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« Environnement et santé durable : une expertise in ternationale »  
2nd colloque de l’Appel de Paris - 9 novembre 2006 – U NESCO (Paris)  

Organisé par l' ARTAC en partenariat avec  HEAL et CHE 

 

Trois sessions : 
Cancer et autres maladies environnementales 

Protéger la santé des enfants et des femmes enceint es 
REACH, le principe de substitution et la chimie ver te 

cliquez ici pour télécharger le programme complet 
cliquez ici pour télécharger le bulletin d’inscription 
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« L’objectif de ce colloque est de présenter aux autorités européennes et aux politiques de l’ensemble 
des Etats Membres un Mémorandum  comprenant des recommandations et mesures concrètes visant 
à améliorer la santé et à préserver les générations futures.  
 
Cet évènement a lieu à quelques jours du vote au Parlement européen de REACH, future 
règlementation sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des produits chimiques. Plusieurs 
personnalités politiques ont d’ores et déjà confirmé leur présence. Ce colloque nous offre donc la 
possibilité de nous mobiliser afin de montrer aux a utorités européennes et nationales notre 
soutien à un REACH fort . Car un REACH affaibli ne pourra pas garantir une réelle protection de 
notre santé et de notre environnement des conséquences de milliers de substances chimiques aux 
effets sanitaires encore mal connus.  
 
Venez nombreux  à ce rassemblement scientifique et citoyen et aidez-nous à réunir le maximum de 
personnes. D’avance un grand merci ! » 
 
Pr. Dominique Belpomme , Cancérologue, Président de l’ARTAC 
 
Pour le Comité de soutien de l’Appel de Paris  : Allemagne : Peter Ohnsorge ; Autriche : Andreas 
Lischka ; Belgique : Paul Lannoye et Catherine Wattiez ; Europe : Genon Jensen ; France : Yann 
Arthus-Bertrand, Dominique Belpomme, Philippe Desbrosses, Dany Dietmann, Nicolas Hulot, Corinne 
Lepage, Yves Paccalet, Jean-Marie Pelt, Gilles-Eric Séralini, François Veillerette et Yannick Vicaire ; 
Grande-Bretagne : Vyvian Howard ; Luxembourg : Joseph Wampach. 
 
 
 
 
 


