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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

règlement du Conseil fixant les niveaux 

maximaux admissibles de contamination 

radioactive pour les denrées alimentaires et 

les aliments pour bétail après un accident 

nucléaire ou dans toute autre situation 

d'urgence radiologique 

règlement du Parlement européen et du 

Conseil fixant les niveaux maximaux 

admissibles de contamination radioactive 

pour les denrées alimentaires et les 

aliments pour bétail après un accident 

nucléaire ou dans toute autre situation 

d'urgence radiologique 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen.) 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Visa 1 

 

Proposition de règlement Amendement 

vu le traité instituant la Communauté 

européenne de l'énergie atomique, et 

notamment ses articles 31 et 32, 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, et notamment son 

article 168, paragraphe 4, point b), et son 

article 114, 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Visa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vu l'avis du Parlement européen14, statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, 

____________________  

14 JO C du , p. .  

(Cet amendement est lié à l'amendement 2) 

Justification 

Amendement en accord avec le changement de base juridique. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La directive 96/29/Euratom16 du 

Conseil fixe les normes de base relatives à 

la protection sanitaire de la population et 

des travailleurs contre les dangers résultant 

des rayonnements ionisants. 

(1) La directive 2013/59/Euratom16 fixe les 

normes de base relatives à la protection 

sanitaire contre les dangers résultant de 

l'exposition aux rayonnements ionisants. 

__________________ __________________ 

16 Directive 96/29/Euratom du Conseil du 

13 mai 1996 fixant les normes de base 

relatives à la protection sanitaire de la 

16 Directive 2013/59/Euratom du Conseil 

du 5 décembre 2013 fixant les normes de 

base relatives à la protection sanitaire 
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population et des travailleurs contre les 

dangers résultant des rayonnements 

ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1). 

contre les dangers résultant de l'exposition 

aux rayonnements ionisants et abrogeant 

les directives 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 

97/43/Euratom et 2003/122/Euratom 

(JO L 13 du 17.1.2014, p. 1). 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Conformément à l'article 168 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, un niveau élevé de protection 

de la santé humaine devrait être assuré 

dans la définition et la mise en œuvre de 

toutes les politiques et actions de l'Union. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À la suite de l'accident survenu à la 

centrale nucléaire de Tchernobyl le 

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. Des mesures ont été adoptées 

pour faire en sorte que certains produits 

agricoles ne soient introduits dans l'Union 

que selon des modalités communes 

sauvegardant la santé de la population tout 

en maintenant l'unité du marché et en 

prévenant les détournements de trafic. 

(2) À la suite de l'accident survenu à la 

centrale nucléaire de Tchernobyl le 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, ce qui a entraîné des maladies et 

des affections potentiellement mortelles. 

Un niveau élevé de contamination 

radioactive persiste encore aujourd'hui. 

Étant donné que les matières radioactives 

dispersées ont contaminé l'air, l'eau, le 

sol et la végétation, des mesures ont été 

adoptées pour faire en sorte que certains 

produits agricoles ne soient introduits dans 

l'Union que selon des modalités communes 

dans le but de sauvegarder la santé de la 
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population tout en maintenant l'unité du 

marché et en prévenant les détournements 

de trafic. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Les États membres sont chargés de 

contrôler le respect des niveaux établis 

dans le présent règlement, principalement 

via la surveillance des normes de sécurité 

des denrées alimentaires et des aliments 

pour bétail. L'article 168, paragraphe 4, 

point b), du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne prévoit l'adoption 

de mesures communes dans le domaine 

vétérinaire dont l'objectif direct est la 

protection de la santé humaine. Par 

ailleurs, l'article 114 du traité garantit 

une harmonisation appropriée pour un 

bon fonctionnement du marché intérieur. 

Justification 

L'article 168 fournit la base juridique pour la codécision dans le domaine des aliments pour 

animaux, tandis que l'article 114 couvre également le volet relatif aux denrées alimentaires 

destinées à la consommation humaine. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) Il est prouvé que des doses de 

radiation plus élevées ont un effet néfaste 

et destructeur sur les cellules et peuvent 

entraîner des cancers. 

 



 

 

 PE559.014/ 5 

 FR 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 quater) Il est important de fixer des 

seuils bas pour les niveaux maximaux 

admissibles de contamination radioactive 

des denrées alimentaires, afin de tenir 

compte de la dose totale due à l'ingestion 

d'aliments pendant une période 

prolongée. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le règlement (Euratom) n° 3954/8717 

du Conseil fixe les niveaux maximaux 

admissibles de contamination radioactive à 

prendre en considération après un accident 

nucléaire ou dans toute autre situation 

d'urgence radiologique risquant d'entraîner 

ou ayant entraîné une contamination 

radioactive importante des denrées 

alimentaires et des aliments pour bétail. 

Ces niveaux maximaux admissibles sont 

toujours en accord avec les avis 

scientifiques les plus récents actuellement 

disponibles à l'échelle internationale. 

(3) Le règlement (Euratom) n° 3954/8717 

du Conseil fixe les niveaux maximaux 

admissibles de contamination radioactive à 

prendre en considération après un accident 

nucléaire ou dans toute autre situation 

d'urgence radiologique risquant d'entraîner 

ou ayant entraîné une contamination 

radioactive importante des denrées 

alimentaires et des aliments pour bétail. 

Ces niveaux maximaux admissibles sont 

toujours en accord avec les avis 

scientifiques les plus récents actuellement 

disponibles à l'échelle internationale et 

devraient faire l'objet d'une réévaluation 

et d'une mise à jour régulières afin de 

tenir compte des dernières données 

scientifiques. Les niveaux maximaux 

admissibles figurant aux annexes I à III 

ont été révisés et décrits dans la 

publication Radiation Protection n° 105 

de la Commission. Ils se basent en 

particulier sur un niveau de référence de 

1 mSv par an d'augmentation de la dose 

individuelle ingérée, dans l'hypothèse que 

10 % des aliments consommés 

annuellement sont contaminés. 
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____________________ ____________________ 

17 Règlement (Euratom) n° 3954/87 du 

Conseil du 22 décembre 1987 fixant les 

niveaux maximaux admissibles de 

contamination radioactive pour les denrées 

alimentaires et les aliments pour le bétail 

après un accident nucléaire ou toute autre 

situation d'urgence radiologique (JO L 371 

du 30.12.1987, p.11). 

17 Règlement (Euratom) n° 3954/87 du 

Conseil du 22 décembre 1987 fixant les 

niveaux maximaux admissibles de 

contamination radioactive pour les denrées 

alimentaires et les aliments pour le bétail 

après un accident nucléaire ou toute autre 

situation d'urgence radiologique (JO L 371 

du 30.12.1987, p.11). 

(Publication Radiation Protection n° 105 de la Commission = publication de la Commission 

n° 105 en matière de radioprotection sur les restrictions alimentaires à mettre en œuvre dans 

l'Union après un accident, voir http://ec.europa.eu/energy/en/radiation-protection-

publications.)  

Justification 

L'amendement vise à apporter plus de précision au texte de la Commission en faisant allusion 

aux paramètres utilisés pour déterminer les niveaux maximaux admissibles établis dans les 

annexes. L'Union européenne présente un degré élevé de protection radiologique des denrées 

alimentaires étant donné que les niveaux fixés sont bien inférieurs aux niveaux admis à 

l'échelle internationale. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) À la suite de l'accident survenu à la 

centrale nucléaire de Fukushima le 

11 mars 2011, la Commission a été 

informée que les niveaux de radionucléides 

constatés dans certains produits 

alimentaires originaires du Japon 

dépassaient les seuils d'intervention en 

vigueur dans ce pays pour les denrées 

alimentaires. Une telle contamination étant 

susceptible de représenter une menace pour 

la santé publique et la santé animale dans 

l'Union, des mesures ont été adoptées, qui 

imposent des conditions particulières à 

l'importation de denrées alimentaires et 

d'aliments pour animaux originaires ou en 

provenance du Japon, conformément à 

l'avis du comité permanent de la chaîne 

alimentaire et de la santé animale. 

(4) À la suite de l'accident survenu à la 

centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 

2011, la Commission a été informée que 

les niveaux de radionucléides constatés 

dans certains produits alimentaires 

originaires du Japon dépassaient les seuils 

en vigueur dans ce pays pour les denrées 

alimentaires. Une telle contamination étant 

susceptible de représenter une menace pour 

la santé publique et la santé animale dans 

l'Union, des mesures ont été adoptées, qui 

imposent des conditions particulières à 

l'importation de denrées alimentaires et 

d'aliments pour animaux originaires ou en 

provenance du Japon, conformément à 

l'avis du comité permanent de la chaîne 

alimentaire et de la santé animale. Il 

convient également de mettre en place des 

mesures de contrôle et de minimisation du 

http://ec.europa.eu/energy/en/radiation-protection-publications
http://ec.europa.eu/energy/en/radiation-protection-publications
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risque de consommation de denrées 

alimentaires provenant d'autres pays 

touchées par les retombées radioactives 

d'un accident nucléaire ayant eu lieu 

dans un autre pays. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il est 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. 

(5) Il est nécessaire d'établir un système 

permettant à l'Union, 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 

publique. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il convient que les niveaux maximaux 

admissibles de contamination radioactive 

s'appliquent aux denrées alimentaires et 

aux aliments pour bétail, originaires de 

l'Union ou importés de pays tiers, en 

fonction du lieu et des circonstances de 

l'accident nucléaire ou de l'urgence 

radiologique. 

(6) Il convient que les niveaux maximaux 

admissibles de contamination radioactive 

s'appliquent aux denrées alimentaires et 

aux aliments pour bétail, originaires de 

l'Union ou importés de pays tiers, en 

fonction du lieu et des circonstances de 

l'accident nucléaire ou de l'urgence 

radiologique, compte tenu de l'effet de 

radiation naturelle et cumulée en 

avançant dans la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire. Il 

convient en outre de prévoir des révisions 

régulières de ces niveaux. 

 



 

 

 PE559.014/ 8 

 FR 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Afin de tenir compte des variations 

considérables possibles dans le régime 

alimentaire des nourrissons au cours des 

six premiers mois de leur vie, ainsi que des 

incertitudes concernant le métabolisme des 

nourrissons âgés de six à douze mois, il y a 

lieu d'étendre à toute la période des douze 

premiers mois de vie l'application de 

niveaux maximaux admissibles réduits 

pour les aliments pour nourrissons. 

(8) Afin de tenir compte des variations 

considérables possibles dans le régime 

alimentaire des nourrissons au cours des 

six premiers mois de leur vie, ainsi que des 

incertitudes concernant le métabolisme des 

nourrissons âgés de six à douze mois, il y a 

lieu d'étendre à toute la période des douze 

premiers mois de vie l'application de 

niveaux maximaux admissibles réduits 

pour les aliments pour nourrissons. Les 

niveaux maximaux admissibles réduits 

devraient également concerner les 

femmes enceintes et allaitantes. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de faciliter l'adaptation des 

niveaux maximaux admissibles, 

notamment pour intégrer les nouvelles 

connaissances scientifiques, il convient que 

les procédures d'établissement des 

niveaux maximaux admissibles prévoient 

la consultation du groupe d'experts visé à 

l'article 31 du traité Euratom. 

(9) Afin de faciliter l'adaptation des 

niveaux maximaux admissibles, 

notamment pour intégrer les nouvelles 

connaissances scientifiques et les progrès 

techniques au niveau international, il 

convient que la Commission présente une 

nouvelle proposition au Parlement 

européen et au Conseil en vue de 

l'adaptation de ces niveaux.  

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Pour faciliter l'adaptation des 

niveaux maximaux admissibles, il 

convient d'instaurer des procédures 
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permettant la consultation régulière 

d'experts. Un groupe d'experts devrait 

être établi par la Commission sur la base 

de critères scientifiques et éthiques. La 

composition du groupe et les déclarations 

d'intérêts de ses membres devraient être 

rendues publiques par la Commission. 

Dans l'adaptation des niveaux maximaux 

admissibles, la Commission doit aussi 

consulter les experts d'instances 

internationales actives dans le domaine de 

la radioprotection. 

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  17 

Proposition de règlement 

Considérant 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 ter) Le groupe d'experts devrait 

également évaluer l'effet cumulé des 

contaminations radioactives. 

Justification 

Sans qu'aucun aliment n'atteigne les niveaux maximaux, une personne consommant différents 

aliments avec une contamination radioactive tout juste inférieure aux plafonds pourrait peut-

être accumuler un niveau considérable de rayonnements. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 9 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 quater) Les niveaux maximaux 

admissibles devraient être publics et 

régulièrement révisés pour tenir dûment 
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compte des avancées et avis scientifiques 

les plus récents à l'échelle internationale, 

refléter la nécessité de rassurer la 

population et de lui assurer un niveau de 

protection élevé, et éviter toute divergence 

dans les réglementations internationales. 

Justification 

Les niveaux maximaux admissibles sont des limites dérivées de la limite de dose qui sert de 

référence. La limite de dose (en mSv) indique le niveau de risque jugé acceptable. La US FDA 

a choisi 5 mSv pour la limite de dose efficace (corps entier) et 50 mSv pour la limite de dose à 

l'organe, le niveau de risque acceptable est un mort par cancer pour 4 400 personnes 

consommant 30% d'aliments contaminés aux niveaux maximaux qu'elle a choisis. C'est un 

niveau de risque élevé. Pour la totalité de la population européenne, cela représenterait près 

de 114 000 décès imputables à la consommation des aliments "légalement" contaminés, sans 

compter les cancers non mortels, maladies génétiques et autres problèmes. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Afin de veiller à ce que des denrées 

alimentaires et des aliments pour animaux, 

dépassant ces tolérances maximales ne 

soient pas mis sur le marché de l'Union, il 

convient que le respect de ces niveaux 

fasse l'objet de contrôles appropriés. 

(10) Afin de veiller à ce que des denrées 

alimentaires et des aliments pour animaux 

dépassant ces tolérances maximales ne 

soient pas mis sur le marché de l'Union, il 

convient que le respect de ces niveaux 

fasse l'objet de contrôles approfondis par 

les États membres et par la Commission; 

en cas de non-respect, il convient 

d'appliquer des sanctions et d'en informer 

le public. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Les normes destinées à contrôler 

le respect des règles visant à prévenir ou 

éliminer les risques de contamination des 

personnes ou des animaux, ou à réduire 

ces risques à un niveau acceptable, sont 
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établies dans le règlement (CE) 

nº 882/2004 du Parlement européen et du 

Conseil1 bis.  

 ____________________ 

 1 bis Règlement (CE) n° 882/2004 du 

Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 

relatif aux contrôles officiels effectués 

pour s'assurer de la conformité avec la 

législation sur les aliments pour animaux 

et les denrées alimentaires et avec les 

dispositions relatives à la santé animale et 

au bien-être des animaux (JO L 191 du 

28.5.2004, p. 1). 

Justification 

Le règlement (CE) nº 882/2004 définit les contrôles officiels à effectuer pour s'assurer de la 

conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et 

avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il y a lieu de recourir à la procédure 

d'examen pour l'adoption des actes rendant 

applicables les niveaux maximaux 

admissibles préétablis de contamination 

radioactive des denrées alimentaires et des 

aliments pour bétail. 

(12) Il y a lieu de recourir à la procédure 

d'examen pour l'adoption des actes rendant 

applicables les niveaux maximaux 

admissibles préétablis de contamination 

radioactive des denrées alimentaires et des 

aliments pour bétail. Il est néanmoins 

nécessaire, lors d'un 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 permettant la 

baisse rapide de ces niveaux maximaux 

admissibles préétablis et, si nécessaire, 

l'introduction de niveaux maximaux 

admissibles pour d'autres radionucléides 

(notamment le tritium) apparus pendant 

l'accident, en vue de garantir à la 

population le niveau de protection le plus 

élevé possible. La mesure et les niveaux 

maximaux devraient être communiqués à 
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la population immédiatement. 

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. Les normes préétablies ne doivent pas 

être définies par rapport à une configuration optimiste mais par rapport à une configuration 

pénalisante. De cette façon, on part d'un niveau de protection a priori adéquat et on peut 

assouplir le dispositif une fois connu l'intensité, la composition et l'étendue des retombées 

radioactives. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La Commission européenne 

devrait être assistée par le comité 

permanent des végétaux, des animaux, 

des denrées alimentaires et des aliments 

pour animaux mis en place par le 

règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement 

européen et du Conseil1 bis. Les États 

membres devraient veiller à ce que leurs 

représentants audit comité disposent de 

connaissances adéquates en matière de 

protection radiologique. 

 ____________________ 

 1 bis Règlement (CE) n° 178/2002 du 

Parlement européen et du Conseil du 28 

janvier 2002 établissant les principes 

généraux et les prescriptions générales de 

la législation alimentaire, instituant 

l'Autorité européenne de sécurité des 

aliments et fixant des procédures relatives 

à la sécurité des denrées alimentaires (JO 

L 31 du 1.2.2002, p. 1). 

Justification 

La nouvelle procédure de "comitologie" requiert que la Commission européenne soit assistée 

dudit comité pour les procédures liées aux actes d'exécution. 
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Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient que la Commission adopte 

des actes d'exécution immédiatement 

applicables lorsque des raisons d'urgence 

impérieuses l'exigent, dans des cas dûment 

justifiés d'urgence radiologique risquant 

d'entraîner ou ayant entraîné une 

contamination radioactive importante de 

denrées alimentaires ou d'aliments pour 

bétail. 

(13) Il convient que la Commission adopte 

des actes d'exécution immédiatement 

applicables lorsque des raisons d'urgence 

impérieuses l'exigent, dans des cas dûment 

justifiés d'urgence radiologique risquant 

d'entraîner ou ayant entraîné une 

contamination radioactive importante de 

denrées alimentaires ou d'aliments pour 

bétail. La mesure et les niveaux 

maximaux devraient être communiqués à 

la population immédiatement. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) L'adoption des niveaux 

maximaux admissibles en vertu du 

présent règlement devrait se baser sur les 

exigences de protection des populations 

les plus critiques et les plus vulnérables, 

notamment les enfants et les personnes 

vivant dans des régions isolées ou 

pratiquant la production vivrière. Les 

niveaux maximaux admissibles devraient 

être les mêmes pour toute la population et 

se baser sur les niveaux les plus bas. 

Justification 

Cette approche est aussi celle de la US FDA qui, en 1998, après l'étude des niveaux dérivés 

pour différentes tranches d'âge, 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). 
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Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 13 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 ter) Lorsque les denrées alimentaires 

ou les aliments pour animaux originaires 

de l'Union ou importés de pays tiers 

posent un risque grave pour la santé 

humaine, la santé animale ou 

l'environnement, la Commission devrait 

adopter, au moyen d'actes d'exécution, 

des mesures supplémentaires 

conformément au règlement (CE) 

nº 178/2002 pour garantir un niveau élevé 

de protection de la santé humaine et de la 

santé animale. Si possible, les niveaux 

maximaux admissibles applicables et les 

mesures d'urgence supplémentaires sont 

regroupés dans un seul règlement 

d'exécution.  

Justification 

Ledit règlement établit, si nécessaire, des restrictions au commerce pour préserver la sécurité 

des denrées alimentaires. Il convient de mentionner ces mesures supplémentaires dans le 

présent texte législatif. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Considérant 13 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 quater) Lorsqu'elle rédige ou révise 

des actes d'exécution, la Commission 

devrait tenir compte, notamment, des 

circonstances suivantes: l'emplacement, 

la nature et la portée de l'accident 

nucléaire ou de toute autre situation 

d'urgence radiologique; la nature et la 

portée de la libération de substances 

radiologiques dans l'air, l'eau et le sol, et 

dans les denrées alimentaires et les 

aliments pour bétail, que ce soit au sein 

ou en dehors de l'Union; les risques de 
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contamination réelle ou potentielle des 

denrées alimentaires et aliments pour 

bétail et les doses de radiation qui en 

résultent; le type et la quantité de denrées 

alimentaires et aliments pour bétail qui 

peuvent arriver sur le marché de l'Union, 

et les niveaux maximaux admissibles pour 

les denrées alimentaires et les aliments 

pour bétail contaminés dans des pays 

tiers.  

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Considérant 13 quinqies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 quinquies) 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, il convient également de 

communiquer à la population toute 

information sur les denrées et aliments 

susceptibles de concentrer plus fortement 

la radioactivité. 

Justification 

Le devoir d'information n'apparait pas dans le règlement et est une condition essentielle pour 

sa mise en œuvre. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 13 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 sexies) Le respect des niveaux 

maximaux admissibles devrait faire l'objet 

de contrôles appropriés et des sanctions 

devraient être prévues pour l'exportation, 

l'importation ou la commercialisation en 
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connaissance de cause d'aliments ayant 

un niveau de contamination supérieur 

aux niveaux maximaux admissibles. 

Justification 

Il n'est pas acceptable d'exporter des aliments plus contaminés qu'aux niveaux admissibles 

européens pour des raisons éthiques évidentes. Et par ailleurs, l'Union se doit de protéger ses 

citoyens et fonctionnaires où qu'ils soient, qu'ils vivent ou se déplacent à l'intérieur ou en 

dehors de son territoire. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 - point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) "denrée alimentaire", toute substance ou 

tout produit transformé, partiellement 

transformé ou non transformé, destiné à 

être ingéré ou raisonnablement 

susceptible d'être ingéré par l'être 

humain, y compris les boissons, les 

gommes à mâcher et toute substance, y 

compris l'eau, incorporée 

intentionnellement dans les denrées 

alimentaires au cours de leur fabrication, 

de leur préparation ou de leur traitement; 

ne sont pas considérés comme des denrées 

alimentaires: 

1) "denrée alimentaire", toute substance ou 

tout produit qui répond à la définition 

établie à l'article 2 du règlement (CE) 

nº 178/2002 du Parlement européen et du 

Conseil; 

(a) les aliments pour animaux;  

(b) les animaux vivants à moins qu'ils ne 

soient préparés en vue de la 

consommation humaine; 

 

(c) les plantes avant leur récolte;  

(d) les médicaments au sens de 

l'article 1er, paragraphe 2, de la 

directive 2001/83/CE du Parlement 

Européen et du Conseil20; 

 

(e) les produits cosmétiques au sens de 

l'article 2, paragraphe 1, point a) du 

règlement (CE) n° 1223/2009 du 

Parlement européen et du Conseil21; 

 

(f) le tabac et les produits du tabac au 

sens de la directive 2001/37/CE du 

 



 

 

 PE559.014/ 17 

 FR 

Parlement européen et du Conseil22; 

(g) les stupéfiants et les substances 

psychotropes au sens de la Convention 

unique des Nations unies sur les 

stupéfiants de 1961 et de la Convention 

des Nations unies sur les substances 

psychotropes de 1971; 

 

(h) les résidus et contaminants.  

____________________  

20 Directive 2001/83/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

6 novembre 2001 instituant un code 

communautaire relatif aux médicaments 

à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, 

p. 67). 

 

21 Règlement (CE) n° 1223/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 

30 novembre 2009 relatif aux produits 

cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, 

p. 59). 

 

22 Directive 2001/37/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 5 juin 2001 

relative au rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres en 

matière de fabrication, de présentation et 

de vente des produits du tabac (JO L 194 

du 18.7.2001, p. 26). 

 

Justification 

Il convient ici de renvoyer au règlement (CE) nº 178/2002 pour éviter à l'avenir tout décalage 

éventuel avec la définition présentée par la Commission européenne dans sa proposition. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 - point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) "aliment pour bétail", toute substance ou 

tout produit, y compris les additifs, 

transformé, partiellement transformé ou 

non transformé, destiné à l'alimentation 

des animaux par voie orale; 

3) "aliment pour bétail", toute substance ou 

tout produit au sens de l'article 3 du 

règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement 

européen et du Conseil; 
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Justification 

Il convient ici de renvoyer au règlement (CE) nº 178/2002 pour éviter à l'avenir tout décalage 

éventuel avec la définition présentée par la Commission européenne dans sa proposition. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 - point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) "mise sur le marché", la détention de 

denrées alimentaires ou d'aliments pour 

animaux en vue de leur vente, y compris 

l'offre en vue de la vente ou toute autre 

forme de cession, à titre gratuit ou 

onéreux, ainsi que la vente, la distribution 

et les autres formes de cession proprement 

dites. 

4) "mise sur le marché", opération telle 

que définie à l'article 3 du règlement (CE) 

nº 178/2002 du Parlement européen et du 

Conseil; 

Justification 

Il convient ici de renvoyer au règlement (CE) nº 178/2002 pour éviter à l'avenir tout décalage 

éventuel avec la définition présentée par la Commission européenne dans sa proposition. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 - point 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) "matériaux en contact avec les 

denrées alimentaires / aliments pour 

animaux", tout emballage ou autre 

matériau destiné à entrer en contact avec 

un produit alimentaire; 

Justification 

Il y a lieu de prendre en compte la possibilité d'une contamination par les emballages: si un 

aliment qui ne provient pas d'une zone contaminée est conditionné dans un emballage produit 

dans une zone contaminée, le produit final pourrait contenir des doses radioactives. Afin de 

décider quels aliments contrôler, il est nécessaire de tenir compte non seulement de l'origine 

de l'aliment, mais également de l'origine des emballages. 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 - point 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter)"urgence radiologique", une 

situation ou un événement inhabituel 

impliquant une source de radiation et 

nécessitant une réaction immédiate pour 

atténuer des conséquences négatives 

graves pour la santé humaine et la sûreté, 

la qualité de vie, les biens ou 

l'environnement, ou un risque qui 

pourrait entraîner de telles conséquences 

négatives graves. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 Les pratiques consistant à mélanger des 

aliments présentant des concentrations 

supérieures aux niveaux maximaux 

admissibles de contamination radioactive 

pour les denrées alimentaires et les 

aliments pour bétail avec des aliments 

non ou peu contaminés, ce afin d'obtenir 

des produits conformes à ces niveaux, ne 

sont pas autorisées. 
 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Proposition de règlement Amendement 

1. Si la Commission reçoit, notamment 

conformément au système d'échange rapide 

d'informations dans une situation d'urgence 

radiologique de la Communauté 

1. Si la Commission reçoit, notamment 

conformément au système d'échange rapide 

d'informations dans une situation d'urgence 

radiologique de la Communauté 
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européenne de l'énergie atomique ou en 

vertu de la convention de l'Agence 

internationale de l'énergie atomique du 

26 septembre 1986 sur la notification 

rapide d'un accident nucléaire, des 

informations officielles ayant trait à des 

accidents ou à toute autre situation 

d'urgence radiologique, qui indiquent que 

les niveaux maximaux admissibles fixés 

pour les denrées alimentaires, les denrées 

alimentaires de moindre importance ou 

les aliments pour bétail sont susceptibles 

d'être atteints ou ont été atteints, elle 

adopte immédiatement, si les 

circonstances l'exigent, un règlement 

d'exécution rendant applicables ces 

niveaux maximaux admissibles. Cet acte 

d'exécution est adopté conformément à la 

procédure d'examen visée à l'article 5, 

paragraphe 2. 

européenne de l'énergie atomique ou en 

vertu de la convention de l'Agence 

internationale de l'énergie atomique du 

26 septembre 1986 sur la notification 

rapide d'un accident nucléaire, des 

informations officielles ayant trait à des 

accidents ou à toute autre situation 

d'urgence radiologique qui donnent lieu à 

une contamination de denrées 

alimentaires et d'aliments pour bétail, elle 

adopte, dans les plus brefs délais, un acte 

d'exécution qui définit des niveaux 

maximaux admissibles de radioactivité, 

lesquels ne pourront être supérieurs à 

ceux prévus aux annexes du présent 

règlement. Cet acte d'exécution est adopté 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 5, paragraphe 2. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les niveaux maximaux admissibles 

sont rendus publics et régulièrement 

révisés pour tenir dûment compte des 

avancées et avis scientifiques les plus 

récents à l'échelle internationale, refléter 

la nécessité de rassurer la population et de 

lui assurer un niveau de protection élevé, 

et éviter toute divergence avec les 

réglementations internationales les plus 

protectrices. 
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Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Pour des raisons impérieuses d'urgence 

dûment justifiées tenant aux circonstances 

de l'accident nucléaire ou de la situation 

d'urgence radiologique, la Commission 

adopte un règlement d'exécution 

immédiatement applicable conformément à 

la procédure visée à l'article 5, 

paragraphe 3.  

2. Pour des raisons impérieuses d'urgence 

tenant aux circonstances de l'accident 

nucléaire ou de la situation d'urgence 

radiologique, la Commission adopte un 

acte d'exécution immédiatement applicable 

conformément à la procédure visée à 

l'article 5, paragraphe 3.  

Justification 

L'acte d'exécution vise à appliquer les niveaux fixés dans le présent règlement ou, si les 

circonstances l'exigent, des limites inférieures à ceux-ci. La Commission prévoit à l'article 8, 

paragraphe 2, du règlement (UE) nº 182/2011 un acte d'exécution qui s'applique 

immédiatement, comme procédure d'urgence, lorsqu'il est nécessaire d'agir très rapidement. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Proposition de règlement Amendement 

3. Lorsqu'elle élabore le projet d'acte 

d'exécution visé aux paragraphes 1 et 2 et 

en débat avec le comité visé à l'article 5, 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 plus faible niveau possible eu égard à la 

protection de la santé publique et aux 

facteurs économiques et sociaux. 

3. Lorsqu'elle élabore les actes d'exécution 

visés aux paragraphes 1 et 2 et en débat 

avec le comité visé à l'article 5, la 

Commission tient compte des normes de 

base fixées conformément à la 

directive 2013/59/Euratom du Conseil, y 

compris du principe selon lequel toute 

exposition doit être maintenue au plus 

faible niveau possible eu égard, en priorité, 

à la protection de la santé publique et 

compte tenu des facteurs économiques et 

sociaux, en particulier pour les tranches 

les plus vulnérables de la société. La 

Commission est assistée, dans la 

préparation de ces actes, par un groupe 

indépendant d'experts en santé publique, 

choisis en fonction de leurs connaissances 

et de leur expérience dans les domaines de 
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la protection radiologique et de la sécurité 

des aliments. La Commission rend 

publiques la composition du comité 

d'experts et les déclarations d'intérêts de 

ses membres. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de règlement Amendement 

 3 bis. Les actes d'exécution prévus aux 

paragraphes 1 et 2 sont adoptés 

conformément à la nature et à la portée 

du rayonnement et peuvent être révisés 

autant de fois que nécessaire en fonction 

de l'évolution de la contamination. La 

Commission réalise la première révision 

au plus tard un mois après un accident 

nucléaire ou une urgence radiologique 

dans le but de modifier, si nécessaire, les 

niveaux maximaux admissibles de 

contamination radioactive et la liste des 

radionucléides. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dès que la Commission adopte un 

règlement d'exécution rendant applicables 

les niveaux maximaux admissibles, les 

denrées alimentaires ou les aliments pour 

bétail ne respectant pas ces niveaux 

maximaux admissibles ne sont pas mis sur 

le marché. 

Dès que la Commission adopte un acte 

d'exécution rendant applicables les niveaux 

maximaux admissibles, les denrées 

alimentaires, les denrées alimentaires de 

moindre importance ou les aliments pour 

bétail ne respectant pas ces niveaux 

maximaux admissibles ne sont pas mis sur 

le marché. 
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Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission met en place un système 

de responsabilité civile nucléaire visant à 

répondre aux inquiétudes de tous les États 

membres susceptibles d'être concernés 

par un accident nucléaire; ledit système 

fournira une réparation appropriée en cas 

d'accident nucléaire. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 4 – 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 de pays tiers 

sont considérés comme mis sur le marché 

s'ils font l'objet, sur le territoire douanier de 

l'Union, d'une procédure douanière autre 

que celle du transit douanier. 

Aux fins de l'application du présent 

règlement, les denrées alimentaires, les 

denrées alimentaires de moindre 

importance ou les aliments pour bétail 

importés de pays tiers sont considérés 

comme mis sur le marché s'ils font l'objet, 

sur le territoire douanier de l'Union, d'une 

procédure douanière autre que celle du 

transit douanier. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres contrôlent le respect 

des niveaux maximaux admissibles de 

contamination radioactive sur leur 

territoire. À cet effet, les États membres 

mettent en œuvre un système de contrôles 

officiels des denrées alimentaires et des 

aliments pour bétail, et entreprennent 

d'autres activités appropriées selon les 
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circonstances, y compris des activités de 

communication publique sur la sécurité et 

les risques des denrées alimentaires et des 

aliments pour animaux, conformément à 

l'article 17 du règlement (CE) 

nº 178/2002. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Proposition de règlement 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:  

 a) la programmation périodique de 

contrôle des niveaux maximaux 

admissibles sur son territoire; 

 b) les cas où les niveaux maximaux 

admissibles n'ont pas été respectés; 

 c) la désignation des services nationaux 

compétents pour ces contrôles.  

 La Commission transmet ces informations 

aux autres États membres dans les plus 

brefs délais. 

 Les cas de non-respect des niveaux 

maximaux admissibles sont signalés par 

le système d'alerte rapide prévu par le 

règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement 

européen et du Conseil.  

La Commission prend des sanctions à 

l'égard des États membres qui omettraient 

eux-mêmes de prendre des sanctions en 

cas de commercialisation ou d'exportation 

de denrées ou d'aliments pour bétail dont 

la contamination dépasse les niveaux 

maximaux admissibles. 
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Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3. Les États membres communiquent des 

informations au public, essentiellement 

au moyen d'un service en ligne, 

concernant les niveaux maximaux 

admissibles, les situations d'urgence et les 

cas de non-respect de ces niveaux. Le 

public est également informé concernant 

les denrées alimentaires susceptibles de 

concentrer plus fortement la radioactivité 

et, en particulier, le type, la marque, la 

provenance et la date de l'analyse du 

produit. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4. Les niveaux maximaux admissibles 

établis aux annexes du présent règlement 

tiennent compte des incidences de la 

désintégration partielle des isotopes 

radioactifs pendant la durée de validité 

des denrées alimentaires conservées. En 

fonction du type de contamination, par 

exemple la contamination par des isotopes 

d'iode, la radioactivité des denrées 

alimentaires conservées est contrôlée en 

permanence. 
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Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5. La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, au plus tard le 31 

mars 2017, un rapport sur la pertinence 

d'un mécanisme destiné à dédommager 

les agriculteurs dont les denrées 

alimentaires ont été contaminées au-delà 

des niveaux maximaux admissibles de 

contamination radioactive et ne peuvent 

donc plus être commercialisées. Ce 

mécanisme est fondé sur le principe du 

"pollueur-payeur". Le rapport est, le cas 

échéant, accompagné d'une proposition 

législative mettant en place ce mécanisme. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 4 bis 

 1. La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, au plus tard le 31 

mars 2017, un rapport sur la pertinence 

des niveaux maximaux admissibles de 

contamination radioactive fixés dans les 

annexes. 

 2. Ce rapport permet de vérifier si les 

niveaux maximaux admissibles de 

contamination radioactive garantissent le 

respect de la limite de dose efficace de 

1 mSv/an pour le public et conduisent à 

des doses à la thyroïde suffisamment 

inférieures à la référence de 10 mGy 

recommandée par l'OMS pour 

l'administration d'iode stable aux groupes 

critiques. 

 3. Ce rapport envisage la possibilité de 
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revoir le classement des radionucléides et 

d'inclure le tritium et le carbone 14 dans 

les annexes du présent règlement. Dans le 

cadre de l'évaluation de ces niveaux 

maximaux admissibles, le rapport 

s'attache plus particulièrement à la 

protection des groupes de population les 

plus vulnérables, notamment les enfants, 

et, partant de cette base, étudie le 

bien-fondé éventuel de la définition de 

niveaux maximaux admissibles pour 

l'ensemble des catégories de la 

population. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est assistée par le 

comité permanent de la chaîne alimentaire 

et de la santé animale institué par 

l'article 58, paragraphe 1, du 

règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 

européen et du Conseil23. Ledit comité est 

un comité au sens du règlement (UE) 

n° 182/2011. 

1. La Commission est assistée par le 

comité permanent des végétaux, des 

animaux, des denrées alimentaires et des 

aliments pour animaux institué par 

l'article 58, paragraphe 1, du 

règlement (CE) nº 178/2002. Ledit comité 

est un comité au sens du règlement (UE) 

n° 182/2011.  

____________________ ____________________ 

23 Règlement (CE) n° 178/2002 du 

Parlement européen et du Conseil du 

28 janvier 2002 établissant les principes 

généraux et les prescriptions générales de 

la législation alimentaire, instituant 

l'Autorité européenne de sécurité des 

aliments et fixant des procédures relatives 

à la sécurité des denrées alimentaires 

(JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). 

 

Justification 

Ledit comité a changé de dénomination. 
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Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 6 

 

Proposition de règlement Amendement 

Afin de garantir que les niveaux maximaux 

admissibles indiqués aux annexes I, II 

et III tiennent compte de toutes les 

nouvelles données importantes disponibles, 

eu égard en particulier aux connaissances 

scientifiques, la Commission propose des 

adaptations de ces annexes, après 

consultation du groupe d'experts visé à 

l'article 31 du traité instituant la 

Communauté européenne de l'énergie 

atomique. 

Afin de garantir que les niveaux maximaux 

admissibles indiqués aux annexes du 

présent règlement tiennent compte de 

toutes les nouvelles données importantes 

disponibles, eu égard en particulier aux 

connaissances scientifiques les plus 

récentes, la Commission présente au 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport accompagné, le cas échéant, 

d'une proposition d'adaptation de ces 

annexes et, si nécessaire, de révision de la 

liste des radionucléides, après consultation 

du groupe d'experts visé à l'article 3, 

paragraphe 3. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 6 bis 

 Si un accident nucléaire ou une autre 

situation d'urgence radiologique 

provoque la contamination de denrées 

alimentaires et d'aliments pour bétail, la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil un rapport qui 

détaille les mesures prises conformément 

au présent règlement ainsi que les 

informations notifiées conformément à 

l'article 4, paragraphe 2.  

 

 

 

 


