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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0972/2011, présentée par C. C., de nationalité roumaine, sur 
l’utilisation du colorant E-120 dans le ketchup

1. Résumé de la pétition

Selon la pétitionnaire, la réglementation régissant l’utilisation du colorant E-120 (cochenille) 
dans le ketchup est imprécise. Elle renvoie à ce sujet à la législation roumaine et au règlement 
(CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour 
les marchés publics, ainsi qu’à la directive 94/36/CE concernant les colorants destinés à être 
employés dans les denrées alimentaires. La pétitionnaire demande une explication.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

La pétitionnaire fait référence à plusieurs éléments de la législation relatifs aux additifs 
alimentaires et aux systèmes de catégorisation alimentaire. La Commission souhaite affirmer 
clairement que l’utilisation d’additifs alimentaires est harmonisée dans l’Union européenne et 
qu’elle est gérée par l’Union européenne et régie par le règlement (CE) n° 1333/20081. Ce 
règlement remplace les anciennes directives et décisions concernant les additifs alimentaires, 
à savoir aussi et notamment la directive 94/36/CE2. Cependant, la liste des additifs 

                                               
1 Règlement (CE) n° 1133/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs 
alimentaires, JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
2 Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil de juin 1994 concernant les colorants destinés à être 
employés dans les denrées alimentaires, JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.
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alimentaires approuvés par l’Union pour être employés dans les denrées alimentaires et celle 
des conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013 (annexe II du règlement (CE) 
n° 1333/2008, tel que modifié par le règlement (UE) n° 1129/20111 de la Commission). 
Jusqu’à cette date, certaines dispositions des anciennes directives sont toujours en vigueur 
(comme aussi l’article 2, paragraphes 1 à 6, et paragraphes 8, 9 et 10, et les annexes I à V, de 
la directive 94/36/CE).

L’annexe II de cette directive énumère les aliments qui ne peuvent pas contenir de colorants, 
sauf exception prévue aux annexes III, IV ou V. L’annexe II cite également les sauces à base 
de tomates (point 16), auxquelles le ketchup est réputé appartenir. Étant donné que les sauces 
à base de tomates ne sont pas énumérées aux annexes III, IV ou V de la directive 94/36/CE, la 
Commission estime que l’utilisation du colorant E-120 n’est pas autorisée dans le ketchup.

Par souci de clarté, la Commission travaille actuellement sur le document d’orientation relatif 
aux descripteurs des catégories d’aliments énoncées dans le système de catégorisation 
alimentaire du règlement (UE) n° 1129/2011. Ce document proposera une description plus 
détaillée des catégories d’aliments qui y figurent. Il sera finalisé avant la date d’application de 
l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008, tel que modifié par le règlement (UE) 
n° 1129/2011 de la Commission, à savoir avant le 1er juin 2013.

Enfin, la Commission voudrait souligner que ni le règlement (CE) n° 2195/2002 relatif au 
vocabulaire commun pour les marchés publics, ni la norme générale Codex pour les additifs 
alimentaires ne concernent les autorisations en matière d’additifs alimentaires dans l’Union 
européenne.

Conclusion

La Commission estime que le colorant alimentaire E-120 n’est pas autorisé dans le ketchup.

                                               
1 Règlement (UE) n° 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe 
II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure 
une liste de l’Union des additifs alimentaires, JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.


