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Amendement  52 

Sylvie Goddyn 
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Esther Herranz García 

Niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et 

les aliments pour bétail après un accident nucléaire 

COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) La règlementation de l'Union 

n'est pas la plus protectrice en matière de 

sécurité alimentaire liée à la radioactivité 

des aliments puisque le Japon a fixé des 

seuils limites 8 à 20 fois inférieurs à ceux 

de l'Union. Ayant connaissance d'un 

risque de radioactivité relevant du présent 

règlement, les Etats membres devraient 

pouvoir agir eux-mêmes urgemment sans 

attendre les décisions de la Commission 

en vertu de l'article 36 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

Or. fr 

Justification 

Le Japon a fixé en 2012 de nouvelles limites pour les césium 134 et 137. Ces limites, fixées 

pour raison de santé publique, ne sont applicables dans l'Union qu'aux produits japonais. Ce 

sont donc les limites (Euratom) n°3954/87, supérieures, qui prévalent pour tout autre aliment. 

Ainsi, les limites de Césium 134 et 137 en vigueur au Japon pour les produits laitiers sont de 

50Bq/kg et de 1000Bq/kg dans l'Union. Les Etats membres doivent pouvoir protéger leur 

population avec l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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Amendement  53 
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Niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et 

les aliments pour bétail après un accident nucléaire 

COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Proposition de règlement 

Article 4 - paragraphe 1 - alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. 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. 

1. 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. De la même façon, dès qu'un 

Etat membre prend des dispositions en 

vertu de l'article 36 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, 

les denrées alimentaires ou les aliments 

pour bétail ne respectant pas les niveaux 

maximaux admissibles définis par l'Etat 

membre peuvent ne pas être acceptés sur 

son territoire. 

Or. fr 

 


