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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur les 
pollinisateurs, la santé des abeilles mellifères et le secteur de l'apiculture1

1. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), sur 
les 100 espèces cultivées qui fournissent 90 % des aliments dans le monde entier, 71 sont 
pollinisées par les abeilles. La FAO a également fait remarquer, comme l'a rappelé 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qu'aucune cause unique ne saurait 
expliquer la baisse du nombre d'abeilles. Il est nécessaire de sensibiliser à l'importance des 
abeilles dans notre société et de contrôler l'application de la stratégie globale de l'Union 
européenne en matière de de santé animale pour la période 2007-2013 «Mieux vaut 
prévenir que guérir».

2. Dans ses conclusions sur la communication de la Commission relative à la santé des 
abeilles, le Conseil a souligné qu'il était difficile de se procurer des données scientifiques 
utiles concernant la santé des abeilles en raison des différences entre les systèmes de 
surveillance et de l'absence de données représentatives et comparables. 

3. Le Conseil et la Commission sont invités à promouvoir la réalisation de nouvelles études 
et à réunir un groupe d'experts chargés d'analyser les données disponibles sur la 
diminution du nombre de pollinisateurs et de déterminer l'ampleur et les causes possibles 
de la disparition des colonies d'abeilles afin d'élaborer de futures mesures européennes à 
partir d'éléments scientifiques fiables et objectifs.

4. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


