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protection products on honeybees 

- Decision not to oppose the adoption 
 

Statement by the French delegation 

La France prend acte de la décision du Conseil de ce jour de ne pas s'opposer à l'adoption du projet 

de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 546/2011 en ce qui concerne 

l'évaluation de l'impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles communes. Comme 

indiqué dans sa proposition d'objection, la France considère que le document guide EFSA 2013 

devrait être appliqué de façon plus complète comme cela avait initialement été proposé par la 

Commission. Ainsi, les modifications prévues par le règlement en objet sont insuffisantes par 

rapport aux objectifs de protection des pollinisateurs et les principes uniformes doivent refléter les 

méthodes d’évaluation et de décision les plus récentes et approfondies.  
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La France s'est opposée à ce projet de règlement lors du comité permanent des 16 et 17 juillet et a 

proposé que le Conseil objecte à son adoption au titre de la procédure de réglementation avec 

contrôle, au motif qu'il n'est pas conforme aux objectifs du règlement (CE) n°1107/2009, acte de 

base, pour des raisons impérieuses de protection des pollinisateurs au regard des connaissances 

scientifiques et techniques. La France regrette cette décision alors que le déclin des pollinisateurs 

est un enjeu majeur pour la protection de l’environnement mais également pour la production 

agricole. 

 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=78170&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12271/19;Nr:12271;Year:19&comp=12271%7C2019%7C



