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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 

la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. s'inquiète à nouveau de ce que, si elle n'est pas maîtrisée, l'augmentation en Europe du 

taux de mortalité chez les abeilles et les pollinisateurs sauvages risque d'avoir une forte 

incidence négative sur l'agriculture, la production de denrées alimentaires, la sécurité 

alimentaire, la biodiversité, la durabilité environnementale et les écosystèmes; 

2. estime que la santé des abeilles devrait être considérée comme un bio-indicateur important 

de la santé de notre environnement et de la durabilité des pratiques agricoles; 

3. estime qu'il est important de prendre des mesures urgentes afin de protéger la santé des 

abeilles, en tenant compte des particularités de l'apiculture, de la diversité des acteurs 

concernés et des principes de proportionnalité et de subsidiarité; 

4. étant donné le manque de données représentatives et comparables au niveau européen sur 

les pertes de colonies d'abeilles, insiste sur la nécessité de quantifier ces pertes et 

d'instaurer un comptage adéquat qui soit commun aux États membres; 

5. souligne le fait que, outre les abeilles domestiquées, les populations d'abeilles sauvages 

(comme les bourdons) et d'autres précieux pollinisateurs (comme les papillons ou les 

syrphes) connaissent également un profond déclin; 

6. sachant que l'impact économique de la pollinisation par les abeilles est élevé, mais 

qu'actuellement, il n'y a pas de valeur marchande donnée au service de pollinisation dont 

de très nombreux secteurs profitent et dépendent, estime que les services rendus par les 

agriculteurs à l'alimentation des abeilles devraient être récompensés sur le plan 

économique; 

7. se félicite de la communication de la Commission sur la santé des abeilles 

(COM(2010)0714) et rappelle sa résolution du 25 novembre 2010 sur la situation du 

secteur apicole1; confirme la nécessité de développer des pratiques agricoles durables 

visant à protéger les ressources naturelles, la biodiversité et les écosystèmes agricoles, 

ainsi qu'à promouvoir la formation et les compétences;  

8. reconnaît le consensus scientifique selon lequel les pertes de colonies d'abeilles ne 

peuvent être attribuées à un seul paramètre et qu'elles sont le résultat de nombreux 

facteurs, tels que: 

 – les parasites, en particulier l'acarien Varroa destructor et le champignon Nosema 

ceranae, qui contribuent à affaiblir le système immunitaire des abeilles et favorisent la 

croissance de virus qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent décimer la colonie en moins 

de trois ans; 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0440. 
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 – un manque de médicaments vétérinaires accessibles et à un prix abordable afin de 

combattre la varroase et de traitements appropriés autorisés et adaptés pour les 

abeilles;  

 – une réduction de la population de plantes fourragères sauvages, provoquée par le 

changement climatique et une prédominance de la monoculture, favorisée par les 

OGM et le traitement des semences avec des produits phytopharmaceutiques, qui 

affaiblit la santé des abeilles en raison d'un manque de nourriture, de la diminution de 

sa diversité ainsi que de son éloignement, et qui rend les abeilles plus sensibles aux 

autres facteurs; 

 – la perte de biodiversité, pour quelque raison que ce soit, et son incidence sur la 

disponibilité et la qualité des ressources en pollen; 

 – les produits phytopharmaceutiques, comme ceux de la famille des néonicotinoïdes 

(clothianidine, thiaclopride, imidaclopride, thiaméthoxame), des phénylpyrazoles 

(fipronil) et des pyréthroïdes ou de substances actives comme le chlorpyrifos ou le 

diméthoate, ayant des effets létaux (mortalité due à la toxicité aiguë ou chronique de 

substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques) ou sublétaux 

(effets sur le système immunitaire ou sur le comportement des abeilles), soit 

directement, soit par l'intermédiaire d'eau contaminée, de gouttelettes de guttation, de 

nectar ou de pollen; 

 – les champs électromagnétiques susceptibles de perturber l'orientation et la navigation 

des abeilles; 

 – les cultures génétiquement modifiées, notamment les cultures Bt, qui affectent les 

performances d'apprentissage des abeilles et entraînent des effets sublétaux; 

9. compte tenu de l'influence des pesticides sur le développement des colonies et des larves 

d'abeilles, rappelle l'importance d'inclure dans le schéma d'évaluation des pesticides 

l'exposition chronique des abeilles et des larves d'abeilles à ces pesticides; demande 

également une prise en compte des nouvelles voies d'exposition de l'abeille (par exemple, 

la guttation) dans les schémas d'évaluation; préconise la mise en place de bonnes pratiques 

d'expérimentation lors de l'évaluation des effets sur les abeilles, en particulier l'obligation 

de présenter une revue complète de la littérature scientifique et les résultats de tous les 

tests effectués par le requérant; 

10. demande l'établissement d'un calendrier conduisant à terme au retrait définitif du marché 

des pesticides neurotoxiques et des produits à usage agricole contenant ces substances; 

11. souligne l'importance d'une coopération renforcée entre les apiculteurs, les agriculteurs, 

l'industrie, les autorités et la science pour rechercher les causes du déclin des populations 

d'abeilles et pour élaborer, sur cette base, des solutions adéquates à ce problème; 

12. demande le soutien de programmes de recherche concernant les parasites et les maladies 

des abeilles, ainsi que les moyens de lutte contre celles-ci, et l'établissement de bases de 

connaissances sur la physiologie des abeilles en coopération avec les États membres, mais 

aussi en dehors de l'Union, notamment en soutenant le programme mondial COLOSS et 
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en renforçant la coopération entre les laboratoires nationaux pour créer un partage de 

connaissances et un réseau d'experts; 

13. souscrit à la création d'un laboratoire de référence de l'Union européenne pour la santé des 

abeilles1, en vue de mieux comprendre les facteurs influant sur la santé des abeilles ainsi 

que les moyens de les combattre efficacement, en améliorant la coordination et en 

harmonisant les programmes de suivi et de recherche menés dans les États membres en 

matière d'apiculture, moyennant la participation des associations d'apiculteurs; demande à 

la Commission de promouvoir activement un meilleur partage des informations entre les 

États membres, les laboratoires et les apiculteurs concernant les études écotoxicologiques 

et d'autres facteurs qui influent sur la santé des abeilles et de garantir ainsi le libre accès 

aux études écotoxicologiques jointes à la demande d'autorisation, afin de permettre un 

examen scientifique informé et indépendant; préconise le développement, en toute 

indépendance et en temps opportun, de recherches sur la mortalité des abeilles; 

14. considère que, pour l'échange des bonnes pratiques et des expériences entre les États 

membres de l'Union, les programmes de surveillance des maladies des abeilles et les 

recherches devraient être harmonisés; 

15. invite le laboratoire susmentionné à définir des normes pour le bien-être des abeilles sur la 

base desquelles les apiculteurs qui le méritent pourraient accéder aux primes prévues par 

le règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au 

développement rural; 

16. souligne que les études sur les colonies d'abeilles doivent tenir compte de plusieurs 

facteurs possibles afin de déterminer quels types d'agriculture sont les plus bénéfiques à la 

santé des colonies d'abeilles vivant dans les environs; 

17. invite la Commission à publier un rapport sur la manière dont les changements 

climatiques annoncés par le groupe intergouvernemental d'experts des Nations unies sur 

l'évolution du climat pour les prochaines années influenceront les abeilles; 

18. invite la Commission à soutenir et à mener des recherches scientifiques indépendantes à 

long terme sur les effets de l'exposition des abeilles et des pollinisateurs sauvages à des 

champs électromagnétiques; 

19. invite la Commission, lors de la fixation des priorités du huitième programme-cadre de 

recherche, à prendre en compte la santé et une alimentation saine, et à soutenir la 

recherche sur la santé des abeilles et sur les causes de l'accroissement de la mortalité des 

abeilles, y compris par le recours à de nouvelles méthodes de maîtrise des maladies des 

abeilles; 

20. demande l'établissement d'une stratégie globale relative aux médicaments pour les abeilles 

laquelle devrait déterminer, pour chaque maladie des abeilles, les conditions de l'action 

                                                 
1 Les laboratoires de référence de l'Union européenne sont des outils essentiels pour la gestion des risques dans 

le domaine de la santé animale et jouent un rôle important par l'appui scientifique et technique qu'ils apportent en 

matière de santé animale (par exemple, pour la surveillance des maladies). La Commission a institué un 

laboratoire de référence pour la santé des abeilles dont le mandat a pris effet le 1er avril 2011, pour une période 

de cinq ans. 
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pour lesquelles les traitements appropriés doivent être clarifiés; 

21. soutient les programmes de reproduction qui se concentrent sur la tolérance aux maladies 

et aux parasites, en particulier contre la varroase; 

22. demande l'augmentation des aides en faveur des traitements vétérinaires afin de réduire les 

effets négatifs des maladies et des parasites; 

23. invite la Commission à étudier la possibilité d'étendre la couverture du Fonds vétérinaire 

de l'Union européenne aux maladies des abeilles lors de sa prochaine révision; 

24. se félicite de l'intention de la Commission d'introduire des limites maximales de résidus 

pour l'utilisation de médicaments dans le cadre de la procédure appelée "système de la 

cascade", afin d'éliminer l'insécurité juridique actuelle qui empêche le traitement des 

abeilles malades; 

25. souligne que le secteur apicole européen demeure peu réglementé, ce qui empêche 

l'utilisation de médicaments vétérinaires répertoriés destinés aux abeilles et la prise 

d'autres mesures sanitaires de prévention; 

26. demande à la Commission de promouvoir des mesures d'aide aux PME, afin d'encourager 

l'innovation et le développement de nouveaux médicaments vétérinaires spécifiques aux 

maladies des abeilles; 

27. souligne son inquiétude quant à la baisse du nombre de créations d'entreprises dans le 

secteur apicole résultant de frais d'installation élevés, qui se traduit par une pénurie du 

nombre de ruches nécessaires pour polliniser les cultures agricoles vitales; 

28. reconnaît le rôle capital du secteur apicole professionnel et la nécessité croissante de 

protéger, d'assurer et d'encourager sa viabilité au moyen de programmes d'éducation et de 

financement appropriés; 

29. invite la Commission à trouver des moyens créatifs et efficaces pour encourager le 

développement de l'apiculture et former de nouveaux apiculteurs; 

30. souligne que l'éducation en matière d'apiculture doit aller au-delà des secteurs apicole et 

agricole afin de faciliter l'action publique et la participation à l'amélioration des habitats 

de nidification et d'alimentation des abeilles dans les zones urbaines; 

31. juge essentiel d'offrir davantage de formation aux apiculteurs de tous les États membres, 

dès lors que la gestion des abeilles mellifères est entre les mains des apiculteurs et qu'une 

bonne gestion apicole, notamment par l'application de bonnes pratiques et le respect de la 

réglementation en vigueur, est cruciale pour la santé des abeilles; 

32. invite instamment la Commission à prendre des mesures sur la question de la concurrence 

déloyale des produits apicoles importés sur le marché de l'Union; 

33. sachant que, sur les 700 000 apiculteurs européens, 97 % ne sont pas professionnels et 

possèdent 67 % des ruches, demande l'établissement, en coopération avec le laboratoire de 

référence de l'Union, situé à Sophia Antipolis, et les instituts nationaux, d'un guide de 
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bonnes pratiques sanitaires et apicoles, en prenant en considération les particularités de 

l'apiculture, la diversité des acteurs concernés ainsi que les principes de proportionnalité et 

de subsidiarité; souligne la nécessité de limiter la destruction des habitats des abeilles en 

aménageant davantage d'espaces naturels en ville comme à la campagne; souligne 

également la nécessité de prendre en considération les principaux aspects sociaux et 

économiques, et insiste pour que le secteur reste compétitif sur le marché mondial; 

34. souligne que des mesures réglementaires ciblées peuvent contribuer à inciter les autorités 

locales et régionales à améliorer les habitats d'alimentation sauvages; 

35. fait ressortir qu'il importe de promouvoir des mesures destinées à stimuler la biodiversité, 

vu que les abeilles qui ont accès à un mélange de pollens de différentes plantes sont en 

meilleure santé; 

36. souligne la régression alarmante du nombre des espèces pollinisatrices dans le monde, due 

notamment à la mise en œuvre de pesticides et d'organismes génétiquement modifiés qui 

ont une influence néfaste sur les populations d'abeilles; 

37. fait observer qu'il existe de plus en plus de preuves scientifiques attestant de la meilleure 

santé des abeilles qui ont accès à un mélange de pollens issus de différentes plantes par 

rapport aux abeilles qui ne butinent qu'un seul type de pollen; demande à la Commission 

de suivre attentivement l'évolution de la situation et d'encourager la recherche dans ce 

domaine; souligne que des recherches et des études complémentaires devraient être 

réalisées afin de s'assurer que les OGM ne nuisent pas aux populations d'abeilles; 

reconnaît que les monocultures, quelle que soit leur nature, réduisent la biodiversité ainsi 

que, par conséquent, l'accès à la flore mellifère, ce qui peut avoir des conséquences sur les 

abeilles; invite la Commission à mettre les pratiques agricoles durables au cœur de la PAC 

et reconnaît la nécessité d'encourager une gestion du territoire appropriée et d'autres 

programmes agro-environnementaux1 pour accroître l'accès aux plantes mellifères et la 

biodiversité; 

38. soutient fermement le caractère prudent de la législation européenne et les évaluations 

scientifiques approfondies des risques concernant les organismes génétiquement modifiés 

(OGM); indique que la monoculture pose un risque de pollinisation insuffisante et 

entraîne la disparition de la flore mellifère; 

39. invite la Commission à promouvoir de nouvelles recherches scientifiques approfondies 

indépendantes concernant les effets à long terme des cultures génétiquement modifiées, en 

particulier de la propagation des toxines Bt par le pollen sur les abeilles et les 

pollinisateurs sauvages en général, sur les pollinisateurs domestiques et sauvages, ainsi 

que sur les synergies entre différents produits phytopharmaceutiques et entre l'exposition à 

des produits phytopharmaceutiques et certaines pathologies; demande que les cultures 

génétiquement modifiées fassent l'objet d'un moratoire si ces études révèlent des effets 

négatifs sur la santé des abeilles; 

40. souligne que si l'on ne peut établir que les organismes génétiquement modifiés (OGM) 

                                                 
1 Les programmes agro-environnementaux visent une amélioration de la gestion des haies, le développement de 

la culture de légumineuses et de meilleures interactions entre les apiculteurs et les agriculteurs. 
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constituent un facteur important de la diminution du nombre des colonies d'abeilles, il est 

essentiel de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les apiculteurs, à savoir la 

dispersion du pollen par les butineurs et la probabilité de contamination du pollen; 

41. rappelle les nouvelles dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 sur l'évaluation des 

produits phytopharmaceutiques en tant que tels, ainsi que des substances actives qu'ils 

contiennent, non seulement au regard de leurs effets aigus, mais aussi de leurs incidences 

chroniques sur la survie et le développement des colonies, en tenant compte de leurs effets 

sur les larves et le comportement des abeilles; souligne toutefois: 

 a) que les obligations en matière de données, qui nécessitent d'être modifiées en 

conséquence, ne seront pas applicables avant la fin 2013 au plus tôt; 

 b) qu'entre-temps, des protocoles d'essai appropriés devront encore être établis; 

 c) que les nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu'à l'approbation de nouvelles 

substances ou au renouvellement d'approbations existantes, ainsi qu'à l'autorisation de 

nouveaux produits phytopharmaceutiques ou à leur renouvellement, si bien que les 

approbations et autorisations existantes ne seront pas évaluées de manière appropriée 

pendant de nombreuses années encore, à moins d'être examinées en particulier; 

42. invite la Commission à réexaminer l'approbation de toutes les substances actives 

soupçonnées de contribuer aux pertes de colonies d'abeilles conformément aux nouvelles 

dispositions et obligations en matière de données contenues dans le 

règlement (CE) n° 1107/2009 dès que ces dernières seront applicables; 

43. accueille avec satisfaction l'évaluation indépendante des études nouvellement requises par 

les experts de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA); 

44. demande à l'EFSA, lorsqu'elle évalue indépendamment les nouvelles exigences en matière 

de données relatives à la sécurité des abeilles et les méthodes d'essai concernant les 

pesticides avant leur autorisation, de prendre en considération les recherches menées par 

le laboratoire de référence de l'Union ainsi les informations recueillies par celui-ci; 

45. souligne l'importance d'une agriculture durable et d'un usage durable des pesticides, et 

demande l'application pleine et entière de la directive 2009/128/CE relative à une 

utilisation durable des pesticides compatible avec le développement durable, qui vise à 

parvenir à une utilisation durable des pesticides en réduisant les risques et les incidences 

de leur utilisation sur l'environnement, notamment sur les abeilles, et en particulier en ce 

qui concerne les mesures destinées à promouvoir la formation et l'éducation des 

agriculteurs ainsi que la collaboration avec les apiculteurs; 

46. rappelle la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 

2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des 

pesticides compatible avec le développement durable et, en particulier, son article 14, qui 

oblige tous les agriculteurs à appliquer les principes généraux en matière de lutte intégrée 

contre les ennemis des cultures dans leurs exploitations à compter de 2014 et son article 9, 

qui interdit de manière générale la pulvérisation aérienne; 



 

AD\873557FR.doc 9/11 PE464.754v02-00 

 FR 

47. soutient fermement l'application du principe de précaution à l'utilisation des pesticides et 

partage l'avis de la Commission selon lequel l'utilisation des pesticides dans l'agriculture 

doit être considérée comme un des facteurs affectant la santé des abeilles; est d'avis que 

l'utilisation des pesticides devrait au moins être prise en considération pour déterminer si 

les pesticides peuvent influer sur la santé des abeilles et, dans l'affirmative, dans quelle 

mesure; fait observer qu'il convient d'accorder une attention particulière à l'utilisation des 

pesticides de la famille des néonicotinoïdes qui peuvent causer des troubles digestifs et 

hormonaux; souligne que les effets à long terme des pesticides systémiques sont sous-

estimés et peuvent partiellement expliquer le déclin des populations d'abeilles; 

48. invite la Commission à respecter le principe de précaution et à imposer l'interdiction des 

pesticides néonicotinoïdes à l'échelle de l'Union européenne tant que des études 

scientifiques indépendantes n'auront pas prouvé l'absence d'exposition chronique des 

abeilles à des toxines ainsi que l'absence de risques pour l'environnement et la santé 

publique, qui découleraient de leur utilisation; 

49. réaffirme que selon la Commission, l'abeille est une espèce domestiquée et relève, par 

conséquent, du secteur de l'élevage, ce qui permet l'adoption de mesures plus adaptées en 

matière de santé, de bien-être et de protection1, ainsi qu'une meilleure information sur la 

conservation des pollinisateurs sauvages; demande donc l'établissement d'une stratégie de 

protection sanitaire des abeilles et la prise en considération, dans les législations agricoles 

ou les législations vétérinaires, de la filière apicole en tenant compte de sa spécificité, 

notamment en ce qui concerne l'indemnisation des pertes en cheptel des apiculteurs; 

50. souhaite inclure une aide aux apiculteurs dans le budget relatif à la politique agricole 

commune (PAC) pour la période 2013-2020; 

51. souligne l'importance du financement actuel de l'Union pour encourager la production et 

la commercialisation des produits apicoles, mais aussi la nécessité de s'assurer que chaque 

État membre l'utilise à bon escient; 

52. insiste sur la nécessité de continuer à financer les programmes agro-environnementaux en 

faveur de la biodiversité, consistant par exemple à introduire des plantes mellifères; 

53. rappelle sa résolution du 8 mars 2011 sur "le déficit de l'Union en protéines végétales: 

quelle solution à un problème ancien?"2 et notamment le considérant AF: "considérant 

que, outre la culture de céréales, dont le maïs, à des fins de production fourragère ou de 

production d'énergie, il est nécessaire de soutenir une utilisation de systèmes de rotation 

culturale plus variés, la polyculture et les prairies à mélange trèfle-graminées, qui peuvent 

offrir des avantages importants, tant environnementaux qu'agronomiques, puisque 

l'insertion d'une légumineuse dans l'assolement peut prévenir des maladies et restaurer la 

fertilité du sol, mais aussi avoir un effet bénéfique sur la population de pollinisateurs et 

protéger le climat"; rappelle en outre l'importance de continuer à faire de la rotation 

                                                 
1 Grâce à des initiatives telles que la stratégie de santé animale pour l'Union européenne (2007-2013), qui offre 

un cadre réglementaire unique et clair en matière de santé animale, renforce la coordination et l'utilisation 

efficace des ressources par les agences européennes compétentes, et souligne l'importance de maintenir et 

d'améliorer la capacité de diagnostic. 
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0084. 
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culturale un élément clé de la "composante verte" de la politique agricole commune à 

l'horizon 2020; 

54. invite la Commission à mettre les pratiques agricoles durables au cœur de la PAC en 

demandant à tous les agriculteurs européens d'appliquer un ensemble simple de pratiques 

agronomiques (telles que la rotation culturale, les pâturages permanents, les cultures de 

couverture et les zones d'infrastructures vertes) à compter de 2014, à renforcer et 

développer des mesures agro-environnementales propres au secteur apicole dans l'esprit 

de la nouvelle stratégie de l'Union en faveur de la diversité biologique, et à encourager les 

agriculteurs à prendre des mesures agro-environnementales afin de favoriser la création de 

pâturages "respectueux des abeilles" en bordure de champs, à utiliser une rotation 

culturale variée incluant des cultures de légumineuses et à recourir à des variantes non 

chimiques; 

55. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir des campagnes de 

sensibilisation et d'information, visant à développer le degré de sensibilisation et de 

responsabilisation des autorités compétentes et des producteurs à l'égard des maladies des 

abeilles et des mesures de prévention et de traitement disponibles; 

56. demande l'établissement d'une stratégie de ressources alimentaires pour les abeilles dans 

le but de favoriser une alimentation disponible, proche, diversifiée, adaptée et de qualité, à 

travers une meilleure gestion des territoires agricoles et non agricoles, par exemple en 

intégrant la problématique de la nutrition des abeilles dans les trames vertes et bleues, en 

développant les jachères apicoles, les haies fleuries, les intercultures mellifères et les 

bandes enherbées, et en accroissant l'expertise dans le monde agricole pour conjuguer 

agriculture et biodiversité. 
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