Communiqué de presse – 2 mars 2020

Le sel nitrité dans la charcuterie est-il dangereux
pour la santé des Français ?
Ce mardi 3 mars, la mission d’information sur les sels nitrités dans l’industrie agroalimentaire est
officiellement lancée à l’Assemblée nationale par les Député(e)s rapporteur(e)s Barbara BessotBallot, Michèle Crouzet et Richard Ramos.
Son objectif ? Eclairer le consommateur et le législateur sur l’utilisation de ces additifs par les
industriels de l’agroalimentaire, analyser leurs risques pour la santé et montrer les alternatives
existantes, en donnant la parole à de nombreux acteurs, en toute impartialité.

Depuis plusieurs années, les nitrites sont contestés dans la charcuterie industrielle : ce produit
alimentaire est en effet le seul à être classé comme agent cancérogène pour l’homme par
l’Organisation Mondiale pour la Santé, et ce depuis 2015. Selon cette même organisation,
chaque portion de 50 grammes de charcuterie consommée tous les jours augmente le risque
de cancer colorectal de 18%.
A l’Assemblée nationale, ce sujet a d’ores et déjà été abordé à plusieurs reprises. Au printemps
2018, l’impact des additifs sur la santé avait été évoqué lors des auditions de la commission
d’enquête sur l’alimentation industrielle. En 2019, dans le cadre de l’examen du projet de loi
de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020, une initiative parlementaire visant à
instaurer une taxe sur les sels nitrités dans la charcuterie avait permis de remettre le sujet à
l’ordre du jour. Enfin, plus récemment, les discussions sur la Proposition de loi relative à la
transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires ont, elles aussi,
participé à prolonger le débat sur cette question.
Le lancement d’une mission d’information portant spécifiquement sur l’utilisation des sels
nitrités semble donc tout à fait opportune et permettra d’auditionner tous les acteurs
concernés (producteurs, artisans, industriels, distributeurs, scientifiques…).
Les sels nitrités sont-ils indispensables pour la conservation des produits ? Quel(s) impact(s)
sur la santé des consommateurs ? Pour quelle(s) raison(s) certains industriels continuent d’en
utiliser, quand d’autres commercialisent de la charcuterie sans ces additifs ?

Membres de la Commission des Affaires Economiques, Barbara Bessot-Ballot, Députée de la
Haute-Saône, Michèle Crouzet, Députée de l’Yonne, et Richard Ramos, Député du Loiret, vous
donnent rendez-vous dès le 3 mars à partir de 14h à l’Assemblée nationale pour suivre les
premières auditions ouvertes à la presse, et mieux comprendre les enjeux autour de l’utilisation
des sels nitrités dans l’industrie agroalimentaire !
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