
	  
	  
	  
	  

1. Les	  plaignantes	  
	  
	  
Swedish	  Radiation	  Protection	  Foundation	  (Suède),	  représentée	  par	  Mona	  Nilsson	  sa	  presidente	  et	  
Priartem	  France,	  representée	  par	  sa	  presidente	  Janine	  Le	  Calvez,	  soutenu	  par	  	  other	  ONG	  Européennes	  
.	  
	  

2. Contre	  quelle	  institution	  ou	  quel	  organe	  de	  l’Union	  européenne	  (l’UE)	  porte	  votre	  plainte	  ?	  
	  
La	  Commission	  Européenne	  (direction	  générale	  de	  la	  santé)	  
	  
	  

3. Quelle	  décision	  ou	  quelle	  action	  motive	  votre	  plainte	  ?	  Quand	  en	  avez-‐vous	  eu	  
connaissance	  ?	  

	  
Notre	  plainte	  vise	  à	  dénoncer	  les	  conditions	  litigieuses	  dans	  lesquelles	  a	  été	  conduite	  l’expertise	  sur	  
les	  effets	  sanitaires	  potentiels	  des	  champs	  électromagnétiques	  (CEM)	  par	  le	  "Scientific	  Committee	  on	  
Emerging	  and	  Newly	  Identified	  Health	  Risks"	  (SCENIHR).	  Nos	  organisations	  considèrent	  que	  celles-‐ci	  
n’ont	  pas	  respecté	  les	  règles	  déontologiques	  d’indépendance,	  de	  pluralisme	  mais	  aussi	  d’excellence	  
dont	   s’est	   dotée	   la	   Commission	   et	   qu’elle	   se	   devrait	   donc	   d’appliquer.	   Elle	   vise	   également	   à	  
demander	   une	   réparation	   de	   ses	   conséquences.	   La	   gestion	   défectueuse	   de	   ce	   dossier	   (mauvaise	  
administration,voir	  point	  4)	  a	  permis	  le	  développement	  de	  pratiques	  peu	  exemplaires	  qui	  ont	  abouti	  
à	  un	  avis	  faussé	  	  qui	  ne	  rend	  pas	  compte	  de	  l’état	  actuel	  des	  connaissances.	  S’y	  trouvent	  gommées	  
les	  preuves	  de	  plus	  en	  plus	  nombreuses	  et	  récurrentes	  dans	  la	  littérature	  scientifique	  de	  risques	  liés	  à	  
l’exposition	  aux	  CEM	  (champs	  électromagnétiques).	   L'erreur	   ferait	  perdurer	  une	  politique	  de	   santé	  
européenne	  non	  protectrice	  contre	  les	  CEM	  au	  péril	  de	  la	  santé	  publique.	  VOIR	  Développement	  des	  
moyens	  de	  la	  plainte,	  Chapitre	  2	  :	  Les	  conséquences	  -‐	  un	  avis	  faussé	  et	  la	  santé	  publique	  en	  péril.	  
	  
Nous	  avons	  eu	  connaissance	  de	  la	  composition	  du	  groupe	  de	  travail	   lors	  de	  la	  mise	  en	  consultation	  
publique	  du	  pré-‐rapport	  en	  2014,	  composition	  que	  nous	  avons	  dénoncée	  dès	  cette	  époque	   .	   L'avis	  
définitif	  a	  été	  publié	  le	  06/03/2015	  (daté	  du	  27/01/15).	  Nous	  avons	  pu	  y	  observer	  que	  les	  remarques	  
que	  nous	  avions	  formulées	  n’avaient	  absolument	  pas	  été	  prises	  en	  compte.	  	  
	  
Suite	  à	   la	  publication	  du	  rapport	  définitif,	  nous	  avons	  déposé,	   le	  3	  septembre	  2015,	  une	  requête	  
auprès	  du	  Directeur	  Général	  de	  la	  Santé	  dont	  vous	  trouverez	  copie	  jointe.	  Nous	  avons	  reçu	  réponse	  
à	   cette	   requête	   le	   22	   octobre	   2015	   (voir	   copie	   jointe).	   Celle-‐ci	   ne	   répond	   en	   rien	   aux	   critiques	  
fondamentales	  que	   	  nous	  avons	  émises,	  y	  compris	  à	  celles	  qui	  sont	   les	  plus	  évidentes,	   telles	  que	  
celles	  qui	  concernent	  les	  conflits	  d'intérêt	  directs.	  
	  

4. A	  votre	  avis,	  quelle	  est	  l’erreur	  commise	  par	  l’institution	  ou	  l’organe	  de	  l’UE	  concerné	  ?	  
	  



Nous	  dénonçons	  la	  mauvaise	  administration	  de	  la	  Direction	  générale	  Santé	  et	  sécurité	  alimentaire	  
(DG	  Santé)	  dans	  les	  conditions	  de	  réalisation	  de	  l’expertise	  sur	  les	  champs	  électromagnétiques	  (CEM)	  
du	  SCENIHR.	  La	  DG	  Santé	  a:	  	  

1. Nommé	  un	  comité	  d'experts	  inadéquat	  et	  biaisé.	  
2. Permis	  la	  nomination	  d'un	  groupe	  de	  travail	  biaisé.	  	  
3. Manqué	  de	  renforcer	  les	  règles	  déontologiques	  et	  d'assurer	  qu'elles	  soient	  respectées.	  
4. Omis	  de	  promouvoir	  une	  méthode	  d'évaluation	  de	  risques	  adéquate.	  	  
5. Manqué	  l'opportunité	  de	  bénéficier	  du	  savoir-‐faire	  des	  parties	  prenantes	  sans	  intérêts	  

économiques	  (ONG).	  	  
VOIR	  Développement	  des	  moyens	  de	  la	  plainte,	  Chapitre	  1	  :	  l'erreur	  commise	  -‐	  des	  conditions	  
d'expertise	  orientées	  et	  biaisées.	  
	  

5. A	  votre	  avis,	  que	  devrait	  faire	  l’institution	  ou	  l’organe	  en	  question	  pour	  réparer	  son	  erreur	  
?	  

	  
1.	  Annuler	  l'avis	  du	  SCENIHR	  sur	  les	  CEM.	  	  
2.	  Mettre	  en	  place	  un	  comité	  de	  dialogue	  pérenne	  au	  niveau	  de	  la	  DG	  Santé,	  pour	  bénéficier	  de	  
l'expertise	  et	  l'expérience	  des	  parties	  prenantes	  sans	  intérêts	  économiques	  (ONG,	  associations	  de	  
patients).	  	  
3.	  Compléter	  et	  renforcer	  des	  règles	  encadrant	  les	  groupes	  d'expert	  et	  permettant	  d’assurer	  la	  
transparence,	  le	  pluralisme	  et	  l'indépendance,	  gérer	  les	  conflits	  d'intérêt	  etc.	  Assurer	  par	  la	  définition	  
d’un	  cadre	  juridique	  adapté	  que	  ces	  règles	  soient	  respectées.	  	  
4.	  Instaurer	  des	  normes	  d'évaluation	  de	  risques	  adaptées	  aux	  risques	  environnementaux	  émergents	  
et	  basées	  sur	  le	  principe	  de	  précaution,	  et	  orientées	  "santé	  publique".	  	  
5.	  Mettre	  rapidement	  en	  place	  un	  groupe	  d’experts	  sélectionné	  en	  application	  des	  règles	  
déontologiques	  renforcées	  :	  sans	  liens	  d’intérêt	  et	  représentatif	  du	  paysage	  scientifique.	  
6.	  Faire	  réaliser,	  par	  ce	  groupe,	  une	  nouvelle	  expertise	  indépendante,	  transparente	  et	  pluraliste.	  
	  	  
	  
	  

6. Avez-‐vous	  déjà	  contacté	  l’institution	  ou	  l’organe	  de	  l’UE	  concerné	  en	  vue	  d’obtenir	  
réparation	  ?	  

	  
Oui.	  
Requête	  auprès	  du	  Commissaire	  à	  la	  Santé	  du	  2	  septembre	  2015	  sur	  ce	  sujet	  précis.	  Auparavant,	  
nous	  avons	  co-‐signé	  un	  certain	  nombre	  de	  documents	  signalant	  des	  erreurs	  similaires	  du	  passé	  et	  
proposant	  des	  solutions	  pour	  éviter	  qu'elles	  se	  reproduisent	  et	  nous	  avons	  rédigé	  une	  contribution	  	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  consultation	  publique	  du	  pré-‐rapport.	  Voir,	  Annexe	  1	  et	  2:	  Plainte	  a	  la	  
Commission	  Européenne	  et	  reponse	  de	  la	  Commission.	  
	  


