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Les normes environnementales de l'Union 

européenne sont parmi les plus strictes 

au monde. La politique européenne de 

l’environnement contribue à rendre 

l’économie plus écologique, à protéger la 

nature et à préserver la santé et la qualité 

de vie . 

 



  Natura 2000 est un réseau de 26 000 

zones naturelles protégées qui couvre près 

de 20 % du territoire de l’UE et dans 

lesquelles des activités durables peuvent 

coexister avec la présence d'espèces et 

d'habitats rares et vulnérables. 

 



La nature est un bien vital dont nous 

devons prendre soin. De même que nous 

partageons des ressources telles que l’eau, 

l’air, les habitats naturels et les espèces 

qu’ils abritent, nous partageons aussi les 

normes environnementales pour les 

protéger. 

 



 La politique de 

l’environnement repose sur 

les quatre principes 

fondamentaux : le principe 

de précaution ; le principe de 

prévention ; le principe de la 

correction des atteintes à 

l’environnement ; le principe 

« pollueur-payeur » . 



Les sept stratégies thématiques de ce 

programme d’action portent sur la pollution 

atmosphérique, le milieu marin, l’utilisation 

durable des ressources, la prévention des 

déchets et le recyclage, l’utilisation durable 

des pesticides, la protection des sols et 

l’environnement urbain. 



L’Eco-tourisme et l’éducation à la 

nature, c'est la spécialité des 

associations roumaines.  



Des vastes zones forestières ont disparu 

pendant les derniers décennies, c’est 

pourquoi on a mis en place un système de 

surveillance par satellite des régions 

forestières. 



On a développé un projet visant à protéger 

les chevaux sauvages de la Réserve de la 

biosphère du Delta du Danube qui est en 

même temps la réserve naturelle la plus 

ancienne de Roumanie. 



  un système de recyclage du fer et des non-

ferreux est déjà en place en Roumanie 

depuis 1998.  



Protéger les ours bruns 
et les loups des 
Carpates, un projet 
financé par le 
programme pour 
l'environnement de 
l'Union européenne, pour 
la restauration et la 
conservation des 
habitats naturels en 
danger et pour la 
promotion d'une gestion 
adéquate de la zone. 


