Le 23 novembre 2006

A Mesdames et Messieurs les Parlementaires européens, membres des commissions de l’environnement,
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et de
l’agriculture et du développement rural

N/réf. :
Objet : apiculture - pesticides- inscription de substances actives à
l’annexe I de la directive 91/414

Monsieur,
En 2003 déjà le Parlement européen s’était penché sur les problèmes graves
que connaît l’apiculture européenne depuis une quinzaine d’années. Il avait
pris à cette époque une résolution1 invitant la Commission à prendre diverses
mesures, dont beaucoup n’ont jamais été mises en œuvre. En particulier, nous
restons en attente de la mise sur pied d’un comité d’experts où les organisations
apicoles et de protection de l’environnement seraient représentées.
Par ailleurs, des organisations apicoles et des associations d’environnement
s’adressent aujourd’hui à la Commission européenne. Elles demandent au
Commissaire Kyprianou de ne pas inscrire à l’annexe I de la directive 91/414
certaines substances actives qui posent problème sur le plan de l’évaluation du
risque pour les abeilles. Ces problèmes ont été pour partie mis en évidence par
l’arrêt du Conseil d’Etat français du 24 février 2006, arrêt qui fait jurisprudence
pour l’ensemble des pays européens2. Le courrier adressé à la Commission
est joint à la présente.
Aﬁn de vous tenir informés de l’évolution de cette question, et d’avoir à
son propos un échange de vue avec les membres de votre Commission de
l’Agriculture, les cosignataires de ce courrier ont l’honneur de solliciter une
audition de votre Commission, sur le thème général de l’évaluation des risques
‘abeilles’ dans la législation européenne et dans la pratique du traitement des
dossiers des substances actives au niveau européen.

1 JO C81E du 31 mars 2004, pp. 107-108.
2. Section du contentieux sur la rapport de la 3ème sous-section, Séance du 24 février 2006 Lecture du 28 avril
2006, N° 269103,269109,269686,269722,269959, 270004 : ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS
DE MAÏS et autres, voir lien : http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0621.shtml

Dans l’attente, et en vous remerciant déjà de l’attention que
vous voudrez bien porter au devenir de l’apiculture, nous
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de notre parfaite considération.
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