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Amendement 21
Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Visa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, et 
notamment son article 31,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 168, paragraphe 4, et son 
article 169, paragraphe 3,

Or. fr

Justification

Pour garantir une protection élevée de la santé des citoyens européens en cas de 
contamination radioactive et donner une légitimité démocratique à l'adoption de ce 
règlement, la base légale doit être changée sous le nouveau traité de Lisbonne pour donner 
au Parlement européen un rôle dans la prise de décision d'un règlement affectant 
potentiellement la santé de la population. Il est proposé de considérer la santé publique 
(article 168) ou la protection des consommateurs (169(1)).

Amendement 22
Ivo Belet

Proposition de règlement
Visa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, et 
notamment son article 31,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 168, paragraphe 4, point b),

Or. en

Justification

L'article  168, paragraphe 1, point b), du traité FUE prévoit l'adoption de mesures dans le 
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domaine phytosanitaire. L'objectif du règlement est de fixer les niveaux maximaux 
admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour 
bétail après un accident nucléaire ou une situation d'urgence, alors que la 
directive 96/29/Euratom, fondée sur l'article  31 du traité CEEA, porte principalement sur les 
groupes de personnes susceptibles d'être exposés à une éventuelle contamination radioactive. 
Par conséquence, la référence au traité Euratom est inappropriée car le principal objectif du 
règlement est de protéger la santé publique, qui est un domaine réglementé par l'article  168 
du traité FUE.

Amendement 23

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 2, point b), du traité dispose 
que la Communauté établit des normes de 
sécurité uniformes pour la protection 
sanitaire des travailleurs et de la 
population et veille à leur application, 
conformément aux modalités précisées au 
titre deuxième chapitre III du traité.

supprimé

Or. fr

Justification

La référence à l'article d'Euratom est superflue en vue de l'adoption de la 
directive 96/29/Euratom qui fixe ces normes et qui est mentionnée au considérant 3. La 
référence à la protection de la santé et au traité de Lisbonne remplace ce considérant.

Amendement 24
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 2, point b), du traité dispose 
que la Communauté établit des normes de 

(2) L'article 2, point b), du traité Euratom
dispose que la Communauté établit des 
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sécurité uniformes pour la protection 
sanitaire des travailleurs et de la population 
et veille à leur application, conformément 
aux modalités précisées au titre deuxième 
chapitre III du traité.

normes de sécurité uniformes pour la 
protection sanitaire des travailleurs et de la 
population et veille à leur application, 
conformément aux modalités précisées au 
titre deuxième chapitre III du traité 
Euratom.

Or. en

Justification

Le présent amendement est présenté dans un souci de clarté. Il convient de préciser qu'il ne 
s'agit pas du traité sur l'Union européenne, et ce afin de faciliter la poursuite de la mise en 
œuvre du présent règlement.

Amendement 25

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Selon l'article 168 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
un niveau élevé de protection de la santé 
humaine doit être assuré dans la 
définition et la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions de l'Union.

Or. fr

Amendement 26
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) À la suite de l'accident survenu à la 
centrale nucléaire de Tchernobyl le 

(4) À la suite de l'accident survenu à la 
centrale nucléaire de Tchernobyl le 
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26 avril 1986, des quantités considérables 
de matières radioactives ont été dispersées 
dans l'atmosphère, contaminant dans 
plusieurs États européens des denrées 
alimentaires et des aliments pour bétail à 
des niveaux significatifs du point de vue 
sanitaire.

26 avril 1986, des quantités considérables 
de matières radioactives ont été dispersées 
dans l'atmosphère, contaminant dans 
plusieurs États européens des denrées 
alimentaires et des aliments pour bétail à 
des niveaux significatifs du point de vue 
sanitaire; les sols ont également été 
contaminés par les retombées 
radioactives, ce qui a entraîné, dans les 
zones à risque, une augmentation de la 
radioactivité des produits sylvicoles et 
agricoles destinés à l'alimentation.

Or. pl

Justification

Les conséquences d'une contamination par des substances radioactives peuvent se révéler 
indirectement et tardivement (même après de nombreuses années).

Amendement 27

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il s'avère nécessaire d'établir un 
système permettant à la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, après 
un accident nucléaire ou dans toute autre 
situation d'urgence radiologique risquant 
d'entraîner ou ayant entraîné une 
contamination radioactive importante de 
denrées alimentaires, ou d'aliments pour 
bétail, de fixer des niveaux maximaux 
admissibles de contamination radioactive 
afin de protéger la population.

(6) Il s'avère nécessaire d'établir un 
système permettant à l'Union européenne, 
après un accident nucléaire ou dans toute 
autre situation d'urgence radiologique 
risquant d'entraîner ou ayant entraîné une 
contamination radioactive importante de 
denrées alimentaires, ou d'aliments pour 
bétail, de fixer des niveaux maximaux 
admissibles de contamination radioactive 
afin de garantir un niveau de protection 
élevé de la santé de la population.

Or. fr
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Amendement 28
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) En vertu du traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique et conformément à ses articles 4 
et 9, la Commission promeut la recherche 
sur les risques d'une contamination des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
bétail par des isotopes radioactifs, ainsi 
que sur les conséquences des 
rayonnements ionisants (par ex. les 
rayons gamma), utilisés pour la 
stérilisation, sur la qualité de ces produits 
sous l'aspect des risques chimiques et 
radiologiques.

Or. pl

Justification

Les denrées alimentaires et les aliments pour bétail, en fonction de leur type, sont contaminés 
par les isotopes radioactifs de diverses manières, par exemple, selon qu'ils sont issus du 
système de racines, de la tige, des feuilles ou de la fleur. La composition chimique peut 
également subir des modifications sous l'influence des rayonnements ionisants, ce qui peut 
avoir des effets négatifs sur la qualité des produits alimentaires et des aliments pour bétail.

Amendement 29
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) La sécurité radiologique des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
bétail ne peut dépendre de brevets qui ne 
permettent pas de recourir aux 
technologies appropriées pour garantir la 
sécurité sans acquisition préalable des 
droits soumis à licence.
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Or. pl

Justification

Les technologies innovantes qui permettent de diminuer la contamination des denrées 
alimentaires et des aliments pour bétail par des substances radioactives ne devraient pas être 
monopolisées.

Amendement 30

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) S'il y avait lieu, la Commission devrait 
arrêter immédiatement un règlement 
rendant applicables les niveaux maximaux 
admissibles préétablis.

(8) Lors de tout accident nucléaire ou de 
toute situation d'urgence radiologique, la 
Commission doit immédiatement rendre
applicables les niveaux maximaux 
admissibles préétablis et les communiquer 
à la population.

Or. fr

Justification

Il n'est pas nécessaire d'adopter un règlement. Ce règlement doit s'appliquer directement.

Amendement 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La Commission devrait être 
habilitée à adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité 
FUE, en ce qui concerne l'adaptation au 
progrès technique des niveaux maximaux 
admissibles de contamination radioactive 
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pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour bétail (annexes I et III) et 
de la liste des denrées alimentaires de 
moindre importance (annexe II). Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau de
l'EFSA et d'autres experts.

Or. enJustification

Les experts de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) doivent avoir davantage 
d'expérience dans ce domaine puisqu'ils se penchent sur cette question depuis les 7 ou 8 
dernières années (depuis la création de l'EFSA).

Amendement 32

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Sur la base des données actuellement 
disponibles en matière de protection contre 
les rayonnements, des niveaux de référence 
dérivés ont été établis et peuvent servir de 
base pour la fixation de niveaux maximaux 
admissibles de contamination radiologique 
applicables immédiatement après un 
accident nucléaire ou dans toute autre 
situation d'urgence radiologique risquant 
d'entraîner ou ayant entraîné une 
contamination radioactive importante de 
denrées alimentaires ou d'aliments pour 
bétail.

(9) Sur la base des données actuellement 
disponibles en matière de protection contre 
les rayonnements, des niveaux de référence 
dérivés ont été établis et doivent servir de 
base pour la fixation de niveaux maximaux 
admissibles de contamination radiologique 
applicables immédiatement après un 
accident nucléaire ou dans toute autre 
situation d'urgence radiologique risquant 
d'entraîner ou ayant entraîné une 
contamination radioactive importante de 
denrées alimentaires ou d'aliments pour 
bétail.

Or. fr
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Amendement 33

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Ces niveaux maximaux admissibles 
tiennent dûment compte des avis 
scientifiques les plus récents à l'échelle 
internationale tout en reflétant la nécessité 
de rassurer la population et d'éviter toute 
divergence dans les réglementations 
internationales.

(10) Les niveaux de référence dérivés et 
les niveaux maximaux admissibles doivent 
être régulièrement révisés pour tenir
dûment compte des avancées et avis 
scientifiques les plus récents à l'échelle 
internationale, refléter la nécessité de 
rassurer et d'assurer un niveau de 
protection élevé de la population, et éviter 
toute divergence dans les réglementations 
internationales.

Or. fr

Justification

Les valeurs actuelles du règlement n'ont pas étés mises à jour depuis leur adoption. Depuis 
lors, des avancés dans l'évaluation des doses d'exposition et des impacts sur la santé ont étés 
faites. La US FDA a révisé les valeurs de référence dérivées et les niveaux maximum 
admissibles en 1998, et recommande des valeurs beaucoup plus strictes que celles en vigueur 
dans l'UE qui doit impérativement s'aligner sur les avancés internationales dans ce domaine.

Amendement 34

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Toutefois, il est nécessaire dans de
tels cas, de tenir dûment compte des 
conditions particulières et, par conséquent, 
d'instaurer une procédure permettant
l'adaptation rapide de ces niveaux 
maximaux admissibles préétablis, en 

(11) Il est nécessaire, lors de tout accident 
nucléaire ou de toute autre situation 
d'urgence radiologique, de tenir dûment 
compte des circonstances et conditions 
particulières de chaque accident, et par
conséquent, d'instaurer une procédure 
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fonction des circonstances de tout 
accident nucléaire particulier ou de toute 
autre situation d'urgence radiologique 
risquant d'entraîner ou ayant entraîné 
une contamination radioactive de denrées 
alimentaires ou d'aliments pour bétail.

permettant l'adaptation rapide à la baisse
de ces niveaux maximaux admissibles 
préétablis et si nécessaire l'introduction de 
niveaux maximaux admissibles pour 
d'autres radionucléides (notamment le 
tritium) concernés par l'accident, en vue 
de garantir un niveau de protection de la 
population le plus élevé possible.

Or. fr

Justification

Les accidents nucléaires ou les urgences radiologiques pouvant être de nature différente et 
concerner des radionucléides différents, il faut prévoir un mécanisme de révision rapide. La 
flexibilité pour répondre aux cas spécifiques de chaque accident est aussi l'approche prévue 
par la US FDA qui recommande l'évaluation immédiate après un accident pour s'assurer que 
les niveaux en place soient appropriés à la situation.

Amendement 35

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Un règlement rendant applicables des 
niveaux maximaux admissibles devrait 
également préserver l'unité du marché 
intérieur et préviendrait les 
détournements de trafic au sein de 
l'Union.

supprimé

Or. fr

Justification

Le principe du marché intérieur est déjà mentionné au considérant 5.
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Amendement 36
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les critères régissant la mise sur 
le marché des denrées alimentaires et des 
aliments pour bétail devraient tenir 
compte du niveau de radiation présent 
naturellement dans une zone donnée.

Or. pl

Justification

Aucun motif économique ne peut justifier qu'il soit tenu compte de la radioactivité des 
denrées alimentaires et des aliments pour bétail en becquerels par kilogramme, qui, après 
consommation, indiquent une dose moyenne exprimée en millisieverts qui apparaît des 
dizaines, voire des centaines de fois inférieure à la dose présente naturellement dans une zone 
donnée au cours d'une année.

Amendement 37

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour faciliter l'adaptation des niveaux 
maximaux admissibles, il convient 
d'instaurer des procédures permettant la 
consultation d'experts, et notamment celle
du groupe d'experts mentionné à
l'article 31 du traité Euratom.

(13) Pour faciliter l'adaptation des niveaux 
maximaux admissibles, il convient 
d'instaurer des procédures permettant la 
consultation régulière d'experts. Un groupe 
d'experts doit être établi par la 
Commission sur la base de critères 
scientifiques et déontologiques. La 
composition du groupe doit être rendue 
publique par la Commission, ainsi que 
leurs déclarations d'intérêts. Dans 
l'adaptation des niveaux maximaux 
admissibles, la Commission doit aussi 
consulter les experts d'instances 
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internationales actives dans le domaine de 
la radioprotection.

Or. fr

Justification

Il n'y actuellement aucune information transparente sur la composition du groupe d'experts 
mentionné à l'article 31 du traité Euratom. La composition du groupe doit être établie de 
manière claire et transparente sous la responsabilité de la Commission européenne, comme 
c'est le cas pour d'autres comités scientifiques, notamment dans le domaine de la protection 
de la santé et des consommateurs.

Amendement 38
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour faciliter l'adaptation des niveaux 
maximaux admissibles, il convient 
d'instaurer des procédures permettant la 
consultation d'experts, et notamment celle 
du groupe d'experts mentionné à l'article 31 
du traité Euratom.

Ne concerne pas la version française.

Or. en

Justification

Le présent amendement est présenté dans un souci de clarté. Il convient de préciser qu'il ne 
s'agit pas du traité sur l'Union européenne, et ce afin de faciliter la poursuite de la mise en 
œuvre du présent règlement.

Amendement 39
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Lors d'un accident nucléaire ou 
d'un incident radiologique, les procédures 
de consultation devraient indiquer pour 
chaque cas s'il est permis de procéder à 
des opérations de délayage, par exemple 
en mélangeant du lait contaminé avec du 
lait non contaminé.

Or. pl

Justification

Si un litre de lait affichant un niveau de radioactivité à 300 Bq/l est mélangé avec 10 litres de 
lait non contaminé, le niveau moyen de la contamination serait inférieur aux niveaux indiqués 
dans l'annexe I.

Amendement 40

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'adoption des niveaux 
maximaux admissibles du présent 
règlement doit se baser sur les exigences 
de protection des populations les plus 
critiques et les plus vulnérables, 
notamment les enfants et les personnes 
pouvant se trouver dans les situations 
géographiques isolées ou pratiquant 
l'autoconsommation. Les niveaux 
maximaux admissibles doivent être les 
mêmes pour toute la population et se 
baser sur les niveaux les plus bas.

Or. fr



AM\839508FR.doc 15/36 PE452.760v02-00

FR

Justification

Cette approche est aussi celle de la US FDA qui, en 1998, après l'étude des niveaux dérivés 
pour différentes tranches d'âges, recommande l'adoption du niveau le plus pénalisant par 
tranche d'âge et par radionucléide, garantissant un niveau de protection élevé de toute la 
population sur la base de la protection des plus vulnérables et simplifiant ainsi la mise en 
pratique des recommandations (même régime alimentaire pour tous les membres d'une 
famille).

Amendement 41

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les denrées alimentaires à considérer 
comme denrées alimentaires de moindre 
importance sont celles de moindre 
importance alimentaire n'intervenant que 
très faiblement dans le régime alimentaire 
de la population.

supprimé

Or. fr

Justification

La définition de denrées de moindre importance est arbitraire car les régimes alimentaires 
des populations dans l'UE ne sont pas uniformes et peuvent fortement varier en fonction des 
habitudes et des zones géographiques. Certains aliments (patates douces, racines de manioc, 
pâte de cacao, etc.) peuvent être consommés en grande quantités par certaines parties de la 
population. Tous les aliments ne retiennent pas la radioactivité de la même façon. La 
distinction entre denrées et denrées de moindre importance doit donc être supprimée.

Amendement 42

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que le Conseil se réserve le 
droit d'exercer directement le pouvoir 
d'adopter un règlement approuvant en 
temps utile des mesures proposées par la 
Commission au cours du premier mois 
suivant l'accident nucléaire ou la situation 
d'urgence radiologique. La proposition 
adaptant ou confirmant les dispositions 
fixées dans le règlement adopté par la 
Commission, notamment, l'établissement 
de niveaux maximaux admissibles de 
contamination radioactive, doit être fondée 
sur l'article 31 du traité, eu égard à la 
protection sanitaire de la population. Ceci 
n'empêche pas qu'à long terme, après 
l'accident ou la situation d'urgence 
radiologique, d'autres instruments 
juridiques ou une autre base juridique 
puissent être utilisés aux fins de contrôler 
les denrées alimentaires ou les aliments 
pour le bétail qui sont mis sur le marché.

(15) Il convient que le Conseil se réserve le 
droit d'exercer directement le pouvoir 
d'adopter une décision approuvant ou 
revoyant à la baisse les mesures proposées 
par la Commission au cours du premier
mois suivant l'accident nucléaire ou la 
situation d'urgence radiologique. La 
proposition adaptant ou confirmant les 
dispositions fixées dans le règlement 
adopté par la Commission, notamment, 
l'établissement de niveaux maximaux 
admissibles de contamination radioactive
et la liste de radionucléides, doit être 
fondée sur les articles 168 et 169 du traité
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, eu égard à la protection 
sanitaire de la population. À long terme, 
après l'accident ou la situation d'urgence 
radiologique, les niveaux appliqués 
doivent êtres conformes aux niveaux
d'exposition maximaux admissibles selon 
la directive 96/29/Euratom du Conseil du 
13 mai 1996 fixant les normes de base 
relatives à la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants1.
__________________

1 JO L 314 du 4.12.1996, p. 20.

Or. fr

Amendement 43
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Considérant 15 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que le Conseil se réserve le 
droit d'exercer directement le pouvoir 
d'adopter un règlement approuvant en 
temps utile des mesures proposées par la 

(15) Il convient que le Conseil se réserve le 
droit d'exercer directement le pouvoir 
d'adopter un règlement approuvant en 
temps utile des mesures proposées par la 
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Commission au cours du premier mois 
suivant l'accident nucléaire ou la situation 
d'urgence radiologique. La proposition 
adaptant ou confirmant les dispositions 
fixées dans le règlement adopté par la 
Commission, notamment, l'établissement
de niveaux maximaux admissibles de 
contamination radioactive, doit être fondée 
sur l'article 31 du traité, eu égard à la 
protection sanitaire de la population. Ceci 
n'empêche pas qu'à long terme, après 
l'accident ou la situation d'urgence 
radiologique, d'autres instruments 
juridiques ou une autre base juridique 
puissent être utilisés aux fins de contrôler 
les denrées alimentaires ou les aliments 
pour le bétail qui sont mis sur le marché.

Commission au cours du premier mois 
suivant l'accident nucléaire ou la situation 
d'urgence radiologique. La proposition 
adaptant ou confirmant les dispositions 
fixées dans le règlement adopté par la 
Commission, notamment, l'établissement 
de niveaux maximaux admissibles de 
contamination radioactive, doit être fondée 
sur l'article 31 du traité Euratom, eu égard 
à la protection sanitaire de la population. 
Ceci n'empêche pas qu'à long terme, après 
l'accident ou la situation d'urgence 
radiologique, d'autres instruments 
juridiques ou une autre base juridique 
puissent être utilisés aux fins de contrôler 
les denrées alimentaires ou les aliments 
pour le bétail qui sont mis sur le marché.

Or. en

Justification

Le présent amendement est présenté dans un souci de clarté. Il convient de préciser qu'il ne 
s'agit pas du traité sur l'Union européenne, et ce afin de faciliter la poursuite de la mise en 
œuvre du présent règlement.

Amendement 44

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il est nécessaire, lors d'un 
accident nucléaire ou d'une situation 
d'urgence radiologique ayant entraîné 
l'application des niveaux maximaux
admissibles, d'informer la population des 
niveaux en vigueur, tant au niveau de la 
Commission que de chaque État membre. 
De plus, une information sur les denrées 
et aliments qui sont susceptibles de 
concentrer plus fortement la radioactivité 
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doit être communiquée à la population.

Or. fr

Justification

Le devoir d'information n'apparait pas dans le règlement et est une condition essentielle pour 
la mise en œuvre du présent règlement.

Amendement 45

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le respect des niveaux maximaux 
admissibles devrait être l'objet de contrôles 
appropriés,

(16) Le respect des niveaux maximaux 
admissibles doit faire l'objet de contrôles 
appropriés et des sanctions doivent être 
prévues pour l'exportation ou la 
commercialisation d'aliments ayant un 
niveau de contamination au-dessus des 
niveaux maximaux admissibles,

Or. fr

Amendement 46

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si la Commission reçoit, notamment 
conformément soit au système d'échange 
rapide d'informations dans une situation 
d'urgence radiologique de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, soit en 
vertu de la convention de l'Agence 

1. Si la Commission reçoit, notamment 
conformément soit au système d'échange 
rapide d'informations dans une situation 
d'urgence radiologique de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, soit en 
vertu de la convention de l'Agence 
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internationale de l'énergie atomique du 
26 septembre 1986 sur la notification 
rapide d'un accident nucléaire, des 
informations officielles sur des accidents 
ou toute autre situation d'urgence 
radiologique, lesquelles indiquent que les 
niveaux maximaux admissibles pour les 
denrées alimentaires figurant à l'annexe I 
ou les niveaux maximaux admissibles pour 
les aliments pour bétail figurant à 
l'annexe III sont susceptibles d'être atteints 
ou ont été atteints, elle adopte 
immédiatement, si les circonstances 
l'exigent, un règlement rendant 
applicables ces niveaux maximaux 
admissibles.

internationale de l'énergie atomique du 
26 septembre 1986 sur la notification 
rapide d'un accident nucléaire, des 
informations officielles sur des accidents 
ou toute autre situation d'urgence 
radiologique, lesquelles indiquent que les 
niveaux maximaux admissibles pour les 
denrées alimentaires figurant à l'annexe I 
ou les niveaux maximaux admissibles pour 
les aliments pour bétail figurant à 
l'annexe III sont susceptibles d'être atteints 
ou ont été atteints, elle adopte 
immédiatement une décision rendant 
applicables ces niveaux maximaux 
admissibles.

Or. fr

Amendement 47

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La durée de validité de tout règlement 
tel que visé au paragraphe 1 doit être 
brève autant que possible et ne doit pas 
dépasser trois mois, sous réserve de 
l'article 3, paragraphe 4.

supprimé

Or. fr

Justification

La durée de validité peut être aussi longue que nécessaire et à long terme doit être conforme 
aux niveaux de la directive 96/29/Euratom comme proposé à l'article 4 ci-dessous.

Amendement 48
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Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir consulté des experts, et 
notamment le groupe d'experts visé à 
l'article 31 du traité, ci-après dénommé 
"groupe d'experts", la Commission 
présente au Conseil une proposition de 
règlement adaptant ou confirmant les 
dispositions du règlement visé à l'article 2, 
paragraphe 1, du présent règlement, dans 
un délai d'un mois suivant son adoption.

1. Au plus tard dans un délai d'un mois 
suivant l'accident nucléaire ou la 
situation d'urgence radiologique, et après 
consultation du groupe d'experts établi par 
la Commission, ci-après dénommé "groupe 
d'experts", la Commission présente au 
Conseil une proposition de confirmation 
des dispositions existantes ou de révision 
des niveaux et de révision de la liste des 
radionucléides, en fonction des conditions 
particulières de la situation.

Or. fr

Amendement 49
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir consulté des experts, et 
notamment le groupe d'experts visé à 
l'article 31 du traité, ci-après dénommé 
"groupe d'experts", la Commission 
présente au Conseil une proposition de 
règlement adaptant ou confirmant les 
dispositions du règlement visé à l'article 2 
paragraphe 1, du présent règlement, dans 
un délai d'un mois suivant son adoption.

1. Après avoir consulté des experts, et 
notamment le groupe d'experts visé à 
l'article 31 du traité Euratom, ci-après 
dénommé "groupe d'experts", la 
Commission présente au Conseil une 
proposition de règlement adaptant ou 
confirmant les dispositions du règlement 
visé à l'article 2 paragraphe 1, du présent 
règlement, dans un délai d'un mois suivant 
son adoption.

Or. en

Justification

Le présent amendement est présenté dans un souci de clarté. Il convient de préciser qu'il ne
s'agit pas du traité sur l'Union européenne, et ce afin de faciliter la poursuite de la mise en 
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œuvre du présent règlement.

Amendement 50
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle soumet la proposition de 
règlement visée au paragraphe 1, la 
Commission tient compte des normes de 
base fixées conformément aux articles 30 
et 31 du traité, y compris du principe selon 
lequel toute exposition doit être 
maintenue au niveau le plus bas qu'il est 
raisonnablement possible d'obtenir eu 
égard à la nécessité de la protection de la 
santé publique ainsi qu'aux facteurs 
économiques et sociaux.

2. La Commission, en s'appuyant sur les 
dernières recherches médicales et 
expertises, étend et met à jour les 
annexes I et III du présent règlement, de 
sorte que le niveau de contamination 
maximal des denrées alimentaires et des 
aliments pour bétail respecte, 
conformément à l'article 30 du traité
instituant la Communauté européenne de 
l'énergie atomique, le niveau admissible 
de radioactivité mesuré en becquerels par 
kilogramme de produit.

Or. pl

Justification

Il convient de mettre à jour et de compléter au fur et à mesure les annexes I et III qui, dans 
une certaine mesure, dépendent l'une de l'autre.

Amendement 51

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle soumet la proposition de 
règlement visée au paragraphe 1, la 
Commission tient compte des normes de 
base fixées conformément aux articles 30 
et 31 du traité, y compris du principe selon 

2. Lorsqu'elle soumet la proposition de 
décision visée au paragraphe 1, la 
Commission tient compte du principe selon 
lequel toute exposition doit être maintenue 
au niveau le plus bas qu'il est 
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lequel toute exposition doit être maintenue 
au niveau le plus bas qu'il est 
raisonnablement possible d'obtenir eu 
égard à la nécessité de la protection de la 
santé publique ainsi qu'aux facteurs 
économiques et sociaux.

raisonnablement possible d'obtenir eu 
égard à la nécessité de la protection de la 
santé publique, notamment des tranches 
les plus vulnérables de la population.

Or. fr

Amendement 52
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle soumet la proposition de 
règlement visée au paragraphe 1, la 
Commission tient compte des normes de 
base fixées conformément aux articles 30 
et 31 du traité, y compris du principe selon 
lequel toute exposition doit être maintenue 
au niveau le plus bas qu'il est 
raisonnablement possible d'obtenir eu 
égard à la nécessité de la protection de la 
santé publique ainsi qu'aux facteurs 
économiques et sociaux.

2. Lorsqu'elle soumet la proposition de 
règlement visée au paragraphe 1, la 
Commission tient compte des normes de 
base fixées conformément aux articles 30 
et 31 du traité Euratom, y compris du 
principe selon lequel toute exposition doit 
être maintenue au niveau le plus bas qu'il 
est raisonnablement possible d'obtenir eu 
égard à la nécessité de la protection de la 
santé publique ainsi qu'aux facteurs 
économiques et sociaux.

Or. en

Justification

Le présent amendement est présenté dans un souci de clarté. Il convient de préciser qu'il ne 
s'agit pas du traité sur l'Union européenne, et ce afin de faciliter la poursuite de la mise en 
œuvre du présent règlement.

Amendement 53
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Étant donné que des isotopes 
d'éléments stables sont susceptibles d'être 
libérés dans l'environnement à la suite 
d'un accident dans un réacteur nucléaire, 
la liste des niveaux maximaux admissibles 
de contamination pour les aliments pour 
bétail devrait être étendue et complétée, 
conformément à l'article 32 du traité 
instituant la Communauté européenne de 
l'énergie atomique, de manière à intégrer 
d'autres isotopes en plus des isotopes 
radioactifs stables de césium, tels que les 
éléments transuraniens et les isotopes de 
strontium et d'iode.

Or. pl

Justification

Les aliments pour animaux domestiques sont, tout comme les denrées alimentaires, 
susceptibles d'être contaminés par des éléments autres que les isotopes d'iode.

Amendement 54

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée, adopte la proposition de 
règlement visée aux paragraphes 1 et 2 
dans le délai fixé à l'article 2, 
paragraphe 2.

3. Le Conseil, statuant à la majorité simple, 
adopte la proposition de décision visée aux 
paragraphes 1 et 2 dans le mois. Le Conseil 
informe le Parlement de sa décision.

Or. fr

Amendement 55
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Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée de validité de tout règlement tel 
que visé à l'article 3 est limitée. Elle peut 
être révisée à la demande d'un État 
membre ou à l'initiative de la Commission, 
selon la procédure prévue à l'article 3.

La durée de validité de la décision telle 
que visée à l'article 3 est limitée et doit 
permettre à long terme de garantir les 
niveaux de protection sanitaire établis par 
la directive 96/29/Euratom. Elle peut être 
révisée à la demande du Conseil, du 
Parlement ou à l'initiative de la 
Commission, selon la procédure prévue à 
l'article 3.

Or. fr

Amendement 56

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour garantir que les niveaux maximaux 
admissibles indiqués aux annexes I et III 
tiennent compte de toutes les nouvelles 
données scientifiques disponibles, la 
Commission consulte de temps en temps 
des experts, et notamment le groupe 
d'experts.

1. Pour garantir que les niveaux maximaux 
admissibles indiqués aux annexes I et III 
tiennent compte de toutes les nouvelles 
données scientifiques disponibles, la 
Commission a l'obligation de consulter 
régulièrement le groupe d'experts, ainsi 
que les experts de pays tiers et
d'organisations internationales actifs 
dans ce domaine. Le groupe d'experts est 
établi par la Commission sur base de 
critères scientifiques et déontologiques.
La composition du groupe doit être 
rendue publique par la Commission ainsi 
que leurs déclarations d'intérêts.

Or. fr
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Amendement 57
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour garantir que les niveaux maximaux 
admissibles indiqués aux annexes I et III 
tiennent compte de toutes les nouvelles 
données scientifiques disponibles, la 
Commission consulte de temps en temps 
des experts, et notamment le groupe 
d'experts.

1. Pour garantir que les niveaux maximaux 
admissibles indiqués aux annexes I et III 
tiennent compte de toutes les nouvelles 
données scientifiques disponibles, la 
Commission consulte tous les deux ans
des experts, et notamment l'EFSA et 
d'autres experts.

Or. en

Justification

Les nouvelles données scientifiques disponibles doivent être prises en considération de 
manière régulière et prédéterminée. Les experts de l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) doivent avoir davantage d'expérience dans ce domaine puisqu'ils se 
penchent sur cette question depuis les 7 ou 8 dernières années (depuis la création de l'EFSA).

Amendement 58
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les annexes I, II et III devraient 
tenir compte des incidences de la 
désintégration partielle des isotopes 
radioactifs pendant la durée de validité 
des produits alimentaires conservés; en 
fonction du type de contamination, par 
exemple, par des isotopes d'iode, la 
radioactivité de ces produits devrait être 
contrôlée en permanence.

Or. pl

Justification

L'activité des rayonnements ionisants diminue avec le temps.
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Amendement 59

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d'un État membre ou de 
la Commission, les niveaux maximaux 
admissibles fixés aux annexes I et III à 
l'annexe I peuvent être révisés ou 
complétés sur proposition présentée au 
Conseil par la Commission, selon la 
procédure prévue à l'article 31 du traité.

2. À la demande du Conseil, du Parlement
ou de la Commission, les niveaux 
maximaux admissibles fixés aux annexes I 
et III à l'annexe I peuvent être révisés ou 
complétés sur proposition de révision du 
présent règlement présentée par la 
Commission au Conseil et au Parlement, 
selon la procédure législative ordinaire.

Or. fr(Il s'agit d'une erreur dans le texte original français du COM(2010)0184; il convient 
d'effacer l'expression "à l'annexe I")

Amendement 60
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d'un État membre ou de la 
Commission, les niveaux maximaux 
admissibles fixés aux annexes I et III à 
l'annexe I peuvent être révisés ou 
complétés sur proposition présentée au 
Conseil par la Commission, selon la 
procédure prévue à l'article 31 du traité.

2. À la demande d'un État membre ou de la 
Commission, les niveaux maximaux 
admissibles fixés aux annexes I et III à 
l'annexe I peuvent être révisés ou 
complétés sur proposition présentée au 
Conseil par la Commission, selon la 
procédure prévue à l'article 31 du traité 
Euratom.

Or. en

Justification

Le présent amendement est présenté dans un souci de clarté. Il convient de préciser qu'il ne 
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s'agit pas du traité sur l'Union européenne, et ce afin de faciliter la poursuite de la mise en 
œuvre du présent règlement.

Amendement 61

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application du présent 
règlement, les denrées alimentaires ou les 
aliments pour bétail importés des pays tiers
sont considérés comme commercialisés 
s'ils font l'objet, sur le territoire douanier 
de la Communauté, d'une procédure 
douanière autre que celle du transit 
douanier.

Le présent règlement s'applique aussi aux
denrées alimentaires ou aux aliments pour 
bétail importés des pays tiers, en transit 
douanier, ou destinés à l'exportation.

Or. fr

Amendement 62

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre communique à la 
Commission toutes les informations 
relatives à l'application du présent 
règlement, et notamment celles concernant 
les cas où les niveaux maximaux 
admissibles n'ont pas été respectés. La 
Commission transmet ces informations aux 
autres États membres.

2. Chaque État membre communique à la 
Commission toutes les informations 
relatives à l'application du présent 
règlement, et notamment celles concernant 
les cas où les niveaux maximaux 
admissibles n'ont pas été respectés. La 
Commission transmet ces informations aux 
autres États membres. La Commission 
prend des sanctions en cas de 
commercialisation ou d'exportation de 
denrées ou d'aliments pour bétail dont la 
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contamination dépasse les niveaux 
maximaux admissibles.

Or. fr

Amendement 63

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Chaque État membre ainsi que la 
Commission communiquent à la 
population les niveaux en vigueur ainsi 
que les informations concernant les 
denrées alimentaires susceptibles de 
concentrer la radioactivité à un niveau 
plus élevé.

Or. fr

Amendement 64

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Une liste des denrées alimentaires de 
moindre importance est présentée à 
l'annexe II.

supprimé

Or. fr

Amendement 65
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'annexe II devrait être 
complètement refondue et s'appuyer sur 
une classification des produits 
intermédiaires et des denrées alimentaires 
de moindre importance présents sur le 
marché de la consommation de l'Union 
européenne; il est fondamental que cette 
classification soit cohérente avec 
l'annexe I.

Or. pl

Justification

La classification établie dans cette annexe ne reflète aucune logique. Elle comporte 
également des substances comme la gomme laque, les résines et les gommes, qui ne sont 
pourtant pas des produits alimentaires, alors que les racines de manioc, les levures, les aulx 
et les patates douces ne devraient pas être considérés comme des denrées alimentaires de 
moindre importance. De même, les truffes (pourquoi les champignons et les produits 
similaires ne sont-ils pas mentionnés?) présentent un risque sérieux, d'autant plus qu'ils 
peuvent servir de nourriture au gibier et de denrée alimentaire.

Amendement 66

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités de mise en œuvre du 
présent règlement et les adaptations de la 
liste des denrées alimentaires de moindre 
importance avec les niveaux maximaux de 
contamination radioactive qui doivent 
leur être appliqués, telle que présentée à 
l'annexe II, et des niveaux maximaux 
admissibles pour les aliments pour bétail 
indiqués à l'annexe III, sont adoptées 
selon la procédure visée à l'article 195, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 

supprimé
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n° 1234/2007 du Conseil17, qui s'applique 
par analogie. La Commission est assistée 
d'un comité ad hoc à cette fin.

Or. fr

Amendement 67
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (Euratom) n° 3954/87 du 
Conseil et les règlements (Euratom) 
n° 944/89 et n° 770/90 de la Commission 
sont abrogés.

Le règlement (Euratom) n° 3954/87 du 
Conseil et les règlements (Euratom) 
n° 944/89 et n° 770/90 de la Commission 
sont abrogés, comme indiqué à 
l'annexe IV.

Or. en

Justification

Le présent amendement est présenté dans un souci de clarté: l'annexe IV n'était pas 
mentionnée dans le texte.

Amendement 68

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission

NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES (Bq/kg)

Denrées alimentaires18

Aliments pour 
nourrissons19

Produits 
laitiers20

Autres denrées 
alimentaires à 
l'exception de celles 
de moindre 

Liquides destinés à 
la consommation22
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importance21

Isotopes de 
strontium, 
notamment 
Sr-90

75 125 750 125

Isotopes 
d'iode, 
notamment I-
131

150 500 2 000 500

Isotopes de 
plutonium et 
d'éléments 
transplutonie
ns à émission 
alpha, 
notamment 
Pu-239 et 
Am-241

1 20 80 20

Tout autre 
nucléide à 
période 
radioactive 
supérieure à 
10 jours, 
notamment 
Cs-134 et 
Cs-13723

400 1 000 1 250 1 000

Amendement

NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES (Bq/kg)

Denrées 
alimentaires et 
liquides destinés 
à la 
consommation18

Isotopes de 
strontium, 
notamment 
Sr-90

75

Isotopes 
d'iode, 

150
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notamment I-
131

Isotopes de 
plutonium et 
d'éléments 
transplutonie
ns à émission 
alpha, 
notamment 
Pu-239 et 
Am-241

1

Tout autre 
nucléide à 
période 
radioactive 
supérieure à 
10 jours, 
notamment 
Cs-134 et 
Cs-13723

400

Or. fr

Justification

Les niveaux admissibles doivent se baser sur les exigences de protection des populations 
critiques et vulnérables, notamment les enfants. Il est proposé de baser les niveaux 
admissibles de toutes les denrées sans distinction sur les niveaux admissibles pour 
nourrissons. Ces niveaux sont en concordance avec les chiffres officiels plus récents de 
différentes instances (US FDA, FAO/WHO). Il est d'ailleurs étonnant que ces valeurs n'aient 
jamais étés révisées au sein de l'UE depuis 1989.

Amendement 69
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 4 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Liquides destinés à la consommation Eau courante, eau potable et liquides
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destinés à la consommation

Or. en

Justification

Le présent amendement est présenté dans un souci de clarté pour faciliter la poursuite de la 
mise en œuvre du présent règlement. L'eau est l'un des principaux ingrédients qui entrent 
dans la composition des denrées alimentaires et des aliments pour bétail; elle ne devrait pas 
être "dissimulée" dans la catégorie des "liquides destinés à la consommation".

Amendement 70
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – note de bas de page 19 

Texte proposé par la Commission Amendement

19 On entend par aliments pour 
nourrissons, les denrées alimentaires 
destinées à l'alimentation des nourrissons 
pendant les quatre à six premiers mois, qui 
satisfont en elles-mêmes aux besoins 
alimentaires de cette catégorie de 
personnes et sont présentées pour la vente 
au détail dans des emballages aisément 
reconnaissables et munis de l'étiquette 
"préparation alimentaire pour nourrissons".

19 On entend par aliments pour 
nourrissons, les denrées alimentaires 
destinées à l'alimentation des nourrissons 
pendant les quatre à six premiers mois
ainsi que les préparations à base de lait 
(ou des produits équivalents) destinées 
aux nourrissons jusqu'à douze mois, qui 
satisfont en elles-mêmes aux besoins 
alimentaires de cette catégorie de 
personnes et sont présentées pour la vente 
au détail dans des emballages aisément 
reconnaissables et munis de l'étiquette 
"préparation alimentaire pour nourrissons".

Or. en

Amendement 71

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Cette annexe est supprimée.

Or. fr

Justification

Comme proposé à l'amendement au considérant 14, la liste est supprimée, ce qui entraîne la 
suppression de l'annexe II.

Amendement 72
Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe II – ligne 0714

Texte proposé par la Commission Amendement

Racines de manioc, d'arrow-root ou de 
salep, topinambours, patates douces et 
racines et tubercules similaires à haute 
teneur en fécule ou en inuline, frais ou 
séchés, même débités en morceaux ou 
agglomérés sous forme de pellets; moelle 
de sagoutier

supprimé

Or. en

Justification

Dans certains régimes alimentaires, ces produits constituent des aliments de base et, par 
conséquent, ils ne devraient pas figurer sur la liste des denrées alimentaires de moindre 
importance pour lesquelles les niveaux admissibles sont plus élevés.

Amendement 73
Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe II – ligne 1106 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Farines, semoules et poudre de sagou ou supprimé
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de racines ou tubercules du n° 0714

Or. en

Justification

Dans certains régimes alimentaires, ces produits constituent des aliments de base et, par 
conséquent, ils ne devraient pas figurer sur la liste des denrées alimentaires de moindre 
importance pour lesquelles les niveaux admissibles sont plus élevés.

Amendement 74
Fiona Hall

Proposition de règlement
Annexe II – ligne 1108 14 00

Texte proposé par la Commission Amendement

Fécule de manioc (cassave) supprimé

Or. en

Justification

Dans certains régimes alimentaires, ces produits constituent des aliments de base et, par 
conséquent, ils ne devraient pas figurer sur la liste des denrées alimentaires de moindre 
importance pour lesquelles les niveaux admissibles sont plus élevés.

Amendement 75

Michèle Rivasi au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III 

Texte proposé par la Commission

NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE 
(CESIUM 134 ET CESIUM 137) D'ALIMENTS POUR BETAIL

Catégories d'animaux Bq/kg 24 25

Porcs 1 250
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Volaille, agneaux, veaux 2 500
Autres 5 000

Amendement

NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE (CESIUM 134,
CESIUM 137, IODE 131 ET STRONTIUM 90) D'ALIMENTS POUR BETAIL

Isotopes de 
strontium, 

notamment Sr-90

Isotopes 
d'iode, 

notamment I-
131

Cs-134 
et Cs-
137

Catégories d'animaux Bq/kg 24 25

Porcs 1 25 1 25 1 250
Volaille, agneaux, veaux, bœuf 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Justification

Des études scientifiques démontrent que certains contaminants (Sr-90 et I-131) se 
transmettent dans la chaîne alimentaire et doivent donc être limités dans les aliments pour 
bétail. Un nouveau tableau est proposé pour remplacer celui du règlement.


