
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

 

 

Luxembourg, le 2 février 2021 
 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 

question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé concernant l’interdiction des 

nitrites dans la charcuterie.  

En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) a classé la charcuterie comme « cancérigène avéré pour l’homme » 

(Groupe 1) en s’appuyant sur des preuves suffisantes concernant le cancer colorectal. La 

cancérogénicité est notamment attribuée aux nitrites et nitrates ajoutés dans la charcuterie 

afin d’allonger leur durée de conservation et éviter l’oxydation.  

Un rapport parlementaire de l’Assemblée Nationale du 13 janvier 2021 plaide pour un 

bannissement progressif d’ici à 2025 des sels nitrités dans la charcuterie. Les parlementaires 

mettent en avant la dimension sociale de cette problématique : « les catégories socio-

professionnelles les plus précaires sont les plus consommatrices de charcuterie, mais aussi 

les plus exposées au risque de cancer colorectal. L’enjeu de la protection de la santé des plus 

humbles – et de celle de leurs enfants – est donc intimement lié à la question d’une éventuelle 

interdiction des additifs nitrés dans la charcuterie. »1  

Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants : 

1. Existe-t-il des réflexions au Luxembourg quant à l’interdiction progressive des 

sels nitrités ? Dans la négative, quelles sont les raisons qui justifieraient le 

maintien de l’usage des substances susmentionnées dans la charcuterie ?   

2. Comment la politique pourrait-elle le cas échéant accompagner, voire soutenir 

les producteurs nationaux dans le processus d’interdiction progressive des sels 

nitrités ?  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

 

     Marc Hansen 

Député 

 
1 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b3731_rapport-information#  
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Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 5668 du 2 février 2022 de 
Monsieur le Député Marc Hansen. 

1. Existe-t-il des réflexions au Luxembourg quant à l’interdiction progressive des sels nitrités ? Dans la
négative, quelles sont les raisons qui justifieraient le maintien de l’usage des substances susmentionnées 
dans la charcuterie ? 

La réflexion sur la règlementation des nitrites et nitrates dans les produits de la charcuterie s’effectue 
dans des groupes d’experts concernant les additifs alimentaires au niveau communautaire pour garantir 
une harmonisation du marché. Le Luxembourg est systématiquement représenté dans ces groupes. 

Le travail de ces groupes d’experts se basent sur les conclusions émises par l’EFSA, autorité de la sécurité 
des aliments au niveau européen qui a confirmé en 2017 que les niveaux de nitrites et nitrates 
intentionnellement ajoutés dans la viande et d’autres denrées alimentaires présentent une protection 
suffisante pour les consommateurs. L’EFSA a rétabli la dose journalière admissible (DJA) à 0.07 mg/kg de 
poids corporel par jour pour les nitrites. Cette dose présente la quantité d’une substance qu’une personne 
peut ingérer chaque jour sans risque pour la santé. 

Néanmoins, les enfants sont souvent plus exposés aux substances en raison de leur consommation 
alimentaire plus élevée par rapport à leur poids corporel et l’EFSA a estimé que l'exposition au nitrites 
utilisés comme additif alimentaire, se situait dans les limites de sécurité pour tous les groupes de la 
population, à l'exception des enfants fortement exposés, qui pourraient dépasser légèrement la DJA. 
L'exposition provenant de toutes les sources alimentaires peut dépasser la DJA pour les nourrissons, les 
jeunes enfants et les enfants moyennement exposés, ainsi que pour les individus fortement exposés de 
tous les groupes d'âge123. 

Dès lors, les Etats Membres ont décidé de diminuer les limites maximales dans certaines denrées 
alimentaires d’origine animale notamment ceux de la charcuterie via le règlement (CE) n°1333/2008 du 
18 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. Ce projet concernant la diminution des limites maximales 
en nitrates et nitrites sera probablement voté en 2022. 

2. Comment la politique pourrait-elle le cas échéant accompagner, voire soutenir les producteurs
nationaux dans le processus d’interdiction progressive des sels nitrités ? 

La politique de soutien au profit des producteurs nationaux dans le processus d’interdiction progressive 
des sels nitrités ne relève pas de la compétence du ministère de la Santé. 

Luxembourg, le 23 février 2022 

La Ministre de la Santé 

(s.) Paulette Lenert 

1 EFSA (2017):Re-evaluation of potassium nitrite (E 249) and sodium nitrite (E 250) as food additives; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4786 
2 https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170615  
3 EFSA (2017):Re-evaluation of potassium nitrate (E 251) and sodium nitrate (E 252) as food additives; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4787
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