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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0930/2012 , présentée par Silvia Beltran Palladares, de nationalité 
espagnole, au nom de la "Plateforme européenne pour les consommateurs et 
l'environnement", sur l'interdiction de l'aspartame dans l'alimentation humaine

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande que l'Union européenne interdise sur l'ensemble de son territoire 
l'utilisation de l'édulcorant appelé "aspartame" dans les aliments et dans la chaîne alimentaire 
même. Elle affirme que des études réalisées prouvent sa nocivité pour la santé humaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 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

"L'aspartame est un édulcorant intensif autorisé depuis plus de vingt ans dans les denrées 
alimentaires et les édulcorants de table. Il a été introduit dans la législation de l'Union 
européenne sur les édulcorants en 1994, soit lorsque la législation sur les additifs alimentaires 
a été harmonisée une première fois au niveau de l'Union.

Dans l'Union, les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires font l'objet 
du règlement 1333/2008 sur les additifs alimentaires. Cette législation établit la liste de tous 
les additifs alimentaires autorisés et des conditions de leur utilisation dans les denrées 
alimentaires. Avant qu'un nouvel édulcorant puisse être inclus dans la liste positive 
d'édulcorants autorisés et commercialisés dans l'Union, une évaluation de la sécurité de la 
substance doit être menée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA). Cette 
tâche incombait auparavant à la commission scientifique de l'alimentation humaine (CSAH).
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En 1984, celle-ci a évalué l'aspartame et défini la dose journalière acceptable (DJA) de 
40 mg/kg du poids corporel. Cette première évaluation a été confirmée par la commission en 
1988, 1996 et 2002 et par l'AESA en 2006 et 2009, qui se sont basées à chaque fois sur les 
études scientifiques les plus récentes.

Eu égard à l'attention soutenue que suscite la sécurité potentielle de cet additif alimentaire 
largement utilisé et donc consommé de nos jours, la Commission a invité l'AESA à élaborer 
une réévaluation complète de l'aspartame d'ici à mai 2013 en tenant compte de toutes les 
données disponibles depuis sa première commercialisation.

Le groupe de l'AESA sur les additifs alimentaires et les sources d'éléments nutritifs a achevé 
son projet d'avis sur la réévaluation de l'aspartame (E 951) en tant qu'additif alimentaire. Il 
conclut que l'actuelle dose journalière acceptable peut être jugée sûre.

Le 8 janvier 2013, l'AESA a lancé une consultation publique de cinq semaines concernant le 
projet d'avis scientifique sur la sécurité de l'édulcorant. Toutes les parties intéressées sont 
invitées à commenter le projet d'avis par le biais d'une consultation publique en ligne1 d'ici au 
14 février 2013.   L'AESA tiendra également une réunion avec des parties intéressées pour 
débattre de son projet d'avis et des résultats de la consultation publique en ligne.

Ceux-ci seront assemblés dans un rapport et, le cas échéant, intégrés dans l'avis scientifique 
définitif, que l'AESA prévoit d'adopter en mai 2013.

Conclusion

Compte tenu des évaluations scientifiques de la sécurité menées par la commission 
scientifique de l'alimentation humaine et l'Autorité européenne de sécurité des aliments 
(AESA), une action contre les utilisations actuelles de l'aspartame en tant qu'additif 
alimentaire ne se justifie pas. 

À partir des conclusions finales de l'évaluation complète de l'aspartame, attendues en 
mai 2013, la Commission prendra, si nécessaire, les mesures appropriées pour veiller à ce que 
l'utilisation de l'aspartame demeure sûre pour le consommateur."

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/130108.htm.


