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Pays de l ´ UE L'Union européenne compte 28 pays (Etats 

membres) : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, 

Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la 

Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la 

Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la 

Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le 

Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

Le Royaume-Uni est engagé dans un processus de 
séparation de l'UE, qui doit se terminer en mars 2019.

Fondation: 1er novembre 1993, Maastricht, Pays-Bas

Siège: Bruxelles, Belgique



Principes généraux
La politique environnementale européenne repose sur les principes de la 
précaution, de la prévention et de la correction de la pollution à la source, ainsi que 
sur le principe du «pollueur-payeur»

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.



Défis mondiaux
Préserver la pureté de l’air, des océans et d'autres ressources.

Exploiter durablement les terres et les écosystèmes;

Maintenir le changement climatique dans des limites gérables.



Institutions et organismes de l'UE
Parlement européen

● Commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

Conseil de l'Union européenne
● Environnement

Commission européenne
● Action pour le climat
● Environnement

Comité économique et social européen
● Section «Agriculture, développement 

rural et environnement»

Comité des régions
● Commission de l'environnement, du 

changement climatique et de l'énergie 
(ENVE)

Banque européenne d'investissement
● Banque européenne 

d'investissement – 
Environnement

Agences de l'UE
● Agence européenne des produits 

chimiques (ECHA)
● Agence européenne pour 

l’environnement (AESM)



Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

L'ECHA joue un rôle central pour la mise en œuvre de la nouvelle législation européenne sur les produits chimiques et entend 
promouvoir la protection de la santé humaine et de l'environnement ainsi que l'innovation.

L'ECHA aide les entreprises à se conformer à la législation, favorise l'utilisation sûre des substances chimiques, fournit des 
informations sur les produits chimiques et examine les produits chimiques préoccupants.

Helsinki, 25 Octobre 2017

Limiter les substances dangereuses dans les encres de tatouage et le maquillage 
permanent.

Les risques liés aux produits chimiques associés aux encres, 
Nécessité d'une action de l'Union 
Impacts socio-économiques

PRÉSIDENT:
Mme Sharon McGuinness, président du conseil 
d'administration

Conseil d'administration
● 28 membres des États membres de l'UE

● Trois représentants de la Commission

● Deux représentants du Parlement européen

● Trois observateurs représentant les parties 

intéressées, désignés par la Commission



Informations
- L'investissement technologique dans l'eau a diminué de 80% depuis 2011 et dans les 

infrastructures et les machines de 60% par la sécheresse.

- Bruxelles n'a pas encore reçu de demande d'aide de la part de l'Espagne.
- Le Parlement européen appelle à stimuler l'utilisation d'engrais organiques dans l'UE.

- L'année 2017 est la plus sèche de ce siècle et la troisième avec moins d'eau stockée depuis les 
records.

- Le Parlement européen appelle à une interdiction totale du glyphosate dans l'UE depuis la fin 

de 2022.

- Le gouvernement approuve des actions d'urgence pour le sauvetage de 215 exemplaires de 

nacra, dans une situation "catastrophique".




