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RØsumØ

Les directives 1999/2/CE et 1999/3/CE relatives à l’irradiation des denrØes alimentaires sont entrØes en
vigueur le 20 septembre 2000. Depuis le 20 mars 2001, l’ensemble des denrØes et des ingrØdients
alimentaires irradiØs disponibles sur le marchØ communautaire doit Œtre conforme aux dispositions de
ces directives.

La liste communautaire positive des produits pouvant Œtre traitØs par ionisation ne comporte qu’une seule
catØgorie d’aliments: «les herbes aromatiques sØchØes, les Øpices et les condiments vØgØtaux». Selon la
directive 1999/2/CE, la Commission a l’obligation de soumettre, au plus tard le 31 dØcembre 2000, une
proposition visant à complØter la liste communautaire positive de denrØes alimentaires pouvant Œtre
traitØes par ionisation et devant Œtre approuvØe par le biais de la procØdure de codØcision. Jusqu’à cette
date, les États membres peuvent maintenir les autorisations nationales existantes concernant le traitement
de certaines denrØes alimentaires pouvant Œtre traitØes par ionisation et devant Œtre approuvØe par le biais
de la procØdure de codØcision. Jusqu’à cette date, les États membres peuvent maintenir les autorisations
nationales existantes concernant le traitement de certaines denrØes alimentaires par ionisation et peuvent
continuer d’appliquer les restrictions ou interdictions nationales existantes conformØment au traitØ.

Avant de soumettre au Conseil et au Parlement europØen une proposition relative à une liste communau-
taire positive, les services de la Commission ont lancØ, à l’automne 2000, une discussion ouverte avec les
organisations de consommateurs, les organisations sectorielles et autres parties concernØes sur la stratØgie
d’Øtablissement de la liste positive. Un document de consultation dØfinissant une stratØgie a ØtØ transmis
aux intØressØs, qui ont ØtØ invitØs à donner leur point de vue.

La proposition a suscitØ des avis trŁs tranchØs, favorables et dØfavorables. Les conditions d’autorisation
dØfinies dans la directive, en particulier la nØcessitØ technologique, le caractŁre bØnØfique pour les consom-
mateurs et la non-utilisation pour remplacer des mesures d’hygiŁne sont interprØtØes de diverses maniŁres.

Compte tenu de la complexitØ de la question, la Commission estime qu’il conviendrait, au stade actuel,
d’Ølargir le dØbat.

1. INTRODUCTION

Les directives 1999/2/CE et 1999/3/CE relatives à l’irradiation
des denrØes alimentaires sont entrØes en vigueur le
20 septembre 2000. Depuis le 20 mars 2001, l’ensemble des
denrØes et des ingrØdients alimentaires irradiØs disponibles sur
le marchØ communautaire doit Œtre conforme aux dispositions
de ces directives. Une question capitale reste cependant
ouverte:

Quelles denrØes alimentaires autoriser en vue d’un traitement par
ionisation dans l’ensemble de la CommunautØ?

Au cours des discussions qui ont abouti à l’adoption des direc-
tives susmentionnØes, le Conseil et le Parlement europØen se
sont mis d’accord sur une seule catØgorie de produits pouvant
Œtre traitØs par irradiation au niveau communautaire: «les
herbes aromatiques sØchØes, les Øpices et les condiments vØgØ-
taux». Selon la directive 1999/2/CE, la Commission a l’obliga-
tion de soumettre, au plus tard le 31 dØcembre 2000, une
proposition visant à complØter la liste communautaire positive
de denrØes alimentaires pouvant Œtre traitØes par ionisation et
devant Œtre approuvØe par le biais de la procØdure de codØci-
sion. Jusqu’à cette date, les États membres peuvent maintenir
les autorisations nationales existantes concernant le traitement

de certaines denrØes alimentaires par ionisation et peuvent
continuer d’appliquer les restrictions ou les interdictions natio-
nales existantes conformØment au traitØ.

Avant de soumettre au Conseil et au Parlement europØen une
proposition relative à une liste communautaire positive, les
services de la Commission ont lancØ, à l’automne 2000, une
discussion ouverte avec les organisations de consommateurs,
les organisations sectorielles et les autres parties concernØes
sur la stratØgie d’Øtablissement de la liste positive. Un document
de consultation dØfinissant une stratØgie a ØtØ transmis aux
intØressØs, qui ont ØtØ invitØs à exprimer leur point de vue.

2. CADRE JURIDIQUE

Les denrØes alimentaires irradiØes sont rØglementØes par:

� la directive-cadre 1999/2/CE du Parlement europØen et du
Conseil relative au rapprochement des lØgislations des États
membres sur les denrØes et les ingrØdients alimentaires
traitØs par ionisation, qui couvre les aspects gØnØraux et
techniques de mise en �uvre du procØdØ, l’Øtiquetage des
denrØes irradiØes et les conditions d’autorisation d’irradia-
tion de denrØes alimentaires,
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� la directive d’application 1993/3/CE du Parlement euro-
pØen et du Conseil Øtablissant une liste communautaire de
denrØes et d’ingrØdients alimentaires pouvant Œtre traitØs par
ionisation. À ce jour, cette liste positive ne contient qu’une
seule catØgorie d’aliments: «les herbes aromatiques sØchØes,
les Øpices et les condiments vØgØtaux».

La directive-cadre requiert ou prØvoit explicitement ce qui
suit:

1) l’irradiation des denrØes alimentaires n’est autorisØe que:

� si elle est justifiØe et nØcessaire d’un point de vue tech-
nologique,

� si elle ne prØsente pas de risque pour la santØ,

� si elle est bØnØfique pour le consommateur,

� si ell n’est pas utilisØe pour remplacer des mesures
d’hygiŁne et de santØ ou de bonnes pratiques de fabri-
cation ou de culture;

2) toute denrØe irradiØe en tant que telle ou contenant des ingrØ-
dients alimentaires irradiØs doit faire l’objet d’un Øtiquetage;

3) un avis favorable du comitØ scientifique de l’alimentation
humaine (CSAH) est nØcessaire pour inscrire une denrØe
spØcifique sur la liste positive;

4) la Commission soumettra, au plus tard le 31 dØcembre
2000, une proposition visant à complØter la liste communau-
taire positive de denrØes alimentaires pouvant Œtre traitØes par
ionisation;

5) les autorisations nationales des États membres qui permettent
l’irradiation de certaines denrØes alimentaires peuvent Œtre
maintenues jusqu’à l’entrØe en vigueur de la liste positive
complŁte;

6) jusqu’à l’entrØe en vigueur de la liste positive complŁte, les
États membres peuvent Øgalement continuer d’appliquer les
restrictions ou les interdictions de denrØes alimentaires irradiØes,
conformØment aux dispositions du traitØ;

7) les États membres veillent à ce que les mØthodes d’analyse
utilisØes pour dØtecter si un produit a ØtØ traitØ par ionisa-
tion soient normalisØes ou validØes;

8) les denrØes alimentaires, y compris celles importØes de pays
tiers, peuvent Œtre traitØes par ionisation uniquement dans
des unitØs d’irradiation agrØØes.

3. BASE SCIENTIFIQUE

Sur la base d’Øtudes scientifiques, l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Agence internatio-
nale de l’Ønergie atomique et l’Organisation mondiale de la
santØ (OAA/AIEA/OMS) ont, en 1980, conclu que l’irradiation
de toute denrØe alimentaire jusqu’à une dose maximale de
10 kGy est considØrØe comme sßre. En fait, l’OMS encourage

l’utilisation du traitement par irradiation afin de rØduire l’inci-
dence des maladies d’origine alimentaire causØes par des micro-
organismes.

S’inspirant des travaux de la OAA/AIEA/OMS, le ComitØ scien-
tifique de l’alimentation humaine (CSAH) a, en 1986, 1992 et
1998, Ømis des avis sur des denrØes alimentaires irradiØes et a
exprimØ des avis favorables sur l’irradiation d’une certain
nombre de denrØes alimentaires (fruits, lØgumes, cØrØales, tuber-
cules amylacØs, Øpices et condiments, poissons, crustacØs,
viandes fraîches, volailles, camembert au lait cru, cuisses de
grenouilles, gomme arabique, casØine/casØinates, ovalbumine,
flocons de cØrØales, farine de riz, produits à base de sang).
Le CSAH a insistØ sur le fait que l’irradiation des denrØes
alimentaires ne doit pas servir à couvrir une nØgligence au
niveau de la manipulation des aliments ou à masquer le fait
qu’ils sont impropres à la consommation.

La OAA/AIEA/OMS a publiØ en 1999 le rapport d’un groupe
d’Øtude sur l’innocuitØ des denrØes alimentaires irradiØes à des
doses supØrieures à 10 kGy. Ce groupe d’Øtude a conclu qu’une
denrØe alimentaire irradiØe à une dose apte à atteindre l’objectif
technologique recherchØ est à la fois sans danger et adØquate
d’un point de vue nutritionnel.

Il existe des mØthodes de dØtection fiables pour la plupart des
denrØes alimentaires qui peuvent Œtre irradiØes. Ces mØthodes
sont validØes et soit dØjà normalisØes par le ComitØ europØen
de normalisation (CEN), soit en cours de normalisation. Ainsi,
dans la plupart des cas, des analyses permettent de contrôler si
les denrØes irradiØes sont correctement ØtiquetØes. Dans les
autres cas, un contrôle documentaire est Øgalement possible.

4. APPLICATIONS

Bien que, dans certains États membres, les autorisations exis-
tantes (voir annexe) permettent d’irradier un certain nombre de
denrØes et d’ingrØdients alimentaires, seul un nombre restreint
d’entre eux l’est effectivement. Dans la plupart des cas, le pour-
centage d’une denrØe alimentaire donnØe traitØ par irradiation
est faible.

L’irradiation est utilisØe pour rØduire le nombre de micro-orga-
nismes dans les ingrØdients alimentaires destinØs à la produc-
tion de denrØes alimentaires composØes fabriquØes industrielle-
ment, afin d’accroître la durØe de conservation du produit final.
Cela est vrai, en particulier, pour les ingrØdients qui sont
ajoutØs aux produits dont le procØdØ de fabrication ne fait
pas intervenir la chaleur, tels que les yaourts contenant des
flocons de cØrØales ou le fromage blanc contenant des fines
herbes et des Øpices. Il est possible que ces mŒmes denrØes/
ingrØdients alimentaires (flocons de cØrØales, fruits secs, etc.)
n’aient pas besoin d’irradiation s’ils sont destinØs tels quels
directement aux consommateurs finals, Øtant donnØ que la
durØe de conservation des produits faits maison est beaucoup
plus courte et que la charge microbienne n’entraîne pas de
risque pour la santØ tant que les ingrØdients sont conservØs
et manipulØs de maniŁre normale et raisonnable par les
consommateurs.
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L’irradiation est Øgalement appliquØe à certaines denrØes
alimentaires destinØes à l’utilisation directe des consommateurs
et pouvant Œtre contaminØes par des souches de Salmonella,
Listeria ou par d’autres micro-organismes dangereux (par
exemple, viande de poulet, �ufs, fromages au lait cru).
Souvent, certains de ces produits, notamment les cuisses de
grenouilles et les crevettes, ne sont pas suffisamment chauffØs
en cours de prØparation pour dØtruire ces micro-organismes
nocifs ou sont mŒnme ingØrØs sans autre traitement thermique,
et peuvent provoquer une contamination croisØe.

5. MESURES EXITANTES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
VISANT À GARANTIR LE RESPECT DES R¨GLES D’HYGI¨NE
PAR DES MOYENS AUTRES QUE L’IRRADIATION DES
DENRÉES ALIMENTAIRES

Les rŁgles d’hygiŁne alimentaire sont fixØes par la directive
93/43/CEE du Conseil relative à l’hygiŁne des denrØes alimen-
taires, ainsi que par plusieurs directives du Conseil rØgissant la
production et la mise sur le marchØ de produits d’origine
animale. Ces dispositions lØgislatives prØvoient un haut
niveau de protection des consommateurs pour toutes les
denrØes alimentaires, et sont gØnØralement considØrØes
comme essentielles pour garantir la sØcuritØ des denrØes
alimentaires, Øgalement au niveau international par le biais
du Codex Alimentarius. L’expØrience a dØmontrØ que le respect
strict de ces rŁgles suffisait et ne requØrait aucune Øtape supplØ-
mentaire, telle que la dØcontamination finale des denrØes
alimentaires pour des raisons de sØcuritØ alimentaire. Cepen-
dant, il est Øgalement apparu que certaines denrØes, en raison
de limites inhØrentes au processus de production, pouvaient
prØsenter un risque microbiologique rØsiduel. Dans ces circons-
tances, il peut arriver que la rØduction de la charge micro-
bienne dans le produit final ou l’interdiction du produit
constitue la seule solution envisageable. Les propositions de
la Commission relatives à l’hygiŁne alimentaire tiennent
compte de cette possibilitØ et prØvoient des Øtapes de dØconta-
mination supplØmentaires pour certaines denrØes alimentaires
prØsentant un risque particuliŁrement ØlevØ. Si de telles mesures
sont prises, il est clairement Øtabli que la dØcontamination ne
peut en aucun cas porter prØjudice à la mise en �uvre correcte
de toutes les rŁgles d’hygiŁne alimentaire et qu’elle devra
toujours se conformer aux conditions d’utilisations qu’Øtablira
le comitØ scientifique concernØ. Ces dispositions ont pour but
d’Øviter tout recours abusif et inadØquat à la dØcontamination.

6. CONSULTATION DES ORGANISATIONS DE CONSOMMA-
TEURS, DES ORGANISATIONS SECTORIELLES ET
D’AUTRES PARTIES CONCERNÉES SUR UNE STRATÉGIE
D’ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE COMMUNAUTAIRE POSI-
TIVE

Le 27 septembre 2000, les services de la Commission ont
transmis aux organisations de consommateurs et organisations
sectorielles europØennes un document de consultation sur
l’irradiation des denrØes alimentaires, abordant en particulier
la question de la dØtermination des denrØes et des ingrØdients
alimentaires pouvant Œtre traitØs par ionisation dans la
CommunautØ europØenne. Ce document a Øgalement ØtØ
publiØ sur le site Internet de la direction gØnØrale pour
permettre à d’autres parties intØressØes d’exprimer leur
point de vue à ce sujet (http://europa.eu.int/comm/food/

fs/sfp/fi_index_fr.html). La stratØgie d’Øtablissement de la liste
communautaire positive dØfinie dans ce document peut Œtre
rØsumØe de la maniŁre suivante:

� conformØment aux dispositions de la directive-cadre, l’irra-
diation doit Œtre bØnØfique pour le consommateur. Il a ØtØ
avancØ qu’elle pouvait Œtre considØrØe comme telle si elle
permettait de rØduire les Øventuels risques pour la santØ ou
de prolonger la durØe de conservation des produits. Ce
dernier aspect est non seulement plus pratique, mais il
pourrait Øgalement faire baisser le prix des produits,

� conformØment aux dispositions de la directive-cadre, l’irra-
diation doit Œtre justifiØe et nØcessaire d’un point de vue
technologique. Il a ØtØ prØcisØ que certains produits Øtaient
irradiØs dans d’importantes quantitØs dans au moins un État
membre, ce qui pourrait Œtre considØrØ comme un indica-
teur de la nØcessitØ technologique, du moins dans cet État
membre,

� conformØment aux dispositions de la directive-cadre, l’irra-
diation ne doit pas Œtre utilisØe pour remplacer des mesures
d’hygiŁne. Pour Øviter une telle utilisation, il a ØtØ avancØ
qu’il convenait de limiter les autorisations d’irradiation aux
produits non traitØs auxquels Øtait associØ un risque inac-
ceptable pour la santØ des consommateurs, ainsi qu’aux
produits pour lesquels il n’existait aucune autre mØthode
de dØcontamination adØquate.

Selon le document de consultation, l’application de cette stra-
tØgie permettrait d’inclure les produits suivants dans la liste
positive:

� les herbes aromatiques surgelØes, les fruits secs, les flocons
et les germes de cØrØales. Ces ingrØdients alimentaires sont
utilisØs essentiellement dans des denrØes alimentaires
composØes, telles que les produits laitiers, qui ne sont pas
chauffØes pendant le traitement,

� les abats de poulet, l’ovalbumine et la gomme arabique
(additif). Ces ingrØdients alimentaires peuvent avoir ØtØ
contaminØs et doivent Œtre dØcontaminØs pour rØduire les
risques pour la santØ et accroître leur durØe de conserva-
tions,

� les cuisses de grenouilles et les crevettes dØcortiquØes
risquent de ne pas rØpondre aux normes microbiologiques
appropriØes à cause des mØthodes de collecte et de prØpa-
ration. Ces produits sont destinØs à l’uitilisation directe par
les consommateurs finals et la dØcontamination accroît la
sØcuritØ de ces produits.

De mŒme, l’application de cette stratØgie pourrait entraîner
l’exclusion des produits suivants de la liste positive, malgrØ
l’avis favorable Ømis par le CSAH concernant leur sØcuritØ:

� fruits frais et lØgumes, cØrØales, tubercules amylacØs
(pommes de terre), poissons, camembert au lait cru,
casØine, farine de riz et produits à base de sang. Ces
produits ne sont pas irradiØs dans les États membres ou
seulement en trŁs petites quantitØs si le traitement est auto-
risØ, ce qui peut Œtre considØrØ comme rØvØlateur d’une
nØcessitØ technologique insuffisante,
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� viandes rouges fraîches et viande de volaille (1). Pour ne pas
dØcourager de bonnes pratiques d’hygiŁne, la prioritØ
devrait Œtre accordØe aux mesures permettant d’amØliorer
les conditions d’hygiŁne pendant la production de ces
denrØes alimentaires plutôt qu’à la dØcontamination ultØ-
rieure des aliments par ionisation.

7. RÉSULTATS DE LA CONSULTATION

Au total, trente-trois commentaires ont ØtØ reçus d’organisa-
tions de consommateurs et d’organisations sectorielles, du
gouvernement amØricain, du Groupe consultatif international
sur l’irradiation des aliments OAA/OMS, de sociØtØs et de parti-
culiers (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/fi_index_fr.html).

7.1. Opinions des organisations de consommateurs

Les organisations de consommateurs ont exprimØ des avis trŁs
critiques. Selon elles, l’irradiation des denrØes alimentaires n’est
pas nØcessaire si les rŁgles d’hygiŁne sont respectØes. Le
caractŁre «justifiØe et nØcessaire d’un point de vue technolo-
gique» ne dØpend pas du fait qu’un produit est dØjà irradiØ
dans d’importantes quantitØs dans un État membre. L’irradia-
tion des denrØes alimentaires risque d’Œtre utilisØe pour
remplacer des mesures d’hygiŁne. L’aspect bØnØfique de l’irra-
diation des denrØes alimentaires pour le consommateur a ØtØ
remis en question, dans la mesure oø la prolongation de la
durØe de conservation des denrØes alimentaires ne prØsenterait
pas d’intØrŒt pour le consommateur, mais bien pour les produc-
teurs. Il convient donc de se concentrer sur l’amØlioration de la
production des denrØes alimentaires au niveau primaire, ainsi
qu’au niveau des processus de stockage et de fabrication.

7.2. Opinions des organisations sectorielles et autres
parties intØressØes

Les avis des organisations sectorielles et des autres parties intØ-
ressØes ayant transmis leurs commentaires sont plus variØs.

Commentaires favorables à l’irradiation des aliments

Le secteur de l’irradiation est clairement favorable au traitement
de tous les produits pour lesquels le CSAH a Ømis un avis
positif. Le Groupe consultatif international sur l’irradiation
des aliments OAA/OMS, chargØ de rØaliser des Øvaluations et
de prodiguer des conseils concernant les activitØs gØnØrales
d’irradiation des denrØes alimentaires, le gouvernement amØri-
cain et certaines associations et institutions du secteur de la
recherche ont exprimØ des avis similaires.

Le principal argument avancØ est que, selon la communautØ
scientifique, l’irradiation des aliments est sßre et contribue à
une meilleure protection des consommateurs par la destruction
des organismes nocifs dans les aliments (viande rouge, volaille,
etc.). Cette technique, si elle est appliquØe dans le cadre de
bonnes pratiques de fabrication, ne remplacera pas les rŁgles
d’hygiŁne en vigueur. Rien ne justifie l’interdiction ou la restric-
tion de l’irradiation des aliments dans l’Union europØenne. En

raison de la libØralisation du commerce mondial, et conformØ-
ment aux rŁgles de l’OMC, les autoritØs nationales doivent
baser leurs lØgislations sur des normes Codex, des donnØes
scientifiques Øtablies et des analyses de risques adØquates. S’il
est convenu que la prioritØ doit Œtre accordØe à l’amØlioration
de l’hygiŁne, il est Øgalement soulignØ que les mesures
d’hygiŁne ne suffisent pas pour Øviter la prØsence de micro-
organismes dangereux, en particulier dans les viandes rouges et
la viande de poulet. De nombreux pays ont autorisØ l’irradia-
tion de certaines denrØes alimentaires, y compris les viandes
rouges et la viande de volaille. En outre, l’irradiation remplace
idØalement la fumigation des fruits et lØgumes pour Øliminer les
organismes nuisibles. L’irradiation des aliments peut gØnØrale-
ment se substituer aux substances chimiques dangereuses. La
faible importance des volumes actuellement traitØs ne signifie
pas que l’irradiation n’est pas justifiØe et nØcessaire d’un point
de vue technologique. En effet, les facteurs sociaux, environne-
mentaux et Øconomiques sont beaucoup plus dØterminants que
la nØcessitØ technologique, l’aval scientifique et les avantages
pour le consommateur.

Commentaires dØfavorables à l’irradiation des aliments

L’industrie alimentaire, en particulier les producteurs et distri-
buteurs de produits à base de viande, de fruits et lØgumes secs,
de pommes de terre, de produits laitiers, de flocons de cØrØales
et de thØ, ne sont pas favorables à l’inclusion de leurs produits
dans la liste. Les procØdures actuelles visant à garantir le respect
des rŁgles d’hygiŁne sont considØrØes comme suffisantes (pas de
nØcessitØ technologique). La plus haute prioritØ devrait Œtre
accordØe aux systŁmes HACCP pour amØliorer le respect des
rŁgles d’hygiŁne. Une autorisation d’irradiation porterait prØju-
dice à l’image de ces produits. L’irradiation des fruits et
lØgumes frais visant à freiner la germination et à retarder le
mßrissement pourrait tromper les consommateurs quant à l’âge
et à la fraîcheur des produits. La ConfØdØration des industries
agro-alimentaires (CIAA) de l’Union europØenne sens qu’il est
peu probable que les fabricants de produits alimentaires utili-
sent l’irradiation avant d’avoir obtenu la confiance des consom-
mateurs dans cette technologie. La CIAA est d’avis que l’image
nØgative de l’irradiation des aliments sera encore renforcØe si
l’irradiation de tous les produits pour lesquels le CSAH a Ømis
un avis favorable est autorisØe. L’irradiation des denrØes alimen-
taires pourrait Œtre utilisØe pour remplacer des mesures
d’hygiŁne et pourrait entraîner des pratiques commerciales
dØloyales. Toute extension de la liste devrait Œtre accompagnØe
d’une campagne d’information, afin de rassurer les consomma-
teurs sur la sØcuritØ de cette technologie. L’extension de la liste
devrait Œtre reportØe.

7.3. RØsultats de la consultation: rØsumØ

Les conditions d’autorisation dØfinies dans la lØgislation
communautaire, en particulier le non-remplacement des
mesures d’hygiŁne, la nØcessitØ technologique et l’aspect bØnØ-
fique pour le consommateur, sont invoquØes tant par les dØfen-
seurs de l’inclusion de certains produits dans la liste que par ses
dØtracteurs.
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23.3.2001, p. 59).



Les organisations de consommateurs sont soit totalement
opposØes à toute autorisation supplØmentaire, soit favorables
à une utilisation aussi restrictive que possible de cette tech-
nique. Au contraire, le secteur de l’irradiation, soutenu par le
Groupe consultatif OAA/OMS, le gouvernement amØricain et
certaines associations et institutions du secteur de la recherche,
affirme qu’aucun argument scientifique ne s’oppose à l’inclu-
sion de tous les produits pour lesquels le CSAH a Ømis un avis
favorable.

Il est intØressant de noter que la plupart des producteurs et des
distributeurs de denrØes alimentaires s’opposent à l’inclusion de
leurs produits dans la liste positive, principalement parce qu’ils
craignent des rØactions nØgatives de la part des consomma-
teurs. Certains ØlØments indiquent Øgalement une diminution
de l’utilisation d’herbes aromatiques et d’Øpices irradiØes dans la
production de denrØes alimentaires, due à la rigueur des
normes d’Øtiquetage prØvues dans la lØgislation communautaire
et au renforcement du contrôle exercØ par les autoritØs des
États membres sur l’Øtiquetage des produits. Seuls certains
secteurs spØcifiques sont favorables à l’irradiation de leurs
produits (par exemple, les crevettes, les cuisses de grenouilles,
les Øcrevisses et les produits à base de sang).

8. OPTIONS ENVISAGEABLES POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UNE
LISTE POSITIVE

Option 1

La plupart des producteurs de denrØes alimentaires s’opposent
à l’inclusion dans la liste des ingrØdients alimentaires proposØs
dans le document de consultation, ce qui peut s’expliquer par
l’absence de nØcessitØ technologique. Les seuls produits pour
lesquels un besoin clair a ØtØ identifiØ au cours de la procØdure
de consultation sont les crevettes dØcortiquØes et les cuisses de
grenouilles, dont l’autorisation pourrait Œtre proposØe. Compte
tenu des conditions observØes dans les pays subtropicaux et
tropicaux desquels sont importØs ces produits, une certaine
charge microbienne ne peut Œtre ØvitØe.

Option 2

Si les producteurs de denrØes alimentaires s’opposent à l’inclu-
sion dans la liste des ingrØdients alimentaires, c’est avant tout
parce qu’ils craignent des rØactions nØgatives chez les consom-
mateurs. Il incombe à la Commission d’Øtablir une lØgislation
scientifiquement rigoureuse et amØliorant la sØcuritØ des
denrØes alimentaires. Il ne fait aucun doute que cette techno-
logie peut amØliorer la sØcuritØ de certains produits. La
Commission pourrait donc proposer d’inclure dans la liste les
produits irradiØs en grandes quantitØs dans certains États
membres, notamment les herbes aromatiques surgelØes, les
fruits secs, les flocons et germes de cØrØales, les abats de
poulet, l’ovalbumine, la gomme arabique (additif), les crevettes
dØcortiquØes et les cuisses de grenouilles.

Option 3

Compte tenu des points de vues divergents observØs à l’issue du
processus de consultation, une troisiŁme possibilitØ pourrait
Œtre de considØrer la liste actuelle comme exhaustive.

CONCLUSIONS

L’irradiation des aliments suscite l’intØrŒt de l’ensemble de la
sociØtØ, bien que l’application proprement dite de cette tech-
nique reste limitØe. MŒme dans les pays (à l’intØrieur comme à
l’extØrieur de la CommunautØ europØenne) autorisant l’irradia-
tion de nombreuses denrØes alimentaires diffØrentes, les
volumes traitØs sont gØnØralement trŁs faibles en comparaison
avec les volumes non traitØs. Les cuisses de grenouilles (qui
sont toujours irradiØes, notamment en France) et, dans une
certaine mesure, les crevettes font exception à cette rŁgle.

La communautØ scientifique, y compris le ComitØ scientifique
de l’alimentation humaine, est d’avis que l’irradiation des
denrØes alimentaires ne prØsente aucun danger pour la santØ
des consommateurs si elle est appliquØe dans le cadre de
bonnes pratiques de fabrication. La lØgislation communautaire
exige l’Øtiquetage de toutes les denrØes alimentaires irradiØes,
Øgalement de celles ne contenant qu’un petit pourcentage de
produits irradiØs. Il existe suffisamment de mØthodes de dØtec-
tion fiables pour que les autoritØs chargØes du contrôle alimen-
taire puissent faire respecter les rŁgles d’Øtiquetage.

La directive 1999/2/CE fixe les conditions d’autorisation rela-
tives à l’irradiation des denrØes alimentaires. Selon ces condi-
tions, les denrØes alimentaires irradiØes doivent Œtre sans danger
pour la santØ, l’irradiation ne peut Œtre utilisØe pour remplacer
des mesures d’hygiŁne, doit Œtre justifiØe et nØcessaire d’un
point de vue technologique et doit Œtre bØnØfique pour le
consommateur. Le processus de consultation a dØmontrØ que
ces trois derniŁres conditions peuvent Œtre invoquØes tant par
les dØfenseurs de l’inclusion de certains produits dans la liste
que par ses dØtracteurs. Consciente du caractŁre discutable de
ces conditions, la Commission a proposØ, dans le document de
consultation, un compromis consistant à se concentrer sur les
quelques produits dØjà irradiØs en grandes quantitØs dans au
moins un État membre et posant des problŁmes d’hygiŁne. Les
commentaires Ømis ont permis de constater que toute propo-
sition d’Øtablissement d’une liste communautaire positive serait
susceptible d’Œtre critiquØe par l’une ou l’autre partie, et trŁs
probablement par les deux.

Compte tenu de la complexitØ de la question, la Commission
estime qu’il conviendrait d’Ølargir le dØbat à toutes les parties
intØressØes avant de soumettre une proposition visant à
complØter la liste positive.
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ANNEXE

LISTE DES AUTORISATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES AUX DENRÉES ET AUX INGRÉDIENTS
ALIMENTAIRES POUVANT ˚TRE SOUMIS À UN TRAITEMENT PAR IONISATION

(ConformØment au paragraphe 6 de l’article 4 de la directive 1999/2/CE du Parlement europØen et du Conseil relative au
rapprochement des lØgislations des États membres sur les denrØes et ingrØdients alimentaires traitØs par ionisation)

Produit
AutorisØ à la dose maximale indiquØe (kGy)

BE FR IT NL UK

Herbes aromatiques surgelØes 10

Pommes de terre 0,15 0,15 0,2

Ignames 0,2

Oignons 0,15 0,075 0,15 0,2

Ail 0,15 0,075 0,15 0,2

Échalotes 0,15 0,075 0,2

LØgumes, y compris lØgumes à cosse 1

LØgumes à cosse 1

Fruits (y compris champignons, tomates, rhubarbe) 2

LØgumes et fruits secs 1 1

CØrØales 1

Flacons et germes de cØrØales pour produits laitiers 10

Flocons de cØrØales 1

Farine de riz 4

Gomme arabique 3 3

Viande de poulet 7

Volaille 5

Volaille (oiseaux de basse-cour, oies, canards,
pintades, pigeons, cailles et dindes) 7

Viandes de poulet sØparØes mØcaniquement 5

Abats de poulet 5

Cuisses de grenouilles congelØes 5 5 5

Sang sØchØ, plasma, coagulats 10

Poisson et coquillages (y compris anguilles, crustacØs
et mollusques) 3

Crevettes congelØes dØcortiquØes ou ØtŒtØes 5 5

Crevettes 3

Blanc d’�uf 3 3

CasØine, casØinates 6
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