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Déclaration écrite, au titre de l’article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
Drosophila suzukii1

1. L’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit un niveau 
élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions de l’Union.

2. La Drosophila suzukii a été identifiée sur le territoire européen en 2008 pour la première 
fois.

3. Les dommages causés par la Drosophila suzukii, qui se nourrit de la pulpe de fruits 
matures, peuvent concerner jusqu’à 80 % d’une récolte donnée, et les insecticides en 
usage n’ont pas une action préventive suffisante.

4. Il n’existe pas, entre les États membres de l’Union européenne, d’action concertée de 
surveillance de la Drosophila suzukii ni de programme de recherche européen sur cet 
insecte.

5. La Commission est dès lors invitée à promouvoir la mise en place, entre les États 
membres, d’un programme de surveillance de la Drosophila suzukii sur le territoire de 
l’Union européenne.

6. La Commission est également invitée à contribuer à la recherche scientifique sur la lutte 
contre la Drosophila suzukii en privilégiant la recherche sur les méthodes biologiques.

7. 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.


