
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg  

 

Luxembourg, le 1er mars 2022 2 

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 Protection des consommateurs et à 

Monsieur le Ministre des Classes moyennes concernant les 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 d’éviter l’oxydation.  

En France les réflexions concernant une interdiction progressive d’ici à 2025 ont été lancées 

par un rapport parlementaire de l’Assemblée Nationale du 13 janvier 20211.  

Dans sa réponse à la question parlementaire n° 5668, Madame la Ministre de la Santé affirme 

ne pas vouloir mener des réflexions sur une interdiction des sels nitrités dans la charcuterie 

au niveau national et appliquer simplement les nouvelles limites maximales décidées au 

niveau européen. 

Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants : 

1. Comment Madame la Ministre de la Protection des consommateurs sensibilise-

t-elle les consommateurs, et en particulier les parents d’enfants, sur les effets 

cancérigènes des sels nitrités ?  

2. Par quels moyens Monsieur le Ministre des Classes moyennes prévoit-il de 

sensibiliser les entreprises alimentaires nationales qui utilisent des sels nitrités 

dans la fabrication de leurs charcuteries afin de promouvoir des alternatives 

non-cancérigènes  ? 

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 la Ministre de la Protection des consommateurs et de la Ministre de la Santé à 
la question parlementaire n° 5834 du 28 février 2022 de Monsieur le Député Marc Hansen. 

L’honorable député fait référence à un rapport publié en 2018 par le Centre international de Recherche 
sur le Cancer (CIRC)1 : « Les cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement en France 
métropolitaine ». 

Le but de cette étude était d’estimer la part et le nombre de nouveaux cas de cancer attribuables à des 
facteurs de risque liés au mode de vie ou à l’environnement, chez les adultes en France métropolitaine en 
2015. Ainsi, 13 facteurs de risque classés cancérogènes certains ou probables par le CIRC ont été étudiés : 

tabagisme (dont tabagisme passif), consommation de boissons alcoolisées, alimentation (consommation 
insuffisante de fruits, légumes, fibres, produits laitiers, consommation de viande rouge, de charcuterie), 
surpoids et obésité, activité physique insuffisante, utilisation d’hormones exogènes, durée insuffisante de 
l’allaitement maternel, infections, radiations ionisantes (radon et radiations provenant d’examens 
médicaux à visée diagnostique), pollution atmosphérique, rayonnement solaire (UV), expositions 
professionnelles, et exposition aux substances chimiques en population générale (arsenic dans l’eau de 
boisson et benzène dans l’air intérieur). 

Les résultats principaux de ce rapport pour la France sont : 

• Parmi les 346 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les adultes de 30 ans et plus en

France en 2015, 142 000 seraient attribuables aux 13 facteurs de risque étudiés, soit 41 % de tous

les nouveaux cas de cancer.

• Le tabac était responsable du plus grand nombre de cas (20 %, soit plus de 68 000 nouveaux cas

attribuables au tabagisme). Venaient ensuite l’alcool (8 %), l’alimentation (5,4 %), et le surpoids

et l’obésité (5,4 %).

A noter que ce rapport ne couvre pas l’aspect des sels nitrités dans les charcuteries mais la consommation 
de charcuterie et de viande rouge en tant que telle. 

En consultant une autre monographie du CIRC2 « sur les nitrates et nitrites dans l’alimentation et l’eau 
potable « IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, VOLUME 94 Ingested 
Nitrate and Nitrite, and Cyanobacterial Peptide Toxins 2010 », on s’aperçoit que le pouvoir cancérogène 
des nitrites est surtout lié à leur transformation sous certaines conditions en nitrosamines. Ce processus 
est favorisé en présence de certaines substances aminées (produits carnés) et inhibé en présence de 
substances anti-oxydantes comme la vitamine C. 

On se rend donc compte que l’alimentation joue un rôle important dans l’expression du pouvoir 
cancérogène de certaines substances chimiques. Ainsi, il y a des éléments qui favorisent l’expression du 
pouvoir cancérogène de certaines substances alors que d’autres la diminuent. 

Les quantités relatives de certains aliments au sein d’un régime jouent également un rôle important. 

C’est pourquoi la favorisation des principes d’une alimentation saine et variée est tellement importante 
dans la prévention des problèmes de santé en général. 

1 https://gco.iarc.fr/includes/PAF/PAF_FR_report.pdf 

2 https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/06/mono94.pdf 
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1. Comment Madame la Ministre de la Protection des consommateurs sensibilise-t-elle les 
consommateurs, et en particulier les parents d’enfants, sur les effets cancérigènes des sels nitrités ? 

Le département de la protection des consommateurs n’a pas effectué à ce jour des campagnes ciblées 
pour informer les consommateurs sur des dangers liés à des substances singulières. Les explications 
préliminaires ci-avant montrent d’ailleurs que de telles informations ne doivent pas être effectuées dans 
le cadre de substances singulières mais bien en promouvant les principes d’une alimentation saine et 
équilibrée. 

Or il faut savoir que la protection des intérêts et de la santé du consommateur font partie intégrante du 
droit européen en matière de sécurité alimentaire qui est de la compétence du Ministère de la protection 
des consommateurs via le Commissariat alimentaire. 

En effet, l’Union européenne dispose d’un système très élaboré pour l’évaluation des additifs autorisés 
dans les denrées alimentaires. Ce système se base sur les avis scientifiques de l’Autorité européenne de 
la sécurité alimentaire (EFSA) et sur un système d’autorisation communautaire de ces additifs dans des 
catégories de denrées alimentaires précises selon des conditions d’utilisation et souvent aussi en 
définissant des limites maximales admissibles. En plus, un processus de réévaluation est prévu pour la 
revue des autorisations existantes. 

Pour expliquer au consommateur ce processus, le département de la protection des consommateurs avait 
élaboré au courant de l’année 2021 un film explicatif sur le processus d’évaluation scientifique et de 
gestion des risques liées aux additifs alimentaires en général dans l’Union européenne. 

Le film relatif à cette campagne peut être consulté sur le portail de la sécurité alimentaire sous le lien 
suivant : 

https://gd.lu/1lpJm0 

 

De l’autre côté, le département de la santé promeut depuis de longues années les principes d’une 
alimentation saine et équilibrée pour le maintien de la santé de la population. Dans ce contexte, des 
informations ont été élaborées à destination des différentes couches d’âge de la population 
luxembourgeoise. 

Ces informations se trouvent sur le site internet du Gesond Iessen, méi beweegen (GIMB)3. 

Ainsi pour les enfants entre 12 et 36 mois, la consommation de charcuterie n’est pas recommandée.4 

Pour les enfants de 3 à 12 ans, une consommation modérée est recommandée. (Une fois par semaine). 
Les explications suivantes sont à la base de cette recommandation : 

« La charcuterie est souvent très salée et riche en graisses saturées (sauf le jambon ou les tranches de 
volaille), et donc la charcuterie n’a pas sa place dans l’alimentation routinière d’une famille. »5 

                                                      
3 https://gimb.public.lu/fr/gesond-iessen/besoins-nutritionnels.html 

 
4 https://gimb.public.lu/dam-assets/publications/2013/Manger-et-bouger-entre-12-et-36-mois-2013.pdf 

 
5 https://gimb.public.lu/dam-assets/publications/2013/Manger-et-bouger-entre-3-et-12-ans-2013.pdf 

https://gd.lu/1lpJm0
https://gimb.public.lu/fr/gesond-iessen/besoins-nutritionnels.html
https://gimb.public.lu/dam-assets/publications/2013/Manger-et-bouger-entre-12-et-36-mois-2013.pdf
https://gimb.public.lu/dam-assets/publications/2013/Manger-et-bouger-entre-3-et-12-ans-2013.pdf


 

  

Ces recommandations valent également pour la population des adolescents et des adultes.6 

En respectant ces recommandations, le risque évoqué par l’honorable député peut être maîtrisé dans les 
différents classes d’âge de notre population.  

Par ailleurs de multiples autres risques sanitaires peuvent également être prévenus de cette façon. 

Pour le département de la protection des consommateurs, l’accès aux informations pour les 
consommateurs est un élément clé. 

C’est pourquoi le Ministère a activement promu la mise en place du logo Nutri-Score sur les denrées 
alimentaires via le règlement grand-ducal du 7 mai 2021 relatif à l’utilisation du logo Nutri-Score.7 

En effet, de cette façon, le consommateur obtient en un clin d’œil une information sur les qualités 
nutritionnelles des denrées alimentaires. 

D’ailleurs, la majorité des produits évoqués par l’honorable député tombe dans les catégories D ou E du 
Nutri-Score. 

Pour ces produits, la recommandation du GIMB est la suivante : « Consommez les produits gras, salés, 
sucrés et avec un Nutri-Score D et E avec modération. » 

  

                                                      
 
6 https://gimb.public.lu/fr/gesond-iessen/besoins-nutritionnels/adulte/extras-aliments.html 

 
7 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/05/07/a396/jo 
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2. Par quels moyens Monsieur le Ministre des Classes moyennes prévoit-il de sensibiliser les entreprises 
alimentaires nationales qui utilisent des sels nitrités dans la fabrication de leurs charcuteries afin de 
promouvoir des alternatives non-cancérigènes ? 

De telles initiatives n’existent pas à notre connaissance.  

Par contre, l’utilisation sûre des additifs fait partie des cycles de formation dans le cadre des métiers de la 
bouche et en particulier du brevet de maîtrise dans les métiers de la bouche. 

En outre, elle est intégrée dans les guides de bonnes pratiques d’hygiène alimentaire des différents 
secteurs.8 

Luxembourg, le 14/03/2022. 

  

La Ministre de la Protection des consommateurs 

  

(s.) Paulette LENERT  

  

  

 

                                                      
8 https://securite-alimentaire.public.lu/fr/professionnel/Denrees-alimentaires/Guides-de-bonne-pratique.html 
 

https://securite-alimentaire.public.lu/fr/professionnel/Denrees-alimentaires/Guides-de-bonne-pratique.html

	5834
	qp_5834_01-03-2022_réponse_2153538



