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Question avec demande de réponse écrite P-007195/2017 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Marco Affronte (Verts/ALE), Maria Heubuch (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE), Keith Taylor 

(Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Linnéa Engström (Verts/ALE), Michèle Rivasi 

(Verts/ALE), Martin Häusling (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Davor Škrlec (Verts/ALE), 

Molly Scott Cato (Verts/ALE), Benedek Jávor (Verts/ALE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Sven Giegold 

(Verts/ALE) et Florent Marcellesi (Verts/ALE) 

Objet: Résidus de glyphosate et importations 

Le glyphosate est l’herbicide le plus utilisé au monde. L'OMS et l'American Cancer Society ont fait 
savoir qu'il s'agissait probablement d'une substance cancérigène pour l'être humain. L'Agence 
canadienne d'inspection des aliments a indiqué avoir découvert du glyphosate à l'état de traces dans 
environ 30 % des produits alimentaires testés ainsi que des niveaux résiduels supérieurs aux seuils 
recommandés dans 4 % de tous les produits à base de céréales. D'après le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC), les importations européennes contiennent des résidus de glyphosate 
dans une série de produits alimentaires, des études ayant détecté des concentrations de 0,01 à 
0,16 mg/kg dans les pâtes ainsi que des concentrations pouvant atteindre 0,03 mg/l dans la bière et 
0,14 mg/kg dans les corn flakes et les biscuits. Par conséquent, chaque Européen risque d'ingérer 
quotidiennement du glyphosate provenant de diverses sources (et ce d'autant plus que son régime 
alimentaire se base sur des produits dérivés du blé), ce qui a un effet cumulatif. En partant du principe 
que la dose journalière acceptable est de 0,5 mg par kilo de poids corporel et étant donné que la 
résolution du Parlement du 24 octobre 20171 a appelé à l'élimination progressive du glyphosate: 

La Commission est-elle consciente des risques liés aux effets cumulatifs sur l'organisme humain? 

Quelles mesures la Commission compte-t-elle adopter pour répondre aux inquiétudes des 
consommateurs sur la présence de ce pesticide dans les produits alimentaires européens et faire en 
sorte que des analyses et une surveillance suffisantes des résidus de glyphosate dans l’alimentation 
animale, les denrées alimentaires et les boissons produites ou importées dans l’Union soient menées 
afin de remédier au manque de données actuel mis en lumière par l’EFSA? 

 

                                                      
1  Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de règlement d’exécution de la 

Commission portant renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate, conformément au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 (textes 
adoptés P8_TA(2017)0395). 


