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Déclaration écrite, au titre de l’article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
Cydalima perspectalis1

1. L’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la 
directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection 
contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux 
produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté2 établissent le 
cadre juridique en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux.

2. Le Cydalima perspectalis, dit «pyrale du buis», présent sur le sol européen depuis 2007 et 
dans 16 États membres en 2012, cause des dommages aux forêts et aux cultures de buis, 
comme dans la réserve naturelle de Grenzach-Wyhlen en 2010.

3. Le Cydalima perspectalis est défini depuis 2007 par l’Organisation européenne et 
méditerranéenne pour la protection des plantes comme une espèce envahissante.

4. Les insecticides, comme la deltaméthrine ou le diflubenzuron, ainsi que des biopesticides 
ont démontré leur efficacité préventive contre le Cydalima perspectalis et certains 
parasitoïdes ont démontré une efficacité relative dans son élimination. 

5. La Commission est dès lors invitée à envisager de définir le Cydalima perspectalis comme 
un organisme nuisible au titre de la directive 2000/29/CE.

6. Elle est également invitée à soutenir la recherche de solutions biologiques contre le 
Cydalima perspectalis.

7. Enfin, la Commission est invitée à promouvoir la mise en place d’une surveillance 
commune du Cydalima perspectalis.

8. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise 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.
2 JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.


