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Du modérateur : Le chat avec le commissaire concernant l'autorité alimentaire
européenne est commencé, veuillez poser vos questions.

aziz ben marzouq: Comment comptez-vous assurer une indépendance totale de la
future Autorité_ alimentaire vis _ vis de l'industrie et vis _ vis du pouvoir
politique ?

lna: quand y aura t il un étiquetage des aliments OGM en Europe? en France?
Byrne: étiquetage OGM /: les aliments contenant ou dérivés d'un OGM doivent être
étiquetés en tant que tel. Les aliments dérivés d'un OGM mais n'en contenant
plus doivent également être étiquetés en tant que produits dérivés d'OGM, à
moins qu'ils ne contiennent ni ADN ni protéines résultant de la modification
génétique. La raison de cette exclusion est que s'il ne reste plus d'ADN ou de
protéines il n'est plus possible de distinguer ce produit d'un aliment tra

Lna: D'ou provient la gélatine des bonbons Haribo?
Byrne: à propos de la gélatine : il est impossible de dire d'où provient la
gélatine. Celle-ci peut provenir de peaux ou d'os de plusieurs espèces animales
essentiellement des porcs et des bovins. Il n'est pas non plus possible de dire
de quels pays la gélatine est originaire.

Lna: Mais il n'y a pas encore d'étiquetage systématique sur les aliments OGM en
France?
Byrne: Etiquetage: la raison en est que la majorité des producteurs n'utilisent
plus d'ingrédients OGM parce que les consommateurs ne les achètent plus.

Dan: L'Autorité alimentaire créera-t-elle des standards pour tous les produits
alimentaires, y compris les produits typiques?
Byrne: Aliments typiques : Non l'Autorité n'imposera pas de normes en matière de
qualité alimentaire. L'Autorité fournit les bases scientifiques qui permettront
de prendre les décisions en matière de gestion du risque.

Carolina: Monsieur le Commissaire, Quelles mesures envisagez-vous quant a la
prévention de la contamination alimentaire?
Byrne : contamination des aliments : la Commission a soumis des propositions au
PE et au Conseil concernant l'hygiène des denrées alimentaires (juillet
200à).Celles-ci comportent un certain nombre de mesures visant à prévenir la
contamination. Vous pouvez consulter les propositions sur la base de données
EURELEX de la Commission, la cote du document est COM (2000)438.

Loulou au modérateur : dans mon esprit, un débat en 5 langues supposait la
traduction simultanée de chaque question (ou réponse) dans les 4 autres... or en
l'occurrence tout va vers l'anglais mais non en sens contraire. Dommage.



Modérateur : Il est impossible de tout traduire vers toutes les langues. Cela va
beaucoup trop vite. Seuls les canaux anglais comprennent toutes les questions et
réponses. Désolé!

aziz ben marzouq: A votre avis Bruxelles n'est-elle pas l'emplacement idéal
pour la future Autorité_ alimentaire (au lieu de Barcelone, Parme ou Helsinki) ?
Byrne: siège de l'Autorité alimentaire : les 3 villes candidates présentent des
avantages et des inconvénients. si Bruxelles était candidate, ce serait une
localisation intéressante mais présentant également des inconvénients. La
Commission et le Conseil doivent peser le pour et le contre de tous les éléments
avant de trancher.

Aziz/
Byrne: Parce que sa fonction est d'offrir une base scientifique à la gestion du
risque. Contrôler le comportement des marchés relève de la responsabilité de
l'état membre et de la Commission.

Dan: Personnellement appuieriez - vous un siège de l'Autorité dans un pays
méditerranéen ou nordique?
Byrne: Siège de l'AA : la Commission a déclaré privilégier un lieu central et
accessible. Un pays méditerranéen ou nordique ne semble pas être qualifié sur ce
plan.

R: Bonsoir, à propos de la directive européenne concernant l'ionisation.
L'étiquetage obligatoire de tous les produits ionisés, y compris les aliments
comprenant une quantité infime d'ingrédients ionisés est perçu comme une
aberration pour les scientifiques et les spécialistes de cette technologie.
Cette loi va sûrement aboutir à l'abandon de l'ionisation qui est pourtant
idéale pour décontaminer les aliments sans les dénaturer. Pensez-vous réfléchir
à une modification
Byrne : ionisation : Je comprends votre souci qui exprime une préoccupation
scientifique. Cependant, la majorité des consommateurs ont demandé que
l'information reprise sur l'étiquette mentionne que l'aliment a été ionisé. Je
crois que le consommateur a le droit de savoir afin de pouvoir choisir en
connaissance de cause. Le législateur a l'obligation de lui fournir cette
information.

R: Ionisation: Le problème, c'est que le consommateur n'est pas informé sur les
bénéfices de cette technique et se fait de lui-même une idée négative car
ionisation=rayonnement=danger. Pourquoi ne pas engager une grande campagne de
communication internationale avec les industriels concernés? Les Etats-Unis
commencent à utiliser la technologie, il serait peut-être temps de devancer son
arrivée en Europe.
Byrne: Je suis d'accord...Plus que jamais il convient d'améliorer la
communication lorsqu'il s'agit d'évaluer les risques par rapport aux avantages.
Ceci est également une des tâches de la L'AAE.

Benjamin: que comptez vous faire au niveau européen sur les problèmes de viandes
bovines??
Byrne: Viande bovine : Vous trouverez davantage d'informations concernant l'ESB
ainsi que les mesures adoptées au niveau européen sur notre site WEB
http://europa.eu.int/comm/Food/fs/bse/index_en.html

Marco: Est-il correct nous faire entrer dans l'ue sans que le peuple l'ait
décidé?
Byrne: Cette question ne fait pas l'objet du Chat. Veuillez vous référer au site
Europa, vous y trouverez certainement une foule d'informations.



Benjamin: Que proposez vous Mr Byrne, j'ai lu que vous aimeriez savoir ce que le
publique pense de vos propositions, quelles sont elles, a propos de la sécurité
alimentaire bien entendue!

Marco: Je le sais que ma question ne fait pas l'objet du Chat, mais je
désirerais quand même une votre réponse...je vous en prie!!!
Marco: Repondez-moi! J'ai n'ai trouvé aucune réponse dans le site!
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