santé publique se poursuivra en 
2007 tel qu’il existe actuellement. Le Conseil des Ministres (Conseil «Santé») a adopté 
une position commune sur le futur programme, qui s’étendra sur les six prochaines 
années et qui entrera probablement en vigueur vers la fin de l’année prochaine, lorsque le 
Parlement européen l’aura approuvée. En ce qui concerne le budget, la Commission 
propose un budget qui correspond aux perspectives financières qui ont été réduites sous 
de la présidence britannique. Une part considérable des fonds disponibles pour la santé 
est réservée aux agences de Stockholm et de Parme. Le reste est affecté au programme 
sur la politique des consommateurs et au programme de santé publique. 

En ce qui concerne la participation des pays voisins dans le contexte de la région 
européenne de l’OMS, la DG SANCO a pris l’initiative de faire participer les pays 
voisins au programme d’information sur la santé en les invitant au sein d’un réseau 
d’autorités compétentes qui se réunira en janvier. Leurs frais de participation seront 
payés avec les fonds disponibles pour ces pays. Enfin, les Fonds structurels sont de plus 
en plus utilisés à des fins sanitaires et des gestionnaires ont été désignés au sein des 
différentes unités de la DG SANCO, qui seront responsables pour des pays en particulier. 
Ces gestionnaires informeront ces pays des possibilités de financement dans le cadre des 
Fonds structurels pour des activités d’information dans le domaine de la santé, par 
exemple. 

M. Ryan remarque que la participation d’États non membres n’est pas couverte par le 
programme de santé publique. Ce programme couvre les États membres, les pays en voie 
d’adhésion, les pays candidats, les pays associés et les organisations internationales. 
D’autres peuvent participer aux projets mais l’argent doit provenir d’autres sources. Le 
budget mentionné pour la période 2007-2013 sera identique à celui de la période actuelle, 
mais il y aura deux États membres de plus et ce budget devra couvrir six années au lieu 
de cinq. 

Le règlement financier sera également modifié pour que les projets puissent être financés 
avec un niveau de cofinancement plus élevé. Cette modification est intéressante, 
notamment pour les groupes d’ONG que nous finançons actuellement à hauteur de 60 %. 
Il est possible que nous augmentions légèrement ce cofinancement à l’avenir. 

M. Ryan répond également qu’en ce qui concerne la situation actuelle, l’agence de 
Stockholm ne s’occupe pas du tout du domaine de l’environnement puisqu’il s’agit d’une 
agence qui se concentre sur les maladies transmissibles. 

 

 

11. Stratégie d’information pour 2010 dans les domaines de la santé et de 
l’environnement (Artur Furtado, DG SANCO, C2) 

Exposé 
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En guise d’introduction, M. Furtado indique que son exposé vise à poser quelques jalons 
de ce qui pourrait être le système d’information idéal en Europe en matière de santé et 
d’environnement afin d’améliorer le travail de la DG SANCO et d’élaborer une stratégie 
facile et non technique permettant à tous les membres du groupe de travail de transmettre 
le message aux décideurs politiques, aux parties concernées et aux citoyens. 

M. Furtado présente brièvement les objectifs actuels de la politique d’information sur la 
santé dans l’UE. Quant à la future stratégie, il sera important de disposer d’une base de 
données commune et complète dans le domaine de l’évaluation des risques afin d’être en 
mesure de fournir des données actualisées, de faire le point sur les méthodes établies et 
de les utiliser. Il en va de même pour l’identification des risques et pour celle des 
domaines de recherche lacunaires, classés par facteurs de stress, pour lesquels des bases 
de données actualisées reconnues par la communauté scientifique seraient utiles. De tels 
instruments seraient également appropriés dans les domaines de l’évaluation des doses-
réponses et de celle de l’exposition. Le système d’information sur la santé et 
l’environnement (dans le cadre de la future stratégie) apportera un soutien à la gestion 
des risques et répondra à plusieurs questions importantes, par exemple sur les niveaux 
d’exposition. Il permettra aussi de déterminer quelles sont les politiques mises en place et 
celles qui fonctionnent le mieux. La meilleure accessibilité des données pour les citoyens 
est également mise en avant. 

Discussion 

M. Farrar-Hockley observe que nous avons de nombreux objectifs différents mais que 
nous n’en avons pas en ce qui concerne la réduction du nombre de patients atteints de 
maladies spécifiques. Fixer de tels objectifs permettrait à beaucoup plus de personnes de 
voir comment les atteindre. 

Il ajoute que l’écolabel est en cours de renégociation et que la DG ENV refuse de 
prendre en considération le critère sanitaire dans ce cadre. Tous les consommateurs 
achèteront les produits en pensant qu’ils sont respectueux de l’environnement alors que 
les critères sanitaires sont absents. Dans ce domaine, le facteur santé n’est pas 
déterminant. 

Mme Staatsen observe que l’utilisation de l’outil électronique pour éveiller l’intérêt du 
public envers la mesure de la qualité de l’air aux Pays-Bas pourrait servir d’exemple. Il 
serait bon, à l’avenir, de présenter de telles initiatives. 

Bien entendu, il faudra disposer d’un système d’information qui fonctionne mieux et qui 
comprenne des informations dans le domaine de la santé et de l’environnement. Le 
système actuel n’est pas opérationnel. Pour certains indicateurs, nous recevons des 
rapports réguliers indiquant si nous disposons d’informations et si celles-ci sont 
comparables, mais pour la majorité de nos besoins, nous n’avons pas d’informations 
satisfaisantes. Nous avançons progressivement dans la bonne direction, mais ce 
document devrait préciser que le système doit être accessible à tous, car il est d’une 
grande importance pour les citoyens et pour les patients. Il en est de même pour les 
maladies rares, à propos desquelles nous disposons d’informations assez exhaustives: des 
descriptions, les options de traitement possibles, les centres de référence, etc., et pour les 
liens avec les ONG. Nous avons besoin d’un système d’information fonctionnel pour les 
informations dans le domaine de la santé et de l’environnement. 

Mme Staatsen propose que le groupe de travail envoie ses commentaires sur la stratégie à 
la DG SANCO. 
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12. Le plan d’action national français pour l’environnement et la santé (Caroline 
Paul, ministère français de la santé publique) 

Exposé 

Mme Caroline Paul présente les objectifs et les principes généraux du plan d’action 
national français pour l’environnement et la santé. Son élaboration a commencé en 
septembre 2003 et il a finalement été adopté en juin 2004. Ses principaux objectifs sont 
les suivants: garantir la bonne qualité de l’air et de l’eau potable afin de prévenir les 
maladies liées à l’exposition environnementale, mieux informer la population et protéger 
les groupes vulnérables. Mme Paul présente les principaux acteurs de ce plan et expose 
les leçons à retenir du passé et les progrès attendus. 

Discussion 

M. Furtado observe que seules les leçons positives ont été exposées. Il demande à 
Mme Paul si elle pourrait également faire part des échecs. 

Mme Paul indique qu’il n’existe pas de Cehape pour le moment. Certaines actions 
concernant les enfants sont incluses dans le plan d’action, dont quelques-unes, comme 
celle qui concerne les couples mère-enfant, seront lancées en 2008. Sachant que 
l’objectif est de suivre l’enfant pendant 18 ans, la question du financement à long terme 
se posera. 

Mme Paul remarque que seule la mise en œuvre du plan fait l’objet d’un suivi mais qu’il 
contient des objectifs quantifiés en ce qui concerne les effets sur la santé, l’augmentation 
de la protection des zones de captage d’eau potable, etc. Toutes les actions ne disposent 
pas d’indicateurs spécifiques. En France, il existe aussi des indicateurs de niveau. Des 
efforts sont nécessaires afin de déterminer comment tous ces indicateurs coexistent. 

M. Ryan observe qu’en France, il se pourrait que les indicateurs ECHI posent des 
problèmes ou fassent apparaître des incohérences. En effet, bien que la France utilise les 
indicateurs ECHI depuis longtemps, leur approbation pose aujourd’hui problème car ils 
ne sont pas compatibles avec les indicateurs de santé nationaux (la loi française est plus 
récente que les indicateurs ECHI). 

Il ajoute que la France semble être le seul pays à avoir juridiquement introduit ses 
indicateurs dans une loi. 

Mme Paul note par ailleurs qu’aucun accent particulier n’a été mis sur les groupes 
professionnels. 

 

 

 

13. Mise à jour sur la santé et l’environnement (Dimosthenis Sarigiannis, DG CCR-
IHCP) 

Exposé 
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M. Sarigiannis présente brièvement les quatre principaux objectifs de la stratégie du CCR 
en se focalisant en particulier sur les objectifs de l’IHCP, qui visent à clarifier les effets 
des facteurs de stress environnementaux grâce à des expériences, de la toxicogénomique, 
des techniques statistiques, une modélisation intégrée et des outils d’analyse. Il décrit 
également les principaux éléments de la stratégie du CCR en matière de santé et 
d’environnement et donne des exemples de travaux effectués. Les objectifs spécifiques 
pour 2007 comprennent notamment le soutien au programme communautaire de santé 
publique et à la politique des consommateurs, des recherches prénormatives en ce qui 
concerne les dispositions du règlement 882/2004, le soutien à la mise en œuvre de la 
directive sur les eaux destinées à la consommation humaine (98/83/CE) et le soutien au 
groupe d’expert européen en microbiologie. M. Sarigiannis annonce également les 
prochains événements de 2007. 

Discussion 

Mme Caroline Paul demande si le CCR, dans ses études sur l’exposition aux produits 
chimiques, a utilisé des données provenant, par exemple, des centres antipoison 
européens. 

M. Sarigiannis confirme que le CCR essaie d’inclure ces données dans la boîte à outils, 
car ces centres sont une source précieuse d’informations. 

M. Jouko Tuomisto s’enquiert de l’étendue de la surveillance par satellite. Selon lui, il 
serait très important de mettre en place une surveillance fiable de la pollution de l’air. Il 
aimerait savoir où on en est. 

M. Sarigiannis lui répond que le degré de précision est très élevé (aux environs de 94 %). 
Il explique que la précision n’est pas limitée par le manque de détecteurs satellitaires, 
mais par la couche nuageuse, car tous les instruments utilisent des dispositifs optiques. 
Par conséquent, le CCR ne se focalise pas uniquement sur la collecte d’informations par 
satellite mais également sur la fusion des données. La précision du système dépend de 
son emplacement, puisque certaines sources de données sont disponibles et d’autres pas. 
La fiabilité est donc variable, en tout cas pour les particules. Pour les gaz, les capteurs ne 
sont pas aussi précis. Selon M. Sarigiannis, les mesures de l’ozone sont plus difficiles à 
effectuer dans le cadre de l’utilisation des données satellitaires. 

M. Tuomisto précise qu’il pense à une surveillance combinée, à savoir une surveillance 
par satellite et une surveillance locale qui se compléteraient. 

M. Krzyżanowski observe que le CCR est un acteur très important dans le domaine de 
l’évaluation de l’exposition. Il ajoute que la mesure de la pollution de l’air par satellite 
pose toujours un problème, car la pollution est mesurée avec une résolution verticale très 
faible qui ne permet pas la meilleure estimation pour évaluer l’exposition humaine (car 
les êtres humains marchent en général sur la surface). Il demande si des progrès ont été 
effectués à cet égard. 

M. Sarigiannis répond qu’il s’agit là d’un des plus grands défis scientifiques à relever. 
Les estimations sont corroborées par des capteurs au sol: le degré de précision de 94 % 
évoqué précédemment est déterminé grâce à une comparaison avec les estimations de ces 
capteurs. Il s’agit d’amener le signal entre la couche limite et la couche de mélange, en 
tenant compte des facteurs météorologiques. Des incertitudes subsistent, mais cette 
méthode est beaucoup plus fiable que les résultats obtenus par les meilleures méthodes 
d’interpolation ou de modélisation actuelles. 



14 

M. Sarigiannis explique que le CCR a essayé de marquer les différences au sein même 
des villes. Il est possible de discerner plusieurs types de microenvironnements urbains 
qui contribuent à créer ces différences. Pour la mesure de la qualité de l’air à l’intérieur 
des bâtiments, les scientifiques se concentrent essentiellement sur les bâtiments publics 
et les jardins d’enfants, sachant que les enfants et leur mère étaient la population ciblée. 
Les échantillons comprennent les maisons des volontaires, qui, pour la plupart, sont des 
personnes qui travaillent dans des bâtiments publics ou dans des jardins d’enfants, des 
enseignants ou des éducateurs. La taille des échantillons dépend de la ville et du nombre 
de collaborateurs. Elle peut être assez importante (plus de 25 par site). Pour prendre ces 
éléments en considération, les scientifiques ont essayé d’établir le degré d’incertitude des 
données. 

14. Discussion générale 

Mise à jour sur le projet Euroglorech. Page internet du groupe de travail: 
suggestions et commentaires (Artur Furtado, DG SANCO, C2) 

Il n’y a pas eu de changement significatif depuis le mois de juin. Le paiement de la CE 
vient d’être reçu. Les fournisseurs de données seront recontactés sous peu. Le rapport sur 
le projet sera communiqué au groupe de travail pour que ses membres puissent 
communiquer leurs commentaires et leurs suggestions. Pour des remarques plus 
importantes, des experts seront consultés de manière individuelle. 

La liste examinée au début de la présente réunion sera ajoutée au site internet du groupe 
de travail. Si celui-ci souhaite davantage de fonctions, il devra en fournir le contenu et la 
DG SANCO essaiera de les mettre en œuvre dans la limite des moyens disponibles. 

M. Furtado conclut en proposant la date du 24 mai 2007 pour la prochaine réunion. 

Discussion 

Mme Sinisi demande s’il serait possible d’inclure des traductions succinctes et souhaite 
savoir comment les membres peuvent apporter leur aide à cet égard. 

M. Furtado répond que les informations doivent être fournies en quatre langues: en 
anglais, français, allemand et espagnol. Pour ces langues, les mécanismes internes de la 
Commission doivent être utilisés; pour les autres, un résumé pourrait être une bonne idée. 

Mme Staatsen pose trois questions sur les projets européens d’information sur la santé: 

1) comment peut-on améliorer la liste restreinte actuelle? Nous disposons 
actuellement de quatre indicateurs basés sur le projet EAS; 

2) certains résultats pourraient-ils donner lieu à des adaptations ou à des 
améliorations des définitions de ces indicateurs? Pourrait-on proposer de 
nouveaux indicateurs? 

3) il faut également fournir un bon aperçu du déroulement du projet. 

Mme Staatsen demande comment cette question pourrait être résolue. 

M. Krzyżanowski répond que tous les indicateurs qui figurent sur la liste sont dans la 
base de données. On pourrait proposer d’examiner les indicateurs et de choisir celui à 
inclure dans la liste en fonction de la disponibilité des données et de la couverture. Quant 
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aux définitions de ces indicateurs, il sera nécessaire de les analyser plus en détail afin de 
garantir leur comparabilité. 

Mme Staatsen est d’accord avec cette proposition et annonce qu’elle la fera circuler par 
courrier électronique. Il serait utile que les autres membres envoient leurs réactions assez 
rapidement (un délai doit être fixé). 

Elle rappelle aux participants que la prochaine réunion aura lieu le 24 mai. L’objet de 
cette réunion sera d’examiner en profondeur la possibilité de confirmer un cadre pour 
l’établissement de liens entre les données, sachant que le groupe de travail est mentionné 
parmi les organismes consultatifs officiels. 

Elle rappelle également plusieurs dates importantes: 

- 27-28 février, réunion EHC (Comité sur l’environnement et la santé); 

- 1er mars, task force CAP; 

- 2 mars, forum consultatif. 

Toutes les réunions auront lieu à Bruxelles (à confirmer). 

15. Clôture de la réunion 

M. John Ryan remercie tout les participants pour leur engagement et leur motivation et 
leur souhaite un joyeux Noël et une bonne année. 

 


