
ne nouvelle réglementation européenne sur les produits chimiques dans les 
matériaux en contact avec les denrées alimentaires doit garantir: 

1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine 
Toutes les substances utilisées dans les matériaux en contact avec les aliments devraient 
disposer de données de sécurité adéquates fournies par l'industrie et devraient être 
régulièrement examinées à cette fin par les autorités publiques. La présence de 
substances déjà soumises à des restrictions dans l'UE et celles répondant aux critères 
REACH applicables aux substances extrêmement préoccupantes, telles que les CMR, les 
sensibilisants ou les perturbateurs endocriniens, devrait être automatiquement interdite. 

2. Évaluation approfondie des produits chimiques dans les matériaux et les articles 
finaux 
La présence et la migration de produits chimiques dans les articles en contact avec les 
aliments - y compris les substances non intentionnellement ajoutées (NIAS) - doivent être 
mesurées, évaluées et contrôlées. L'absence de données fiables sur la migration devrait 
impliquer une présomption de migration complète. Les évaluations de la migration doivent 
inclure les effets de mélange et adopter une approche de précaution vis-à-vis des 
expositions provenant de sources autres que matériaux de contact alimentaires. Tant 
l'industrie que les régulateurs doivent s'assurer que toute migration est comprise et limitée 
afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé publique. 

3. Application effective 
Les gouvernements nationaux doivent veiller à une application efficace, notamment par 
des contrôles des produits finis importés et fabriqués dans l'UE, en utilisant les meilleures 
méthodes d'analyse disponibles. Les producteurs et les importateurs de produits 
chimiques utilisés dans les matériaux en contact avec les aliments devraient toujours être 
tenus de fournir des étalons et des méthodes d'analyse adéquats aux autorités de 
réglementation et aux laboratoires d'essais. En cas de contamination de produits 
contenant des produits chimiques problématiques, les producteurs devraient être obligés 
d'avertir les régulateurs. 

4. Une économie circulaire propre basée sur des cycles de matériaux non toxiques 
Alors que la transition de l’UE vers une économie circulaire s’accélère, il est essentiel que 
les efforts de l’UE pour encourager le recyclage ne perpétuent pas l’utilisation de produits 
chimiques nocifs dans les matériaux de contact avec les aliments. Une réglementation et 
une application adéquates de tous les types de matériaux recyclés en contact avec les 
aliments sont nécessaires pour garantir que les matériaux recyclés en contact avec les 
denrées alimentaires ne sont jamais moins sûrs que les matériaux vierges. 

5. Transparence et participation 
Les chaînes d'approvisionnement et les consommateurs finaux devraient avoir le droit de 
connaître l'identité et les informations de sécurité sur les produits chimiques utilisés dans 
les matériaux en contact avec les aliments et migrant de ceux-ci. Les processus 
réglementaires et politiques doivent au minimum adhérer aux mêmes normes d'ouverture 
et de participation des parties prenantes que celles établies dans REACH. 


