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• Le plus grand réseau européen d’organisations environnementales:

• Représenté dans plus de 30 pays européens

• 150 organisations environnementales (membres), souvent 
incluses dans différents réseaux européens 

• Plus de 40 ans d’expertise dans le domaine des politiques 
environnementales européennes.

QUI SOMMES NOUS?
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NOS PARTICULARITÉS

• Le BEE est le seul réseau européen à:

• Couvrir un tel nombre de thématiques 

environnementales

• Permettre l’adhésion de toute ONG active dans le 

domaine de l’environnement

• Plateforme pour le mouvement environnemental 

européen et certains processus politiques internationaux
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Surveillance de l’application des règlementations et 
engagements politiques, propositions de mesures, conseil et 
influence/lobbysme

• Climat et Energies
• Nature and agriculture durable
• Industrie and santé (dont les produits chimiques)
• Efficacité des ressources
• Durabilité et gouvernance
• Politiques globales and régionales 

Union européenne et processus internationaux 

NOS THEMATIQUES D’ACTIONS
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I. Quelles stratégies d’influence pour le BEE?

II. La scène politique européenne – le point de vue 
d’une ONG

III. La thématique des produits chimiques

Structure
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Mettre l’accent sur la politique européenne

L’union fait la force?

• Les interactions Union européenne/ niveau national

• La “carte membre”

• L’accès aux processus décisionnels européens: varie en 
fonction des thématiques

• L’exemple des produits chimiques

I. LES STRATEGIES D’INFLUENCE

Stratégies d’influence
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Le BEE est une entité (représentente) accreditée devant:

LES ACCÈS AUX PROCESSUS DÉCISIONNELS

Stratégies d’influence: le cas d’espèce

Conseil des ministres & Présidence Européenne

Représentant des ONG

ECHA

Comité des Etats membres

Comités d’évaluation des risques + de 
l’évaluation socio-économique

Groupes d’experts: sur les PE, NM, PBT

« Enforcement Forum »

Commission européenne

Groupe d’experts CARACAL

Parlement Européen

Accès grâce au registre de transparence

OCDE

« Entité partenaire »
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• Les associations membres, une 
tendance européenne

• Les groupes de travail : couvrent chaque 

thématique du BEE

• Les réseaux d’associations (et autres) 

UNE STRUCTURE QUI SE VEUT STRATÉGIQUE

Stratégies d’influence
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2019: année de transition, qui donnera le ton pour les 5 
prochaines années 

II. LA SCENE POLITIQUE, SELON L’EEB

Le cadre politique

Le cadre politique impacte grandement les 
agendas … et les suspend
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LES “NOUVELLES” INSTITUTIONS 
Parlement Européen: porteur d’espoirs:

• La « vague verte » dans certains pays d’Europe de l’ouest

• Le Comité ENVI est le plus large du parlement

Commission Européenne, nouvelles priorités?
• Principes de ‘discontinuité politique’ → grands enjeux

• Des priorités environnementales à l’ordre du jour?

• Scepticisme (environnemental) autour des candidats proposés

Conseil/Etats membres: Présidence de la Finlande 

• 1er juillet - 31 décembre 

Le cadre politique
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PRIORITÉS POUR LE PROCHAIN CYCLE
La durabilité comme structure politique globale :

• L’application des Objectifs du Développement Durable dans l’UE
• Révision des structures et processus institutionnels 
• Plus de détails dans le manifeste de SDG-Watch 

L’environnement comme priorité de haut niveau
• Un ambitieux 8eme programme d’action général de l’Union pour l’environnement 
• Priorités environnementales spécifiques détaillées dans le G10 Manifeste: produits 

chimiques, climat, biodiversité, air, transports, économie circulaire and commerce
entre autre

Budget de l’UE/cadre financier pluriannuel post 2020 durables 
• Fonds réservés pour le climat, protection de la nature etc, mais également
• Pas de fonds qui discrédite les objectifs environnementaux
• Attention particulière sur la PAC

Affirmer la démocratie comme une valeur fondamentale de l’UE, à travers :
• Au niveau des états membres, confronter les modes de gouvernance autocratique et 

l’érosion de la place de la société civile (HU, PL…)
• Au niveau de l’Union Européenne, assurer une transparence et responsabilité complètes, 

notamment en restaurant la conformité de l’UE avec la convention Aarhus

Le cadre politique

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf
https://green10.org/wp-content/uploads/2019/01/Green10Manifesto_FR_HR2.pdf
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PLUS OU MOINS D’EUROPE?

Pro-UE, mais pas inconditionnellement

• Plus d’intégration requiert plus de responsabilités sur les institutions 
européennes 

• Approche pragmatique basée sur les bénéfices environnementaux

La débâcle du Brexit 

• UE-27 doit rester ferme quant au lien entre l’accès au marché de l’UE 
et le respect des standards environnementaux (et autres) 
européens.  

• Participe à discréditer l’appartenance à l’UE → besoin de parler des 
bénéfices environnementaux

Le cadre politique
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PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE LA 
FRANCE : PERSPECTIVE D’UNE ONG EUROPÉENNE

Positive: climat, biodiversité, Brexit, Aarhus, économie circulaire, eau, pacte 
mondial pour l’environnement

Mitigée: produits chimiques (positive quant aux perturbateurs endocriniens, 
nanomatériaux, classification du dioxyde de titane, négative en ce qui concerne le 
recyclage (présence de produits toxiques dans le cycle) faible quant au soutien 
pour une stratégie pour un environnement non-toxique), agriculture

Négative: énergie nucléaire, soutien insuffisant pour les énergies renouvelables

Disclaimer: Ces points ne traitent pas de la mise en place des lois environnementales européennes en France

Le cadre politique
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• Entre 2004 et 2017, la part des produits chimiques
dangereux pour:

• L’environnement représentait entre 27% et 30% de la 
production totale dans l’UE

• La santé représentait entre 75% et 77%  de la production 
totale dans l’UE

• Le secteur chimique: 2/3 de la production est utilisée
par des utilisateurs en aval

• Rapport sur l’évaluation des substances, 2019

LES PRODUITS CHIMIQUES, QUELS
IMPACTS?

La règlementation des produits chimiques
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Règlement REACH (harmonisation) 1907/2006 

• Objectifs: niveau élevé de protection de la santé et de 
l’environnement, innovation et compétitivité, marché 
intérieur

• 3 grands principes: précaution, charge de la preuve, “pas 
de données pas de marché” – une application insuffisante

LES OUTILS DE RÈGLEMENTATION

La règlementation des produits chimiques
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• La “comitologie”, procédure d’exercice des compétences 
d’exécutions de la Commission

LE CAS DU “REACH COMMITTEE”

La règlementation des produits chimiquesLa règlementation des produits chimiques

• /!\ Le rôle des Etats membres /!\

• Les problématiques classiques de la 
comitologie 
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• La procédure d’autorisation de « substances extrêmement 
préoccupantes » ou « SVHCs » sous REACH

• Le cas des chromates de plomb et l’accès à la justice d’ONG

INTERACTIONS SCIENTIFIQUES, 
JURIDIQUES, POLITIQUES

La règlementation des produits chimiques
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