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Objet: Pétition n° 0956/2008, présentée par Maria Sulkowska-Kneier, de nationalité 
polonaise, concernant la surmortalité des abeilles

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique le phénomène dramatique de surmortalité des abeilles observé en 
Allemagne et dans d’autres pays de l’Union européenne. L’intéressée affirme que ce 
phénomène trouve son origine dans l’utilisation fréquente de pesticides contenant de la 
clothianidine, substance active notamment commercialisée par l’entreprise chimique Bayer 
sous l’appellation «Poncho». Cette substance est utilisée en tant que pesticide pour traiter les 
semences de maïs. La pétitionnaire réclame par conséquent l’annulation de l’agrément du 
produit avant que la catastrophe ne s’étende.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

En réponse à la pétition, il convient de souligner que la Commission est au courant que 
plusieurs États membres ont fait état de récentes importantes pertes dans les colonies 
d’abeilles. C’est pourquoi, en février 2008, la Commission a demandé à l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments (EFSA) d’étudier la mortalité des abeilles et ses causes dans l’UE. En 
réponse, l’EFSA a demandé aux États membres des informations sur leurs programmes de 
surveillance, sur les estimations de leurs populations d’abeilles en 2006-2007 et sur la 
littérature relative à l’effondrement, à l’affaiblissement ou à la mortalité des colonies 
d’abeilles. Les informations reçues ont été rassemblées dans le rapport intitulé «Bee Mortality 
and Bee Surveillance in Europe» (mortalité et surveillance des abeilles en Europe), qui a été 
publié le 11 août 2008 et se trouve sur la page suivante du site internet de l’EFSA:
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http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902044641.htm.
Afin d’assurer le suivi de ce travail, l’EFSA a l’intention de mener un projet, conformément à 
l’article 36 du règlement (CE) n° 178/20021, destiné à analyser les informations reçues de la 
part des États membres. Cette recherche devrait donner à la Commission un aperçu plus clair 
des causes possibles de la diminution des colonies d’abeilles et pourrait constituer la base 
d’autres actions dans ce domaine.

La pétitionnaire évoque aussi la possible interaction avec les produits phytopharmaceutiques. 
On sait que des rejets accidentels de produits phytopharmaceutiques d’installations de 
traitement des semences ont eu lieu par le passé. En outre, un incident a été récemment 
signalé dans le sud de l’Allemagne, où un nuage d’insecticide a été généré en raison de la 
qualité insuffisante de l’enrobage des semences, peut-être en combinaison avec l’utilisation de 
machines pneumatiques inadaptées. Ces cas semblent dès lors très isolés et, à ce jour, dans le 
cadre des différentes évaluations, aucun lien probant n’a pu être établi entre ces substances, si 
elles sont correctement utilisées, et le problème de la mortalité des abeilles, qui semble être de 
nature plus générale.

La commercialisation des produits phytopharmaceutiques est régie par la directive 
91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques2. Toute décision relative à l’acceptabilité de la substance active repose 
sur une évaluation des risques effectuée par l’une des autorités de l’État membre, suivie d’un 
examen par les pairs organisé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). 
Cette évaluation est très détaillée et comprend une évaluation approfondie des risques (létaux 
et sublétaux) pour les abeilles et leurs colonies. À ce jour, les exigences en matière de 
données imposées aux demandeurs intéressés par l’approbation de leurs substances sont 
même en train d’être renforcées.

En outre, dans le cadre des négociations sur le nouveau règlement du Parlement européen et 
du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, qui sera 
bientôt adopté formellement, la Commission a accepté, au moment de réviser les exigences en 
matière de données pour les substances actives et les produits phytopharmaceutiques, 
d’accorder une attention particulière à l’étude de protocoles permettant une évaluation des 
risques qui tienne compte de l’exposition réelle des abeilles à ces produits, en particulier par 
l’intermédiaire du nectar et du pollen.

                                               
1 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
2 JO L 230 du 19.8.1991.


