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B6-000/000

Résolution du Parlement européen sur la situation apicole

Le Parlement européen,

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant que l'apiculture mondiale en général et européenne en particulier, rencontre de 
très grosses difficultés, 

B. considérant les effets bénéfiques de l'apiculture sur la totalité de l'écosystème et en 
particulier sur l'écosystème agricole,

C. considérant la nécessité de préserver la biodiversité à laquelle l'apiculture contribue de 
façon substantielle par l'activité de pollinisation croisée,

D. considérant que l'activité apicole européenne est pratiquée depuis des millénaires  et fait 
pleinement parti de l'héritage culturel agricole, 

E. rappelant les bénéfices au niveau nutritionnel et médical des produits de l'apiculture, 

F. considérant la variabilité et le haut niveau de qualité du miel et des autres produits de la 
ruche comme la gelée royale, la propolis et la cire, issues de l'apiculture européenne, grâce 
à son savoir faire et à la richesse du milieu climatique,

G. considérant la  concurrence déloyale des produits importés sur le marché communautaire 
en provenance de pays tiers,

H. rappelant la menace sérieuse de réduction du cheptel apicole  suite à la forte diminution de 
la ressource en pollen et en nectar,

I. rappelant que la présence continue dans les ruches du parasite Varroa spp. "le sida des 
abeilles" et l'expansion du Nosema ceranae sont entre autres à l'origine de la crise 
sanitaire apicole,

J. rappelant que 76% de la production des aliments destinés à l'usage humain sont assurés 
par l'activité apicole,

K. rappelant  que 84% des espèces végétales cultivées en Europe dépendent de la 
pollinisation,

L. rappelant que les prescriptions et les bonnes pratiques lors de l'application de biocides sont 
trop souvent ignorés;  

1. estime qu'il est essentiel de réagir sans délai face à la crise sanitaire apicole, d'une manière 
appropriée et avec des outils performants;
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2. estime qu'il faudra remédier à la concurrence déloyale des produits de l'apiculture en 
provenance des pays tiers résultant entre autres de coûts de production inférieurs, 
notamment au niveau des prix du sucre et de la main d'œuvre;

3. invite la Commission à développer la recherche concernant les parasites, les maladies et
leurs origines, qui déciment les abeilles, en mettant à disposition des moyens budgétaires 
supplémentaires;

4. demande à la Commission d'encourager la création de zones de compensation écologique 
(comme les jachères apicoles) riches en pollen et en nectar, et la création de zones tampon 
autour des monocultures;

5. demande à la Commission de promouvoir les mesures nécessaires pour limiter les risques 
d'une pollinisation insuffisante, 

6. demande à la Commission d'assurer le contrôle et la surveillance de la qualité des eaux 
superficielles, les abeilles réagissant très sensiblement à toute détérioration du milieu;

7. demande à la Commission d'analyser dans quelle mesure la mortalité des abeilles serait 
due à l'utilisation, en particulier des agents phytosanitaires tels que la thiamethoxame, 
l'imidaclopride,  la clothianidine et la fipronil, pour prendre le cas échéant les mesures 
appropriées, entre autres concernant l'autorisation de ces produits;

8. exhorte la Commission  à proposer un mécanisme d'aides financières pour les 
exploitations en difficulté suite à la mortalité de leur cheptel;

9. souhaite que la Commission intègre la recherche et la lutte contre les maladies des abeilles 
dans la politique vétérinaire;

10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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