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APPEL AUX DECIDEURS NATIONAUX POUR RENFORCER REACH
La bataille pour l'adoption rapide du projet REACH continue. Le vote du Parlement Européen en
novembre est mitigé : s'il consacre le principe de substitution des substances dangereuses dans le
cadre de la phase d'autorisation, il a considérablement affaibli le nombre de substances et des tests
dans la phase d'enregistrement. C'est au tour du Conseil Compétitivité réunissant les ministres de
l'Industrie et de la recherche de se prononcer le 13 décembre . Ce Conseil sera suivi du Conseil
Européen les 15 et 16 décembre.
Solidaires de l'action des ONG, les médecins et scientifiques signataires de l'Appel de Paris
continuent leur mobilisation en demandant solennellement dans une lettre officielle adressée aux
chefs d'Etat et de gouvernement ainsi qu'à leurs ministres de l'Industrie de renforcer le projet REACH.
En appelant à leur responsabilité historique due à leur fonction de représentativité du peuple, les
médecins européens demandent aux décideurs nationaux de défendre le maintien du principe de
substitution obligatoire et intangible dans le cadre de la procédure d'autorisation et le
rétablissement d'une procédure d'enregistrement efficace afin de garantir l'identification
toxicologique non pas de 10 000 substances chimiques mais de 30 000 comme l'avait initialement
prévu la Commission.
Vous trouverez ces lettres officielles dans différentes langues en pièce jointe et sur le site de
l'ARTAC dans la rubrique REACH ( www.artac.info) ou en cliquant ici.
Merci d'assurer une DIFFUSION LA PLUS LARGE POSSIBLE de cette action dans votre réseau afin
de maximiser les actions synergiques des scientifiques et des ONG.
Marie Vigorie
Directrice générale de l'ARTAC
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@gmail.com. A bientôt!

