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Les agences de l'Union européenne
 

Légende: Tableau montrant les agences spécialisées et décentralisées de l’Union européenne, leur
localisation et leur date de création.

Source: CVCE.
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Les agences communautaires

Les agences communautaires Année de 
création

Siège

Autorité européenne de surveillance GNSS (EGSA) En préparation En préparation

Agence communautaire de contrôle des pêches (CFCA) En préparation En préparation
Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information (ENISA)

2004 Héraklion (Crête - 
Grèce)

Agence européenne des droits fondamentaux (EFRA) En préparation En préparation
Agence européenne des médicaments (EMEA) 1995 Londres (Royaume-

Uni)

Agence européenne des produits chimiques (ECHA) En préparation En préparation
Agence européenne pour l'environnement (EEA) 1993 Copenhague 

(Danemark)

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures (FRONTEX)

2004 Varsovie (Pologne)

Agence européenne pour la reconstruction (EAR) 2000 Thessalonique 
(Grèce)

Agence européenne pour la sécurité aérienne (EASA) 2002 Cologne (Allemagne)
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (OSHA) 1994 Bilbao (Espagne)

Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) 2003 Lisbonne (Portugal)
Agence ferroviaire européenne (ERA) 2004 Valenciennes 

(France)

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 2002 Parme (Italie)
Centre de traduction des organes de l'Union européenne (Cdt) 1994 Luxembourg (GD 

Luxembourg)

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) 2004 Stockholm (Suède)
Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (Cedefop)

1975 Thessalonique 
(Grèce)

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de 
travail (EUROFOUND)

1975 Dublin (Irlande)

Fondation européenne pour la formation (ETF) 1994 Turin (Italie)

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) 1993 Lisbonne (Portugal)
Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes 
(EUMC)

1997 Vienne (Autriche)

Office communautaire des variétés végétales (CPVO) 1994 Angers (France)
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins 
et modèles) (OHIM)

1994 Alicante (Espagne)
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Les agences de politique étrangère et de sécurité commune

Les agences de politique étrangère et de sécurité commune Année de création Siège
Agence européenne de défense (EDA) 2004 Bruxelles (Belgique)

Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (ISS) 2002 Paris (France)
Centre satellitaire de l'Union européenne (EUSC) 2002 Madrid (Espagne)



4/5

Les agences de coopération policière et judiciaire en matière pénale

Les agences de coopération policière et judiciaire en matière 
pénale

Année de création Siège

Collège européen de police (CEPOL) 2000 Hampshire (Royaume-
Uni)

Organe européen pour le renforcement de la coopération 
judiciaire (Eurojust)

2002 La Haye (Pays-Bas)

Office européen de police (Europol) 1992 La Haye (Pays-Bas)
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Les agences exécutives

Les agences exécutives Année de création Siège
Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» 2005 Bruxelles (Belgique)

Agence exécutive pour le programme de santé publique En préparation En préparation
Agence exécutive pour l�énergie intelligente (IEEA) 2004 Bruxelles (Belgique)


