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Matériaux en contact avec des denrées
alimentaires
L’alimentation serait l’une des principales sources d’exposition de l'être humain aux produits
chimiques. Il convient donc d’évaluer soigneusement l’innocuité des matériaux qui entrent en
contact avec les denrées alimentaires, étant donné que les produits chimiques présents dans ces
matériaux peuvent passer dans les aliments. La commission de l’environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen a élaboré un rapport
d’initiative qui pointe les problèmes liés à l’application du règlement concernant les matériaux
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Il devrait être examiné lors de la
période de session d’octobre I.

Contexte
Les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (MCDA) comprennent tous les
matériaux et les objets destinés à cet effet, tels que les emballages et les récipients, les appareils de
transformation, le matériel de cuisine, les couverts et les plats. Selon les estimations, 15 000 substances
différentes sont présentes dans les MCDA. Il convient d’évaluer la sécurité de ces matériaux, étant donné
que les produits chimiques qu’ils contiennent peuvent passer dans les denrées alimentaires, en modifier
éventuellement la composition, le goût ou l’odeur, ou mettre en danger la santé humaine.
Les exigences générales relatives aux MCDA sont énoncées dans le règlement (CE) nº 1935/2004 concernant
les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, de même que les
exigences de sécurité applicables à tous les MCDA. Le règlement prévoit que la Commission européenne
peut adopter des mesures spécifiques pour 17 matériaux, énumérés à l’annexe I. Jusqu’à présent, seuls
quatre d’entre eux ont fait l’objet de mesures spécifiques adoptées à l’échelle de l’Union: les matières
plastiques (y compris les matières plastiques recyclées), les céramiques, les pellicules de cellulose régénérée
et les matériaux et objets actifs et intelligents. En l'absence de mesures spécifiques de l’Union, les États
membres peuvent adopter, au niveau national, leurs propres dispositions. Certains États membres ont arrêté
des mesures spécifiques nationales concernant, par exemple, le papier et le carton, le verre, les silicones et
les encres d’imprimerie, ce qui pourrait créer des barrières au sein du marché intérieur et empêcher un
niveau de protection uniforme de la santé publique et des consommateurs, étant donné que ces mesures
peuvent varier d’un pays à l’autre.

Travaux d’évaluation du Parlement européen
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement
européen a décidé d’élaborer un rapport d’initiative sur la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1935/2004
concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, et a nommé
Christel Schaldemose (S&D, Danemark) rapporteure en septembre 2015.
Pour étayer ces travaux parlementaires, un atelier a été organisé en janvier 2016 et le service de recherche
du Parlement européen (EPRS) a effectué une évaluation complète de la mise en œuvre, publiée en
mai 2016.
Les experts qui ont participé à l’atelier organisé par le département thématique A ont lancé un
avertissement en affirmant que la contamination des denrées alimentaires par les MCDA est un problème
que l'on sous-estime; ils ont appelé à une harmonisation plus poussée de la législation qui régit ces
matériaux. Ils ont indiqué qu’un écart dangereux existe entre la réalité et les exigences légales: l’évaluation
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des risques est impossible dans de nombreux cas, car l'identité des substances présentes dans les MCDA
n'est pas connue.
L’unité de l’évaluation de l’impact ex post de l’EPRS a publié une évaluation de la mise en œuvre au niveau
européen du règlement relatif aux MCDA. Cette évaluation s’appuie sur l’avis des parties prenantes en ce qui
concerne l’application des règles portant sur les MCDA. Les données ont été recueillies lors d’une enquête
menée par l’unité auprès des parties intéressées entre décembre 2015 et février 2016. Les autorités
compétentes des 28 États membres y ont participé, ainsi que des entreprises des filières de 13 MCDA
largement utilisés, des chercheurs, des organisations de protection des consommateurs, de l’environnement
et de la santé, la Commission européenne et l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Ainsi, la
représentativité des résultats de la recherche a été garantie. Comme l’ont signalé la majorité des parties
prenantes ayant participé à l’enquête, l’absence de mesures spécifiques au niveau de l’Union pour certains
MCDA nuit au fonctionnement du marché intérieur pour le matériau concerné, ainsi qu’à l’objectif de
garantir un niveau élevé et uniforme de sécurité alimentaire dans l’ensemble des États membres. Les parties
intéressées – tant les entreprises, les consommateurs, les ONG de protection de l’environnement et de la
santé ou les chercheurs que les autorités compétentes des États membres – sont favorables à l’adoption, au
niveau de l’Union, de mesures spécifiques pour les MCDA qui ne font pas encore l’objet d’une harmonisation
européenne. L’étude a également repéré certains problèmes concernant la mise en œuvre de règles
existantes, notamment des problèmes d’application au quotidien pour ce qui est de la traçabilité et des
contrôles officiels dans l’Union, mais aussi par rapport aux importations de pays tiers.

Rapport de la commission ENVI sur la mise en œuvre du règlement relatif aux MCDA
Dans le rapport, adopté par la commission ENVI en juillet 2016, qui sera débattu en plénière le 6 octobre
2016, le rapporteur recommande que des mesures spécifiques de l’Union soient adoptées pour les
matériaux non harmonisés, en accordant la priorité à ceux qui constituent un certain risque pour la santé
humaine et qui sont largement utilisées sur le marché: c’est-à-dire, papier et carton (y compris des
matériaux recyclés), vernis et revêtements, métaux et alliages ainsi que les encres d’impression et les
adhésifs. Selon le rapport, il convient d’accorder une attention particulière aux MCDA qui présentent un
risque plus élevé de migration, tels que les matériaux d’emballage des liquides et des aliments à forte teneur
en graisse, ainsi que les matériaux en contact avec des denrées alimentaires pendant une période prolongée.
Le rapport insiste sur le fait que l’utilisation de MCDA fabriqués à partir de produits recyclés ne doit pas
aboutir à une proportion accrue d’agents contaminants dans le produit final. Le rapport attire également
l’attention sur les substances ajoutées involontairement (SAI), y compris les impuretés et substances
résultant de réactions chimiques, dont l’identité et la structure qu’ils sont souvent inconnus, et encourage la
poursuite de l’étude scientifique de ces derniers.
Le rapport déplore que l’EFSA ne tienne pas compte, dans ses évaluations des risques, de l’ «effet cocktail»
qui résulte d’expositions multiples. Il relève également que des biocides peuvent être présents dans les
MCDA afin de préserver leur surface de toute contamination microbienne et de conserver les denrées
alimentaires, et souligne que les MCDA contenant des biocides peuvent également contribuer à l’apparition
de bactéries résistantes aux antibiotiques chez l’être humain. Les MCDA sont également une source
importante d’exposition humaine aux substances chimiques, y compris aux perturbateurs endocriniens, tels
que phtalates et bisphénols. Le rapport appelle également à poursuivre la recherche sur les nanomatériaux,
étant donné que leurs effets sur la santé humaine sont encore mal connus.
Selon le rapport, les lacunes dans la mise en œuvre et l’application de la législation en vigueur doivent être
abordées d’urgence, car le niveau d’application de la législation sur les MCDA varie considérablement au sein
de l’Union.  Les États membres sont instamment invités à renforcer la fréquence et l’efficacité des contrôles.
Le rapport souligne qu’une harmonisation plus poussée des matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires contribuerait à d’atteindre un niveau uniformément élevé de protection de la
santé publique.
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Autres travaux en cours sur les MCDA
La Commission européenne propose des informations sur la législation relative aux MCDA sur ses pages web,
y compris une base de données en ligne des MCDA et une brochure sur les matériaux en contact avec les
aliments dans toutes les langues de l’Union européenne.
Le Centre commun de recherche de la Commission européenne (CCR) a mis en place un laboratoire de
référence de l’Union européenne pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires qui fournit un soutien scientifique aux politiques de l’Union en matière de sécurité alimentaire.
Le CCR est en train de réaliser une étude sur la situation actuelle dans les États membres en ce qui concerne
les matériaux en contact avec les aliments pour lesquels il n’existe pas de mesures spécifiques au niveau de
l’Union.  L’étude vise à réunir des informations sur les mesures nationales en vigueur pour ces matériaux.
L’étude a été lancée fin 2014 et devrait se terminer prochainement. Sur la base des résultats obtenus, la
Commission estimera si la réglementation actuelle relative aux matériaux en contact avec des denrées
alimentaires doit être modifiée.
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) délivre des conseils scientifiques sur la sécurité des
substances utilisées pour fabriquer les matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires, ainsi que
la sûreté des processus connexes (par exemple, le recyclage des matières plastiques). En janvier 2016, l’EFSA
a publié un avis scientifique dans lequel elle recommande d’affiner l’évaluation de la sécurité des substances
utilisées dans les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, en se fondant sur l’examen des
progrès de la science.
Le Food Packaging Forum est une fondation à but non lucratif axée sur les matériaux en contact avec les
denrées alimentaires, qui vise à renforcer la compréhension de base des principes scientifiques et des
découvertes scientifiques récentes en matière d’emballage alimentaire et de santé.
Parmi les autres parties prenantes dans le domaine des MCDA figurent l’Alliance pour l’environnement et la
santé (HEAL), CHEMTrust et le Conseil danois des consommateurs.
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