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AVANT-PROJET DE RÉVISION DES LIMITES POUR LES RADIONUCLÉIDES DANS LES ALIMENTS
Les membres et les observateurs du Codex qui souhaitent soumettre des observations sur les recommandations émises
dans le paragraphe 27 relatives à la révision des limites directives pour les radionucléides dans la Norme pour les
contaminants et les toxines dans l’alimentation de consommation humaine et animale y compris la nécessité de fournir
des directives supplémentaires sur l’interprétation/l’implantation de telles limites sont priés de le faire par écrit avant le 29
mars 2013. Les observations devraient être adressées :
à:

et une copie au:

Mme Tanja Åkesson
Point de contact du Codex
Ministère des Affaires économiques
P.O. Boîte postale 20401
2500 EK La Haye
Pays-Bas
E-mail: info@codexalimentarius.nl

Secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius,
Programme mixte FAO/OMS sur les normes
alimentaires,
Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Rome, Italie
E-mail: codex@fao.org

Mandat
1. La sixième session du Comité sur les contaminants dans les aliments(CCCF), qui s’est tenue à Maastricht (Pays-Bas) du 26 au
30 mars 2012, est convenu d’établir un groupe de travail électronique (Ge) dirigé par les Pays-Bas et co-présidé par le Japon,
travaillant en anglais et ouvert à tous les membres et observateurs afin de développer un document Codex sur la Révision des
limites directives du Codex pour les radionucléides dans l’alimentation. Le groupe de travail électronique devrait réviser les limites
directives actuelles (Ge) pour les radionucléides dans l’alimentation; et développer en en vue de la révision, une orientation claire
sur l’interprétation et l’application des niveaux. 1 Le Comité a noté l’importance d’impliquer l'Agence internationale de l'énergie
atomique (IAEA) et autres organisations pertinentes dans cette activité. La trente-cinquième session de la Commission du Codex
Alimentarius (CAC) qui s’est tenue à Rome (Italie) du 2 au 7 juillet 2012 a approuvé cette proposition en tant que nouvelle activité
pour le Comité.2
2. Le groupe de travail électronique devra présenter une révision des limites directives actuelles pour les radionucléides dans
l’alimentation et décrire des situations récentes relatives au commerce de l’alimentation avec des radionucléides. Le groupe de
travail électronique devra conclure si les limites directives actuelles doivent être modifiées et fournir des arguments pour justifier
éventuellement la révision. A cet égard, le groupe de travail devrait examiner la faisabilité de convertir les limites directives en LM
comme cela est indiqué dans la note de bas de page 2 de la Norme générale pour les contaminants et les toxines présents dans les
produits de consommation humaine et animale du Codex Alimentarius (NGCTAHA). Si une révision est considérée comme
nécessaire, le groupe de travail électronique devra proposer des limites pour observations à l’étape 3 et examen par la septième
réunion du CCCF en 2013.

1
2

REP12/CF, par. 48-51, 169-173.
REP12/CAC, par. 143-145, 249-262 et Annexe VI.
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3. Si le groupe de travail électronique parvient à la conclusion qu’une révision des limites directives est nécessaire, le groupe de
travail électronique devra indiquer si la question de l’interprétation et de l’implantation est liée aux valeurs actuelles afin de
déterminer si le développement d’un document d’orientation est nécessaire. Si un tel document est nécessaire, le groupe de travail
électronique devra conseiller le CCCF s’il devrait s’agir d’un document unique et autonome ou d’un document inclus dans la
NGCTAHA.
4. Afin d’accéder à la requête de la sixième réunion du CCCF les présidents de Pays-Bas et du Japon ont contacté l’IAEA en ce
sens. L’IAEA a promis sa coopération en ce qui concerne le bagage scientifique du document.
Limites directives versus limites maximales
5. Dans la note de bas de page 2 de la NGCTAHA il est mentionné que la limite directive du Codex est la concentration maximale
d’une substance dans un produit destiné à l’alimentation humaine ou animale recommandée par la Commission du Codex
Alimentarius pour les produits faisant l’objet d’un commerce international. Lorsque la limite indicative est dépassée, les
gouvernements doivent décider s’il convient de distribuer le produit sur leur territoire ou dans leur juridiction et dans quelles
conditions.
6. Conformément à la définition du Manuel de Procédure une limite maximale est la concentration maximale dans un produit destiné
à l’alimentation humaine ou animale que la Commission du Codex Alimentarius recommande d’autoriser officiellement dans ce
produit. Dans le préambule à la NGCTAHA, il existe une phrase supplémentaire qui dit que les LM devront uniquement être établies
pour ces aliments qui contribuent de façon significative à l’exposition totale du consommateur.
7. Conformément au CAC la forme privilégiée d’une norme Codex dans un aliment de consommation humaine ou animale est une
LM (limite maximale). Les limites directives existantes ou proposées seront révisées pour conversion en une LM après l’exécution
d’une évaluation des risques par le JECFA, si approprié.
Norme générale pour les contaminants et les toxines dans l’alimentation de consommation humaine et animale
8. Les limites directives pour les radionucléides ont d’abord été proposées par le Comité sur les additifs alimentaires et les
Contaminants (CCFAC) 3 et adoptées par la Commission du Codex Alimentarius en 1989. Les additions ont été requises
ultérieurement en particulier par l’IAEA et les limites directives ont été adoptées par le CAC en 20064. Ces limites directives ont été
indiquées dans le tableau I – Limites maximales et directives pour les contaminants et les toxines dans les aliments de la norme
générale pour les contaminants et les toxines dans l’‘alimentation de consommation humaine et animale.
9. Les limites directives présentées dans la NGCTAHA sont pour les radionucléides dans les « Aliments pour nourrissons” et les
“aliments autres que les aliments pour nourrissons”. Conformément au texte de la NGCTAHA ces limites s’appliquent aux
radionucléides dans les aliments destinés à la consommation humaine et commercialisés internationalement qui ont été contaminés
suite à une urgence nucléaire ou radiologique. Lees limites sont fondées sur un niveau d'exemption pour l'intervention de 1 mSv en
un an, en supposant qu’un maximum de 10 pour cent de la diète se compose d’aliments contaminés.
10. Les activités de chaque radionucléide dans le même groupe devraient être ajoutées mais chaque groupe devrait être traité
indépendamment.
Nom du produit

Radionucléides

Limite en Bq/kg

Aliments pour nourrissons

238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am

1

Aliments pour nourrissons

90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U

100

Aliments pour nourrissons

35S, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs,137Cs, 144Ce, 192Ir

1000

Aliments pour nourrissons

3H, 14C, 99Tc

1000

Aliments autres que les aliments pour
nourrissons

238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am

10

Aliments autres que les aliments pour
nourrissons

90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U

100

3
4

ALINORM 89/12A, par. 37 et ALINORM 89/40 par. 102.
ALINORM 06/29/12, par. 198, Annexe XXXI et ALINORM 06/29/41, par. 65, Annexe IV.
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Aliments autres que les aliments pour
nourrissons

35S, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 192Ir

1000

Aliments autres que les aliments pour
nourrissons

3H, 14C, 99Tc

10000

11.Il est indiqué dans les observations que les limites ne comprennent pas tous les radionucléides. Sont inclus ceux qui résultent
d’activités humaines et sont importants pour l’alimentation pour la consommation humaine.Les radionucléides d’une origine naturelle
sont exclues de l’examen.
12.Dans l’Appendice 1 sur les radionucléides dans la NGCTAHA, la justification scientifique des limites directives est fournie.
L’Appendice 2 décrit la façon dont l’exposition interne humaine peut être évaluée lorsque les limites directives sont appliquées: la
façon dont l’ingestion de radioactivité provenant des aliments (Bq) peut être convertie en une dose interne chez les humains (mSv).
Limites japonaises et question de l’interprétation de ces limites
13. Immédiatement après l’accident de la société Tokyo Electric Power de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi le 11 mars 2011,
le gouvernement japonais a établi des valeurs réglementaires provisoires en adoptant l’« Index lié aux limites dans l’ingestion des
aliments et des boissons » qui avait été fixé par le gouvernement japonais en préparation des urgences nucléaires sur la base d’un
niveau d’intervention de 5 mSv/an.
14. Le 1er avril 2012, le gouvernement japonais a adopté un seuil de 1 mSv/par an conforme aux limites directives actuelles du
Codex en tant que un niveau d'exemption pour l'intervention et a établi de nouvelles limites. La limite de la radioactivité totale
attribuable à Cs-134 et Cs-137 est de 100 Bq/kg pour les aliments de base, de 50 Bq/kg pour le lait et les aliments pour nourrissons,
ou de 10 Bq/kg pour l’eau potable. En comparaison: la limite directive du Codex pour ces deux radionucléides dans la NGCTAHA
est de 1000 Bq/kg. La différence est largement due à la différence dans le taux postulé des aliments contaminés: alors que le
ciblage du Codex des emplois des aliments importés est de 10 pour cent le ciblage du Japon des emplois de aliments produits
localement est de 50 pour cent. L’autre cause importante de cette différence se trouve dans la façon dont les radionucléides autres
que le césium radioactif sont traités: le Japon a établi des limites pour un césium total de 134 et un césium de 137 en prenant en
considération un facteur de 1.2 pour couvrir les autres radionucléides.
15. Il devrait être noté que les limites directives du Codex sur les radionucléides dans les aliments sont déterminées en utilisant « le
facteur importation/production (IPF) ». il s’agit du rapport de la quantité d’aliments importés chaque année de zones contaminées
par des radionucléides à la quantité totale produite et importée chaque année dans la région ou le pays en question. Par conséquent
il est possible pour les gouvernements nationaux d’ « adopter différentes valeurs pour un emploi interne au sein de leurs propres
territoires là où les hypothèses relatives à la distribution des aliments qui ont été établies en dérivant des limites directives ne sont
pas applicables »”. Les nouvelles limites japonaises ont été établies en suivant cette recommandation. Tandis que les limites
directives du Codex sont basées sur un IPF (facteur importation/production) de 10 pour cent conformément aux données statistiques
internationales, les limites japonaises sont basées sur l’hypothèse que 50 pour cent des aliments distribués nationalement sont
contaminés. Ce pourcentage plus élevé est utilisé au Japon par ce que le Japon est le pays dans lequel un accident de centrale
nucléaire a eu lieu et examine son autonomie alimentaire. Il semble que l’IPF utilisé dans le développement des limites directives du
Codex et les limites japonaises ne sont pas bien connues dans le monde, probablement à cause de l’absence de communication
suffisante sur les risques.
16. Lors de la seizième réunion du Comité interorganisations sur la sécurité nucléaire (Inter Agency Committee on Radiation Safety)
(IACRS, 12-13 mai 2011, Siège ILO, Genève, Suisse) il a été débattu de l’impact de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi. La Commission européenne a proposé que le Codex Alimentarius réexamine le strontium et l’iode. Durant les discussions il
est apparu clairement que les limites directives du Codex n’avaient pas été suivies en particulier pour l’iode.
Considération d’une révision
17. Afin d’explorer le besoin d’une révision, et également d’une révision des détails des limites directives actuelles, il a été demandé
aux membres du groupe de travail électronique de décrire leurs opinions en réponse à une série de questions des présidents. Les
questions étaient les suivantes:




Est-ce que les limites maximales des radionucléides devraient être les limites directives ou les limites maximales telles que
définies dans la NGCTAHA? Si une conversion d’une limite directive en une limite maximale est considérée comme
nécessaire, est-ce qu’une révision par le JECFA doit être exécutée?
La NGCTAHA présente des radionucléides qui sont importants pour l’assimilation dans la chaîne alimentaire Les
radionucléides d’origine naturelle sont exclus de l’examen. Est-ce que cette approche a changé ?
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Les limites directives des radionucléides sont définies par catégorie d’aliments et par groupe de radionucléides. Au sein d’un
groupe les activités doivent être additionnées. Les groupes devraient être traités indépendamment. Soutenez-vous cette
approche ou devrait-elle être modifiée? Est-ce que les catégories d’aliments devraient être modifiées?
La NGCTAHA présente différentes valeurs numériques pour les divers groupes de radionucléides. Soutenez-vous ces valeurs
ou doivent-elles être révisées ?

18. Il a été demandé aux membres du groupe de travail électronique de décrire leurs opinions en réponse à ces questions et
d’inclure les arguments appuyant leurs opinions. En outre, il a été demandé au groupe de travail électronique de décider si les
annexes des limites directives des radionucléides dans la NGCTAHA doivent être révisées ou si un document d’orientation
supplémentaire est considéré comme nécessaire.
Conclusions
19. Le groupe de travail électronique est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de modifier les limites directives en limites maximales. Les
limites directives sont plus flexibles et ont le même statut que les limites maximales en vertu de l’Accord sur l’Application des
mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce (accord WTO/SPS). Il n’existe pas de nouvelles
informations scientifiques qui soutiennent le besoin d’une nouvelle évaluation des risques.
20. On constate un soutien de l’approche actuelle relative à la question de savoir si les radionucléides d’origine naturelle devrait être
exclus des limites directives. Les radionucléides d’origine naturelle sont omniprésents et présents dans toutes les denrées
alimentaires à des degrés variés. La suggestion formulée par un membre d’introduire des valeurs additionnelles pour l’alimentation
correspondant à des situations non accidentelles comme les rejets d'effluents radioactifs n’a pas été soutenue car il a été indiqué
que de tels rejets sont soumis à un contrôle réglementaire.
21. En ce qui concerne cette question, en se référant à l’approche actuelle des différentes limites directives pour les différents
aliments et le groupement des radionucléides, le groupe de travail électronique était d’avis que la structure présente des limites
directives consistant en groupes de radionucléides à être évalués indépendamment pour les aliments pour nourrissons ou les
aliments autres que les aliments pour nourrissons, devrait être maintenue.
22. Un membre a suggéré de réexaminer la situation antérieure des limites directives en 1989 avec une catégorie d’aliments unique
car elle protégeait à la fois les nourrissons et les adultes. D’autres membres du groupe de travail électronique n’ont pas soutenu
cette proposition stipulant que la société part du principe d’une protection renforcée pour les nourrissons et les enfants en bas âge.
Un autre membre a proposé d’ajouter une catégorie de produits laitiers. Il n’y a également pas d’appui pour cette suggestion. Les
deux membres ont retiré les propositions.
23. Un observateur a proposé de débattre des limites directives pour l’eau potable compte tenu des graves inquiétudes suscitées
par la fiabilité de l’eau potable après l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi . L’observateur a noté que l’eau potable
commercialisée internationalement peut faire partie du champ d’application du Codex Alimentarius, et que l’OMS pourrait examiner
l’élaboration de limites directives à appliquer dans le commerce international dans des situations d’urgence dans le contexte
directives de l'OMS concernant la qualité des eaux de boisson. Cette proposition a été contestée par certains membres du groupe
de travail électronique répliquant que l’eau ne représente pas un véritable problème pour le commerce international. En outre, la
plupart des eaux potables sont originaires des eaux souterraines qui ne souffriront pas d’une contamination directe des retombées et
la présence des différentes sources d’eau potable permet de s’abstenir de l’eau contaminée.
24.Étant d’avis qu’il n’existe pas d’information qui justifie la modification de la limite directive actuelle, tous les membres du groupe
de travail électronique ont soutenu les valeurs.
25.Diverses suggestions ont été faites pour améliorer les appendices, comme l’ajout de meilleures explications des arguments et
des choix comme le niveau d'exemption pour l'intervention de 1 mSv en un an ainsi qu’un coefficient de dose établi en fonction de
l'âge et l’ élaboration d’une définition des « aliments mineurs ».
26. En ce sens, la plupart des membres du groupe de travail électronique ont stipulé que la fiche d’informations actuelle du
secrétariat du Codex 5 du 2 mai 2011 concernant les limites directives du Codex pour les radionucléides dans les aliments
contaminés suite à urgence nucléaire ou radiologique est très utile pour les membres du Codex afin de comprendre correctement les
limites directives des radionucléides. Ils proposent que la fiche d’informations plutôt que la NGCTAHA soit modifiée afin d’apporter
de l’aide aux pays pour l’interprétation de l’emploi des limites directives du Codex.

5

http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/japan0/en/ (Disponible en anglais uniquement).
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Recommandations
27. À la demande de la sixième réunion du CCCF de 2012, le groupe de travail électronique sur la révision des limites indicatives
des radionucléides dans la NGCTAHA a évalué le besoin d’une révision des ces limites directives dans la NGCTAHA. Sur la base
des positions des membres, les recommandations suivantes ont été effectuées.


Puisqu’il a été conclu de ne pas modifier les limites directives actuelles des radionucléides dans les aliments en limites
maximales et de ne pas modifier la présente approche utilisant des limites directives pour les groupes de radionucléides à
évaluer indépendamment et de ne pas changer les valeurs actuelles, il a été recommandé à la septième réunion du CCCF
d’envisager d’interrompre l’activité sur la révision des limites directives pour les radionucléides dans la NGCTAHA;



Il a été recommandé que la septième réunion du CCCF débatte du concept de limite directive pour l’eau potable dans les
situations d’urgence;



Il est recommandé à la septième réunion du CCCF de poursuivre l’activité sur la directive afin de faciliter l’interprétation et
l’implantation des limites directives du Codex sur les radionucléides. En réponse à la question posée à la sixième réunion
du CCCF si cela devrait être fait dans un document indépendant ou en tant qu’appendice de la NGCTAHA, le groupe de
travail recommande de ne pas modifier les appendices dans la NGCTAHA, mais de réviser la fiche d’informations actuelle
des limites directives du Codex pour les radionucléides dans l’alimentation contaminée suite à urgence nucléaire ou
radiologique du secrétariat du Codex de 2011, en prenant en compte les observations effectuées par le groupe de travail
électronique. Le document révisé devrait alors être utilisé pour élaborer des indications.
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