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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0861/2012, présentée par Ewgeni Dimke, de nationalité allemande, sur 
l'interdiction du bisphénol A 

1. Résumé de la pétition

Il est avéré, selon le pétitionnaire, que le bisphénol A est une substance hormonale dangereuse 
qui entre néanmoins dans la composition de nombreux emballages en matière plastique. Les 
biberons contenant du bisphénol A (BPA) sont interdits dans l'Union européenne depuis le 
1er juin 2010. Mais le pétitionnaire affirme que l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments, est beaucoup trop lente à interdire totalement l'utilisation du BPA dans les 
emballages des denrées alimentaires. Il demande que cette interdiction totale soit décrétée à 
bref délai.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

Le bisphénol A est une substance actuellement autorisée à l'échelle de l'Union européenne: il 
peut être utilisé comme monomère dans les matériaux en matière plastique en contact avec les 
denrées alimentaires1. Le transfert de la substance est limité à 0,6 mg par kg de denrée 
alimentaire sur la base de la dose journalière tolérable fixée à 0,05 mg par kg de poids 
corporel, établie par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 20062 et 

                                               
1 Règlement (UE) n ° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en 
matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées, JO L 12 du 15.1.2011, p. 1.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/428.htm.
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confirmée en 20101.

S'il est vrai que l'EFSA a confirmé en 2010 la dose journalière tolérable pour toutes les 
tranches de la population, elle a également évoqué des incertitudes soulevées par les données 
disponibles. Comme il restait difficile de déterminer la pertinence de ces incertitudes pour la 
santé humaine, celles-ci n'étaient pas suffisantes pour mettre en cause l'applicabilité de la dose 
journalière tolérable. Étant donné que les incertitudes concernaient les effets pendant la phase 
de développement et que l'avis de 2006 indiquait que les nourrissons constituaient le groupe le 
plus exposé au bisphénol A, la Commission a décidé qu'il était justifié d'appliquer le principe 
de précaution dans le cas des nourrissons: elle a interdit l'utilisation du bisphénol A dans la 
fabrication des biberons à compter de mars 2011 et toute mise sur le marché de biberons à 
compter du 1er juin 2011. Les données scientifiques disponibles ne justifiaient pas 
l'application du principe de précaution au-delà de ce cadre. L'exposition actuelle de la 
population est bien inférieure à la dose journalière tolérable.

D'autres études sont disponibles depuis 2010. L'EFSA les évalue actuellement pour 
déterminer si elles fournissent de nouvelles informations qui rendraient nécessaire la révision 
de la dose journalière tolérable ou son abrogation. L'EFSA envisage la publication d'un avis 
d'ici à mai 2013. La Commission réexaminera l'autorisation actuelle concernant le 
bisphénol A dans les matériaux en matière plastique en contact avec les denrées alimentaires 
compte tenu de cet avis. Lorsque l'avis de l'EFSA sera disponible, la Commission décidera 
également si une restriction pour d'autres matériaux en contact avec les aliments, tels que le 
revêtement des boîtes de conserve, est nécessaire pour éviter les risques pour la santé des 
consommateurs. Dans sa décision, la Commission tiendra également compte de la 
disponibilité de solutions de substitution sûres pour ce qui est de l'utilisation actuelle du 
bisphénol A.

Conclusion
Lorsque l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur la réévaluation du 
bisphénol A sera disponible, la Commission déterminera, le cas échéant, les mesures 
nécessaires pour éviter des risques pour les consommateurs découlant de son utilisation dans 
les matériaux en contact avec les aliments.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1829.htm.


