
L'ICE Sauvons les abeilles et les agriculteurs a été lancée en novembre 2019 devant l'inaction totale 
des politiciens européens, afin de réagir à la grave crise de la biodiversité à laquelle nous faisons face, 
pour réconcilier agriculture et environnement tout en s'attaquant aux conséquences de l'utilisation des 
pesticides sur la santé des populations et la biodiversité. 
 
Des efforts considérables sont encore nécessaires pour atteindre notre objectif d’1 million de 
signatures d’ici le 30 septembre 2021, mais pourquoi est-il si important que cette ICE soit un 
succès ? 
 
1. L'objectif de la Commission européenne de réduire de 50% les pesticides dans le cadre des 
stratégies "de la ferme à la table" et "biodiversité". En mai 2020, la Commission von der Leyen a 
publié son objectif de réduire l'utilisation des pesticides d'ici 2030 dans l'UE. C'est beaucoup moins que 
la réduction de 80 % que nous demandions d'ici 2030 (et de 100 % d'ici 2035), mais d'un point de vue 
politique, c'est un pas important dans la bonne direction. La plupart des États membres de l'UE 
s'opposent à cet objectif à huis clos et la Commission européenne est actuellement aux prises avec les 
attaques constantes de l'agrobusiness et de nombreux États membres. Remporter cette ICE donnera 
du carburant à la Commission européenne pour imposer l'objectif de réduction de 50 %. Au contraire, 
si nous échouons, cela donnera du carburant à l'agrobusiness pour diluer les objectifs de la 
Commission. 
 
2. Document de guidance sur les abeilles : Les États membres viennent de se mettre d'accord pour 
améliorer la protection des abeilles mellifères... en autorisant une diminution de 10% des colonies 
d'abeilles mellifères après chaque exposition à un pesticide. Le 28 juin, les États membres européens 
se sont mis d'accord sur cet objectif de protection de 10% et pourtant, ils le présentent comme une 
amélioration... Ces 10% ne prennent pas en compte les effets cocktail ou l'exposition chronique des 
colonies dans le temps.  
 
3. Comme on l'a vu lors de la récente clôture des négociations de la PAC, l'agrobusiness domine 
toujours clairement le processus décisionnel dans l'UE, malgré les intentions positives affichées dans 
la stratégie "de la ferme à la table". Remporter cette ICE donnera un signal fort aux décideurs européens 
et rappellera que leurs citoyens continuent de s'opposer à une agriculture toxique et demandent une 
agriculture respectueuse des abeilles. Les ICE gagnées ont des effets durables et contribuent à faire 
évoluer les mentalités. 
 
4. Renouvellement du glyphosate : En 2022, la Commission européenne et les États membres 
décideront du renouvellement du glyphosate. Remporter cette ICE sera un outil de pression 
supplémentaire sur les institutions européennes pour interdire le glyphosate, en tenant compte des 
preuves de la toxicité environnementale liée à ce pesticide. 
 
Il est absolument nécessaire de se mobiliser pour que des mesures urgentes en faveur des 
abeilles, de la biodiversité et d’une agriculture durable soient prises par l’Union européenne.  
 

➢ Pour signer l’ICE : https://www.savebeesandfarmers.eu/fra/  
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