
SOCIETE 

Plaidoyer pour une « santé durable »  

Environnement . Les scientifiques à l’origine de l’Appel de Paris, lancé en 2004, ont 
publié hier 164 mesures pour « éviter ou atténuer les crises de santé publique » 

Il y a deux ans, ils avaient lancé un Appel de Paris. Scientifiques, médecins, philosophes... 
Ensemble, ils interpellaient les décideurs politiques de la menace que constitue « la pollution 
chimique » pour « la survie de l’homme ». Hier, les mêmes ont présenté un « mémorandum », 
addition de 164 mesures afin « d’éviter ou d’atténuer les crises de santé publique dans les États 
membres de l’Union européenne ». « Le problème n’est plus à apporter les preuves (de la menace 
sanitaire), mais de passer à l’action », a asséné le professeur Dominique Belpomme, à l’initiative 
de l’Appel. Et inventeur du concept de « santé durable ». 

Dans leur mémorandum, les 68 « experts internationaux » proposent en premier lieu que soient 
retirées du marché les substances chimiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), 
ainsi que les organobromés. De même, les pesticides, les additifs alimentaires et les produits 
cosmétiques devraient, selon leurs voeux, être soumis aux mêmes évaluations que les 
médicaments avant une mise sur le marché. L’agriculture biologique, moins utilisatrice en intrants, 
pourrait être promue à la faveur d’une révision de la politique agricole commune. Et, pour bien 
faire, le 7e programme-cadre de recherche et de développement de l’UE doit être réorienté « en 
direction de l’écologie et de la prévention des maladies environnementales ». 

L’engagement de ces scientifiques part d’un constat : « l’environnement et la santé sont liés », 
selon Dominique Belpomme. Le premier étant fortement dégradé, la seconde en pâtit. Le concept 
de développement durable doit donc être associé à celui de santé durable, plaide le cancérologue. 

A commencer par l’agriculture. « Un des voies pour diminuer la prévalence de cancers est d’arriver 
à une agriculture saine », estime Marc Dufumier, professeur d’agriculture comparée et 
développement agricole à l’Institut national agronomique Paris-Grignon (INA-PG). Des alternatives 
à une exploitation intensive des sols existent, d’après le scientifique. Pour preuve, l’agriculture 
biologique. Marc Dufumier propose donc de redistribuer les 9,5 milliards de subventions données 
aux agriculteurs français à la restauration collective, soumise à un cahier des charges 
interprofessionnel, sur cinq ans. 

Le défi est de taille. Le projet REACH, qui vise à réglementer l’usage des produits chimiques à 
l’échelle européenne, subit actuellement un terrible lobbying de l’industrie chimique. Prévu la 
semaine prochaine, le vote en deuxième lecture du projet par le Parlement européen a été reporté 
à décembre. Marianne Isler-Beguin, députée européen des Verts prévient : « on a fait progresser 
REACH, mais rien n’est gagné ». 
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Article paru dans l'édition du 10 novembre 2006. 
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