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Direction de l’évaluation des risques  
 
 
  
 

 
Groupe de travail  

« Evaluation des substances et procédés soumis à autorisation en 
alimentation humaine - ESPA» 

 
Procès-verbal de la réunion  

du « 13 avril 2017»  
 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
Etaient présent(e)s : 
 Membres  
– Mmes. Marie-Christine Chagnon, Florence Lacoste, Anne Platel. 
– MM. Claude Atgié (président), Fabien Bole, Jalloul Bouajila, Nicolas Cabaton, Dany 

Chevalier, Luc Fillaudeau (par téléconférence, point 6.4), Angel Gil-Izquierdo, Claude 
Lambré, Michel Laurentie, Jean-Michel Maixent, Patrick Sauvegrain (vice-président), 
François Zuber. 
 

 Agents de l’Anses en charge du GT ESPA. 
 
 
Présidence 
 
M Claude ATGIE assure la présidence de la séance.  
 
 
1. ORDRE DU JOUR 
 
Les expertises ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions sont les 
suivantes : 
 

1. Demande d'avis relatif à un projet de décret, modifiant le décret n°2011-509, 
concernant la simplification du dispositif national applicable aux auxiliaires 
technologiques pouvant être employés dans la fabrication de certaines denrées et 
boissons destinées à l’alimentation humaine (Saisine 2016-SA-0250). 
 

  

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/


 Procès-verbal du GT ESPA – 13/04/2017 

Page 2 / 3 

 
 

2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 
 
Aucun membre présent ne déclare de liens d’intérêts avec la saisine 2016-SA-0250. 
 
 
3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 
 

3.1 Point 1   
 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 15 membres sur 17 ne présentant pas de risque 
de conflit d’intérêt au regard des points ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des 
conclusions. 
  
Les rapports des rapporteurs ont été présentés et discutés lors de la réunion du GT ESPA du 16 
mars 2017.  
 
A cette occasion, il était rappelé que la demande concernait une saisine interministérielle sur la 
modification du décret n° 2011-509 fixant les conditions d’autorisation et d’utilisation des auxiliaires 
technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation 
humaine1. La modification de ce texte s’inscrivait dans le cadre des mesures annoncées par le 
Conseil français de la simplification pour les entreprises. 
 
Le projet de décret modifie les articles 2, 4, 5, 8 et l’annexe 2 du décret en vigueur (n°2011-509).  
 
Concernant les modifications apportées à l’article 2, il est suggéré d’inclure dans les exclusions du 
champ d’application du projet de décret toutes les autorisations déjà réglementées en Europe et 
en France. La coordination scientifique observe que toutes les réglementations dont il est question 
n’ont pas été consultées par le GT ESPA et il est donc proposé de présenter cette demande d’une 
manière générale. 
 
Concernant les modifications apportées à l’article 4, le GT ESPA émet un avis favorable.  
 
Concernant les modifications apportées à l’article 5, il est suggéré de changer deux formulations 
dans le projet de décret. 
 
Concernant les modifications apportées à l’article 8, le GT ESPA émet un avis favorable et 
suggère d’ajouter une formulation concernant le calcul d’exposition pour les plus forts 
consommateurs et une appréciation de l’exposition cumulée à l’auxiliaire technologique.   
 
Concernant les modifications apportées à l’annexe 2, plusieurs remarques et propositions de 
changement ont été proposées par le GT ESPA. Notamment, concernant les substances biocides 
telles que définies dans le règlement (UE) n°528/2012 du 22 mai 20122 utilisées à d’autres fins 
que la décontamination des produits d’origine végétale et les substances classées en vertu du 
règlement (CE) n°1272/20083. Par ailleurs, il a été remarqué que ce dernier règlement n’est pas 
référencé dans la première partie du projet de décret et le GT ESPA propose de l’y ajouter. 

                                            
1 Décret n°2011-509, JORF 12 mai 2011 
2 Règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition 
sur le marché et l’utilisation des produits biocides. L 167/1  27.6.2012 
3 Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 
1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. L 353/1  31.12.2008 
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L’avis pour validation est présenté, discuté puis validé à l’unanimité par les membres présents du 
GT ESPA. 
 
 

 
M le professeur Claude ATGIE 

Président du GT ESPA 
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