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CONTEXTE : LES NORMES RELATIVES À LA CONTAMINATION RADIOACTIVE DES DENRÉES 

ALIMENTAIRES 

 

Suite à la catastrophe de Tchernobyl, l’Union Européenne a introduit les valeurs limites 

suivantes relatives à la contamination radioactive des produits alimentaires importés de pays 

tiers : la teneur en césium ne doit pas dépasser 370 becquerels par kilogramme pour les 

aliments destinés aux nourrissons et les produits laitiers, et 600 becquerels par kilogramme 

pour les autres aliments. Ces normes s’appliquent aussi au commerce intra-communautaire. En 

réaction à l’accident nucléaire de Fukushima, l’UE a introduit des valeurs limites provisoires 

s’élevant à 200 et 500 becquerels pour les produits importés du Japon.  

 

Tableau 1 : Niveaux maximaux admissibles pour le césium radioactif, septembre 2011 

 Aliments destinés aux 
nourrissons et produits laitiers 

Autres aliments 

Niveaux maximaux pour les 
produits importés de pays 
tiers (UE) 

370 Bq/kg 600 Bq/kg 

Niveaux maximaux pour les 
produits importés du Japon 
(UE) 

200 Bq/kg 500 Bq/kg 

Niveaux maximaux en 
vigueur au Japon 

200 Bq/kg 500 Bq/kg 

Niveaux maximaux réclamés 
par foodwatch/IPPNW 

8 Bq/kg 16 Bq/kg 

 

Tabelle 2 : Niveaux maximaux admissibles pour l’iode radioactif, septembre 2011 

 Aliments destinés 
aux nourrissons 

Produits 
laitiers 

Autres 
aliments 

Aliments 
liquides 

Niveaux maximaux 
pour les produits 
importés de pays 
tiers (UE) 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

Niveaux maximaux 
pour les produits 
importés du Japon 
(UE) 

100 Bq/kg 300 Bq/kg 2000 Bq/kg 300 Bq/kg 

Niveaux maximaux 
en vigueur au Japon 

100 Bq/kg 300 Bq/kg 2000 Bq/kg 300 Bq/kg 

Niveaux maximaux 
réclamés par 
foodwatch/IPPNW 

0 Bq/kg 0 Bq/kg 0 Bq/kg 0 Bq/kg 
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Les niveaux maximaux actuellement en vigueur dans l’UE et au Japon sont trop élevés, 

contradictoires, subordonnés à des intérêts économiques et en désaccord avec les principes 

fondamentaux du droit européen. 

 

1. Trop élevés : 

 

• Il n’existe aucune valeur limite « sûre ». N’importe quelle dose de rayonnement, si petite soit-

elle, peut causer des maladies et des décès. La fixation de valeurs limites concernant la 

contamination radioactive des denrées alimentaires est toujours aussi une décision sur un 

nombre toléré de morts par irradiation. En utilisant les méthodes de calcul de la Commission 

internationale de protection radiologique (CIPR), on peut établir qu‘une consommation exclusive 

d’aliments atteignant les niveaux maximaux actuellement en vigueur dans l’UE entraînerait, 

dans la seule Allemagne, un surcroît d’environ 150 000 cancers mortels par an. Si l’ensemble 

des aliments consommés par les Allemands n’était contaminé qu’à 5 % des valeurs limites 

européennes, on pourrait encore prévoir un surcroît d’au moins 7 700 décès par an pour 

l’ensemble de la population allemande. 

 

• En cas de fonctionnement normal des centrales nucléaires, le Décret allemand relatif à la 

radioprotection préconise une dose efficace maximale de 1 mSv par an et par personne, toutes 

voies d’exposition confondues. Pour une de ces voies d’exposition, les rejets de substances 

radioactives dans l’air et dans l’eau, une dose maximale de 0,3 mSv par an est autorisée. Les 

normes alimentaires actuellement en vigueur impliquent pourtant des doses efficaces 

nettement supérieures : 33 mSv pour les adultes et 68 mSv pour les enfants.  

 

• Les normes en vigueur ne sont pas conformes au principe de minimisation des expositions qui 

veut que toute dose de rayonnement inutile soit évitée. Il y a assez d’aliments disponibles pour 

ne pas devoir autoriser l‘importation d’aliments fortement contaminés en provenance des 

régions touchées par les catastrophes de Tchernobyl ou de Fukushima. 

 

2. Contradictoires : 

 

• Dans d’autres pays, des normes parfois bien plus strictes sont en vigueur, par exemple dans 

les deux pays touchés par la catastrophe de Tchernobyl : la Biélorussie et l‘Ukraine. Les 
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aliments dont la commercialisation n’est pas autorisée dans ces pays peuvent être légalement 

importés dans les pays de l’Union européenne et vendus sur le marché intra-communautaire. 

 

• Les nouvelles normes plus strictes de l’UE sont appliquées seulement aux denrées 

alimentaires en provenance du Japon. Les produits japonais plus fortement contaminés, dont 

l’importation directe du Japon n’est pas autorisée, pourront tout de même être vendus dans 

l’UE en faisant un « détour » par d’autres pays tiers.  

 

3. Subordonnés à des intérêts économiques : 

 

• Dans un accord conclu il y a plus de 50 ans, l’Organisation mondiale de la Santé a délégué à 

l‘Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) son pouvoir de définition des effets sur la 

santé des rayonnements ionisants. L’objectif officiel de l’AIEA est cependant la promotion de 

l’énergie nucléaire. La Commission internationale de protection radiologique (CIPR) ainsi que la 

Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) sont également dirigées par des 

représentants de l’industrie nucléaire et des radiologues. 

 

4. En désaccord avec les principes fondamentaux du droit européen : 

 

• Les normes européennes relatives à la contamination radioactive des aliments mettent en 

danger la santé et la vie des citoyens européens. Cela représente une violation des droits 

fondamentaux garantis par l’Union européenne, notamment les droits à la vie et à l’intégrité 

physique énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par 

conséquent, il est de la responsabilité notamment de la Commission européenne de revoir les 

niveaux maximaux admissibles à la baisse. 

 

• L’obligation de réduire les valeurs limites actuellement en vigueur est aussi liée à l’application 

du principe de précaution sur lequel est fondé, selon le Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE), la politique environnementale européenne et qui inclut explicitement la 

protection préventive de la santé. La protection de l’environnement et de la santé humaine 

appartient ainsi au droit primaire de l’Union européenne et a un caractère contraignant pour les 

institutions européennes.  
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• Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) exige en outre un haut niveau 

de protection pour les citoyens européens, principe auquel se réfèrent également les actes 

législatifs associés aux niveaux maximaux admissibles pour la contamination radioactive des 

aliments. Les normes actuellement en vigueur ne permettent cependant pas d’atteindre ce 

« haut » niveau de protection. 


