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1.

Des expérimentations scientifiques ont été entreprises depuis

une quinzaine d'années en matière d'irradiation des denrées destinées

à l'alimentation humaine. Une réunion commune de la FAO, de l'Oins et

de I'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) eut lieu à

ftome en 1964 en vue d'examiner les bases techniques des aliments

irradiés. Cinq ans plus tard, en 1969, une nouvelle réunion eut lieu

à Genève aux fins d'évaluer la salubrité de certains types d'aliments

irradiés.

A partir du moment où il devient concrètement possible d'introduire

des aliments irradiés dans le commerce international, il apparaît

indispensable de déterminer des principes juridiques susceptibles

de servir de base à une réglementation efficace en ce domaine.

A l'heure actuelle, les législations nationales ne comportent

encore que. très peu de dispositions / aliments destinés à l'alimen-

tation humaine. D'une manière générale, l'irradiation délibérée des

aliments est en principe interdite, mais un pouvoir d'autorisation

peut être conféré à une autorité gouvernementale responsable.

2. DJSO TRAVAUA AU NIVMU INTJSHHATIUKAI

2.1 Les recommandations de Vienne

fin mars 1972, un groupe de travail fut réuni à Vienne en vue

d'examiner les aspects légaux de l'irradiation des denrées alimen-

taires (toujours sous l'égide conjointe de la PAO, de I'AIEA et de

l'Oies). Ce groupe émit un certain nombre de recommandations générales,

que l'on peut résumer comme suit :

a) Les motivations de la réglementation doivent se référer à la

protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ainsi

qu'à la protection de ceux-ci contre les tromperies.

b) La protection de la santé et de la sécurité paraît le mieux assurée

dans un système légal d'autorisation préalable par une autorité

publique responsable.



c) II y a lieu de âistinguer légalement trois types d'irradiation

en function de la dose absorbée par l'aliment, liée à l'objet

de 1'irradiation : les doses legeres (jusqu'a 100 Krad), les

doses moyennes (de 100 Krad à 1 Mrad) et les doses fortes

(au-dessus de 1 Mrad).

el) Tant les denrées acceptables d'irradiation et les niveaux

d'emission que les types ou niveaux d'irradiation exemptés de

1'application de Ia loi sont à determiner par l'autorité res-

ponsable sur la base des avis des institutions scientifiques

competentes.

e) Une autorisation spécifique préalable doit être prévue pour

des produits, ou des groupes de produits, nommément designes.

uette autorisation est limitée à la realisation d'un but

également determiné. KLle doit specifier les limites acceptables

de la dose d'irradiation absorbée, la maniere dont il y a lieu

d'enregistrer celle-ci, de même que la nature et les caracté-

ristiques de 1'emballage des produits pré-emballés soumis à

1'irradiation.

f) La nature de 1'irradiation, la dose appliquée, le pays et 1'ins-
tallation oíi elle a eu lieu, de même qu'un avertissement destine
à éviter de soumettre le produit à tout nouveau procédé d'irra-
diation,, doivent être indiques sur une etiquette accompagnant

le produit.

g) Les conditions ci-dessus doivent determiner l'acceptabilité

des produits irradies importes.

h) La definition légale de chaqué concept utilise dans la réglementa-
tion doit être dument spécifiéü.

i) A défaut d'une réglementation internationale des produits
alimentaires irradies, il y a lieu de promouvoir une approche
internationale susceptible de favoriser une narmonisation
ultérieure des dispositions de droit national.



2.2 La proposition de directive de la C.Is.ii'.

II existe actuellement une proposition de directive de la CKtä

(doc. 33 O5/VI/72-J?, du ler septembre 1972) préparée par le sous-

groupe "irradiation" du groupe de travail "legislation des denrées

alimentairea" de la Commission (directive genérale de 1'agriculture).

Cette proposition de directive, fondee sur l'art^ 100 ÜU traite

instituant la Cilü, éncnce un certain nombre de principes légaux dont

le respect devrait permettre la libre circulation, dans le marché

commun, des produits ou denrées soumis à un processus deliberé

d'irradiation.

Voici, erx resumé, quelles sont les principales dispositions de
ce projet.

a) Limitation légale des techniques d'irradiation : celle-ci doit

être exclusivement réalisée par des rayonnements non susceptibles

de creer de la radio-aetivité induite dans les produits traites,

1'energie produite lors du traitement ne pouvant en aucune facón
dépasser 10 mev.

b) Toute unite effectuant I'irradiation de denrées aliraentaires doit

avoir été préalablement agréée par l'autorité compétente de l'Etat

cnembre sur le territoire duquel elle se trouye,, Les diverses

unites ainsi agréées doivent faire 1'objet d'un enregistrement

public dans 1'ensemble de la Communauté.

c) Le principe de l'autorisation préalable spéeií'ique pour toute
denrée . alimentaire-pouvant être soumise à irradiation est établi
par la proposition de directive. L'autorisation préalable - à
édicter par un acte du Gonseil statuant à l*unanimité sur propo-
sition de la Commission - devra mentionner les buts et les condi-
tions du traitement. Par derogation, les Jitats membres devront • . .:
toutefois autoriser la mise dans le commerce d'aliments irradies
dont la dose absorbée ne dépasse pas 25 rad.



d) L'importation dans la Communauté d'aliments irradies en pro-

venance de pays tiers sera subordonnée à un controle officiel,

exercé dans ces pays, permettant d'établir 1'equivalence des

conditions dans lesquelles 1'irradiation a eu lieu par rapport

à celles qui sont exigées par la directive. Elle nécessitera

également 1'existence d'une etiquette, accompagnant le produit,

permettant d'identifier 1'unite ayant effectué 1'irradiation,

ainsi que le but et les conditions de celle-ci.

e) Les produits irradies conformément aux limitations prescrites

par la directive devront être commercialises en emballages ou

recipients fermés mentionnant le traitement d'irradiation et

la reference à 1'unite ou celui-ci a été effectué ainsi qu'au

pays de traitement.

f) La procédure de prélèvement des échantillons et les methodes

d'analyse de controle doivent faire l'objet de prescriptions

séparées, prises au niveau de la Communauté.

g) La directive n'entend pas s'appliquer au rappx-ochement des legis-
lations nationales en vertu desquelles des quantités limitées

d'aliments irradies peuvent être mise3 dans le commerce, sous
controle officiel, a des fins d'experience.

h) Comme il est d'usage, une clause de sauvegarde est prévue en
faveur des Zitats membres pour le cas oü 1'irradiation d'une
denrée alimentaire, ou la dose edmise pour celle-ci, paraít
de nature à constituer un danger pour la santé" humaine.

2.3 L'avant-projet de norme du Codex Alimentarius.

Le Comité des Additifs alimentaires de la Commission mixte

íJ du Codex Alimentarius a elaboré récemment un "avant-projet
de norme générale pour les aliments irradies" (document CX/FA 77/
Lli-i 2) ainsi qu'un "code de bonnes pratiques pour 1' exploitation
des installations de traitement des aliments par irradiation"
(document CA/FA 77/ llti 3).
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Cet avant-projet constitue la plus recente proposition en la matièra

élaborée au niveau international.

Ce document énonce un ensemble de principes s'appliquant à tous

aliments traites par irradiation à 1'exception de ceux qui sont

exposes à des rayonnements minimes (doses égales ou inférieures à

5o rad ou ü,5 Gy). Toutefois, au nombre de ces principes figurent

des prescriptions normatives spécifiques determinant , de maniere

precise, les limites et conditions de 1'irradiation. Wotamment :

a) aeuls certains rayons gamma sont toleres comme source d'irradiation

(ns 2.1).

b) Les types d'aliments pouvant être soumis à 1'irradiation, de mêrae

que, pour chacun d'eux, les buts et les conditions techniques de

ce traitement, sont définis par reference à une annexe technique

. (nô 2.2 et Annexe 1).

c) La norme énonce le principe de l'agréation préalable des instal-

lations d'irradiation, cette agréation étant subordonnée à diverses

conditions d'équipement et de controle dáment définies, tant par

1'avant-projet de norme (n9 2.4) que par le "code de bonnes pra-

tiques recommandées pour I'exploitation des installations de

traitement par irradiation".

La sftreté des aliments irradies doit, selon le projet de norme,

être dClfiient contrôlée tant du point de vue toxicologique que du point

de vue nutritionnel et microbiologique (n2 3). Le projet de norme

établit en outre la regle de 1'inspection et de l'agréation préalables

par un Comité d'experts mixte FÜO/AIEA/ÜMC) sur la comestibilité

des denrées alimentaires irradies (ibidem).

Les aliments à irradier, de même que leur materiel d'emballage,

doivent être conformes à des niveaux de qualité et d'hygiene exiges

par le.ü bonnes techniques de fabrication et les conditions techniques

du traitement (nS 4.1). U s ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle

irradiation (nS 4.2).
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L1étxqaetage des produits irradies doit se conformer aux dispositions
générales du Codex Alimentarius en la matière (nS 5.1). En cutre, in
vue d'infcrnèr les consommateurs et de faciliter les controles, Ie fait
même du traitement par irradiation, de même que 1'établissement agréé
qui a procédé à 1'irradiation, doivent être mentionnés sur 1'etiquette
et/ou sur les documents d'accompagnement.

3.

3.1 La definition âes_conceptG_légaux.

Les recommanuations de Vienne mentionnaient (paragraph 16) la
necessite de prévoir, dans la réglementation sur les aliments irradies,
une definition légale des concepts légaux ci-après :

- radiation ionisante

- aliment irradie

- dose faible, dose moyenne et dose forte de traitement

- dose totale

- unite de dose

- installation d'irradiation
- autorité competente
~ surface au contact d'aliments

- irradiation intentionnelle et non intentionnelle.

Üans doute y a-t-il lieu de teñir compte des differences de tradi-
tions legislatives existant entre, notamment, les pays dé "Common Law",
dans lesquels il est habituei de faire preceder toute legislation
d'une sorte de glossaire juridique portant sur les principaux concepts
utilises, et, d'autre part, les pays de droit latin, pour lesquels
la definition de concepts légaux est essentiellement liée à la deter-
mination du champ d'application de la loi.

* ?a£*£S a? grese.n£ document a êté élaborée sur la base d'une
ía tioii d'uh i.etxt groupe d'experts beiges, comprenant le Pro-

fesseur R.TOBBACK, de la Katholieke Universiteit Leuven, iuonsieur
tí. VAKDSH STIOHELBN-HDGIBR, de 1'Institut d'Hygiene et d•¿pidémiolo-
gxe du Ministère beige de la Santé publique, e.t Monsieur h. PONDU',
dxrecteur. associé du Centre-.E^J .Bigwood (Université Libre de Bruxelles)
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Jin 1'occurrence, la notion fundaméntale pourrait être celle d'ali-

mentr- irradié car c'est d'elle que dépend la portee de la réglementation-

cadre à intervenir.

Il est à remarquer que la definition de 1'aliment irradié au sens

legal pourrait ne pas correspondre à celle de .1' aliment irradié au sens

scientifique si on admet qu'est légalement un aliment irradié l'aliment

qui tombe sous I'application de la loi sur les aliments irradies.

il est prévu, dans l'avant-projet de norme Codex pour les

aliments irradies, que ladite norme ne s'applique pas au:< aliments

sposés à des doses égales ou inférieures à 5<J rad (ou U,5 Gy). On pourrait

done exclure de la definition légale d'aliment irradié les aliments

exposes à ces doses limitées.

Cette maniere de proceder heurte néammoins la logique. Il en irait

de mêuie pour une definition de l'aliment irradié excluant les aliments

exposes à des irradiations provenant d'autres sources que celles que la

loi autorise. Mieux vaut, par conséquent, considérer au sens legal,

comme un aliment irradié tout-aliment_ou_denrée_délibérément_exgosé_à

des rayonnements,_quel qu'en soit le but, quelle que soit la source de

cette_irradiation et quelle que soit^la dose.absorbée.

C'est au niveau des derogations à la loi sur 1'irradiation qu'il

importe d'exclure les denrées scumises à des rayonnements à dose três

faible (égale ou inférieure à 50 rad). E'autre part, 3.'utilisation de

sources de rayonnements non admises par la loi doit tomber sous le coup

d'une disposition prohibitive de celle-ci.

Une autre definition à prévoir parmi les concepts légaux utilises

par la loi est celle de 1'installation d'irradiation. II importe en effet

de préciser que la legislation vise toutes installations servant, même

occasionnellement, à soumettre délibérément des aliments à des rayon-

nements ionisants. Uette definition doit done être conçue en termes

larges. .



Quant aux autres concepts dont les recommandations de Vienne

prévoient la definition, il parait opportun de les ex.clure des defini-

tions légales liuinaires. tín effet :

- le concept de "radiation ionisante" appelle davantage une definition

technique precise qu'une definition en termes légaux.

- "¿ose faible, moyenne ou forte, dose totale" : la merae remarque vaut

pour ces concepta. Il est à noter que cette classification paraít

déjà dépassée puisque l'on tend à regrouper aujourd'hui les aliments

irradies en deux categories, selon qu'ils ont été soumis à des

rayannements supérieure ou inférieurs à la puissance de. 1 to.

- "Unite de dose" = de telles notions sont normalcment à definir dans

les annexes techniques à ia legislation.

- "Autorité compétente" = il appartient à chaqué legislation nationale

de determiner, par des dispositions habilitantes appropriées, la

nature et l'étendue des pouvoirs d'execution qui sont conferes.

- "¿urface au contact des aliments" = ce type de notion devrait trouver

sa definition dans des dispositions techniques spécifiques.

3.2 Le controle préventif ñe 1'irradiation.

Le principe de base, énoncé tant par les recommandations de Vienne

que par la proposition de directive de la CiüE et l'avant-projet de

norme Codex, est de soumettre au régime légal de l'â£XSâÜ2S_££ÊãiãOl§
toutes installations d'irradiations, telles que définies (dans

les termes les plus larges) par la loi.

Le législateur national doit, en outre, fixer la nature et les

limites des pouvoirs d'intervention conferes à 1'autorité d'agréation

competente, ce qui implique la determination d'une série de regles

à caractère institutionnel et procedural. Il doit encore determiner

lÊn_Ç.onaitionsA_les_Déthodes_et_les_limites de 1'irradiation, y compris

les sources de rayonnements ionisants légalement utilisables.
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La spécialité de la matière semble devoir requerir, dans la plu-

part des pays, 1'elaboration d'un reglement general sur 1'irradiation,

pris en execution d'une loi-cadre comprenant, essentiellement, les

dispositions ci-après :

a) La determination du champ d'application et les definitions légales

essentielles (voir plus haut)

b) Les dispositions habilitantes, delimitan!" les pouvoirs des autorités

investies d'une mission de réglementation ou de controle

c) Les principes généraux d'application permanente, tels que,notamment,

celui de l'agréation préalable des installations, ou celui de 1'ex-

clusion des sources de rayonnement non spécifÍÉTF-.

d) Les dispositions repressives (qui, dans tout pays démocratique,

doivent trouver leur principe dans un texte de loi) : definition des

infractions, peines applicables, exereice des pouvoirs d'investigation

et de repression, garanties des particuliers.

LG reglement general (reglement "ve. ical") devrait, au contraire,

regrouper toutes les dispositions en là..matière,et notamment celles

à caractère technique, s'appliquant de façon générale aux installations

d'irradiation, à leur exploitation et à leur controle, aux methodes

et conditions des traitements autorises, etc. A ce reglement general

peuvent etre rattachéasdes regles spécifiques établies par des textes

d'execution separes : formation du personnel, dispositions de proce-

dure, tenue des dossiers, etc. Parallelement, comme on Ie verra plus

loin, les prescriptions aifferentielles applicables aux différentes

varietés de denrées alimentaires pouvant 5tre soumises à un proc¿ssus

d'irradiation devraient constituar des règlementations de type

"horizontal", particulières aux produits en question.

Pour en revenir aux prescriptions d'ordre general s'appliquant

aux installations et aux methodes légalement admises, un bon nombre de

celles qui sont reprises au paragraphe 2 de l'avant-projet de norme

du Codex ülimentarius, de même que l'entièreté du "dode de bonnes

pratiques" joint h ce document, paraissent de nature à figurer dans le

reglement general envisage ci-avant. II est utile, à eet égard, de les

examiner successivement.
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f̂  O G

le principe de l:l.a§£éa^±onj_insjtallat^qïis par l'autorité natio-

nale competente (par. 2,4) est en principe fundamental qui doit

logiquement trouver place dans la loi-cadre sur 1'irradiation des

aliments.

L1interdiction de tout processus d'irradiations autre que ceux

qui utilisent les rayons gamma émis par les isotopes ^üCo ou -^'Ca

ou les electrons fonctionnant à un niveau d'energie égal ou infé-

rieur à 10 WeV (par. 2.1) constitue une disposition genérale pouvant

être soit intégrée dans la loi-cadre sur 1'irradiation, soit ins-

crite dans un reglement general (texte à caractère "vortical") sur

les denrées alimentaires irradiées.

Les conditions justifiant l'agréation des installations, telles

que reprises au paragraphe 2.4 du projet de norme Codex, doivent

normalembnt faire l'objet de textes d'execution en tant qu'ils

concernent des modalités d'application d'une loi genérale sur 1'irra-

diation. Ces textes d'execution peuvent présenter un caractère "ver-

tical" lorsqu'il s'agit de prescriptions propres aux divers types

de denrées susceptibles d'un traitement ionisant (par. 2.4.1), ou

un caractère "horizontal" lorsqu'ils conceraent la qualification du

personnel chargé du traitement (par. 2.4.2) ou les mesures et cri-

tères techniques de controle des installations agréées (par. 2.4.3.,

2.4«4. et 2,4.5. ainsi que Ie "Code de bonnes pratiques pour

1'exploitation des installations de traitement des aliments par

irradiation").

Il faut, toutefois, que les regies d'execution en matière de

controle des installations trouvent leur principe dans la loi de

base. Celle-ci doit mentionner 1'obligation, pour 1'exploitant, de

la tenue d'un dossier de controle, en réservant I1application d'un

reglement d'execution pour la determination du contenu de ces dossiers,

De même, la loi de base doit delimiter les pouvoirs d'intervention

du personnel investi du controle, tout en déléguant à l'autorité

executive le soin de préciser les regles de procedure et les moda-

ités techniques conditionnant l'exercice du controle.
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La publicité de l'agréation des installations est assures par

la pablication officielle de l'acte d'agréation ainsi que par la

publication et la tenue à jour d'une liste des établissements

agrees.

"3.3 Le controle des produits irradies.

Le controle legal de 1'irradiation doit porter égaletnent sur

la nature des produits ou denrées pouvant être soumis à une irra-

diation délibérée : c'est 1'aspect préventif de la legislation en

matière de produits irradies, i'-iais il y a lieu, en outre, de sou-

mettre à un controle de conformaité - dans la mesure oü celui-ci

s'avère techniquement possible - les denrées ayant été exposées,

dans les conditions perrnises par la loi, à des rayonnements ionisants.

Un prenier principe - qui devrait être énoncé dans la loi de

base - est celui de la ŝ jéçjifî çité : il consiste à établir 1'agréa-

tion, et le controle,des denréeü aiisentaires irradies par denrée

ou type de denrée* Sn quelque sorte, il est établi une "liste

positive stricte" de denrées pouvant être irradíeos et de traitement

ionisants pouvant leur être appliques, ce qui exclut légalement

toute autre denrée ou tout autre traitement.

La consequence qui en resulte, sur le plan législatif: t est la

necessite de concevoir des règlements d'application à caractère r

"vertical" selon le type de denrées à considérer. Ces règlements

doivent, en. principe, specifier :

- le but en fonction duquel 1'irradiation esi? tolérée.

- les doses maximales d'irradiation et toutes autres conditions

techniques du traitement.

- les restrictions pouvant affecter 1'utilisation ultérieure

(conditions de stockage par exemple).

- les conditions particulières d'étiquetage (voir ci-après).

- les prescriptions particulières relatives aux matériaux d'embal-

lage (voir ci-après).
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Sur le plan du controle proprement dit des aliments ayant subi

une exposition à des rayonnetnents ionisants, la difficulté qui appa-

rait de prime abord est que de tels traitements, contrairement à

1'utilisation de produits d'addition, ne donnent pas lieu à des

résidus ou contaminants dans le produit livré au commerce, ciais

que la structure physique et les caracteristiques organoleptiques,

sinon nutritionnelles, de celui-ci peuvent en être altérées. Les

procedes d'analyse de controle (éventuellement définis par des

règlements "verticaux" d'application) doivent être düiaent precises,

ïoutefois, dans la. mesure oü il demeure encore techniquement malaise

d'identifier et de mesurer en laboratoire la réalité et la durée

de 1'exposition d'un produit alimentaire à des rayonnements ionisants,

il est évident qu'un système préventif de controle, basé sur l'agréa-

tion préalable des installations, des sources et methodes d'irra-

dia tl on et des types de denrées pouvant être irradiées, conatitue

la garantie la plus efficace de protection des consommateurs.

Celle-ci requiert, selon le paragraphe 3 de l'avant-projet de

norme du Codex Alimentarius, que les aliments irradies soient non

seulement inoffensifs du point de vue toxicologique, mais également

salubres ("-wholesome") du point de vue nutritionnel et microbiolo-

gique. II importe également de s'assurer qu'un aliment déjà soumis

à un processus d.'irradiation ne puisse être irradie à nouveau

(par. 4.2), ce qui necessite une publicité de 1'.irradiation et un

étiquetage approprié.

3JL4_I¡es_^rescriptions_d' hygiene et_d_^emballage •

Dans le projet de norme Codex, un principe general (par. 4.1),

relatif aux conditions de manipulation des aliments irradies

(avant et après le traitement) ainsi qu'au materiel d'emballage

qui les concerne, se refere aux "exigences propres à la technique

traitement" et aux "bons usages de fabrication".
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Les exigences propres à la technique de traitement peuvent c*tre

spécifiques au traitement par irradiation comme tel, et dans ce cas

il semble opportun de les definir dans le reglement general

(horizontal) sur 1'irradiation des aliments evoques plus haut. Par

contre, si elles relèvent des particularités propres aux différents

types d'aliments pouvant subir un traitement d'irradiation, compte

tenu du but et des conditions différentielles de ce traitement, il

y a lieu de les indure dans les dispositions verticales à édicter

par categorie d'aliments irradies.

Quant à la teneur des matériaux d'emballage, la question se pose

également de savoir s'il est possible, dans un reglement general sur

1'irradiation, de definir les caractéristiques que doivent comporter

tous emballages destines à entrer en contact avec des produits

irradies (de maniere, notamment, à les preserver de toute contami-

nation ou alteration), ou s'il y a lieu de determiner ces caracté-

ristiques dans des règlements de type vertical applicables soit

aux categories de denrées pouvant être soumises à irradiation, soit

aux categories d'emballages à considérer.

3.5 Les prescriptions d'étiquetage et de presentation.

Il est normal que 1'étiquetage des denrées alimentaires soumises

à un traitement ionisant doive integrer les prescriptions légales

imposées pour toutes les denrées alimentaires pré-emballées en general,

iün consequence, le projet de norme Codex fait reference aux dispo-

sitions de la Norme Generale Internationale lie command© e pour l'Játi-

quetage des Denrées Alimentaires Pré-emballées (cfr n2 5.1).

Ces prescriptions peuvent, selon les pays, être regroupées dans

une reglementation générale sur l'étiquetage des produits alimentaires

ou être reprises dans les normes "verticales" définissant les produits

et determinant les conditions de leur presentation au public.

i-iai3 il y a lieu, en outre d'informer tant les consoinmateurs

quo les autorités investies du controle de 1'existence, de la nature

et des conditions générales de 1'irradiation.
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belon Ie projot de norme Codex, cette information doit s'effec-

tuer sur 1'etiquette et/ou sur les documents d'accompagnement du

prod uit irradié. Il paraít opportun de regrouper ces prescriptions

légales dans Ie reglement "horizontal" applicable à 1'irradiation

des denrées alimentaires mais rien n'empêche évidemment de les

ajouter aux prescriptions "verticales" établies par type de denrées.

Le contenu de 1•information additionnelle propre aux denrées

irradiées devrait porter sur les points ci-après :

a) le fait de 1'utilisation d'un traitement d'irradiation, conforme

aux prescriptions et limitations legales;

b) la dose a laquelle 1'aliment a été irradie, exprimée en unites

légales de mesure de 1'irradiation;

c) le but du traitement ionisant;

d) éventuellement, les conditions particulières d'entreposage ou

de consommation (par exeaple, la date limite de consommation)

dont il est nécessaire de teñir cotnpte.

L'information sur la nature et les conditions du traitement

ionisant, de meine que sur 1'installation agréée qui a procédé à

celui-ci, revêt une particuliere importance en matière de controle

des produits irradies soumis au commerce international.

Don» le cas particulier des ^uarées dont 1'irradiation est

autcrisée à titre d'essai et sous controle officiel (cas exclu de

1'application de la proposition de directive d'harmonisation de la

Cßü), il devrait être prévu que ces denrées fassent l'objet de

mentions d'etiquetage spéciales (en clair ou en code) permettant

de les distinguer clairement des autres produits irradies et d'en

restreindre la distribution.
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4. LA Kctí-L̂ itíNTATIüN DU COi-ii-ißkCü IM'ÜHNATÍOÍÍAL Bad DüNKBEd

4.1 he controle d'equivalence des conditions d'irradiation.

Dans la mesure ou la protection des consomznateurs en matière

d' irradiation des denrées alinientaires dépend moins de la possibi-

lite de controle en laboratoire des denrées irradiées livrées au

commerce que de 1'existence d'un ejstème préventif de controle

(portant sur l'agréation préalable des installations d'irradiation,

sur la determination légale des produits pouvant être irradies et

sur les conditions techniques de ce traitement), il est essentiel

d'etre en mesure d'évaluer 1'equivalence des conditions d'agréation

et de controle quant à 1'irradiation de produits importes.

II y a lieu, à eet égard, de faire une distinction entre les

produits importes ayant subi un traitement ionisant dans un pays

de la Communauté européenne (ou d'une Communauté d'Etats disposant

d'une structure institutionnelle comportant une competence de

réglecaentation à 1'égard des pays qui la composent) et les produits

en provenance d'ütats tiers.

Kans la première hypothese, il est possible, par un acte juri-

dique (dàns le cas de la CEE, par une directive du Conseil prise en

execution de l'art. 100 du traite CEU relatif au rapprochement des

legislations nationales), d'imposer aux Etats membres de la Commu-

nauté 1'obligation d'un controle préventif des installations par

l'autorité nationale compétente et la determination de prescriptions

légales equivalentes tant pour ce qui concerne les conditions

techniques de 1'irradiation que la determination des denrées pouvant

être irradiées. Cette equivalence des conditions et des controles

peut être manifested par un étiquetage accompagnant le produit

irradié et précisant la nature et le but de 1'irradiation ainsi

que 1'installation ayant procédé au traitement. Il est également

possible d'imposer aux fctats membres un enregistrement au niveau

communautaire de toutas les installations d'irradiation agrees sur

le plan national.



De telles dispositions ont été prévues dans la proposition de

directive de la C&tä dont le contenu a été evoqué plus haut.

JJans la seconde hypothese (aliments irradies en provenance de ."

pays tiers), l'acceptabilité de ces produits aux frontières doit

être liée à la reception d'informations süffisantes quant à la

nature et aux conditions du traitement subi, et quant à 1'. équipement,

au fonctinnnement et aux conditions d'agréation et de controle des

installations ayant effectué Ie traitement ionisant. Ces informations

doivent, selon les principes de l'avant-projet de norme du Codex

.alimentarius (par. 5.2), figurer soit sur l'étiquette fixée au

produit irradié soit sur les documents commerciaux ou de controle

accompagnant celui-ci.

4_.2 Le controle des produits importes.

Comme il a été dit plus haut, le controle de produits importes

ayant été soumis à des processus d'irradiation, repose principale-

ment sur la publicité d'informations (circulant avec le produit)

concernant les conditions du controle préventif de 1'irradiation

dans le pays exportateur.

II semble encore techniquement malaise de soumettre systéma-

tiquement ces produits à des controles subséquents dans les labo-

ratoires d'analyse car les methodes permettant d'identifier

1'existence d'un traitement ionisant et de mesurer Ia dose absorbée

tíe peuvent se comparer à celles qui consistent à determiner la

presence de résidus de substances chimiques d'addition.

Une grande importance demeure done rticonnue à la crédibilité

que l'on peut accorder aux declarations, on mentions d'étiquetage,

pouvant accompagner le produit.

Comme eet element se réfère à des conditions d'agréation et de

controle des produits irradies dans le pays exportateur, la question

qui se pose, en dernière analyse, est celle de la reconnaissance
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de controles effectués par des autorités competentes étrangères ou,

mieux encore, de la possiblité d'un controle international.

4.3 Les condj.tions et les degrés d'une reconnaissance mutuelle des

Une classification théorique des solutions juridiques envisageables

à l'égard des possibilite de controle de produits au niveau interna-

tional conduit à faire une première distinction entre les solutions

"de coopératinn" et les solutions "intégrées".

a) Par §olutions_de_çoo£éiation, il faut entendre toute solution

juridique qui ne requieri pas de limitation des pouvoirs des

autorités de controle du pays importateur, lesquelles demeurent

libres d'apprécier 1'usage qu'elles feront des structures de

cooperation et n'ont à se préoccuper que des seules normes existant

dans leur droit national. tiles n'impliquent la creation d'aucune

autorité de controle particuliere et reposent sur la réciprocité

des prestations apportées par les administrations intéressées ou

des données d'information accompagnant les produits soumis au

commerce international.

Leur fondement juridique peut se situer dans des accords de

cooperation adoptes par deux ou plusieurs ü'tats ou dans des recom-

mandations élaborées au niveau international et acceptées par les

Ltats concernes.

AU nombre de ces solutions de cooperation, il y a lieu de

mentionner les suivantes :

- L'échange reciproque d'informations constitue le stade Ie plus

simple et le moins elaboré, si on admet qu'il n'est pas question,

à ce stade, de verification de la réalité de ces informations.

L'échange d'informations peut être lié à une demande de 1'autorité de-

- controlei du pays importateur mais il peut avoir lieu d'office

loarequ'il ecr.stitue 1'execution d'une recommandation internationale

. acceptée de part efd'autre.
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L'obligation d'informer les pays importateurs de denrées ali-

mentafres irraidées et la determination du contenu materiel de cette

information font partie des dispositions établies par l'avant-

projet de norme du Codex Alimentarius (paragraphe 5.2).

Il est à remarquer que l'échange systématique d'informations

peut constituer également le corollaire de 1'existence de normes

communes concernant les caractéristiques du produit au sujet

duquel les informations sont fournies. On se trouve alors dans le

cadre d'une solution "intégrée".

La consultation périodique entre les administrations de controle

concernée est une autre forme de cooperation qui peut, en theorie,

être envisagée séparément mais en fait constitue le complement

d'une solution intégrée (reconnaissance mutuelle des controles,

concertation pour la determination commune de methodes ou de

references).

La co-opération directe inter-administrative consiste à la mise en

oeuvred'une assistance mutuelle entre les administrations des pays

concernes non seulement en vue de la collecte et de la transmission

des informations nécessaires au controle mais également en vue de

la verification de la réalité de ces informations. Ce type de

cooperation est généralement usité pour 1'organisation des controles

de produits aux frontières et semble appelé à un certain dévelop-

penient dans le cadre de commissions regionales de cooperation

transfrontalière destinées à organiser la concertation de decisions

communes (voir à ce sujet les recommandations du Conseil de I1Europe),

¿in matière de commerce international de produits alimentaires

irradies, il parait concevable d'organiser des visites reciproques

des installations agréées pour proceder à 1'irradiation, de maniere

à permettre aux autorités des pays importateurs de se rendre compire

de la valeur des équipements, de la qualification du personnel et

des mesures de controle existant dans le pays d'exportation.
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b) Les solutions_intégrées sont établies dans Ie cadre de la mise
en oeuvre d'institutions et de procédures de concerta tiorx entre
deux ou plusieurs pays. Elles impliquent :

- soit une liçaitationJ,_aççg£tée_de-commun_aççordJl_des_droits

souverains des Etats (notamment, quant à la determination des

conditions de controle et à l'exercice de celui-ci);
- soit une delegation do pquvoirs i une auto rite commune, dis-

tincte des administrations nationales, chargée de definir les
conditions du controle ou même de réaliser directement celui-ci.

Du point de vue de 1'attitude des autorités nationales, on

peut distinguer différents degrés, allant de I1abstention de

réglementation sur le plan national (en raison de la mise en

oeuvre d'un Systeme de réglementation international) jusqu'a

I1elaboration concertée de regles communes, en passant par une

attitude intermediaire consistant à s'aligner sur un Systeme de

references dans I'elaboration cluquel l'Etat adherent n'a pris

aucune part (theorie dite du "renvoi")»

L'elaboration de directives de la Cü£ se situe au terme de

cette evolution. Quant aux recommanciations éniises par les instances

du Codex ülimentarius (avant-projet de norme), il ne faut pas

perdre de vue que 1' obligation, juridique pouvant en résulter pour

les ü'tats participants découle, non de la mise au point des regles

proposées, mais de leur acceptation unilaterale subsequente'pa-r

chacun des ¿ütats concernes, hais ce qui importe, en dernière

analyse, c'est 1'existence de normes techniques equivalentes,

sinon identiques, dans les divers pays participants, tant à

l'égard des caractéristiques des produits ou du traitement consi-

deré qu'a l'égard des conditions de controle de leur conformité

aux normes légales.



La reconnaissance mutuelle des controles suppose que, sur la base
d'une réciprocité entre les partenaires, les inspections effectuées par
l'Etat de fabrication ou de conditionnement du produit soient recon-
nues comme presentant une valeur équivalente à celles qui auraient
été opérées par les services compétents de l'Etatvimportateur.

Uomme il est de principe que les autorités d'inspection se referent

aux regles et normes en vigueur dans leur pays, il est clair qu'un

système de reconnaissance réciproque des controles dépend de 1'absence

Éli2£25Êê*i5iiiíá en'tre lea normes de reference du pays d' exportation
et celles en vigueur dans le pays d'importation.

Le controle des denrées alimentaires irradiées devant principalement

se fonder sur l'agréation préalable et de controle préventif de

1'irradiation, il est concevable que les autorités du., pays importateur.

se referent aux constatations et declarations provenant du pays

exportateur, dans la mesure ou la rigueur des conditions d'agréation

et de controle paraít satisfaisante.

L'execution du controle par une institution internationale

cons.titue, enfin, le stade le plus elaboré de 1'integration en tant

qu'elle implique une delegation de pouvoir des autorités nationales

en faveur d'une instance supranationale supposée agir au nom, et dans

l'intérêt commun, des divers Etats participants.

Le paragraphe 3 alinea 2 de l'avant-projet de norme du Codex

Alimentarius ooncernant les aliments irradies, qui paraít appeler cette

solution, doit s'interpreter au seul niveau de la determination (par

Ie Comité d'experts -íAü/üIiüA/OMa) des types d'aliments pouvant être

soumis à des rayonnements ionisants, et non au niveau du controle

direct de la conformité de ces produits à la legislation.
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Le problematique juridique du controle de 1'irradiation dea denrées

alimentaires, sur la base des travaux des experts et des recommandations

des institutions internationales qui s'en préoecupent, montre qu'un

Systeme de controle "à la source" - conditionné par l'agréation des

installations et la publicité" des informations relatives au traitement

d'irradiation subi - constitue la meilleure garantie de protection

des consonjrateurs.

Lorequ'il s'agit de denrées irradiées soumises au commerce inter-

national, cette protection est évidemment liée a 1'existence de condi-

tions equivalentes d'agréation, de traitement et de controle dans les

pays exportateurs et importateurs.

Une harmonisation poussée des normes techniques app"1' cables doit

être réalisée, conformétnent aux orientations déjà -trances par la

Commission du Codex Alimentarius et par la CiSE.

Cette harmonisation doit prendre également en consideration la

necessite de verifier 1'equivalence des controles et doit tendré à

réaliser une integration poussée dans la.'mise en oeuvre de ces derniers.

La chance qui s'offre aux promoteurs d'une teile entreprise reside

dans la nouveauté de la matière du point de vue de 1'evolution

moderne du droit. L'absence de positions juridiques bien ancrées sur

le plan national peut permettre en effet de concevoir plus aisément,

et de mettre en oeuvre, des regles internationales pouvant être inté-

grées de maniere uniforme dans les droits nationaux.

Les institutions internationales spécialisées disposent done, en

cette matière, d!un champ d'experimentation, d'orientation et de

concertation particulierement prometteur.


