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Proposition de résolution du Parlement européen sur le soutien à la recherche de 

traitements contre la bactérie Xylella fastidiosa et la préservation des oliviers 

méditerranéens 

Le Parlement européen, 

– vu l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à la 

protection de l'environnement, 

– vu l'article 133 de son règlement, 

A. considérant la décision d'exécution (UE) 2015/2417 de la Commission 

du 17 décembre 2015 qui prévoit l'arrachage des végétaux infectés; 

B. considérant que les études menées en Italie par l'EFSA (Autorité européenne de sécurité 

des aliments) ont montré des résultats prometteurs à la suite de traitements par des 

composés bioactifs ou par des produits contenant du zinc, du cuivre et de l'acide 

citrique;  

C. considérant que les essais menés par des chercheurs belges sur une enzyme de lait de 

vache, la lactoperoxydase, se sont avérés encourageants; 

D. considérant les retours d'expériences des oléiculteurs qui confirment que les oliviers 

contaminés ne sont pas nécessairement condamnés, si une taille appropriée est 

effectuée; 

1. demande qu'une attention particulière soit portée à la préservation des oliviers 

méditerranéens; 

2. demande à la Commission de renforcer le soutien à la recherche de traitements contre 

la bactérie; 

3. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et aux 

États membres. 


