
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IMPACT DES PESTICIDES SUR LES POLLINISATEURS:  
POLLINIS DÉNONCE LA MAINMISE DU LOBBY DE L'AGROCHIMIE SUR LES PROCÉDURES 
D'HOMOLOGATION DES PESTICIDES ET LANCE UNE CAMPAGNE EUROPÉENNE POUR EXIGER 
L'ADOPTION IMMÉDIATE DES « TESTS ABEILLES » 

Paris, le 20 mai 2019 – Alors qu’une réunion décisive a lieu les 20 et 21 mai, POLLINIS dénonce un véritable
scandale européen : l'enterrement programmé des « tests abeilles », des protocoles de tests qui permettraient de
connaître la toxicité réelle des pesticides sur les pollinisateurs, avant leur mise sur le marché. 

Ces protocoles ont été validés par l’autorité sanitaire européenne (EFSA) dès 2013 et devaient être inclus dans le 
processus d'homologation des pesticides. Ils sont bloqués depuis par un comité spécialisé représentant la 
Commission européenne et les ministères de l'agriculture des États membres, le SCoPAFF, qui les a mis à l’ordre
du jour plus de 25 fois et dont les délibérations ont lieu dans l'opacité la plus totale*. 

Ces jours-ci, ce comité s'apprête à valider une adoption a minima des tests abeilles, proposée en catimini par la 
Commission européenne. Présentée comme un « compromis », cette option est en réalité un désastre pour les 
pollinisateurs et une grande victoire du lobby de l’agrochimie, qui fait pression depuis six ans pour obtenir 
précisément ce résultat. 

Selon des documents confdentiels consultés par POLLINIS, la Commission et le SCoPAFF sont prêts à céder à 
l'industrie agrochimique en reportant à une date indéterminée certains tests clés parmi les plus importants, qui 
permettraient notamment d’évaluer la toxicité chronique des pesticides, et leur impact sur les larves, les abeilles 
sauvages et les bourdons. Autant de tests que la procédure actuelle d’homologation - incomplète et obsolète - ne 
prend pas en compte.

• POLLINIS lance donc aujourd’hui une pétition adressée à la Commission européenne : « Pollinisateurs :
le massacre autorisé », pour exiger la mise en œuvre immédiate de l'ensemble des tests abeilles au 
niveau européen. 

• L'association publie également un rapport intitulé « Évaluation des pesticides et risques pour les 
pollinisateurs : procédures obsolètes et confits d'intérêts » qui retrace l’histoire édifante du blocage 
des tests abeilles depuis six ans.  

 
« L'intense lobbying des frmes de l'agrochimie est en train de porter ses fruits : l'Europe pourrait bientôt se
priver du seul outil scientifque ambitieux et pragmatique qui permettrait d'enrayer le déclin des pollinisateurs, en
testant la toxicité réelle des pesticides sur les abeilles », estime Nicolas Laarman, délégué général de POLLINIS. 

* La médiatrice européenne vient de donner raison à POLLINIS face à la Commission européenne qui avait refusé de lui
communiquer des documents relatif au blocage du SCoPAFF.

DOSSIER DE PRESSE : 

- Rapport «     Évaluation des pesticides et risques pour les
pollinisateurs     : procédures obsolètes et confits d'intérêts     »
- Lien vers la pétition pour l'adoption des Tests Abeilles en Europe
- Lien vers la recommandation de la Médiatrice européenne
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https://www.pollinis.org/admin/wp-content/uploads/2019/05/recommandations-ombudsman-pollinis-10.05.2019.pdf
https://info.pollinis.org/testsabeilles-commission-europeenne/

