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Informations diverses
AGRICULTURE
UE: 21 MESURES PROPOSEES POUR LE BIO PAR LA COMMISSION EUROPEENNE
pour répondre à la "forte demande des consommateurs au cours des dernières années"
L’UE propose :
-co-financement des campagnes d'information à l'échelle de l'UE
- logo UE : épi entouré des 12 étoiles européennes.
- intensifier la formation à l'université (en France une très faible part des crédits universitaire ou de l’INRA sont concacré au BIO, alors que de très gros budgets sont consacrés aux OGM, aux Pesticides et à l’agriculture intensive) Former jusque dans les exploitations mêmes, de façon à assurer un "transfert technologique adéquat". 
- aider aux contrôles tout au long de la chaîne de production (pour la confiance des consommateurs)
- créer un comité d'experts indépendants qui formulera des avis techniques, clarifiera les normes pour l'interdiction de l'utilisation des OGM (organismes génétiquement modifiés), ou améliorer les normes en matière de bien-être des animaux.
Les propositions de la Commission seront examinées par les ministres de l’UE de l'Agriculture, les 21 et 22 juin à Luxembourg.
Rappel : superficie consacrée au Bio : 3,5% seulemetn du territoire agricole de l’UE en 2002, et bien moins en France.
Le Bio est jugé par la commission compatible avec la réforme de la PAC, mais dépend " du choix des producteurs" et " de l'utilisation des instruments de soutien par les Etats membres ". Source 10 juin (AFP) 
Source :  "http://www.agefi.com/Quotidien_en_ligne/News/index.php?newsID=50426"http://www.agefi.com/Quotidien_en_ligne/News/index.php?newsID=50426

=
OGM
RUSSIE : DES OGM DANS 70 % DES POTS DE BEBE ! 06/07/2004 11:11
La Pravda parle d’expérimentation cynique sur les nouveaux né :
Certains produits testés se sont révélés constitués presque à 100 % constitués d’OGM. 70 % en contenaient.
Presque toutes les étiquettes mentionnaient " Contains no artificial preservatives " (mais les OGM utilisés supportent sans en mourir des désherbants totaux, et souvent produisent eux-même le fameux BT).
Selon le généticien Alexander Baranov, les produits devraient contenir moins de 0,9% d’OGM pour afficher un tel label. Des OGM ont aussi été trouvés dans des produits fabriqués à l’étranger, dont par Neslé (qui avait déjà fait savoir qu’il produirait sans OGM en suisse ou dans les pays refusant fortement les OGM, mais pas ailleurs)
Plusieurs fabricants ont même le titre du meilleur aliment pour bébé attribué par l'association internationale d'aliment pour bébé note Victoria Kolexnikova, secrétaire du the CIS alliance " Pro BioSafety " et ces marques sont employées pour nourrir des nouveaux nés dans les maternités. 
Après les scandales qui à la fin des années 90 ont opposé consommateurs et principaux fabricants, beaucoup de producteurs se sont proclamées " sans ogm "( " GMO-Free "), mais sont aujourd’hui sur la liste des fabricants qui emploient des OGM en aliments pour bébé, certaines suivant un système " double-standard ", exportant des produits de qualité sensiblement moindre vers certains pays 
" Il n'est pas difficile de deviner que la Russie est un de ces pays " conclue la PRAVDA
Des scientifiques vont adresser au présidant, à l’état, la DUMA et la Fédération de Russie une requête demandant un mortatoire sur les OGM dans les aliments pour bébé.
(source : Pravda / Russian babies fall victims to bio experiments – "http://english.pravda.ru/printed.html?news_id=13027"http://english.pravda.ru/printed.html?news_id=13027
info transmise Michel par Dussandier)
=
Et dans les pays en voie de développement ?
Tunisie : L'Inorpi organise, samedi 12 juin 2004, avec la FAO, un séminaire sur la normalisation des aliments issus de la biotechnologie.
Destiné aux secteur agroalimentaire, de la recherche et aux laboratoires et administrations, pour les sensibiliser aux exigences juridiques, normatives et sécuritaires contenues dans les normes et directives internationales en matière d'OGM, en tunisie, avec Melle Ben Tahar, experte en normalisation des OGM, représentant la France auprès du Comité européen de normalisation.
LES FABRICANTS DE VOITURE ALLEMANDS CONTRE LES FILTRES A PARTICULES DES MOTEURS DIESEL
L'industrie automobile allemande cherche a empecher le projet du
gouvernement allemand d'accelerer l'introduction des filtres a particules
pour les voitures diesel. D'apres un porte parole de Volkswagen, son PDG
Bernd Pischetsrieder, a envoye une lettre au president du parti SPD Franz
Munterfing, pour se prononcer contre le choix d'une technologie particuliere
pour atteindre des objectifs d'emission de polluants, alors que d'autres
technologies permettent d'en faire autant. M. Pischetsrieder transmet ainsi
l'opinion des autres constructeurs automobiles de la federation des
constructeurs allemands (VDA). Le porte parole confirme donc en partie une
information de l'hebdomadaire Spiegel. Le magazine rapportait qu'une motion
pour l'acceleration de l'introduction des filtres a particules, que les
sociaux-democrates et les verts auraient voulu deposer, serait restee lettre
morte au sein meme du parti SPD, sans meme qu'il y ait eu de vote. La lettre
de Pischetsrieder aurait ete lue auparavant devant les hommes politiques
specialistes du SPD.
La proposition de la coalition prevoyait une exoneration d'impot jusqu'a 600
euros pour les acheteurs d'automobiles, qui se seraient decides a acheter
une voiture equipee d'un filtre a particules, ou bien qui auraient equipe
leur voiture actuelle d'un filtre.
Les producteurs allemands craignent que cette exoneration attire les
acheteurs vers les concurrents etrangers, qui se sont decides tres tot a
equiper leurs voitures en serie, comme Peugeot-Citroen.
Des consultations au niveau de l'Union europeenne sont en cours sur une
norme renforcee d'emission des gaz d'echappement (Euro 5), qui rendrait
l'utilisation des filtres indispensable. Cette reglementation devrait etre
appliquee sur les voitures neuves a partir de 2010. Suite a cette
divulgation par le journal Spiegel, une rencontre entre le chancelier
Gerhard Schroder et les dirigeants de la federation des constructeurs
automobiles europeens (ACEA) aura lieu a Berlin. Pischetsrieder est le
president de l'ACEA.

Sources : quotidien Handelsblatt, 01/06/2004, Reuters
Redacteur : Jerome Rougnon-Glasson,
 "mailto:jerome.rougnon-glasson@diplomatie.gouv.fr"jerome.rougnon-glasson@diplomatie.gouv.fr
source : BE Allemagne numero 194 du 10/06/2004 - Ambassade de France a Berlin / ADIT

ENERGIE : L'UE DONNE 8 MILLIONS D'EUROS POUR LE PROJET DE RECHERCHE ECOLOGIQUE POLYCITY
ALLEMAGNE : 
L'ecole superieure technique (FH) de Stuttgart a ete retenue pour un projet
de recherche de plusieurs millions d'euros. L'objectif du projet "POLYCITY"
est le developpement de solutions innovatrices utilisant les energies
renouvelables dans trois villes europeennes (Ostfildern pres de Stuttgart,
Turin en Italie et Cerdanyola del Valles pres de Barcelone). Le projet, d'un
cout total de 17 millions d'euros est subventionne a hauteur de 8 millions
par l'Union Europeenne.
Avec le projet POLYCITY, c'est la premiere fois en Allemagne qu'une ecole
technique superieure (Fachhochschule) obtient la conduite d'un projet d'une
telle ampleur. La Commission Europeenne a place la proposition de la FH
Stuttgart a la deuxieme place de toutes les demandes soumises et les
participants ont ete invites la semaine derniere a Bruxelles pour
l'elaboration du contrat.
C'est Ursula Eicker -professeur de physique des materiaux a la FH de
Stuttgart et directrice de l'Institut de recherche appliquee de l'ecole- qui
sera chargee de la conduite et de la coordination du projet POLYCITY.
La partie du projet developpee en Allemagne concerne le secteur de
construction "Scharnauser Park" a Ostfildern, ou est par exemple optimisee
la toute nouvelle centrale biomasse de bloc. La chaleur emmagasinee,
inutilisee durant l'ete, sera utilisee au moyen de techniques de
refrigeration innovatrices pour la climatisation des bureaux.
Le themes de recherche centraux sont l'utilisation de l'energie solaire tout
au long de l'annee, polygeneration et gestion energetique a l'aide des
technologies modernes (temps reel, internet...). Toutes ces mesures
innovatrices ainsi que beaucoup d'autres sont planifiees et seront
installees par le centre de recherche appliquee de la FH de Stuttgart entre
2005 et 2009.

Contacts :
- Prof. Dr. Ursula Eicker, Fachhochschule Stuttgart - Hochschule fur Technik
zafh.net, Zentrum fur angewandte Forschung - Nachhaltige Energietechnik,
Schellingstrasse 24 - D-70174 Stuttgart, tel : +49 (0)711 121 28 31, e-mail
:  "mailto:ursula.eicker@hft-stuttgart.de"ursula.eicker@hft-stuttgart.de,  "http://zafh.net/"http://zafh.net/
Sources : Depeche IDW, Communique de presse de la FH Stuttgart, 02/06/2004
Redacteur : Nicolas Condette,  "mailto:nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr"nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr
source : BE Allemagne numero 194 du 10/06/2004 - Ambassade de France a Berlin / ADIT
REACTEUR A NEUTRON DEMARRE A GARCHING PRES DE MUNICH
La nouvelle source de neutron FRM-II de l'universite technique de Munich
sera officiellement mise en service ce mercredi 9 juin, en presence du
premier ministre bavarois M. Edmond Stoiber. Le rayonnement aura une
puissance initiale de 5 megawatts qui sera augmentee a 20 megawatts
progressivement d'ici l'automne. C'est l'aboutissement d'un projet de 435
millions d'euros, qui hisse l'Allemagne et la Baviere a la pointe de la
recherche neutronique internationale. FRM-II generera 140 emplois permanents
et compte attirer entre 700 et 1000 chercheurs etrangers.

La source de neutron se cache au centre d'un grand hall experimental,
derriere un mur de beton ovale, a travers lequel les neutrons passent par
des conduites a rayonnement jusque vers les differents sites d'experience.
Le reacteur contenant les barres d'uranium se trouve au fond d'un reservoir
d'eau de 10 metres de profondeur. Les neutrons rapides produits par la
reaction nucleaire sont ralentis a l'aide de 10 metres cube d'eau lourde.
Les neutrons lents, dits "thermiques", sont alors utilises dans la plupart
des experiences qui ont lieu dans le hall d'experience. Seul en therapie, on
utilise des neutrons rapides dans le traitement des tumeurs. Dans ce cas les
chercheurs regenerent des neutrons rapides en placant un disque d'uranium
devant le rayonnement de neutrons lents emergents. La desintegration de
l'uranium qui a lieu, genere de nouveau des neutrons rapides.
Certaines reactions nucleaires au sein du reacteur FRM-II pourra produire
des positrons. Avec cette forme "d'antimatiere" -la contrepartie de
l'electron- il sera possible de realiser de nombreuses experiences de
recherche fondamentale. Garching a l'ambition de devenir la plus grande
source de positrons au monde.
Les proprietes remarquables des rayonnements neutroniques ouvrent la voie a
des applications nouvelles ou encore peu developpees. Les neutrons ne sont
pratiquement pas arretes par les metaux et sont captes par les atomes
d'hydrogene. Cette caracteristique leurs confere des proprietes inverses au
rayonnement X. Un rayonnement de neutron permet donc de "voir" a travers des
metaux ou des murs, et de "voir" les molecules qui contiennent des atomes
d'hydrogene, entre autre les molecules d'eau. Il est ainsi possible
d'observer l'ecoulement de l'essence dans un moteur, les fissures dans une
piece metallique ou encore la quantite d'eau emprisonnee dans un mur.
Le neutron a une charge electrique globalement nulle, mais possede des
proprietes magnetiques telles que l'on peut le comparer a un petit aimant.
cette caracteristique est interessante pour etudier la structure interieure
de materiaux magnetiques.

Finalement, un rayonnement de neutron peut transmuter d'autres atomes, c'est
a dire changer la structure du noyau atomique, de telle sorte que l'atome
change de nature. Il transforme par exemple un atome en son isotope
radioactif. Les applications sont multiples. En electronique, on utilise ce
rayonnement pour transmuter du silicium en phosphore a l'interieur d'un
cristal de silicium. Ce procede permet aussi de faire des analyses
d'echantillons : apres avoir presente l'echantillon a un jet de neutrons,
les atomes transmutes produisent des rayonnements radioactifs
caracteristiques, qui permettent de les identifier. En medecine on utilise
ce procede pour activer des substances qui deviennent radioactives pendant
un temps tres court, qui sont donc peu nocives et que l'ont utilise en
imagerie medicaleou en therapie.

Contacts :
-  "http://www.frm2.tum.de/"http://www.frm2.tum.de
Sources : Die Zeit, 07/06/2004
Redacteur : Jerome Rougnon-Glasson,
 "mailto:jerome.rougnon-glasson@diplomatie.gouv.fr"jerome.rougnon-glasson@diplomatie.gouv.fr
source : BE Allemagne numero 194 du 10/06/2004 - Ambassade de France a Berlin / ADIT
CLIMAT RECHERCHE POLAIRE (déjà cité par Heidi)
nouvelles donnees climatiques a partir d'etudes menees sur les glaces
de l'antarctique
Dans le cadre du projet EPICA, des scientifiques de 10 pays europeens, dont
la France, menent depuis 8 ans une campagne de forages dans la glace dans
la partie est de l'antarctique. Les premieres conclusions des travaux ont
fait l'objet d'une publication dans la revue "Nature". L'analyse des
carottes de forage permettra de determiner les variations climatiques
passees et la composition de l'atmosphere au cours de ces 740.000 dernieres
annees. Les forages constituent ainsi le plus long enregistrement climatique
continu jamais preleve dans la glace.
Les premieres conclusions confirment que la terre a vecu, durant ces 740.000
dernieres annees, huit periodes glaciaires et huit periodes interglaciaires.
Les periodes interglaciaires presentent au cours des 400.000 dernieres
annees des temperatures proches des valeurs actuelles. Dans des temps plus
recules, les temperatures des periodes interglaciaires etaient inferieures
aux temperatures contemporaines, et la duree de ces periodes etait plus
importante.
Une autre conclusion etablie par les chercheurs veut que sans l'influence
humaine, la periode "chaude" actuelle dure encore au moins 15.000 annees.
Les bulles d'air renfermees dans les echantillons seront analysees dans une
prochaine etape, afin de caracteriser la composition de l'atmosphere et ses
modifications au cours du temps. 
Des analyses provisoires montrent que la concentration actuelle de CO2 dans l'atmosphere est la plus importante de ces 500.000 dernieres annees.
- Dominique Raynaud,  "mailto:raynaud@lgge.obs.ujf-grenoble.fr"raynaud@lgge.obs.ujf-grenoble.fr
Sources : Depeche IDW - Communique de presse de l'AWI, 03/06/2004
Redacteur : Antoinette Serban,  "mailto:antoinette.serban@diplomatie.gouv.fr"antoinette.serban@diplomatie.gouv.fr
source : BE Allemagne numero 194 du 10/06/2004 - Ambassade de France a Berlin / ADIT
Des chercheurs chinois ont découvert un embryon fossile de ptérosaure, 
spécimen unique à ce jour. (Cyberscience 10/06/2004)
Auto/Moins d’embouteillage à Bogota
09/06/2004 - La conduite agressive de ses habitants améliore la circulation automobile à Bogota, selon une étude menée par des chercheurs de l'Université nationale de Colombie…./…MAIS, notent les chercheurs, l'administration municipale a aussi instauré un important réseau de transport en commun et de pistes cyclables qui contribue à une meilleure circulation. Et la Colombie possède l'un des plus hauts taux d'accidents mortels dans le monde : son taux de décès dus aux accidents de la circulation était de 18,1 pour 100 000 personnes en 1998, contre 9,3 au Canada.
 "http://www.CyberSciences.com/Cyber/3.0/N3495.asp"http://www.CyberSciences.com/Cyber/3.0/N3495.asp
Vache folle. Amélioration mais encore des cas…
DG SANCO 11/06/04 Biological Safety - BSE - Report on the monitoring and testing of ruminants for the presence of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) in the EU in 2003, including the results of the survey of prion protein genotypes in sheep breeds. (May 2004)
 "http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/bse/annual_report_tse2003_en.pdf"http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/bse/annual_report_tse2003_en.pdf
VARROA (Nouvelle-Zélande)
OIE 11/06/04 alerte sanitaires11 juin 2004 Vol. 17 - No 24 entre autre : Varroose en Nouvelle-Zélande : suspicion d'incursion de Varroa destructor dans l'île du Sud  "http://www.oie.int/fr/info/hebdo/f_info.htm"http://www.oie.int/fr/info/hebdo/f_info.htm
OU  "ftp://ftp.oie.int/infos_san_archives/fr/2004/fr_040611v17n24.pdf"ftp://ftp.oie.int/infos_san_archives/fr/2004/fr_040611v17n24.pdf
=
SYSTEME D'ECHANGE DE QUOTAS D'EMISSION (avis à donner avant 29 juin)
plans JORF 12/06/04 Avis au public, aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, aux professionnels des secteurs de l'industrie et de la production d'énergie et aux associations de défense de la nature et de l'environnement  "http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=DEVP0430140V"http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=DEVP0430140V
SANTE / L'EUROPE FACE A LA POLLUTION
La Commission lance un plan d'action sur 6 ans pour réduire le nombre de maladies dues à la pollution.
·	par un système à l'échelle de l'UE qui regroupera les informations sur l'environnement, l'écosystème et la santé. 
·	par 13 actions destinées notamment à établir comment l'exposition à l'environnement entraîne des effets épidémiologiques.
Source  "http://www.liberation.fr/page.php?Article=214558"http://www.liberation.fr/page.php?Article=214558
MERCURE, AUTISME ET VACCINATION / controverse (ancienne)
NPR 11/06/04 Commentary: Autism and Vaccination
A panel of experts affiliated with the National Academy of Sciences says mercury in vaccines is not causing a rise in childhood autism. But many advocates for children's health aren't convinced. Commentator David Ropeik wonders if they've closed their minds to the facts.
 "http://www.npr.org/features/feature.php?wfId=1954297"http://www.npr.org/features/feature.php?wfId=1954297
LES OGM SONT ILS ALLERGENES ?
FAO - Biotechnologies et sécurité sanitaire des aliments 
Consultation d'experts FAO/OMS sur l'évaluation de l'allergénicité des aliments génétiquement modifiés (2001)  "http://www.fao.org/es/ESN/food/risk_biotech_allergen_fr.stm"http://www.fao.org/es/ESN/food/risk_biotech_allergen_fr.stm
PAS DE PREUVES QUE LE TABAC TRANSGENIQUE PUISSE AIDER LES FUMEURS
TAIPEI TIMES 12/06/04 Experts scorn transgenic smokes
CLAIM WITHDRAWN: An Academia Sinica fellow asks the public not to block biotech developments, but admits there's no proof transgenic tobacco could help smokers 
 "http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2004/06/12/2003174731"http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2004/06/12/2003174731


