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L’une des priorités de la Commission est de veiller à ce que les additifs alimentaires autorisés 
soient sans danger. La Commission suit de près les conclusions et recommandations de 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur la réévaluation de l’innocuité du 
dioxyde de titane (E 171)1.

La Commission a également chargé l’EFSA d’évaluer l’avis de l’Agence française de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail2. L’EFSA a indiqué3 que l’avis 
met de nouveau en évidence les incertitudes et les lacunes en matière de données 
précédemment identifiées, auxquelles on s’emploie actuellement à remédier dans le cadre des 
activités de suivi4 découlant des évaluations précédentes de l’EFSA et des recommandations 
qui y étaient émises. De même, dans son avis le plus récent,5 l’EFSA confirme ses évaluations 
antérieures selon lesquelles l’utilisation du dioxyde de titane en tant qu’additif alimentaire est 
sans danger au vu des connaissances scientifiques actuelles. Elle souligne que les conclusions 
qu’elle avait établies et les incertitudes qu’elle avait soulevées dans ses évaluations 
précédentes restent valables et que les essais de toxicité en cours, qui devraient être achevés 
d’ici à juillet 2020, permettront de réduire encore les incertitudes qui subsistent.

La Commission a procédé à un échange de vues avec les États membres sur la mesure prise 
par la France lors des réunions du comité permanent du 13 mai 20196 et 
du 26 septembre 2019. Les États membres ont donné leur avis sur l’extension de la mesure 
française à l’ensemble de l’UE et sur d’autres mesures alternatives de gestion des risques. Sur 
la base de ces avis, la Commission réfléchira aux prochaines étapes.
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