
 

Oliviers: des actions réclamées pour arrêter la
propagation de bactéries tueuses
 
L'UE doit prendre des mesures fortes, ciblées et efficaces, pour prévenir la propagation
de la bactérie Xylella fastidiosa au-delà de l'Italie, où elle endommage gravement les
oliviers, selon une résolution adoptée par le Parlement mercredi. Les députés se
félicitent des restrictions européennes à l'importation de plantes des zones touchées
dans les pays tiers et demandent que les producteurs soient indemnisés pour leurs
pertes.
 
 
 
Les députés,  dans une résolution adoptée par  507 voix contre 115,  avec 37 abstentions,
suggèrent aussi le renforcement du financement de la recherche pour lutter contre la bactérie,
qui pourrait attaquer d'autres plantes.
 
 
 
Ils se félicitent de la décision de restreindre les importations de plantes provenant des zones
touchées dans les pays tiers, y compris la suspension des importations de café en provenance
du Costa Rica et du Honduras, mais mettent en cause la Commission européenne qui souvent
ne réagit pas assez rapidement pour arrêter la pénétration des maladies des plantes dans l'UE.
 
Pour protéger le territoire de l'Union européenne, le système de contrôle phytosanitaire officiel
de l'UE devrait être revu et, le cas échéant, la Commission ne devrait pas hésiter à adopter des
mesures plus sévères de restriction à l'importation, disent les députés.
 
Le Parlement  appelle  à augmenter  les moyens disponibles pour  détecter  les organismes
nuisibles  aux  frontières  de  l'UE  et  suggère  également  que  les  États  membres  doivent
augmenter le nombre d'inspections régulières pour prévenir la propagation de Xylella fastidiosa
en dehors des zones délimitées.
 
La bactérie Xylella fastidiosa a beaucoup d'hôtes et pourrait attaquer d'autres plantes, y compris
les  amandiers,  les  pêchers  et  les  agrumes,  les  plantes  ornementales  et  les  vignobles,
avertissent les députés. Ils insistent sur le besoin de lancer des campagnes d'information dans
les zones susceptibles d'être touchées et d'alerter non seulement les agriculteurs, mais aussi
les détaillants de plantes ornementales, les jardiniers et les voyageurs au sujet de la menace.
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Indemniser les producteurs, investir dans la recherche
 
Le Parlement appelle la Commission et les États membres à indemniser les producteurs pour
les mesures d'éradication et la perte de revenus, y compris les pertes liées à des activités
touristiques. Les députés demandent également à la Commission de faire usage de tous les
fonds et instruments possibles pour aider la reprise économique des zones touchées et d'inciter
les producteurs à mettre en œuvre des mesures préventives.
 
La Commission devrait promouvoir une intensification des efforts de recherche, y compris une
collaboration  internationale  renforcée,  en  priorité,  déclarent  les  députés.  Ils  suggèrent
également  de  rendre  plus  de  fonds  disponibles  pour  les  instituts  de  recherche,  en  vue
d'améliorer  nos  connaissances  scientifiques  sur  Xylella  fastidiosa.
 
Contexte
 
Xylella fastidiosa  constitue une menace immédiate très dangereuse pour la production de
certaines cultures dans le sud de l'Europe. Aucun traitement n'est disponible actuellement pour
soigner les plantes contaminées sur le terrain et ces dernières ont tendance à rester infectées
tout au long de leur vie ou à flétrir rapidement.
 
En savoir plus
Parcours législatif
Commission de l'agriculture et du développement rural
Profil du rapporteur, Czesław Adam Siekierski (EPP, PL)
Le texte adopté sera disponible ici (cliquer sur 20.05.2014)

Enregistrement vidéo du débat (20.05.2015)

Question avec demande de réponse orale à la Commission

Communiqué de presse de la Commission: Santé des végétaux - les États membres
entérinent des mesures renforcées à l'échelle de l'Union contre la dissémination de Xylella
Fastidiosa

Agence européenne de sécurité alimentaire: FAQs sur la Xylella fastidiosa
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2652(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/23787.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1430384336985
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1430384336985
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1430384336985
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000038+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000038+0+DOC+XML+V0//FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4887_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4887_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4887_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4887_en.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/faqs/faqxylellafastidiosa.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/faqs/faqxylellafastidiosa.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/faqs/faqxylellafastidiosa.htm
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