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Kouloglou 

Objet: Risques pour la santé liés à la consommation d'huiles végétales, et en particulier d'huiles 
de palme 

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a récemment conclu qu'il existe suffisamment 
de preuves que les esters d'acides gras de glycidol – contaminants formés lors de la transformation 
d'huiles végétales raffinées – sont génotoxiques et cancérigènes. 

Les taux les plus élevés d'esters d'acides gras de glycidol ont été trouvés dans les huiles et les 
graisses de palme. 

Selon l'EFSA, les préparations pour nourrissons contiennent des taux jusqu'à dix fois plus élevés que 
les taux acceptables. 

Bien que les taux d'esters d'acides gras de glycidol contenus dans les huiles et les graisses de palme 
aient été réduits de moitié au cours des six dernières années, l'huile de palme reste l'huile la plus 
présente dans l'alimentation de la plupart des consommateurs. Présente dans les en-cas, les biscuits, 
les gressins, les biscuits apéritifs et des dizaines d'autres aliments, dont ceux destinés aux enfants, 
l'huile de palme représente un danger potentiel pour la santé, particulièrement pour les enfants et les 
jeunes, ainsi que pour toutes les personnes qui consomment des aliments riches en acides gras de 
palme. 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission peut-elle indiquer: 

– comment elle entend gérer les risques potentiels pour les consommateurs, qui sont exposés à 
ces substances à travers leur alimentation? et 

– si elle prévoit la mise en place de mesures règlementaires visant à limiter la présence de 
composants à risques dans les huiles de palme, pour protéger la santé humaine? 
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