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 Pour une meilleure prévention des risques sanitaires liés à l'environnement  
 

Déclaration adoptée le 27 janvier 2009 
 
 

 
Vu le rapport « Environnement et santé: pour une meilleure prévention des risques sanitaires liés à 
l'environnement », adopté par la Commission de l’Environnement, de l’agriculture et des questions territoriales 
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le 18 décembre 2008, 
 
 

la commission Développement territorial durable de la conférence des OING du Conseil de l’Europe 
 
 

1. salue les objectifs de la recommandation qui engage le Comité des Ministres à intervenir auprès des 
Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe pour encourager l’application du principe de 
précaution et l’adoption de politiques de prévention dans le domaine de la santé environnementale ;  

 
2. estime, à l’instar de la commission parlementaire, qu’il appartient aux pouvoirs publics d’agir en amont 

par une approche multidisciplinaire qui associe les responsables politiques, les professionnels de 
santé, les acteurs économiques de production et de distribution des produits, les scientifiques, les 
architectes et urbanistes et la société civile au travers des OING ; 

 
3. demande aux autorités politiques que soit développée la recherche médicale sur les nouveaux risques 

sanitaires et les pathologies environnementales et que la médecine environnementale soit inscrite 
dans les formations médicales dispensées dans les Etats-membres ;  

 
4. réclame la garantie d’une expertise contradictoire indépendante chaque fois qu’un litige apparaît dans 

le domaine des risques environnementaux ; 
 

5. s’engage à poursuivre la réflexion engagée par l’assemblée parlementaire et à contribuer, dans le 
cadre de ses travaux, à l’évaluation de risques sanitaires nouveaux sur les territoires des Etats-
membres du conseil de l’Europe, notamment dans les domaines de l’eau, de l’habitat, des 
implantations d’équipements nouveaux… 

 
6. souhaite qu’une collaboration puisse être mise en place, en vue de l’élaboration de mesures 

préventives  et d’opérations de sensibilisation, avec l’assemblée parlementaire et le congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux du conseil de l’Europe. 

 
 
 

Texte approuvé par la Commission permanente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe  
réunie le 29 septembre 2009. 
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