Impact des pesticides sur les pollinisateurs : le Parlement européen
retoque la proposition de la Commission
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Le Parlement européen a rejeté, ce mercredi 23 octobre, la proposition de la
Commission sur l'évolution de l'évaluation des pesticides pour protéger les abeilles. Ils
estiment que le compromis présenté par l'exécutif européen a été « édulcoré » par les
États membres.
La Commission envisageait d'introduire les orientations de l'Autorité européenne de
sécurité des aliments (Efsa) dans le droit européen, afin de réduire l'utilisation de
pesticides nuisibles aux abeilles. Ces orientations, présentées en 2013, préconisaient de
mener une évaluation des risques que présentent ces produits pour les abeilles lors
d'une exposition aiguë et chronique dans le cadre de la procédure d'autorisation.
« Toutefois, la plupart des États membres de l'UE se sont opposés à ces dispositions,
forçant la Commission à trouver un compromis pour ne conserver que les dispositions
qui protègent les abeilles contre une exposition aiguë », explique le communiqué

du Parlement. Elle exclut donc l'évaluation des risques liés à une exposition chronique,
ainsi que les risques sur les autres pollinisateurs (bourgeons, abeilles solitaires…).
Cette résolution a été adoptée à la majorité absolue, avec 533 voix pour, 67 contre et
100 abstentions. « La Commission européenne devra donc présenter une nouvelle
proposition », indique le Parlement. Entre temps, en juillet dernier, la Commission a
demandé à l'Efsa de revoir ces fameuses lignes directrices, pour une publication
en 2021.
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Vidéo sur le même thème

Focus sur les jardins amateurs sans pesticides Alors que les
collectivités s'abstiennent de plus en plus d'utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien de leurs parcs
et jardins, les 17 millions de jardiniers amateurs français continuent d'utiliser 3.600 tonnes de pesticides en
tout genre. - 25/04/2012
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