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Monsieur le President, 

CHAMBRE DES DEPUTES 
Entree le: 

0 l •". ~.·. ,.., .... ~, . . ~V~iiJ tih~ 

Monsieur Mars DI Bartolomeo 
President de la 
Chambre des Depute-e-s 

Luxembourg, le 1mars2016 

Par la presente et conformement au reglement de la Chambre des Depute-e-s, nous nous 
permettons de poser une question parlementaire urgente concernant l'autorisation 
d'utilisation du glyphosate, a Madame la Mlnlstre de la Santa, Monsieur le Minlstre de 
!'Agriculture. et a Madame la Mlnlstre de I' Environnement. 

Le glyphosate, !'herbicide chimique le plus vendu mondialement, a ete classe dans la categorie 
2A, c'est a dire « cancerog~ne probable », par !'Organisation Mondiale de la Sante (OMS) en 
mars 2015. Or, ne prenant pas en compte ce nouveau classement, l'Autorite europeenne de 
securite des aliments (EFSA) reste d'avis qu'il est improbable que le glyphosate presente un 
danger: cancerogene. 

Se basant sur l'avis de l'EFSA, la Commission europeenne veut maintenant prolonger 
l'autorisation d'utilisation du glyphosate jusqu'en 2031. Lars de la prochaine reunion du Comite 
permanent des vegetaux, des animaux, des denrees alimentaires et des aliments pour 
animaux, le 7 et 8 mars 2016, la Commission va demander l'avis des ~tats membres. 

Dans ce contexte, nous aimerions poser la question suivante 'a Madame la Ministre de la 
Santa, Monsieur le Ministre de !'Agriculture, et a Madame la Ministre de !'Environnement: 

1. Comment le Gouvernement luxembourgeois va-t-11 se positionner par rapport a 
la demande de prolongation de l'autorisatlon d'utilisation du glyphosate lors de 
la reunion susmentlonnee ? 

Veuillez agreer, Monsieur le President, !'expression de notre tres haute consideration. 

Josee LORSCHE 
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Henri KOX 
Depute 
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Réponse commune de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des consommateurs, de Madame la Ministre de l’Environnement et 
de la Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire urgente n° 1863 
de Madame la Députée Josée LORSCHE et de Messieurs les Députés Gérard 
ANZIA et Henri KOX. 
 

En premier lieu, il y a lieu de noter que selon l’avis de l’autorité européenne de sécurité 
des aliments (EFSA), le glyphosate remplit sur le plan purement technique toutes les 
conditions liées au renouvellement d’approbation d’une substance active prévues par la 
législation européenne.  
 
La proposition de renouvellement de l’approbation du glyphosate formulée par la 
Commission européenne prévoit la possibilité d’utiliser des produits 
phytopharmaceutiques à base de glyphosate pour des traitements avant-récolte des 
céréales et du colza. Bien que cette pratique dénommée « dessiccation » permette de 
respecter les limites maximales de résidus de glyphosate dans les denrées alimentaires 
issues de ces deux cultures, elle conduit en même temps à une contamination 
superflue de ces dernières.  
 
Vu que le Gouvernement luxembourgeois applique une politique prudente par rapport 
aux pesticides et désire interdire la pratique de la dessiccation pour les céréales et le 
colza, le Luxembourg s’abstiendra lors du vote. 
 
Il faut rappeler que selon l’article 11, paragraphe 3 de la loi du 19 décembre 2014 
relative aux produits phytopharmaceutiques, l’application de ces produits est interdite 
dans les espaces publics depuis le 1er janvier 2016. 
 
De plus,  des interdictions ou restrictions d’utilisation existent dans les zones de 
protection des eaux et le Gouvernement envisage de mettre en place une interdiction 
générale de l’épandage de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces 
imperméabilisées ainsi qu’une limitation de l’utilisation de certains produits 
phytopharmaceutiques sur des sols sensibles. 
 
Par ailleurs, le Gouvernement étudiera les possibilités de limiter et d’encadrer la vente 
de produits phytopharmaceutiques à usage non-professionnel. 
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