Newsletter Appel de Paris - N°1 – Novembre 2005

L’ARTAC organise le deuxième colloque international de l’Appel de Paris :
« Santé, environnement et développement durable : enjeux et solutions »
9 novembre 2006, UNESCO (Paris)
Dans cette optique, nous lançons la Newsletter Appel de Paris qui vous tiendra régulièrement informés de la
préparation de ce colloque. En effet, le colloque a pour objectif de proposer des solutions techniques et concrètes
de protection de la santé et de l’environnement en réunissant des médecins, des scientifiques, des ONG et des
industriels. Vous êtes donc directement concernés et invités à vous mobiliser.
Dans la Newsletter, retrouvez aussi l’actualité de l’Appel de Paris :
 Bilan des signatures
Aujourd’hui soutenu par plusieurs centaines de scientifiques internationaux, près de 1000 ONG et plus de 150.000
citoyens européens et d’autres pays, l’Appel de Paris est à l’origine d’évènements marquants ayant eu lieu ou en
cours dont nous souhaitons vous informer, notamment :

 Conférence de presse des médecins européens : « L'Appel de Paris : Pour un REACH fort » - Mardi
8 Novembre 2005 - Salle de Conférence de Presse du Parlement Européen (Bruxelles) - 11h-11H30
Le Comité Permanent des Médecins Européens (CPME) représentatif de 2 millions de médecins a signé l’Appel de
Paris, et l’une des mesures de l’Appel exige que soient renforcées concrètement les conditions de mise sur le
marché des substances chimiques grâce au projet de règlement européen REACH (Registration, Evaluation and
Autorization of CHemicals). L’ARTAC a donc organisé le 8 novembre dernier au Parlement européen une
conférence de presse permettant au corps médical d’exposer aux médias son soutien à REACH. « Les blouses
blanches disent « Oui » à REACH ! », un message fort visant à enjoindre aux parlementaires européens de
renforcer REACH au lieu de l’affaiblir lors du vote du 17 novembre 2006.
http://www.artac.info/static/telechargement/ARTAC%20REACH%20FR%20081105.pdf
Il est donc important de continuer à récolter des signatures de l’Appel de Paris. En effet, signer l’Appel, c’est
participer au combat pour le renforcement du programme REACH, aux côtés de tous ceux qui ont compris les
enjeux écologiques de ce siècle.
Merci d’avance de relayer ces informations auprès des membres de votre organisation.
Adeline Gadenne
Chargée de la communication scientifique

Si vous voulez vous désabonner de la Newsletter Appel de Paris ou bien si vous souhaitez abonner un(e) ami(e),
un(e) collègue ou un organisme partenaire, envoyez un message à adelineg.artac@wanadoo.fr. A bientôt !

