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1.7.2015 A8-0176/54 

Amendement  54 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 
Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 
Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0176/2015 

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 

Article 1 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement établit les niveaux 
maximaux admissibles de contamination 
radioactive indiqués à l'annexe I pour les 
denrées alimentaires, les niveaux 

maximaux admissibles indiqués à 

l'annexe II pour les denrées alimentaires 

de moindre importance et les niveaux 
maximaux admissibles indiqués à l'annexe 
III pour les aliments pour bétail pouvant 
être mis sur le marché après un accident 
nucléaire ou toute autre situation d'urgence 
radiologique risquant d'entraîner ou ayant 
entraîné une contamination radioactive 
importante des denrées alimentaires et des 
aliments pour bétail, ainsi que les 
procédures permettant de rendre 
applicables ces niveaux maximaux 
admissibles. 

Le présent règlement établit les niveaux 
maximaux admissibles de contamination 
radioactive indiqués à l'annexe I pour les 
denrées alimentaires et les niveaux 
maximaux admissibles indiqués à l'annexe 
III pour les aliments pour bétail pouvant 
être mis sur le marché après un accident 
nucléaire ou toute autre situation d'urgence 
radiologique risquant d'entraîner ou ayant 
entraîné une contamination radioactive 
importante des denrées alimentaires et des 
aliments pour bétail, ainsi que les 
procédures permettant de rendre 
applicables ces niveaux maximaux 
admissibles. 

Or. fr 

Justification 

L'enjeu n'est pas tant la fréquence de tel ou tel aliment pris isolément pour tel régime 

alimentaire donné que l'accumulation des doses de sources diverses, qu'elles soient 
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alimentaires ou pas. 
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1.7.2015 A8-0176/55 

Amendement  55 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 
Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 
Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0176/2015 

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 

Article 2 - alinéa 1 -point 2 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) «denrées alimentaires de moindre 

importance», les denrées alimentaires de 

moindre importance alimentaire qui 

n'interviennent que très faiblement dans 

le régime alimentaire de la population; 

supprimé 

Or. fr 

Justification 

L'enjeu n'est pas tant la fréquence de tel ou tel aliment pris isolément pour tel régime 

alimentaire donné que l'accumulation des doses de sources diverses, qu'elles soient 

alimentaires ou pas. Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte. 
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1.7.2015 A8-0176/56 

Amendement  56 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 
Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 
Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0176/2015 

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 

Annexe I 

 
Texte proposé par la Commission  

 

Denrée alimentaire (Bq/kg)1 

 

 

Aliments2 pour 
nourrissons 

 

Produits 
laitiers3 

 

Autres denrées 
alimentaires, à 

l'exception des 

denrées 

alimentaires 

de moindre 

importance
4
 

Liquides 
alimentaires5 

 

                                                 
1 Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué 

prêt à la consommation. Les États membres peuvent formuler des recommandations concernant les 
conditions de dilution en vue d'assurer le respect des niveaux maximaux admissibles fixés par le présent 
règlement. 

2 On entend par aliments pour nourrissons, les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des 
nourrissons pendant les douze premiers mois de leur vie, 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 d'une étiquette portant l'une des mentions suivantes: 
«préparation pour nourrissons», «préparation de suite», «lait pour nourrissons» et «lait de suite», 
conformément aux articles 11 et 12 de la directive 2006/141/CE. 

3 On entend par produits laitiers, les produits relevant des codes NC suivants, y compris, le cas échéant, 
les adaptations qui pourraient ultérieurement leur être apportées: 0401, 0402 (sauf 0402 29 11). 

4  Les denrées alimentaires de moindre importance et les niveaux correspondants qui doivent leur être 

appliqués sont indiqués à l'annexe II. 
5 Liquides destinés à l'alimentation, tels que définis à la position 2009 et au chapitre 22 de la 

nomenclature combinée. Les valeurs sont calculées compte tenu de la consommation d'eau courante 

et les mêmes valeurs devraient être appliquées à l'approvisionnement en eau potable. 
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Isotopes du strontium, 
notamment  
Sr-90 

75 125 750 125 

Isotopes de l'iode, 
notamment I-131 

150 500 2 000 500 

Isotopes du plutonium 
et des éléments 
transplutoniens à 
émissions 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-1376 

 

400 1 000 1 250 1 000 

_____________ 

 

 

 

                                                 
6 Le carbone 14, le tritium et le potassium 40 ne sont pas compris dans ce groupe. 
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Amendement 

 

Denrée alimentaire (Bq/kg)1 

 

 

Aliments pour 
nourrissons2   

 

Produits 
laitiers3  

 

Autres denrées 
alimentaires 

Liquides 
alimentaires5 

 

Isotopes du strontium, 
notamment  
Sr-90 

7 12 75 12 

Isotopes de l'iode, 
notamment I-131 

15 50 200 50 

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

0 2 8 2 

Tout autre nucléide à 
période radioactive 
supérieure à 10 jours, 
notamment  
Cs-134, Cs-1376 

40 100 125 100 

_____________ 

 
1 Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué 

prêt à la consommation. Les États membres peuvent formuler des recommandations concernant les 
conditions de dilution en vue d'assurer le respect des niveaux maximaux admissibles fixés par le présent 
règlement. 

2 On entend par aliments pour nourrissons, les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des 
nourrissons pendant les douze premiers mois de leur vie, 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 d'une étiquette portant l'une des mentions suivantes: 
«préparation pour nourrissons», «préparation de suite», «lait pour nourrissons» et «lait de suite», 
conformément aux articles 11 et 12 de la directive 2006/141/CE. 

3 On entend par produits laitiers, les produits relevant des codes NC suivants, y compris, le cas échéant, 
les adaptations qui pourraient ultérieurement leur être apportées: 0401, 0402 (sauf 0402 29 11). 

5 Liquides destinés à l'alimentation, tels que définis à la position 2009 et au chapitre 22 de la 
nomenclature combinée. Les valeurs sont calculées pour 1% de la consommation d'eau courante et 
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les Etats membres doivent donc appliquer des limites différentes (de l’ordre de 100 fois plus basses) à 

l'approvisionnement en eau potable. 
6 Le carbone 14, le tritium et le potassium 40 ne sont pas compris dans ce groupe. 

 

Or. fr 

Justification 

Cet amendement procède à une division par 10 des niveaux maximaux admissibles de 

contamination radioactive définis pour les 4 groupes de radionucléides et les 4 catégories de 

denrées alimentaires. Il existe en effet une incohérence majeure entre le texte de la 

proposition de règlement et le rapport d’expertise sur lequel elle est censée s’appuyer et qui 

est cité en référence dans l’exposé des motifs. Ce rapport – Radiation Protection 105 – stipule 

qu’un coefficient de 0,1 a été appliqué pour le calcul des limites. Cela signifie que les limites 

ont été définies pour une hypothèse de 10% d’aliments contaminés à 100% de la limite (ou 

pour 20% d’aliments contaminés, avec une contamination moyenne égale à seulement 50% 

des limites). En moyenne, 90% (et non pas 10%) des aliments consommés par les Européens 

proviennent de l’Union européenne. En conséquence, nous proposons de diviser par 10 les 

niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive définis à l’annexe 1. 
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1.7.2015 A8-0176/57 

Amendement  57 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 
Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 
Josu Juaristi Abaunz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0176/2015 

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 

Annexe II 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. fr 

Justification 

Dans leur rapport d’évaluation RP 105 de 1998, les experts Euratom ont oublié la catégorie 

« denrées alimentaires de moindre importance ». Les évaluations de dose ne tiennent donc 

pas compte de la contribution de ces produits. Il n’est pas acceptable d’autoriser des niveaux 

de contamination 10 fois plus élevés que dans les aliments de base sans avoir au préalable 

l'impact dosimétrique de cette décision. En attendant que ces anomalies soient corrigées, il 

est nécessaire de supprimer la catégorie " aliments de moindre importance" . 

 
 


