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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0041/2013, présentée par Jos Eisberg, de nationalité allemande, sur 
l'homologation de la stévia

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande l'homologation de la plante Stevia rebaudiana Bertoni en tant 
qu'édulcorant alimentaire. Il précise qu'au contraire d'autres édulcorants, comme l'aspartame, 
la stévia ne présente aucun effet secondaire néfaste. Elle possède même des vertus bénéfiques 
pour l'organisme. Le pétitionnaire estime que l'industrie pharmaceutique et le lobby du sucre 
sont responsables de l'interdiction de la stévia au niveau européen. Il se demande s'il est 
justifié d'interdire la consommation d'une plante qui a un effet positif sur l'organisme humain 
et d'autoriser dans le même temps les édulcorants chimiques artificiels, dont il est prouvé que 
les effets sont néfastes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 septembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

"Le genre Stevia regroupe près de 240 espèces d'herbes aromatiques et d'arbrisseaux de la 
famille des tournesols (Asteraceae), originaires des régions subtropicales et tropicales 
d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. L'espèce Stevia rebaudiana Bertoni, connue 
également sous les noms d'"herbe à sucre", "herbe sucrée", "chanvre d'eau" ou, plus 
simplement, "stévia", est cultivée dans de nombreux pays du monde pour ses feuilles sucrées. 
Ces dernières sont en effet 30 à 45 fois plus sucrées que le saccharose (sucre de table 
ordinaire). Le goût sucré de la stévia, utilisée en tant qu'édulcorant et substitut du sucre, met 
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plus longtemps à se manifester mais la sensation dure elle aussi plus longtemps que celle 
provoquée par le sucre. Certains de ses extraits peuvent néanmoins laisser une légère 
amertume ou un goût de réglisse, surtout à de fortes concentrations.

Le pétitionnaire demande l'homologation de Stevia rebaudiana Bertoni en tant qu'édulcorant. 
Dans ce contexte, il convient de rappeler que l'Autorité européenne de sécurité des aliments a 
déterminé que la forme purifiée du stévioside, agent sucrant très concentré obtenu à partir des 
feuilles de stévia, ne présente aucun risque pour la santé. Le stévioside (E 960) fait donc 
partie des édulcorants autorisés au titre du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement 
européen et du Conseil sur les additifs alimentaires1.

Or, en tant qu'aliment, Stevia rebaudiana Bertoni (plantes et feuilles séchées) est un nouvel 
aliment au sens du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments2, étant donné que 
sa consommation est restée négligeable dans l'Union avant l'entrée en vigueur dudit 
règlement. La Commission, dans sa décision 2000/196/EC3, a refusé l'autorisation de mise sur 
le marché de "Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées" en tant que nouvel 
aliment ou ingrédient alimentaire. Cette décision a été prise en réponse à une demande 
introduite par un demandeur belge, à qui s'adresse la décision. Elle se fonde sur l'évaluation 
initiale réalisée par la Belgique et sur l'évaluation complémentaire réalisée par le Comité 
scientifique de l'alimentation humaine (CSAH)4. Ce dernier a en effet conclu que les données 
fournies par le demandeur ne suffisaient pas à établir la sûreté de l'emploi du produit en tant 
qu'ingrédient alimentaire. 

Depuis, le Bureau fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire 
(BVL), organisme allemand compétent pour les aliments nouveaux, a accepté, 
le 10 août 2007, d'examiner une nouvelle demande d'autorisation de "Stevia rebaudiana: 
plantes et feuilles séchées" en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire au titre de l'article 4 
du règlement (CE) n° 258/97, présentée par l'Association européenne pour la stévia 
(EUSTAS). Le BVL a considéré que les données fournies par le demandeur ne suffisaient pas 
à établir la sûreté de la stévia, mais, sur requête expresse du demandeur au BVL, l'évaluation 
est depuis lors temporairement suspendue. 
Enfin, il convient de relever que, contrairement à ce que semble supposer le pétitionnaire, la 
Commission n'est pas compétente pour autoriser, de son propre chef, la mise sur le marché 
des plantes et des feuilles séchées de Stevia rebaudiana.

Conclusions

                                               
1 Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs 

alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

2 Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux 

aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p.1).

3 Décision de la Commission du 22 février 2000 relative au refus d'autorisation de mise sur le marché de "Stevia 

rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées" en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire 

conformément au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 61 du 8.3.2000, p. 14).

4 Ancêtre de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
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Le stévioside (sous sa forme purifiée) contenu dans Stevia rebaudiana Bertoni est déjà 
autorisé en tant qu'édulcorant (additif alimentaire E 960).

L'évaluation initiale des risques présentés par des aliments nouveaux relève de la compétence 
des organismes d'évaluation des États membres. La Commission, s'étant néanmoins enquise 
de l'avancée des travaux en cours et de la date possible de leur achèvement, s'est vu répondre 
que le demandeur a prié l'organisme allemand (BVL) de suspendre temporairement 
l'évaluation. Aucun autre exploitant du secteur alimentaire n'a déposé de demande visant à 
obtenir l'autorisation de mise sur le marché de Stevia rebaudiana Bertoni en tant qu'aliment 
dans l'Union."


