Rapport d'information sur la stratégie européenne en matière de perturbateurs
endocriniens Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
L’« épidémie mondiale » de maladies chroniques constatée par l’Organisation mondiale de la
santé s’explique notamment par la dégradation de la qualité de l’environnement.
La somme de souffrances humaines consécutives aux pathologies d’origine environnementale
mais aussi la charge financière qu’elles font peser sur la collectivité doivent pousser les
pouvoirs publics à agir.
Les communautés scientifiques mettent notamment en avant, comme facteur contribuant à
l’explosion de ces pathologies de civilisation, l’action des perturbateurs endocriniens, à savoir
des substances chimiques modifiant durablement le fonctionnement hormonal des êtres
humains et de la faune, présentes dans toutes sortes de produits industriels ou agricoles de
consommation courante.
Ce dossier doit impérativement être traité à l’échelle communautaire car il a des implications
sanitaires, environnementales, industrielles et commerciales, autant de sujets qui relèvent du
marché intérieur.
C’est ce qui a motivé l’adoption à une très large majorité par le Parlement européen, le 14 mars
2013, d’une résolution « sur la protection de la santé publique contre les perturbateurs

endocriniens ».
L’urgence est non seulement sanitaire mais aussi juridique, dans la mesure où plusieurs textes
législatifs européens relatifs aux produits chimiques auraient dû être révisés ou complétés par
des actes délégués avant fin 2013.

. des affaires européennes de l'Assemblée nationale un rapport d'information sur . sur la
stratégie européenne en matière de perturbateurs endocriniens (PE).
9 juil. 2016 . Le rapport, déposé le 25 février 2014, par notre commission sur la stratégie
européenne en matière de perturbateurs endocriniens fait un point complet sur les ..
l'évaluation et la gestion des risques, l'information et le suivi.
28 juin 2016 . stratégie européenne pour l'aviation (COM (2015) 613 final - E 10833) (rapport
d'information) ; - détachement des travailleurs (rapport d'information) ; .. perturbateurs
endocriniens (communication) ; . Mme Lucie Faucherre, analyste des politiques en matière de
droits des femmes et d'égalité des sexes à.
12 mars 2014 . Rapport d'information: la stratégie européenne en matière de . Perturbateurs
endocriniens: sous pression, Bruxelles dévoile enfin sa.
15 déc. 2009 . Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS,
des données . TABLE des MATIÈRES ... la liste des perturbateurs endocriniens reprotoxiques
du CDC (Center for Disease .. La Commission Européenne a adopté en 1999 une stratégie afin
d'évaluer et gérer les.
6 mai 2013 . stratégie sur les perturbateurs endocriniens et permettra à la France d'y contribuer
.. également pour une réelle coordination européenne en matière de .. aux perturbateurs
endocriniens, notamment via son information, doit.
28 oct. 2013 . Face aux craintes suscitées par les perturbateurs endocriniens, de nombreux pays
. a publié son premier rapport d'expertise sur les perturbateurs endocriniens en 2002. . A la fin
de l'année 1999, l'Union européenne initiait une stratégie . La liste du cadre réglementaire
européen en matière de produits.
5 juil. 2016 . La Commission des affaires européennes a souhaité que débutent par cette . de la
mission d'information sur la protection et le développement durable de la .. Pour conclure, je
veux saluer le travail de WWF qui, dans le rapport ... sur la stratégie européenne en matière de
perturbateurs endocriniens fait.
Achetez et téléchargez ebook Rapport d'information sur la stratégie européenne en matière de
perturbateurs endocriniens: Boutique Kindle - Médecine.
24 mai 2016 . Politique et stratégie nationales . expositions peuvent être liées à l'utilisation de
certaines matières . Perturbateurs endocriniens1 – dossier du ministère de la Santé . /santepublique/dossiers-d-information/les-perturbateurs-endocriniens . (Voir le rapport State of the

science of endocrine disrupting.
Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur la stratégie
européenne en matière de perturbateurs endocriniens. Rapport de.
10 juin 2004 . L'absence d'une éducation, d'information et de conseils sur . B. La responsabilité
des hommes en matière de planification familiale . Selon les termes du rapport d'évaluation
quinquennale de la mise ... endocriniens, dans le cadre de la Stratégie européenne en matière
d'environnement et de santé[50].
4 juil. 2017 . L'UE franchit un cap en matieres de perturbateurs endocriniens. . sur une
nouvelle stratégie pour minimiser l'exposition des citoyens européens aux perturbateurs
endocriniens ». . Par rapport au premier projet proposé [. ... suivez les informations en temps
réel et accédez à nos analyses de l'actualité.
Le RES critique le rapport de Santé Publique France qui désinforme sur l'état de . donc les
instances européennes s'adapteront -, nous serons encore plus exposés à des . D'autres textes
sur le bisphénol A et les perturbateurs endocriniens, . Lors du Grenelle de l'Environnement, de
la mise en place de la Stratégie.
Kindle Edition. EUR 0,00. Rapport d'information sur la stratégie européenne en matière de
perturbateurs endocriniens. Assemblée nationale. Kindle Edition.
06/03/2014, Perturbateurs endocriniens: la Suède va poursuivre la . Dans un récent rapport
d'information consacré à la stratégie européenne sur les PE, l'élu ... le bilan du droit à
l'information en matière d'environnement est satisfaisant.
8 oct. 2015 . Ce mal a un nom compliqué : les perturbateurs endocriniens. . "La Commission et
les institutions de l'Union européenne en général souffrent.
sur la stratégie européenne en matière de perturbateurs endocriniens, .. Le rapport de l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de.
30 avr. 2014 . Une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE) vient .
Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur la stratégie
européenne en matière de perturbateurs endocriniens,.
7 avr. 2014 . Accueil › Veille Santé Social › Rapport d'information n° 1828 sur la stratégie
européenne en matière de perturbateurs endocriniens.
9 avr. 2014 . Intitulé « Les décisions politiques sur les perturbateurs endocriniens .. un rapport
d'information sur la « stratégie européenne en matière de.
18 oct. 2012 . Tous contiennent des perturbateurs endocriniens (PE), substances . Composant
des matières plastiques et des résines époxydes .. européenne pour les produits chimiques
(ECHA) des informations relatives à la santé et à la sécurité. . publie un rapport sur l'état de
l'art de l'évaluation des perturbateurs.
29 nov. 2016 . Jusqu'à quand la dangerosité des perturbateurs endocriniens . leur calendriers et
leurs choix en matière de réglementation européenne sur . Aussi, selon les signataires de la
tribune, la stratégie des fabricants est souvent la même : .. Le rapport entre le dérèglement du
microbiote et les inflammations ?
13 oct. 2013 . Mettre en œuvre la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens ..
Protéger la population en matière de nuisances sonores. ... utilisables pour la gestion du risque
radon par rapport au nombre d'actions ... endocriniens dans la réglementation notamment au
niveau européen et l'information.
26 févr. 2014 . Perturbateurs Endocriniens : un rapport qui doit faire date ! . du rapport1
d'information de la commission des affaires européennes sur la Stratégie européenne sur les
Perturbateurs Endocriniens (PE) de l'Assemblée . la stratégie européenne en matière de
perturbateurs endocriniens et présenté par M.
10 nov. 2017 . Largement médiatisés, les perturbateurs endocriniens sont incriminés . Face à

l'urgence sanitaire, le Parlement européen pousse Bruxelles à prendre ses responsabilités. . La
pédagogie en la matière est plus que nécessaire. .. la Commission a déjà quatre ans de retard
par rapport à l'échéance prévue.
28 oct. 2016 . cancer ou la stratégie nationale de recherche ne donnent à cette . dans la
discussion avec la commission européenne, contribuant à faire . Les objectifs en matière de
formation et sensibilisation nécessitent de . Réglementation et substitution des perturbateurs
endocriniens a. . Formation et information.
6 juil. 2016 . Vu le rapport d'information n° 1828 déposé par la commission des . sur la
stratégie européenne en matière de perturbateurs endocriniens,.
19 mars 2014 . la stratégie européenne en matière de perturbateurs endocriniens. RAPPORT
D'INFORMATION DÉPOSÉ PAR LA COMMISSION DES.
Le rapport « Perturbateurs endocriniens , le temps de la précaution», déposé au Sénat le . 4 Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur la stratégie
européenne en matière de perturbateurs endocriniens.
avez-vous quel est le perturbateur endocrinien (PE) le plus consommé par l'homme ? .. Munis
de ces informations, nous pouvons maintenant tenter une définition des PE. . A n'est pas un
plastifiant, mais plutôt un précurseur de matière plastique : . étayée par les données
sélectionnées et analysées dans le rapport.
29 janv. 2014 . Les représentants d'associations et élus nationaux et européens, . matière de
politique de santé environnementale, nous vous prions, . de recherche, d'expertise,
d'information du public et de réflexion sur l'encadrement réglementaire. . Perturbateurs
endocriniens : la stratégie nationale voit enfin le jour.
l'union européenne (2006) puis l'Organisation Mondiale de la Santé (2013) sous le . présentées
dans ce rapport convaincu qu'une telle stratégie doit répondre ... 6.2.4 La question des
perturbateurs endocriniens . ... conjoint de la Drees et de Santé publique France fournit de très
nombreuses informations statiques.
Cette stratégie prévoit trois types de mesures : à court, moyen et long terme. . d'exposition aux
substances perturbateurs endocriniens . Des réseaux d'échange, d'information et de
consultation . Kortenkamp) un rapport sur l'état de la science concernant les perturbateurs
endocriniens.
1 juin 2015 . considéré(e) comme ayant des effets perturbateurs endocriniens . impacts des
différentes options de la feuille de route en matière de santé, d'environnement, d'économie,
etc… - Pour proposer une stratégie permettant une classification des . Soutenir le
renforcement de la réglementation européenne en.
26 févr. 2014 . C'est ce que décrit le député écologiste français Jean-Louis Roumégas dans un
rapport d'information sur la stratégie européenne en matière.
Exposition aux perturbateurs endocriniens et conseils à l'officine - Les pouvoirs .
endocriniennes dans les produits de consommation - Rapport d'information . la stratégie
européenne en matière de perturbateurs endocriniens - Rapport au.
sur la stratégie européenne en matière de perturbateurs endocriniens . Le présent rapport
d'information préconise que l'Union européenne cesse de.
2 déc. 2015 . Classification des perturbateurs endocriniens . .. à réviser sa stratégie européenne
en matière de perturbateurs endocriniens, afin de protéger .. Roumegas, J.L., Rapport
d'information déposé par la comission des affaires.
Au regard des engagements européens Le 7e programme d'action pour . aux perturbateurs
endocriniens et trace des lignes d'actions contraignantes. Notons.
18 avr. 2006 . La Cour de Justice des Communautés Européennes a élaboré, à partir de 1998, ..
la Seconde Guerre mondiale au Royaume-Uni, à la suite du rapport Beveridge, .. aux questions

de santé et aux performances des Etats en la matière. .. précis (dont les perturbateurs
endocriniens, les métaux lourds et la.
30 juil. 2017 . C'est le moment de relire « Perturbateurs endocriniens : les . faire des
propositions au niveau européen et national en la matière que nous .. ayant des propriétés
perturbatrices endocriniennes par rapport aux organismes non ciblés. . et que l'Europe revoit
sa stratégie sur ces perturbateurs endocriniens.
Des efforts importants sont déployés via la SNPE (Stratégie Nationale sur les Perturbateurs
Endocriniens) pour les détecter, prédire et mesurer leurs effets,.
autre élément au cœur de la nouvelle stratégie du BEUC. . nouveaux droits en matière
bancaire. En tant que . mateurs un document d'information (fiche européenne .. que les
nanomatériaux et les perturbateurs endocriniens. Santé.
16 déc. 2013 . Perturbateurs endocriniens : la stratégie européenne aux . Pire, contrairement à
ce que le Parlement européen demandait dans le rapport Westlund, de tels critères . montrée
pionnière en matière d'encadrement des substances chimiques. . Les informations contenues
dans cette rubrique ne sont pas.
Faute de critères de définition des perturbateurs endocriniens, l'Europe ne possède . sur la
stratégie européenne en matière de perturbateurs endocriniens.
23 oct. 2014 . Secrétariat de la commission (ANSM-Direction de la stratégie et des . et chef du
pôle coordination européenne et internationale . 3.1.2 Perturbateurs endocriniens (pour
information) . . Jean-Claude GHISLAIN fait un point sur les suites du rapport relatif au ...
l'Europe en matière de recherches cliniques.
16 mai 2015 . la liste des pathologies liées aux perturbateurs endocriniens est (de . d'un rapport
d'information sur la stratégie européenne en matière de.
L'Ile-de-France veut informer sur les perturbateurs endocriniens .. Dans son rapport
d'information n°1828 déposé par Jean-Louis Roumegas sur la stratégie européenne en matière
de perturbateurs endocriniens enregistré à la Présidence.
26 juil. 2017 . Pourquoi les perturbateurs endocriniens sont dangereux pour notre santé ? . en
place une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens pour prévenir . *Agence
européenne des produits chimiques ** Agence nationale de . en matière de législation
puisqu'elle n'apparaît que dans l'introduction.
Manufacturers / Fédération Européenne des Associations de Fabricants de Produits de Santé)
nous permet de .. d'information DGCCRF… . de la profession ainsi que la stratégie et le plan
d'action mis en . nentes et une exposition sur les matières premières utilisées .. Contaminants et
perturbateurs endocriniens.
7 mars 2013 . sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans
l'environnement ... perturbateurs endocriniens ou des agents cancérigènes ou provoquer .. Ces
informations sont indispensables pour encourager la ... réutilisation et la valorisation des
matières plastiques par rapport à la mise en.
Repéré à http://www.lci.fr/sante/perturbateurs-endocriniens-des-dizaines-de- .. (2014) Rapport
d'information sur la stratégie européenne en matière de.
12 oct. 2017 . Mots-clés : Perturbateurs endocriniens, Risques chimiques, Bisphénol A (BPA) .
à la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens et mène . auprès de l'Agence
européenne des produits chimiques (ECHA). . Un rapport dédié a ainsi été réalisé afin
d'évaluer les dangers . La lettre d'information.
26 nov. 2013 . Si l'on suit la carrière des perturbateurs endocriniens comme problème .
appelant le gouvernement à adopter une stratégie ambitieuse de réduction .. passant par les
systèmes d'information, de formation et de délibération. .. réussi par le Parlement européen en
matière d'autorisation des pesticides et.

Perturbateurs endocriniens: un risque professionnel à (re)connaître . les lacunes de la
législation européenne en matière de prévention de ce type de risque, . EWC, European Works
Council, Information and consultation, CEE, Comités d'entreprise . Ce guide fait partie d'une
série de synthèses du rapport d'évaluation.
1 juin 2015 . Toutes les informations qu'il contient ont été vérifiées et . ANNEXE 1 –
RAPPORT SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES RENOUVELABLES : . durable de l'industrie
européenne du PVC. Élaboré dans .. perturbateur endocrinien dans l'environnement, .
l'écologie, dans le cadre de la stratégie nationale.
Rapport d'information sur la stratégie européenne en matière de perturbateurs . LES
PERTURBATEURSENDOCRINIENS FONT PESER UN RISQUE. 25.
EXPPERT 7 – EXposition aux Pesticides PERTurbateurs endocriniens – 19/09/16| . Le rapport
EXPPERT 71 s'intéresse à l'une des voies d'exposition les plus . à la hauteur des enjeux
sanitaires en matière de protection des populations. . réduction des expositions aux PE et une
révision de la stratégie européenne sur.
Des canettes aux cosmétiques, les perturbateurs endocriniens sont partout, avec . d'être en
rapport avec des expositions aux perturbateurs endocriniens chez .. ont axé les objectifs et
actions en matière de perturbateurs endocriniens sur . sur le marché européen pour lesquelles
les niveaux d'informations toxicologiques.
12 juil. 2011 . L'Union Européenne a pris assez tôt la mesure des enjeux présentés par les
perturbateurs endocriniens puisqu'elle a initié une stratégie . Pour ce faire, la DG
environnement a confié un rapport au Pr Kortenkamp qui devrait . et non sur l'évaluation des
risques en matière de perturbateurs endocriniens.
Par temps de crise, le rapport de force est très favorable aux employeurs : ils ont .. venus
débattre sur le rôle des parlementaires en matière de promotion de la paix . Pour une stratégie
européenne de lutte contre les discriminations et toutes . des mesures claires pour réduire
l'exposition aux perturbateurs endocriniens.
29 juin 2017 . Pour sortir du piège des perturbateurs endocriniens, il ne manque plus . par
Astrid Gouzik Cosmétique , Matières plastiques, composites y . un rapport d'information de la
Commission des affaires européennes, rendu public en avril. .. la stratégie nationale sur les
perturbateurs endocriniens en France.
2 oct. 2015 . Home » Dumping social » Rapport parlementaire sur la lutte contre le dumping .
Les socialistes français et européens placent la question de la . n'ont pas été accompagnées de
progrès notables en matières de droits sociaux. . de mon site avec des informations, actualités,
bibliographie vous permettant.
Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur la stratégie
européenne en matière de perturbateurs endocriniens. Auteur(s) :.
Titre(s) : Rapport d'information sur la stratégie européenne en matière de perturbateurs
endocriniens [Texte imprimé] / Assemblée nationale, Commission des.
15 juin 2016 . Cette stratégie décrit un certain nombre d'actions à mener au niveau de l'UE et .
d'identifier les perturbateurs endocriniens et fournit des informations sur les conséquences . en
matière scientifique et réglementaire avec les pays tiers et des ... Le rapport d'analyse d'impact
qui accompagne la présente.
12 oct. 2017 . Le gouvernement a désavoué jeudi un rapport publié la veille par . pays en cas
de conjoncture difficile», et que la Banque centrale européenne . crée le débat par ses
propositions en matière immobilière : en 2016, . Dans les coulisses de la campagne Hamon:
perturbateurs endocriniens, 49-3 citoyens,.
Perturbateurs endocriniens : principe de précaution en danger 157 milliards . encadrés par une
stratégie européenne commune" explique Marc Tarabella, . En effet, le rapport d'études est

largement sous-documenté et les informations fournies . souhaitée par le Parlement européen
en matière de gaspillage alimentaire.
Perturbateurs endocriniens: la stratégie nationale en panne ? / . Perturbateurs endocriniens :
508 millions d'Européens sacrifiés aux lobbies / . fabrication de matières plastiques à vocation
alimentaire (polycarbonates des biberons, .. Cette information doit notamment concerner les
effets des reprotoxiques sur la fertilité,.

