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Les États membres de l'UE voteront le 27 avril sur l'extension des restrictions sur les 
néonicotinoïdes à toutes les utilisations en plein air. La votation arrivera à la suite de 
la proposition de la Commission Européenne, où s’est estimé que trois substances 
actives (clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame) "ne peuvent être considérées 
comme sûres à cause des risques identifiés pour les abeilles". 
 
La Save the Bees Coalition a plaidé en faveur d'une interdiction des insecticides 
tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes. Supportée par des preuves accablantes, et 
avec la confirmation du risque qu'ils représentent selon l'Autorité Européenne de 
Sécurité Alimentaire, la Coalition (et ses membres, y compris BeeLife) a insisté sur la 
nécessité de restreindre toutes les utilisations des néonicotinoïdes en plein air. Il 
semble que l'histoire des néonicotinoïdes pourrait être proche à une conclusion. La 
Coalition a rencontré le cabinet de Jean Claude Juncker, qui a assuré l’engagement 
de la Commission à contribuer à l'amélioration des conditions environnementales pour 
les pollinisateurs. Preuve d'une telle détermination est le vote prévu le 27 avril. 
 
L'examen scientifique par l'EFSA a mis les roues en mouvement, et il n'y a pas de 
retour. Il est temps que les États membres prennent des mesures et veillent à ce que 
les néonicotinoïdes ne menacent plus les pollinisateurs. Le président de BeeLife, 
Francesco Panella, a fait remarquer que "le 27 avril, la Communauté Européenne doit 
et peut mettre fin à ce biocide. La décence, la souveraineté alimentaire de l'UE et la 
crédibilité des pouvoirs publics pour la défense de la santé des citoyens et de 
l'environnement sont en jeu, si une partie des États Membres impose de nouveau à 
l'Europe de ne pas décider, ce qui se cache derrière une certaine « souveraineté 
nationale » sera clair : la subordination totale aux puissants intérêts privés et une 
démonstration du pouvoir des agrochimiques supranationaux". 
 
Les apiculteurs attendent que les résultats étendront l'interdiction, espérant voir une 
cohérence dans toutes les institutions européennes, en tenant compte des 
événements récents au Parlement Européen. Le lendemain de la publication par 
l'EFSA de sa revue scientifique sur trois substances actives néonicotinoïdes, le 28 
février, le Parlement européen a voté à la quasi-unanimité l'adoption du rapport Erdõs 
sur l'apiculture. Le rapport comprend des mesures recommandées, par exemple  
interdire les pesticides nuisibles aux pollinisateurs. 
 
Les conclusions de l'EFSA soulignent la nécessité d'une interdiction prolongée. "Pour 
toutes les utilisations extérieures de ces substances, il y avait au moins un aspect de 
l'évaluation indiquant un risque élevé, conduisant à la conclusion que ces 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
https://www.beecoalition.eu/
https://twitter.com/BeeLifeEU/status/982230828674502662
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/news/180228-QA-Neonics.pdf
http://www.bee-life.eu/


néonicotinoïdes représentent globalement un risque pour les abeilles". La balle est 
dans la cour des États Membres, et ils ont la possibilité d'aider à sauver les abeilles 
et améliorer les conditions pour tous les pollinisateurs. 

 
-FIN- 
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NOTE AUX RÉDACTEURS: 
 

BeeLife European Beekeeping Coordination est une association 
formée par des professionnels du secteur de l'apiculture de 
différents pays de l'Union européenne. Son activité principale 
est l'étude de l'impact sur les abeilles des menaces 
environnementales telles que les pesticides ou les organismes 
génétiquement modifiés (OGM). 
 
BeeLife travaille pour la protection des abeilles en partant du 
principe que «les abeilles servent de canari dans la mine d'or», 
sonnant l'alarme que quelque chose ne va pas dans 
l'environnement. En outre, les abeilles produisent 30% de tous 
nos aliments avec la pollinisation des fruits, des légumes et des 
cultures arables comme le tournesol et le colza, ce qui a une 
valeur intrinsèque que la Coordination s'efforce de protéger. 
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