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BEInitiative Citoyenne Européenne:
SAUVONS LES ABEILLES ET LES AGRICULTEURS!
Vers une agriculture respectueuse des abeilles pour un environnement sain

Dispositions des traités jugées pertinentes par les organisateurs: Art. 38 et suivants TFUE, art. 43 TFUE, art. 114 TFUE, art. 191 TFUE, art. 192.1 TFUE, art. 289 TFUE, art. 291 TFUE, art. 294 TFUE
Je soussigné, certifi e, par la présente, que les informations que j’ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que je n’ai pas encore apporté mon soutien à la présente initiative citoyenne.

À REMPLIR PAR LES 

SIGNATAIRES EN LETTRES

CAPITALES!

OBJET:
Afi n de protéger les abeilles et la santé des citoyens, nous demandons à la Commission de proposer des actes juridiques visant à supprimer progressivement les 
pesticides de synthèse d‘ici à 2035, rétablir la biodiversité et aider les agriculteurs pendant cette phase de transition.

PRINCIPAUX OBJECTIFS:
Réduire progressivement de 80 % l’utilisation de pesticides de synthèse dans l’agriculture de l’UE d’ici à 2030, en commençant par supprimer les produits les 
plus dangereux, de manière à ne plus recourir à des pesticides de synthèse à l’horizon 2035; restaurer les écosystèmes naturels dans les zones agricoles pour 
que l’agriculture devienne un moyen de rétablir la biodiversité; réformer l’agriculture en accordant la priorité à une agriculture diversifi ée et durable à petite échelle, 
en favorisant une augmentation rapide des pratiques agroécologiques et biologiques et en permettant une formation des agriculteurs et une recherche indépen-
dantes en matière d’agriculture sans pesticides et sans OGM.

Déclaration de confi dentialité: conformément au règlement général sur la protection des données, vos données à caractère personnel renseignées dans le présent formulaire ne seront utilisées qu’aux fi ns de soutien de l’initiative et mises à la disposition des autorités nationales compétentes aux fi ns de vérifi cation et de certifi cation. Vous 
avez le droit de demander aux organisateurs de cette initiative l’accès à vos données à caractère personnel, la rectifi cation ou l’e� acement de ces données et la limitation de leur traitement. Vos données seront conservées par les organisateurs pendant une période maximale de 18 mois à compter de la date d’enregistrement de l’initiative 
citoyenne proposée, ou d’un mois à compter de la présentation de l’initiative à la Commission, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum une semaine après la date de clôture de ces procédures. Sans préjudice de tout autre 
recours administratif ou judiciaire, vous avez le croit de déposer à tout moment une plainte auprès de l’autorité de protection des données, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont fait l‘objet d’un
traitement illégal. Les organisateurs de l’initiative citoyenne sont les responsables du traitement au sens du règlement général sur la protection des données et peuvent être contactés à l’aide des coordonnées fi gurant dans le présent formulaire. Les coordonnées du délégué à la protection des données (le cas échéant) sont disponibles 
à l’adresse web de l’initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué dans le présent formulaire. Les coordonnées de l’autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, et les coordonnées des autorités nationales de protection des données qui peuvent être consultées sur: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr • Numéro d‘enregistrement attribué par la Commission européenne: ECI(2019)000016 • Date d‘enregistrement: 30/09/2019 • Adresse internet de l‘initiative citoyenne dans le registre de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/
ongoing/details/2019/000016 • Noms et adresses électroniques des personnes de contact enregistrées: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Noms des autres organisateurs enregistrés: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON 
DELSO, Constantin DOBRESCU • Site internet de l‘initiative citoyenne: www.savebeesandfarmers.eu

Merci de renvoyer les listes à: Pesticide Action Network Europe • 67 Rue de la Pacification • 1000 Bruxelles • Belgique


