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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. souligne que l’apiculture en tant qu’activité économique et sociale joue un rôle crucial 

dans le développement durable des zones rurales, crée des emplois et fournit un service 

important à l’écosystème sous forme de pollinisation, qui contribue à améliorer la 

biodiversité en préservant la diversité génétique des plantes; 

2. estime que l’agriculture et l’apiculture se partagent les mêmes terres et s’apportent 

mutuellement des bénéfices, et qu’il est donc nécessaire de renforcer la coopération 

entre ces deux secteurs pour favoriser les synergies et réduire les risques; 

3. souligne l’importance de la pollinisation pour la sécurité alimentaire de l’Europe et du 

monde, en raison de l’incidence des abeilles et des pollinisateurs (domestiques et 

sauvages) sur l’agriculture, la production agricole, la biodiversité et la pérennité de 

l’environnement; 

4. rappelle que de récentes études de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO) montrent qu’une densité et une variété plus fortes des insectes 

pollinisateurs ont une incidence directe sur la productivité des cultures et qu’elles 

peuvent, de façon globale, aider les petits agriculteurs à accroître de 24 % leur 

productivité moyenne. 

5. signale qu’alors que les pollinisateurs de cultures agricoles, dont font partie les abeilles 

mellifères, pollinisent plus de 80 % des cultures et plantes sauvages et rapportent au 

moins 22 milliards d’euros par an au secteur agricole européen, les populations 

d’abeilles déclinent à une vitesse alarmante; 

6. signale que la taille des populations d’abeilles mellifères diffère selon les zones 

agricoles: dans certains pays producteurs de miel, les populations augmentent, tandis 

qu’elles baissent considérablement ailleurs; 

7. constate avec une profonde préoccupation que le taux de mortalité du cheptel a, dans 

certains pays, dépassé 50 %, et met en garde contre le phénomène de dissimulation de la 

perte de productivité de miel par une augmentation statistique des populations d’abeilles 

ces dernières décennies; 

8. estime que la détérioration de l’environnement consécutive à l’empreinte grandissante 

de l’activité humaine, au développement de l’agriculture intensive, à l’utilisation 

croissante de produits phytopharmaceutiques et au changement climatique entraîne une 

mortalité importante chez les abeilles ainsi qu’une baisse considérable du nombre de 

colonies; 

9. souligne que la plupart des conséquences envisagées du changement climatique, comme 

la hausse des températures, la modification des régimes de précipitations et les 

phénomènes météorologiques extrêmes ou moins fréquents, ne manqueront pas d’avoir 
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des répercussions sur les populations de pollinisateurs; 

10. signale l’insuffisance de connaissances et de données précises sur la situation des 

pollinisateurs au niveau mondial, notamment sur leur nombre et leur diversité; 

11. déplore l’absence de programmes régionaux ou internationaux de suivi de la situation 

actuelle et de l’évolution des agents pollinisateurs; 

12. souligne l’importance de préserver la diversité du patrimoine génétique des abeilles, qui 

est une ressource vitale pour garantir la capacité d’adaptation des populations d’abeilles 

aux modifications de leur environnement et aux menaces pour leur santé; 

13. souligne que la résistance des abeilles est considérablement affaiblie par l’exposition 

cumulée à des produits chimiques, les laissant dans l’incapacité de faire face à des 

facteurs de stress tels que les années humides, le manque de nectar, les maladies ou les 

parasites; 

14. souligne que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture doit être 

considérée comme l’un des grands facteurs nuisant à la santé des abeilles; 

15. souligne que les effets à long terme des produits phytopharmaceutiques systémiques 

sont sous-estimés; est d’avis que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques devrait 

être prise en considération pour déterminer l’ampleur de leur influence sur la santé des 

abeilles; se félicite de l’adoption récente d’un projet pilote sur la surveillance 

environnementale de l’utilisation de pesticides au moyen des abeilles; 

16. invite l’Union à adopter formellement les lignes directrices de l’Autorité européenne de 

sécurité des aliments (EFSA) concernant l’évaluation des risques auxquels les produits 

phytopharmaceutiques exposent les abeilles, afin de déterminer le niveau du «risque 

acceptable» requis par le règlement (CE) n° 1107/2009; 

17. souligne qu’il importe d’appliquer le principe de précaution pour protéger les 

pollinisateurs en général, qu’ils soient domestiques ou sauvages; 

18. 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; 

19. insiste sur la nécessité de prêter une attention particulière à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques de la famille des néonicotinoïdes (clothianidine, thiaclopride, 

imidaclopride, thiaméthoxame), des phénylpyrazoles (fipronil), des pyréthroïdes et de 

substances actives comme le chlorpyrifos ou le diméthoate, qui ont des effets létaux 

(mortalité due à la toxicité aiguë ou chronique des substances actives contenues dans les 

produits phytopharmaceutiques) ou sublétaux (effets sur le système immunitaire ou le 

comportement des abeilles) soit directs soit par l’intermédiaire d’eau contaminée, de 

gouttelettes de guttation, de nectar ou de pollen susceptibles d’entraîner des troubles 

digestifs ou hormonaux; 
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20. insiste sur le fait qu’il revient aux pesticides à base de néonicotinoïdes un rôle 

particulier dans le déclin inquiétant des populations d’abeilles dans toute l’Europe, 

comme en témoignent de nombreuses études internationales, ayant servi de fondement à 

des pétitions citoyennes qui ont recueilli des centaines de milliers de signatures sur tout 

le continent; 

21. rappelle que de plus en plus d’études scientifiques établissent un lien entre la disparition 

des colonies d’abeilles et l’utilisation des pesticides néonicotinoïdes; 

22. rappelle que l’Union européenne a imposé une restriction temporaire sur l’utilisation de 

quatre insecticides néonicotinoïdes (clothianidine, thiaméthoxame, imidaclopride et 

fipronil) afin de réduire leur incidence sur les abeilles; 

23. demande l’interdiction définitive de tous les insecticides néonicotinoïdes sur le marché 

européen; 

24. demande à la Commission européenne de proposer une législation interdisant la 

production, la vente et l’utilisation de tous les pesticides à base de néonicotinoïdes dans 

toute l’Union sans dérogation et, en priorité, afin de protéger les populations d’abeilles; 

25. salue dès lors la proposition de la Commission européenne en vue d’une interdiction 

intégrale de la clothianidine, de l’imidaclopride et du thiaméthoxame et encourage les 

États membres à soutenir, appliquer et respecter pleinement cette interdiction; 

26. engage la Commission et les États membres à accélérer l’évaluation, l’autorisation, 

l’enregistrement et le suivi de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible 

risque d’origine biologique, tout en maintenant un haut niveau d’évaluation des risques 

à l’effet de proposer aux agriculteurs une gamme de solutions de substitution encore 

plus étendue; 

27. propose que le ou les pays d’origine du miel soient clairement mentionnés sur 

l’étiquette afin de protéger les droits des consommateurs et de contribuer à la lutte 

contre les pratiques frauduleuses; 

28. relève que la directive 2014/63/UE exige que le pays d’origine où le miel a été récolté 

soit indiqué sur l’étiquette lorsque le miel est originaire d’un seul État membre ou d’un 

seul pays tiers; constate toutefois que des mesures supplémentaires sont requises pour 

combattre la fraude dans le domaine des produits de l’abeille et remédier à la 

concurrence déloyale que constitue le cas du «miel» frelaté;  

29. préconise de procéder à un contrôle permanent de la qualité du miel importé de pays 

tiers, notamment des pays dont la législation autorise l’utilisation d’antibiotiques pour le 

traitement des colonies d’abeilles; 

30. souligne l’importance d’une dotation solide pour les programmes nationaux d’apiculture 

et, compte tenu de l’importance du secteur pour l’agriculture en général, invite la 

Commission à veiller à ce qu’il continue à peser dans les futures négociations de la 

politique agricole sous forme d’aides, de recherche et d’innovation et de programmes 

d’éducation à l’apiculture; 
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31. estime que les politiques agricoles de l’Union, au premier desquelles la politique 

agricole commune (PAC), doivent prendre en compte les données scientifiques actuelles 

attestant les avantages et les menaces pour les populations d’abeilles ainsi que pour les 

pollinisateurs sauvages; 

32. préconise d’augmenter les aides financières destinées à renforcer les connaissances des 

apiculteurs autour de la lutte contre les maladies des abeilles et de l’activité de sélection 

dans les exploitations apicoles dans le but de pérenniser l’apiculture comme partie 

intégrante de la production agricole et de la préservation du paysage; 

33. souligne que les 36 millions d’euros annuels alloués aux apiculteurs constituent un 

budget faible relativement aux enjeux du secteur et en aucun cas une résolution efficace 

et durable des difficultés auxquelles ces derniers sont confrontés;  

34. se félicite que les mesures écologiques obligatoires prévues par le règlement relatif aux 

paiements directs dans sa rédaction modifiée (règlement (UE) n° 1307/2013), 

concernant notamment la diversification des cultures et les surfaces d’intérêt 

écologique, sont susceptibles de contribuer à un meilleur environnement pour les 

abeilles; souligne toutefois que les abeilles et autres pollinisateurs doivent être au cœur 

du système de production alimentaire de l’Union et qu’il faut redoubler d’efforts pour 

mettre en place des systèmes agricoles répondant aux besoins des pollinisateurs, tout en 

garantissant une production alimentaire contribuant au bien-être des citoyens de 

l’Union; ajoute, à ce titre, que le verdissement de la PAC n’est pas suffisant dans la 

mesure où il n’infléchit pas les objectifs généraux de celle-ci; 

35. invite la Commission, dans le cadre de la révision de la politique agricole commune 

après 2020, à privilégier les mesures garantissant l’intégrité de l’environnement, dans le 

respect de l’obligation de préserver au mieux l’état de santé des abeilles; 

36. invite la Commission et les États membres à utiliser les abeilles comme indicateur de la 

qualité de l’environnement et comme instrument permettant d’évaluer l’efficacité de la 

mise en œuvre des objectifs de la PAC, plus précisément par l’analyse des résidus et de 

la diversité botanique du pollen prélevé par échantillonnage dans les ruches et des autres 

matrices/produits de l’apiculture; 

37. presse la Commission de faire avancer la mise en place des projets pilotes visant à 

utiliser les abeilles et autres pollinisateurs comme indicateurs de la santé de 

l’environnement et des habitats: 

38. salue la réussite de programmes existants de l’Union comme SMARTBEES 

(Sustainable Management of Resilient Bee Populations, gestion durable des populations 

d’abeilles résilientes) et préconise de renouveler l’engagement pris envers la protection 

de la biodiversité des abeilles sauvages et des espèces locales, ce également afin 

d’éviter le phénomène actuel de concentration des élevages uniquement sur les espèces 

Carnica, Ligustica et Buckfast; 

39. demande à la Commission que les aides octroyées au secteur agricole dans les 

différentes lignes de la PAC tiennent compte des pratiques favorables aux abeilles, 

comme la prise en considération des surfaces d’intérêt écologique ou la plantation 

d’espèces sauvages appréciées des abeilles dans les terrains en jachère; 
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40. préconise la prudence lorsqu’il s’agit d’élargir la liste des espèces végétales 

envahissantes présentes sur le territoire de l’Union européenne, cet élargissement 

pouvant entraîner une réduction de la diversité florale des zones de butinage; 

41. invite la Commission à élaborer un programme européen de surveillance et de contrôle 

de la santé des abeilles coordonné par les États membres, dans l’objectif d’identifier les 

facteurs ayant une incidence sur la santé des abeilles et d’en faire un suivi à long terme; 

42. constate que tous les pays ne disposent pas d’un système d’enregistrement des 

apiculteurs et des ruches permettant un suivi de l’évolution du secteur, du marché et de 

la santé des colonies; 

43. préconise de renforcer l’utilisation et la diffusion des technologies informatiques de 

pointe dans l’apiculture, qui peuvent permettre de diagnostiquer plus facilement les 

affections qui atteignent les abeilles; 

44. insiste en particulier sur le rôle de la recherche relative aux causes de la baisse de 

l’immunité des abeilles à grande échelle, phénomène inquiétant, et sur l’importance 

d’agir de concert pour rechercher les traitements adéquats et les mesures qu’il y a lieu 

de mettre en œuvre contre les parasites des abeilles (en particulier l’acarien Varroa 

destructor); demande que soient réalisées des études sur les incidences de l’importation 

de reines vivantes depuis des pays tiers; 

45. invite la Commission à renforcer le soutien à la recherche portant sur la santé des 

abeilles dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) et à concentrer la 

recherche sur les développements technologiques, notamment sur les répercussions des 

facteurs environnementaux sur le système immunitaire des colonies d’abeilles et leurs 

interactions avec des pathologies, la définition de pratiques agricoles durables et la 

promotion de solutions de rechange non chimiques (notamment des pratiques 

agronomiques préventives, telles que la rotation des cultures et la lutte biologique), ainsi 

que le soutien accru aux techniques de gestion intégrée des parasites; 

46. estime qu’il existe trop peu de médicaments autorisés pour les abeilles; constate qu’il 

est difficile de savoir quelles molécules sont autorisées dans chaque État membre et que 

trop peu de nouveaux produits sont développés; 

47. observe qu’il n’y a pas de normes communes de l’Union applicables aux apiculteurs; 

48. demande à la Commission et aux États membres de développer, en collaboration avec 

les secteurs agricole et apicole, un guide de bonnes pratiques destiné à encourager les 

synergies entre ces deux activités et à promouvoir l’utilisation des meilleures techniques 

disponibles; 

49. invite la Commission à promouvoir les pratiques agricoles durables dans le cadre de la 

PAC, à encourager les agriculteurs à recourir à des pratiques agronomiques simples, 

conformément à la directive 2009/128/CE, et à renforcer les mesures agro-

environnementales spécifiques au secteur apicole, dans l’esprit de la nouvelle stratégie 

de l’Union sur la biodiversité; invite les États membres à établir des mesures agro-

environnementales en faveur de l’apiculture dans leurs programmes de développement 

rural et à encourager les exploitants à prendre des mesures agro-environnementales pour 
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soutenir les pelouses compatibles avec les abeilles sur les bordures de champs et à 

appliquer des niveaux renforcés de production intégrée, selon une approche globale de 

l’agriculture et en utilisant, si possible, des méthodes de lutte biologiques à faible 

risque; 

50. demande à la Commission et aux États membres de mettre en place, en coopération 

avec les secteurs agricole et apicole, un étiquetage mettant en valeur le recours à un 

système de production responsable en ce qui concerne les abeilles; 

51. réclame une augmentation du financement public et privé alloué à la recherche et à la 

mise au point de meilleures pratiques dans le domaine de l’agriculture biologique; 

52. salue la tendance actuelle des «ruches urbaines» et plaide par ailleurs en faveur d’une 

association étroite contraignante des organisations d’apiculteurs et des autorités ainsi 

que l’élaboration de normes minimales afin de mettre fin à toute pratique d’élevage 

abusive et d’empêcher la propagation délibérée de maladies dans les colonies; 

53. préconise, au vu de l’âge moyen élevé des apiculteurs dans l’Union européenne, 

d’encourager et de promouvoir les activités nationales et internationales à destination 

des jeunes apiculteurs. 
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