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Question avec demande de réponse écrite P-002321/2016 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Bart Staes (Verts/ALE), Karin Kadenbach (S&D), Stefan Eck (GUE/NGL), Anja Hazekamp 

(GUE/NGL), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Martin Häusling (Verts/ALE), Younous Omarjee 

(GUE/NGL), Gilles Pargneaux (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE) et Pavel Poc (S&D) 

Objet: Données faussées sur les niveaux de résidus de glyphosate dans les aliments 

L'administration américaine chargée des aliments et des médicaments (Food and Drug Administration 
- FDA) a annoncé, le 17 février 2016, son intention de commencer à déterminer les niveaux de 
résidus de glyphosate dans les aliments, après que la direction de l'audit du Congrès des États-Unis 
(US Government Accountability Office) lui a reproché de ne pas avoir réalisé une telle évaluation et de 
ne pas avoir révélé ce manquement au public. 

Dans son rapport de 2013 sur les résidus de pesticides dans les aliments, l'Autorité européenne de la 
sécurité alimentaire (EFSA) soulignait l'absence de données fiables sur les résidus de glyphosate 
dans l'Union: 

"Comme les années précédentes, l'EFSA a noté que pour certains pesticides couverts par le 
programme coordonné par l'UE de 2013, le nombre déclaré de déterminations est très en dessous du 
nombre nécessaire pour formuler des conclusions statistiquement fiables. C'est vrai en particulier pour 
le 2,4-D, l'amitraz, l'amitrole, le bixafen, l'ion bromure, le chlordane, la cyromazine, le dithianon, la 
dodine, l'éthéphon, l'oxyde de fenbutatin, la flonicamide, le fluazifop-p-butyl, le flubendiamide, le 
glyphosate, l'hydrazide maléique, le meptyldinocap et le prothioconazole (voir l'annexe C, tableau C1, 
sections 2.2 et 2.3). Ainsi, les pays déclarants devraient étendre la portée des méthodes analytiques 
utilisées pour l'application des limites maximales de résidus (LMR) pour garantir que le taux de 
détection et le taux de dépassement des LMR n'est pas faussé par le faible nombre de déterminations 
ou l'absence de données de la part de certains pays." 

Quelles mesures la Commission a-t-elle prises pour garantir que les niveaux officiels de résidus de 
glyphosate et des autres substances susmentionnées énumérées dans le rapport de l'EFSA ne sont 
pas faussés, que ce soit en raison du faible nombre de déterminations, de l'absence de données ou 
de tout autre facteur? 


