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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement, sur l'initiative 
européenne sur le miel au petit-déjeuner et la Journée mondiale des abeilles1

1. Les animaux assurent la pollinisation d'environ 90 % des espèces de plantes sauvages et 
de nombreuses cultures agricoles dans le monde entier, ce qui est vital pour préserver la 
vie. Les insectes, et principalement les abeilles, contribuent de façon significative à la 
pollinisation, et la valeur économique de la pollinisation effectuée par les insectes est 
estimée mondialement à environ 153 milliards d'euros. 

2. La disparition massive des abeilles et l'affaiblissement des colonies ces dernières années 
nous alertent clairement sur le fait que les abeilles ne sauraient être considérées comme 
acquises. L'abondance et la richesse des pollinisateurs sauvages déclinent dans le monde 
entier, y compris en Europe.

3. Sur la base des bonnes pratiques constatées dans le cadre du projet de miel au petit-
déjeuner qui est mis en œuvre dans plusieurs pays, y compris en Slovénie, en Hongrie, en 
Roumanie, en République tchèque et en Autriche et qui vise à sensibiliser les enfants 
d'âge scolaire et préscolaire à la problématique des abeilles et de la nature, il conviendrait 
de soutenir l'initiative européenne sur le miel au petit-déjeuner afin de promouvoir ces 
objectifs dans toute l'Union.

4. Les initiatives individuelles ne suffisent pas. Un soutien plus appuyé est nécessaire afin de 
déclarer le 20 mai "Journée mondiale des abeilles", afin de promouvoir l'importance des 
abeilles mellifères, de l'apiculture, des bonnes habitudes alimentaires et des denrées 
alimentaires locales, et d'instruire les enfants et les adultes au sujet de ces questions.

5. Le Conseil et la Commission sont donc invités à envisager de promouvoir l'initiative 
européenne sur le miel au petit-déjeuner et à soutenir les efforts déployés pour instituer 
une Journée mondiale des abeilles afin de sensibiliser la population sur la nécessité de 
préserver les abeilles pour garantir l'existence de la vie sur Terre.

6. 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.


