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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0812/2011, présentée par Silvia Beltran Pallares, de nationalité 
espagnole, au nom de la «Plataforma Europea de los Consumadores y del 
Medio Ambiente», sur la mortalité des abeilles dans l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire renvoie à l’augmentation substantielle de la mortalité des abeilles dans les 
États membres de l’Union européenne, qu’elle attribue à l’usage répandu des pesticides et des 
herbicides. La pétitionnaire demande par conséquent au Parlement européen de bien vouloir 
examiner cette importante question et de veiller à l’interdiction des pesticides et des 
herbicides nocifs pour les abeilles dans l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

La pétitionnaire s’inquiète de l’utilisation d’insecticides tels que le fipronil, l’imidacloprid et 
autres néonicotinoïdes. D’après elle, l’utilisation de ces pesticides est la principale cause du 
syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles, mais est également à l’origine d’autres 
phénomènes d’«autodestruction d’animaux». Par conséquent, la pétitionnaire propose 
d’interdire la commercialisation de ces produits. Elle demande en outre qu’une commission 
de spécialistes indépendants soit mise en place afin d’étudier le réel problème de la mortalité 
des abeilles ainsi que ses conséquences.
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Les observations de la Commission

La Commission a connaissance des rapports réalisés par plusieurs États membres concernant 
des pertes considérables de colonies d’abeilles. À la suite d’une demande de la Commission,
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié le 3 décembre 2009 un 
rapport intitulé «Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe» (mortalité et surveillance des 
abeilles en Europe)1. Ce rapport conclut à un manque de connaissances des facteurs de cause 
et de risque des pertes de colonies. Toutefois, dans le cadre de l’évaluation des pesticides 
concernés, fondée sur une première évaluation réalisée par l’une des autorités des États 
membres et suivie d’un examen par une équipe de l’EFSA comprenant des experts de tous les 
États membres, aucun lien entre les néonicotinoïdes utilisés correctement et le problème de la 
mortalité des abeilles n’a jusqu’à présent pu être identifié. Néanmoins, ces dernières années, 
plusieurs États membres ont rapporté des cas de dissémination accidentelle de ces substances 
actives ayant entraîné des pertes importantes de colonies d’abeilles. Par conséquent, la 
Commission a pris des mesures et a renforcé, dans la directive 2010/21/UE de la Commission, 
les conditions de mise sur le marché et d’utilisation de la clothianidine, du thiamethoxam, du 
fipronil et de l’imidacloprid. Les États membres doivent par ailleurs mettre en place des 
programmes de surveillance dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à ces 
substances actives, comme demandé par la directive 2010/21/UE de la Commission2.

La Commission tient à souligner le fait qu’elle a récemment adopté une «communication de la 
Commission au Parlement européen et au Conseil sur la santé des abeilles»3. Cette 
communication met en évidence l’engagement et la détermination de la Commission à 
prendre toutes les actions nécessaires afin de mettre fin au déclin de la population d’abeilles, 
ce qui est certainement dans l’intérêt de tous les citoyens de l’Union européenne. Le Conseil, 
dans ses conclusions adoptées le 18 mai 2011, et le Parlement européen, dans sa résolution du 
15 novembre 2011, ont largement soutenu cette communication de la Commission.

En 2011, la santé des abeilles ainsi que les actions envisagées par la Commission dans sa 
communication ont également été discutées en profondeur avec les parties prenantes dans 
plusieurs forums, lors desquels la ligne de conduite proposée par la Commission a rencontré 
un large soutien. La Commission est actuellement engagée dans la mise en œuvre de ces 
actions. Elle cofinance, par exemple, des projets de recherche étudiant les possibles causes de 
l’augmentation de la mortalité des abeilles. Plus précisément, le projet BEE DOC4 analyse les 
différents facteurs qui peuvent jouer un rôle dans les problèmes de santé qui affectent 
aujourd’hui les abeilles. Ce projet explore les différentes combinaisons de parasites, de 
pathogènes, de virus et de l’exposition chronique et non mortelle aux pesticides, y compris les 
néonicotinoïdes. En outre, le projet Teampest5 lancé dans le cadre du septième programme-
cadre (7e PC) prévoit une évaluation des coûts externes de l’utilisation agricole des pesticides 
sur l’environnement, y compris les pertes de biodiversité.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/scdoc/27e.htm
2 JO L 65 du 13.3.2010.
3 http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm
4 http://www.bee-doc.eu
5 http://www.eng.auth.gr/mattas/teampest
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Conclusion

En s’appuyant sur les résultats de l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union 
européenne et en prenant les précautions évoquées ci-dessus, la Commission est d’avis qu’il 
est possible d’utiliser de manière acceptable des composés de fipronil, d’imidacloprid et 
d’autres néonicotinoïdes et que, sur la base des connaissances actuelles, il ne serait pas justifié 
de les interdire.

Toutefois, si de nouvelles données montrent à l’avenir que leur utilisation n’est plus 
acceptable, la Commission prendra les mesures appropriées.

En outre, dans le cadre du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, la Commission révise actuellement les exigences en matière 
de données pour la soumission des dossiers de pesticides et elle peut déjà affirmer que les 
dispositions relatives à l’évaluation des effets sur la santé des abeilles seront renforcées. Par 
ailleurs, de nouvelles modifications de la législation pourront toujours être apportées dans le 
futur, dès que de nouveaux développements scientifiques seront disponibles.

La Commission pense néanmoins qu’il importe que ce sujet continue d’être suivi de près par 
ses services, et tient à souligner le fait que la question liée aux abeilles et aux pesticides figure 
déjà en permanence à l’ordre du jour du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la 
santé animale.

La Commission tient à assurer à la pétitionnaire qu’elle maintiendra fermement le principe 
essentiel d’un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement.


