
Europe

« Conseil de l’Union Européenne »

• Institution :

Le Conseil  de l'Union Européenne,  souvent encore appelé Conseil  des Ministres,  étudie,
négocie et adopte les lois de l'UE sur la base de propositions de la Commission européenne.
Avec  le  Parlement  européen,  le  Conseil  est  le  principal  organe  de  décision  de  l'Union
Européenne.

Le Conseil de l'Union Européenne se réunit selon 10 configurations différentes, en fonction
de la thématique, et regroupe 28 ministres nationaux (un pour chaque État membre de
l'UE). La présidence du Conseil est renouvelée tous les six mois : chaque gouvernement de
l'État membre de l'UE exerce successivement la présidence.

• Thématique : 
Proposition de directive fixant les critères d'interdiction / de limitation des perturbateurs
endocriniens

Selon la Commission européenne de l'environnement : « un perturbateur endocrinien est
une substance ou un mélange exogène qui altère la (les) fonction(s) du système endocrinien
et provoque par conséquent des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact ou de sa
descendance ».

Conscient du danger des perturbateurs endocriniens, le Conseil de l'Union Européenne a
réuni  le  Comité  permanent  des  plantes,  des  animaux,  des  denrées  alimentaires  et  des
aliments pour animaux (SC PAFF). Lors de leur dernière réunion, les représentants des États
membres ont voté en faveur d'un nouveau projet de règlement visant à définir des critères
pour l'identification des perturbateurs endocriniens utilisés dans les pesticides. Ce projet de
règlement sera désormais soumis au contrôle du Conseil de l'Union Européenne, qui devra
l'examiner avant son adoption définitive par la Commission.

Cependant, le Conseil de l'Union européenne a décidé d'aller plus loin dans ce processus. Ils
ont  demandé  à  la  Commission  de  faire  une  proposition  de  directive  fixant  les  critères
d'interdiction / de limitation des perturbateurs endocriniens.

En tant que ministres de l'Agriculture et de l'Environnement, votre rôle sera d'examiner et
de discuter cette proposition de directive.  

• Pour aller plus loin : 
https:/  /fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perturbateur_endocrinien
http  s  ://  europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1907_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1906_fr.htm
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