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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0428/2013, présentée par Michael Bauschke, de nationalité 
allemande, sur le renforcement des normes régissant les substituts de sucre

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire relève qu'un nombre croissant de produits "allégés" ou "zéro" apparaissent 
sur le marché des aliments. Les édulcorants utilisés en tant que substituts de sucre dans ces 
produits, par exemple l'aspartame, contiennent effectivement moins de calories, mais 
possèdent, selon le pétitionnaire, de nombreux effets secondaires que les consommateurs 
ignorent. Ces effets secondaires sont très nocifs, pour les enfants en croissance en particulier. 
Le pétitionnaire considère qu'il n'est pas dans l'intérêt du public que les aliments provoquent 
des maladies et réclame par conséquent un renforcement des normes régissant l'utilisation des 
substituts de sucre.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15.11.13. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

L'édulcorant aspartame et ses produits de dégradation font l’objet d’études approfondies 
depuis plus de 30 ans, y compris des études expérimentales sur les animaux, de la recherche 
clinique, des études épidémiologiques et sur l’absorption, et une surveillance post-
commercialisation.

Le Comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a fixé en 1984 une dose journalière 
admissible (DJA) pour l'aspartame de 40 mg/kg de poids corporel. En 2002, le CSAH a 
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analysé plus de 500 articles publiés dans la littérature scientifique depuis l'évaluation initiale 
et a conclu qu'il n'y avait pas de preuve pour suggérer la nécessité de réviser le résultat de 
l'évaluation des risques antérieure. 

En raison de la controverse sur la sécurité de l'aspartame, la Commission a demandé en 2011 
à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) d’effectuer une réévaluation 
complète de la sécurité de l'aspartame.

L’EFSA a adopté un avis scientifique sur la réévaluation de l'aspartame (E 951) en tant 
qu'additif alimentaire en novembre 2013. Les rapports originaux, les évaluations précédentes, 
la littérature et les données supplémentaires disponibles à la suite d’un appel public à 
manifestation d’intérêt, ont été examinés.

Les experts de l'EFSA ont conclu que l'aspartame ne nuit pas au cerveau et au système 
nerveux et n’affecte pas non plus le comportement ou la fonction cognitive chez les enfants 
ou les adultes. En ce qui concerne la grossesse, le groupe d'experts a conclu qu'il n'y avait pas 
de risque pour le développement du fœtus dû à l'exposition à la phénylalanine dérivée de 
l'aspartame à la DJA actuelle (à l'exception des femmes souffrant de phénylcétonurie (PCU)).
En outre, les experts ont écarté le risque potentiel que l'aspartame provoque le cancer.

Le groupe scientifique sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux 
aliments de l’EFSA, a conclu que l'aspartame ne posait pas de problème de sécurité et a 
confirmé la DJA de 40 mg/kg de poids corporel/jour.  La DJA ne s'applique pas aux patients 
atteints de PCU.

Conclusions

Sur la base des conclusions de l'EFSA que l'aspartame est sans danger aux niveaux actuels 
d'utilisation, la Commission n'a pas l'intention de prendre des mesures supplémentaires dans 
le cadre de la législation européenne sur les additifs alimentaires. Les quantités maximales 
d’utilisation d'aspartame seront maintenues, ainsi que l'obligation d'étiquetage «contient une 
source de phénylalanine» afin d'informer les personnes souffrant de phénylcétonurie.


