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UE : Succès incontestable de l’initiative citoyenne européenne 

« Sauvons les abeilles et les agriculteurs » 

 

Plus d’un million de signatures ont été collectées dans le cadre de 

l’initiative citoyenne européenne (ICE) pour la sortie des pesticides 

“Sauvons les abeilles et les agriculteurs”. Les organisations coordonnant 

cette initiative, dont Justice Pesticides et notre partenaire Générations 

Futures, se réjouissent du résultat historique de cette campagne de deux 

ans, rendue particulièrement difficile en raison de la pandémie de Covid-

19. Elle met en lumière l’intérêt des citoyens européens pour éliminer les 

pesticides.  

 

Les demandes de “Sauvons les abeilles et les agriculteurs” sont les 

suivantes : 

 

1. Une réduction de l’utilisation des pesticides de synthèse de 80 % 

d’ici à 2030 dans l’UE, puis une suppression totale d’ici à 2035 ; 

2. Des mesures pour restaurer la biodiversité sur les terres agricoles ;  

3. Un soutien massif aux agriculteurs dans la transition vers 

l’agroécologie. 

 

Une initiative citoyenne européenne est acceptée par la Commission 

européenne à condition de rassembler plus d’un million de signatures 

https://www.savebeesandfarmers.eu/fra/
https://justicepesticides.org/2021/10/01/plus-dun-million-de-citoyens-europeens-appellent-a-la-sortie-des-pesticides/
https://www.generations-futures.fr/actualites/un-mililon-ice-pesticides/
https://www.generations-futures.fr/actualites/un-mililon-ice-pesticides/


 

 

valides. Comme le taux de validité oscille entre 10 et 15 %, les 

organisateurs considèrent que l’ICE doit atteindre un minimum de 

1,15 million de signatures pour assurer sa validité, ce qui est le cas, 

puisqu’elle a atteint 1,2 million de signatures.  

 

Ces signatures vont maintenant être transmises aux autorités nationales 

pour validation, ce qui prendra plusieurs mois. Si l’initiative est acceptée 

par la Commission, cette dernière devra analyser les demandes des 

citoyens et y répondre. Le Parlement européen devra, quant à lui, 

recevoir en audience sept membres du comité d’organisation, et il pourra 

écrire et voter une résolution basée sur leurs demandes puisque 

l’initiative sera inscrite dans son agenda.  

 

Cette initiative semble déjà avoir eu un premier effet encourageant : la 

stratégie européenne “de la ferme à la table” a résisté aux lobbies de 

l’industrie. Les organisations coordinatrices de l’ICE “Sauvons les abeilles 

et les agriculteurs” et d’autres associations avaient écrit aux députés 

européens le 14 octobre 2021 pour les encourager à ne pas céder aux 

pressions de l’industrie des pesticides et affaiblir la stratégie “de la ferme 

à la table” lors de leur vote le 19 octobre, conformément à la volonté des 

citoyens européens signataires de l’ICE.  

 

Retour au site de Justice Pesticides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://www.politico.eu/article/farm-to-fork-strategy-europe-food-production-sustainability-agriculture/
https://www.savebeesandfarmers.eu/w/files/other-docs/ep_open_letter_f2f_plenary.pdf
https://justicepesticides.org/

