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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. s'inquiète à nouveau de ce que, si elle n'est pas maîtrisée, l'augmentation en Europe du 
taux de mortalité chez les abeilles et les pollinisateurs sauvages puisse avoir une forte 
incidence négative sur l'agriculture et la production de denrées alimentaires;

2. se félicite de la communication de la Commission sur la santé des abeilles 
(COM(2010)0714) et rappelle la résolution du Parlement du 25 novembre 2010 sur la 
situation du secteur apicole1; est néanmoins conscient de la nécessité de développer des 
pratiques agricoles durables qui tiennent compte des défis de la croissance 
démographique, ainsi que du besoin de protéger les ressources naturelles et la biodiversité;

3. reconnaît le consensus scientifique selon lequel les pertes de colonies d'abeilles ne 
peuvent être attribuées à un seul paramètre et qu'elles sont le résultat de plusieurs 
facteurs2, tels que:

- des parasites, notamment l'acarien Varroa destructor et le champignon Nosema 
ceranae, qui affaiblissent considérablement l'immunité et la santé des abeilles;

- un manque de médicaments vétérinaires autorisés pour les abeilles;

- une réduction des plantes fourragères sauvages en raison des changements climatiques 
et d'une prédominance de la monoculture;

4. souscrit à la création d'un laboratoire de référence de l'Union européenne pour la santé des 
abeilles3, en vue de mieux comprendre ces facteurs ainsi que les moyens de les combattre 
efficacement;

5. souligne qu'il n'existe pas de preuve irréfutable du caractère néfaste des pesticides 
modernes et des OGM4 pour les populations d'abeilles; précise que les pesticides comme 
les OGM sont soumis à des procédures d'approbation rigoureuses, qui sont étayées par des 
mesures appropriées de réduction des risques5 et de sécurité alimentaire;

6. réaffirme que selon la Commission, l'abeille est une espèce domestiquée et relève, par 
conséquent, du secteur de l'élevage, ce qui permet l'adoption de mesures plus adaptées en 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/27e.pdf
3 Les laboratoires de référence de l'Union européenne sont des outils essentiels pour la gestion des risques dans le domaine de 
la santé animale et jouent un rôle important par l'appui scientifique et technique qu'ils apportent en matière de santé animale 
(par exemple, pour la surveillance des maladies). La Commission a institué un laboratoire de référence pour la santé des 
abeilles dont le mandat prend effet le 1er avril 2011, pour une période de cinq ans.
4 Organismes génétiquement modifiés.
5 Avant d'être autorisés, les OGM font l'objet d'un contrôle scientifique rigoureux effectué par l'EFSA (directive 2001/18/CE 
et règlement (CE) n° 1829/2003), qui inclut une évaluation des effets néfastes potentiels pour les abeilles.
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matière de santé, de bien-être et de protection1, ainsi qu'une meilleure information sur la 
conservation des pollinisateurs sauvages;

7. insiste sur la nécessité d'encourager de bonnes pratiques en matière d'apiculture, en 
prenant en considération les particularités de l'apiculture, la diversité des acteurs 
concernés ainsi que les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

                                               
1 Grâce à des initiatives telles que la stratégie de santé animale pour l'Union européenne (2007-2013), qui offre un cadre 
réglementaire unique et clair en matière de santé animale, renforce la coordination et l'utilisation efficace des ressources par 
les agences européennes compétentes, et souligne l'importance de maintenir et d'améliorer la capacité de diagnostic.


