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Proposition de résolution Amendement 

 

32. se félicite du fait que, à la suite de 

l'avis récent de l'EFSA, la Commission ait 

finalement annoncé son plan visant à 

introduire une valeur limite de migration 

de 0,05 mg/kg pour le bisphénol A (BPA) 

pour les emballages et récipients en 

plastique, ainsi que pour les vernis et les 

revêtements utilisés dans des récipients 

métalliques; estime qu'il s'agit là d'une 

amélioration par rapport à l'actuelle 

limite de migration de 0,6 mg/kg pour le 

BPA dans les matières plastiques; regrette 

qu'en raison de l'absence de mesures 

spécifiques, une limite de migration 

équivalente ne s'applique pas à tous les 

matériaux destinés à entrer en contact 

avec des denrées alimentaires; 

32. note le fait que, à la suite de l'avis 

récent de l'EFSA, la Commission ait 

finalement annoncé son plan visant à 

introduire une valeur limite de migration 

de 0,05 mg/kg pour le bisphénol A (BPA) 

pour les emballages et récipients en 

plastique, ainsi que pour les vernis et les 

revêtements utilisés dans des récipients 

métalliques; demande toutefois 

l'interdiction du BPA dans tous les 

matériaux destinés à entrer en contact 

avec des denrées alimentaires, étant 

donné que les nombreuses réévaluations 

réalisées par l'EFSA au cours de la 

dernière décennie n'ont pas répondu 

efficacement à toutes les préoccupations 

sanitaires et que l'EFSA va de nouveau 

réévaluer1 les dangers que présente le 

BPA en 2017, à la suite de la publication 

d'un rapport qui indique que l'actuelle 

dose journalière tolérable ne protège pas 

les fœtus et les jeunes enfants des effets 

du BPA sur le système immunitaire et 

recommande de conseiller aux 

consommateurs de réduire leur exposition 

au BPA via leur alimentation et les autres 

sources d'exposition; 

_________________ 

1https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/160426

a?utm_content=hl&utm_source=EFSA%20Newsl

etters&utm_campaign=3bd764133f-

https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/160426a?utm_content=hl&utm_source=EFSA%20Newsletters&utm_campaign=3bd764133f-HL_20160428&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-3bd764133f-63626997
https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/160426a?utm_content=hl&utm_source=EFSA%20Newsletters&utm_campaign=3bd764133f-HL_20160428&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-3bd764133f-63626997
https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/160426a?utm_content=hl&utm_source=EFSA%20Newsletters&utm_campaign=3bd764133f-HL_20160428&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-3bd764133f-63626997
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HL_20160428&utm_medium=email&utm_term=0

_7ea646dd1d-3bd764133f-63626997 

 

Or. en 
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