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Objet: Matériaux en contact avec les denrées alimentaires

Il est un fait notoire que les substances présentes dans les matériaux en contact avec les 
denrées alimentaires peuvent migrer dans la nourriture. Or, outre le règlement de base 
(règlement (CE) n° 1935/2004), des dispositions spécifiques applicables à ce type de 
matériaux n'existent que pour certains d'entre eux (par exemple les matières plastiques et la 
céramique). Bref, pour la plupart des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, il 
n'existe pas de législation harmonisée, raison pour laquelle la responsabilité en la matière se 
situe au niveau des États membres, où les exigences sont très différentes. 

1. Pour bon nombre de matériaux en contact avec les denrées alimentaires, il n'existe toujours 
pas de législation harmonisée à l'échelle de l'Union européenne. C'est par exemple le cas des 
emballages multi-matériaux, dont l'importance ne cesse de croître, et des encres d'imprimerie, 
ces substances étant mises sur le marché en dépit de l'absence de données toxicologiques. 
Quand la Commission entend-elle présenter des propositions visant à la mise en place d'une 
autorisation harmonisée pour l'ensemble des matériaux en contact avec les denrées 
alimentaires qui ne sont pas encore réglementés au niveau européen? Ces propositions 
comporteront-elles des listes positives de substances?

2. À l'heure actuelle, les substances qui sont sur le marché depuis des années n'ont, bien 
souvent, pas fait l'objet d'une évaluation pour savoir si elles présentaient éventuellement les 
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propriétés de perturbateurs endocriniens. La Commission compte-t-elle procéder à une telle 
évaluation? Estime-t-elle que les limites de migration actuelles sont appropriées concernant 
les perturbateurs endocriniens?

3. La législation actuelle ne couvre pas les produits de réaction qui pourraient apparaître 
lorsque des substances migrantes entrent en contact avec les denrées alimentaires. La 
Commission prévoit-elle de mettre en place une procédure globale d'évaluation des risques 
qui tienne également compte des éventuels produits de réaction? 

4. Le règlement (CE) n° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication omet de 
spécifier des exigences précises, par exemple une obligation imposée aux exploitants 
d'entreprises de procéder à des tests toxicologiques. La Commission estime-t-elle que des 
tests toxicologiques doivent être effectués afin de respecter les bonnes pratiques de 
fabrication? Dans l'affirmative, comment entend-elle garantir la réalisation de tels tests?


