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Actualités associatives

Union européenne : “Sauvons les abeilles et les agriculteurs!” sera
la 7ème Initiative Citoyenne européenne

L’Initiative citoyenne européenne “Sauvons les abeilles et les agriculteurs! ! Vers
une agriculture respectueuse des abeilles pour un environnement sain” a atteint
la barre du million de déclarations de soutien de la part des citoyens européens,
comme l'a admis le 10 octobre la Commission européenne.

C’est donc 3 ans après son enregistrement que la Commission se voit enfin
tenue de réfléchir à une nouvelle législation incluant l’objectif porté par l’ICE, à
savoir supprimer progressivement les pesticides de synthèse d'ici à 2035,
rétablir la biodiversité et aider les agriculteurs pendant cette phase de transition.

La validation de l’initiative a ouvert la voie au respect d’un strict calendrier.
D’abord, la Commission a reçu le 25 novembre les responsables de l'ICE save
bees and farmers pour discuter en détail de l’initiative. Puis, dans un délai de
trois mois, l’ICE sera présentée en audition publique au Parlement européen.
Enfin, la Commission a jusqu'au 7 avril 2023 pour présenter sa réponse officielle,

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_fr
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_6074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019D1566
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_fr#Etape-n-6-Obtenir-une-reponse
https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/news/eu-commissioners-receive-save-bees-an-farmers-1/


exposant les mesures qu'elle entend prendre : proposer une législation, prendre
d'autres mesures non législatives ou ne pas agir du tout.

Si l’ICE oblige la Commission à examiner sérieusement les requêtes des citoyens
européens, celle-ci n’est pas tenue d’y donner suite. Les organisateurs n’auront
alors aucun recours à son encontre.

Nous espérons vivement que les instances européennes se montreront
favorables au vu des enjeux pour la santé publique que la problématique
soulève.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort
pour nous permettre de continuer ce travail d’investigation et d’information

pour aider les victimes de pesticides ?

Justice Pesticides a besoin de vous.

Retour au site de Justice Pesticides

https://justicepesticides.org/faire-un-don/
https://justicepesticides.org

