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Déclaration écrite, au titre de l’article 136 du règlement du Parlement européen, sur les 
additifs alimentaires E 249 et E 2501

1. L’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la 
directive 2006/52/CE et le règlement (CE) nº 1333/2008 constituent les fondements de la 
législation européenne relative aux additifs alimentaires.

2. Le nitrite de potassium E 249 et le nitrite de sodium E 250 (les «nitrites») agissent comme 
conservateurs et fixateurs de couleur dans les produits à base de viande, ainsi que pour la 
prévention des infections bactériennes, notamment des infections à Clostridium 
botulinum.

3. Le rôle des nitrites, en combinaison avec des amines, dans le développement du cancer 
colorectal et de l’estomac notamment, a été confirmé par plusieurs études scientifiques.

4. Les nitrites sont définis comme «probablement cancérigènes» par le Centre international 
de recherche sur le cancer dépendant de l’Organisation mondiale de la santé.

5. La Commission est invitée à prendre en compte les conclusions de l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments et d’études scientifiques fiables et indépendantes sur la nocivité 
des nitrites et à soutenir l’effort de recherche de solutions de substitution aux nitrites pour 
la prévention des infections bactériennes, notamment des infections à Clostridium 
botulinum.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


