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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1259/2007, présentée par Regina Nowack, de nationalité allemande, 
au nom du «Selbsthilfegruppe Amalgam», accompagnée de 141 signatures, 
sur la stratégie de l’UE relative aux amalgames à base de mercure, et 
notamment sur la nomination des membres des comités scientifiques de l’UE

1. Résumé de la pétition

Les comités scientifiques SCHER et SCENIHR conseillent la Commission sur la stratégie de 
l’UE relative à l’utilisation du mercure dans l’industrie et la dentisterie. La pétitionnaire doute 
de l’intégrité, de l’objectivité et des compétences scientifiques d’un membre de ces comités et 
soupçonne un conflit d’intérêts. Elle se demande si la Commission a bien respecté les 
procédures de recrutement et de nomination de cette personne et si celle-ci n’a pas été 
nommée tout simplement sur recommandation d’un tiers. À l’en croire, on serait en droit de se 
poser les mêmes questions au sujet d’autres membres. Elle demande dès lors que tous les 
membres des comités SCHER et SCENIHR soient soumis à un contrôle démocratique. Par 
ailleurs, elle se demande si on peut encore se fier aux avis rédigés par ces comités et ces 
experts et à la politique de l’UE qui s’en inspire. La pétitionnaire est d’avis que le contrôle de 
l’indépendance des experts est entaché de lacunes fondamentales et estime qu’il est nécessaire 
de renforcer les procédures de contrôle.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Les services de la Commission ont déjà répondu à la pétitionnaire qui avait formulé les 
mêmes griefs dans sa lettre du 19 novembre 2007 adressée au président Barroso.

Cette pétition découle des inquiétudes selon lesquelles les décisions relatives à la gestion 
d’éventuels risques sur la santé causés par la présence de mercure dans des amalgames 
dentaires pourraient être biaisées par des avis scientifiques faussés fournis par les Comités 
scientifiques de la Commission.
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La pétitionnaire doute en particulier de l’intégrité, de l’objectivité et des compétences 
scientifiques d’un membre de ces comités et soupçonne un conflit d’intérêts. Elle se demande
en outre si la Commission a bien respecté les procédures de recrutement et de nomination de 
certains membres des comités SCHER et SCENIHR.
Le 22 janvier 2008, la Commission a répondu à la lettre de la pétitionnaire et indiqué n’avoir 
trouvé, lors de son enquête sur les allégations de la pétitionnaire contre le professeur Greim, 
aucune preuve de mauvaise conduite, manque d’objectivité ou manque de compétences de sa 
part.
La Commission renvoie donc la pétitionnaire à sa réponse du 22 janvier 2008.


