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POUR UNE EUROPE SANS « TUEURS D'ABEILLES »

Avant le vote du 22 novembre, l’ONG POLLINIS interpelle les eurodéputés de la Commission AGRI. 

Dans le cadre de son action pour l’interdiction des pesticides néonicotinoïdes en Europe, POLLINIS

interpelle les eurodéputés de la Commission Agriculture et Développement Rural.

Le 22 novembre 2017, ces derniers voteront le projet de rapport 2017/2115(INI) “Perspectives et défs pour le

secteur apicole de l’Union Européenne”, dans lequel POLLINIS est parvenu -  grâce au soutien de la député

européenne Maria Lidia Senra Rodriguez - à faire introduire plusieurs amendements en faveur d’une

interdiction totale des néonicotinoïdes en Europe. 

POLLINIS, qui compte plus 1,3 million de sympathisants, lance donc une campagne permettant aux citoyens

européens d’interpeller directement leurs eurodéputés pour qu’ils votent ces amendements. 

Une fois voté, le rapport sur l’apiculture sera soumis au vote de l’ensemble des députés européens au mois

de janvier 2018. S’il est maintenu tel quel et adopté, il se transformera en résolution, et la Commission

européenne devra s’emparer du texte et présenter des propositions législatives qui s’en inspirent. 

Cette procédure est donc l’occasion pour POLLINIS d’œuvrer contre le déclin dramatique des populations

d’abeilles, qui meurent par centaines de millions chaque année en Europe, mettant en péril l'ensemble des

écosystèmes et menaçant la production alimentaire mondiale.

Lien vers la campagne : https://info.pollinis.org/stop-neonics-commission-parlementaire-agri/

Contact : Clémentine Bonvarlet clementineb@pollinis.org +33 7 82 18 88 03
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POLLINIS est une ONG indépendante et sans but lucratif qui agit exclusivement grâce aux dons des
citoyens pour la protection des abeilles domestiques et sauvages, et une agriculture respectueuse de tous

les pollinisateurs. L’association loi 1901 rassemble aujourd’hui plus d’1,2 million de sympathisants à
travers l’Europe et plus de 30 000 donateurs qui garantissent son indépendance absolue. 

Pour plus d’information : http://www.pollinis.org/
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