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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 5
CONSIDÉRANT 9

(9) Le Comité scientifique de l'alimentation 
humaine a évalué les données relatives à la 
sécurité de l'hémicellulose de soja et formulé 
son avis le 4 avril 2003. Le Comité est arrivé 
à la conclusion que l'utilisation de 
l'hémicellulose de soja peut être autorisée 
dans certains aliments sur lesquels portait la 
demande et à certaines doses d'adjonction. Il 
convient dès lors d'autoriser cette utilisation 
à certaines fins.

(9) Le Comité scientifique de l'alimentation 
humaine a évalué les données relatives à la 
sécurité de l'hémicellulose de soja et formulé 
son avis le 4 avril 2003. Le Comité est arrivé 
à la conclusion que l'utilisation de 
l'hémicellulose de soja peut être autorisée 
dans certains aliments sur lesquels portait la 
demande et à certaines doses d'adjonction. Il 
convient dès lors d'autoriser cette utilisation 
à certaines fins. Afin de faciliter la situation 
pour les personnes allergiques, une telle 
utilisation ne devrait cependant pas être 
autorisée dans les aliments où la présence 
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de résidus de soja n'est pas attendue.

Or. sv

Justification

Si l'utilisation de l'hémicellulose de soja est étendue à tous les aliments proposés, les possibilités 
de choix des personnes allergiques en matières d'aliments se trouveront sensiblement réduites. 
Cela s'applique en particulier à des aliments de base comme le riz et les nouilles où l'on ne 
s'attend pas à trouver des résidus de soja. Des arômes sont ajoutés dans la plupart des aliments 
et à plusieurs stades de la production alimentaire, avec le risque qui en découle de voir 
l'étiquetage obligatoire disparaître. Il existe des additifs alimentaires qui peuvent être utilisés en 
lieu et place de l'hémicellulose de soja et qui ne provoquent pas de réactions allergiques.

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)

Article 5, tiret 3 bis (nouveau) (Directive 95/2/CE) 

(1 bis) Un nouveau tiret 3 bis est ajouté à 
l'article 5: 
"ou
– s'il a été fourni une documentation 
faisant apparaître un besoin technologique 
de fixer des valeurs plus élevées pour un 
produit spécifique ou un groupe de produits 
tels qu'indiqués à l'annexe III, partie C."

Or. da

Justification

La proposition de la Commission n'est pas conforme à l'avis que l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments a émis en 2003 et selon lequel ce n'est que dans certains produits de viande 
que l'adjonction d'une quantité de 150 mg/kg est nécessaire pour empêcher la croissance de 
microorganismes comme le clostridium botulinum. Pour la très grande majorité des produits de 
viande salés, une quantité ajoutée de 50-100 mg/kg de nitrite serait suffisante. L'amendement 
établit une distinction entre les produits, de manière à ce qu'une adjonction pouvant atteindre 
100 mg/kg soit autorisée de manière générale et qu'il ne soit possible d'ajouter une quantité de 
nitrite de 150 mg/kg que pour des produits déterminés pour lesquels existe un véritable besoin 
technologique.
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Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 7
ARTICLE 1 BIS (nouveau) 

Article 1 bis
Dans un délai de deux ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive, 
la Commission présente une proposition au 
Parlement européen et au Conseil visant à 
limiter le nombre total des additifs 
alimentaires autorisés. Lorsqu'elle présente 
une demande d'autorisation pour un 
nouvel additif, l'industrie propose d'en 
retirer un autre.

Or. en

Justification

Le nombre sans cesse croissant d'additifs alimentaires conduit au cumul d'un nombre élevé de 
risques mineurs pour la sécurité alimentaire qui ne sont pas aisément évaluables et qui peuvent 
induire un effet de synergie entre différentes substances. C'est pourquoi le nombre total des 
additifs alimentaires autorisés devrait être réduit afin que l'industrie, lorsqu'elle présente une 
nouvelle demande d'autorisation, soit tenue de faire une proposition de retrait d'un additif peu 
utilisé.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 8
ARTICLE 1 TER (nouveau) 

Article 1 ter
Dans un délai de deux ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive, 
la Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil évaluant, 
pour tous les additifs alimentaires 
autorisés, y compris les colorants et les 
édulcorants, si les conditions relatives à 
l'autorisation énoncées à l'annexe II de la 
directive 89/107/CEE sont toujours 
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remplies.

Or. en

Justification

Lorsque la législation communautaire relative aux additifs alimentaires a été arrêtée en 1988, le 
législateur a insisté sur le fait que ces additifs ne pouvaient être autorisés que si un ensemble de 
conditions étaient remplies:

- besoin technologique suffisant / bénéfice du consommateur
- aucun danger pour la santé du consommateur 
- emploi n'induisant pas le consommateur en erreur. 

Plus de quinze ans après l'entrée en vigueur de la législation, il conviendrait d'évaluer si les 
conditions sont toujours remplies par la multitude d'additifs alimentaires autorisés par la 
Communauté.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 9
ARTICLE 1 QUATER (nouveau) 

Article 1 quater
Le rapport mentionné à l'article 1 ter 
portera spécifiquement sur les effets pour 
la santé des additifs alimentaires 
soupçonnés de présenter un risque pour la 
santé, comme le E 32O 
(buthylhydroxyanisol BHA), le E 321 
(butylhydroxytoluene BHT), le E 385 
(éthylène diamine disodique de calcium,
EDTA), le E 431 (stérate de 
polyoxyéthylène (40)), le E 432 à E 436 
(polysorbates), le E 1201 
(polyvinylpyrrolidone) et le E 1202 
(polyvinylpolypyrrolidone).

Or. en
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Justification

En réévaluant la sécurité des additifs alimentaires, la Commission devrait concentrer son 
attention sur des substances que d'autres institutions ont déjà mentionnées comme soulevant des 
problèmes:

- les additifs E 320 (buthylhydroxyanisol BHA) et E 321 (butylhydroxytoluene BHT) sont des 
antioxydants synthétiques qui peuvent provoquer des réactions allergiques. Ils ont été évalués 
comme potentiellement cancérogènes ou non classifiables (selon le Centre international de 
recherche sur le cancer, CIRC, de l'OMS ) et sont soupçonnés d'effets perturbateurs 
endocriniens, d'effets immunologiques et d'hyperactivité.

- l'éthylène diamine disodique de calcium, EDTA (E 385) est un antioxydant synthétique qui
constitue des complexes avec des sels minéraux qui peuvent accroître l'absorption de métaux 
lourds et peuvent conduire à des problèmes métaboliques. Il n'est pas autorisé en Australie.  

- l'agent stabilisateur synthétique stérate de polyoxyéthylène (40) peut contenir des sous-produits 
dangereux (oxyde d'éthylène, monoéthylène glycol, diethylène glycol).

- les polysorbates (E 432 - E 436) sont des agents émulsifiants synthétiques qui peuvent contenir 
des résidus dangereux (oxyde d'éthylène, éthylène glycol), peuvent accroître l'absorption de 
substances lipophiles et modifier la digestion de différentes substances.

Le E 1201 (polyvinylpyrrolidone) et le E 1202 (polyvinylpolypyrrolidone) peuvent contenir des 
résidus de vinylpirrolidone, une substance qui est considérée comme cancérogène chez les 
animaux. Le E 1201 a été évalué comme non classifiable par le Centre international de 
recherche sur le cancer, CIRC, de l'OMS.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 10
ARTICLE 2 BIS (nouveau) 

Article 2 bis
Dans un délai de deux ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive, 
la Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport relatif à 
une réévaluation de l'autorisation de 
l'édulcorant aspartame, y compris une 
évaluation historique de la procédure 
d'autorisation de la FDA. 
Le rapport comportera également des 
propositions législatives relatives à 
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l'amélioration de l'étiquetage des produits 
contenant de l'aspartame, en particulier 
pour la protection des personnes 
vulnérables comme les femmes enceintes, 
les nourrissons et les enfants en bas âge.
La Commission réexaminera également les 
restrictions concernant l'utilisation de 
l'édulcorant traditionnel Stevia, en tenant 
compte de toutes les données disponibles.

Or. en

Justification

L'utilisation de l'aspartame accroît l'exposition à ses métabolites méthanol/formaldéhyde et 
phénylalanine, et semblerait provoquer notamment des maux de tête, nausées et réactions 
allergiques, en particulier chez les personnes vulnérables. Son utilisation étendue devrait par 
conséquent être réévaluée par la Commission et les comités scientifiques concernés, en tenant 
compte de l'ensemble des données disponibles et en respectant le principe de précaution.

Une évaluation historique est requise, sachant qu'il semble prouvé que des études effectuées à 
l'origine ne prouvaient pas l'innocuité de l'aspartame. Néanmoins, les autorisations ultérieures 
reposent essentiellement sur l'évaluation de la FDA.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 11
ARTICLE 2 BIS (nouveau) 

Article 2 bis

La Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil 
un rapport sur l'introduction d'une 
nouvelle catégorie de "boissons de 
sport" dans la directive 94/35/CE, 
un secteur de produits formulés 
pour répondre à une exigence 
nutritionnelle particulière. Le 
rapport examine notamment la 
réduction de l'utilisation 
d'édulcorants dans les produits qui 
sont " à valeur énergétique réduite 
ou sans sucres ajoutés", du 
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pourcentage actuel de 30% à 25%.

Or. en

Justification

Sachant qu'il n'existe pas de produit type à des fins de comparaison, un édulcorant doit être 
ajouté à un niveau qui fait que, en cas de remplacement par du sucre, le produit contiendrait 
30% d'énergie en moins qu'un produit avec son équivalent en sucre. Cela exige l'adjonction de 
davantage d'édulcorant que nécessaire pour atteindre un niveau acceptable en matière de goût 
et répondre aux exigences nutritionnelles, ce qui donne un produit trop doux.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 12
ANNEXE I, POINT 3, POINT (A BIS) (nouveau)

Annexe III, partie B (Directive 95/2/CE) 

(a bis) la partie B est modifiée comme suit:

La note suivante est ajoutée:
"2 bis. L'utilisation de sulfites doit être 
étiquetée sur le produit, de manière à 
mettre en garde les personnes allergiques et 
asthmatiques contre la présence de sulfites 
et de sulfates dans les aliments".

Or. en

Justification

Les sulfates et les sulfites peuvent être dangereux pour les personnes asthmatiques et 
allergiques. Aussi est-il indispensable qu'un étiquetage clair mette en garde les consommateurs 
concernés contre la présence de ces additifs dans les aliments.
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Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 13
ANNEXE I, POINT 3 (A BIS) (nouveau)
Annexe III, partie B (Directive 95/2/CE) 

Texte proposé par la Commission

Crustacés et céphalopodes

- cuits 50

Amendement du parlement
  

Crustacés et céphalopodes
- cuits 150

Or. en

Justification

Le niveau maximum exprimé en SO2 est modifié afin de corriger l'"erreur technique" de la 
directive 95/2/CE, sachant que les niveaux autorisés de dioxyde de soufre sont, sans aucune 
raison, beaucoup plus faibles pour les crustacés cuits que pour les crustacés crus.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 14
ANNEXE I, POINT 3 (A BIS) (nouveau)
Annexe III, partie B (Directive 95/2/CE) 

Texte de la Commission

Crustacés et mollusques 
- cuits 50(1)
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Amendement du parlement

 

Crustacés et mollusques

– cuits
– crustacés, famille penaeidae, solenceridae, aristeidae:
– moins de 80 unités
– entre 80 et 120 unités
– plus de 120 unités

50(1)

135(1)
180(1)
270(1)

Or. es

Justification

Lorsque la directive d'application a été adoptée, il a été établi que la cuisson réduisait le niveau 
de sulfite d'un tiers par rapport au niveau de sulfite présent dans les produits frais. L'expérience 
a montré que ce n'était pas le cas, mais que le niveau était réduit de 10 %, tout au plus. Ce fait, 
et également le fait que le niveau actuel de 50 mg/kg ne protège pas les crevettes cuites de la 
mélanose, montrent qu'il est nécessaire d'aligner le niveau maximum actuel de SO2 dans les 
produits cuits sur le niveau maximum actuellement autorisé pour les crustacés frais. Il ne s'agit 
pas d'augmenter les quantités de sulfite actuellement en vigueur pour les crustacés mais de 
corriger une erreur.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 15
ANNEXE I, POINT 3 (A BIS) (nouveau)
Annexe III, partie B (Directive 95/2/CE) 

Amendement du Parlement

(a bis) Dans la partie B, les lignes suivantes sont ajoutées: 

Raison de table 10 mg/kg
Litchis frais 10 mg/kg

Or. en



PE 357.780v02-00 10/28 AM\567668FR.doc

FR

Justification

Cela revêt une grande importance aussi bien pour les consommateurs que pour l'industrie, afin 
de garantir la disponibilité de ces produits populaires.

Le SO2 est nécessaire pour empêcher le développement du botrytis sur les raisins de table qui 
entraîne leur détérioration, et pour permettre aux litchis frais de ne pas devenir aigres. Une 
nouvelle entrée est nécessaire à l'Annexe III, partie B, de la directive 95/2/CE, afin d'assurer que 
ces produits puissent rester disponibles pour les consommateurs. Sachant que ces produits sont 
déjà en vente dans un certain nombre d'États membres, ajouter cette entrée permet une clarté 
juridique et ne devrait pas contribuer de manière significative à l'absorption de dioxyde de 
soufre.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 16
ANNEXE I, POINT 3 (A BIS) (nouveau)
Annexe III, partie B (Directive 95/2/CE) 

Texte proposé par la Commission

Bigarreaux, fruits secs réhydratés et litchis, en bocaux 100 mg/kg

Amendement du Parlement

(a bis) Dans la partie B, le tableau est 
modifié comme suit: 

Fruits secs transformées 650 mg/kg

Bigarreaux et litchis, en bocaux 100 mg/kg

Or. en

Justification

Cet amendement corrige une anomalie de la directive 95/2/CE en augmentant le niveau autorisé 
de SO2 dans les fruits secs réhydratés, qui passe de 100 mg/kg à 650 mg/kg. Le niveau maximum 
actuel de 100 mg/kg de SO2 pour les fruits secs réhydratés empêche l'utilisation de fruits secs 
dans la fabrication de denrées alimentaires comme les compotes de fruits en conserve ou les 
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fruits de petit-déjeuner préparés avec des jus de fruit - sachant qu'il n'existe pas de mécanisme 
permettant de retirer les quantités de SO2 en excès pour les ramener à 100 mg/kg, tout en 
produisant un produit acceptable sur le plan commercial. Il est contradictoire de permettre des 
fruits secs avec des niveaux maximums de 2000 mg/kg, mais des fruits subissant une nouvelle 
transformation (à savoir réhydratés) avec des niveaux de 100 mg/kg seulement.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt et Thomas Ulmer

Amendement 17
ANNEXE I, POINT 3 (B)

Annexe III, partie C (Directive 95/2/CE) 

Texte proposé par la Commission

N° E Nom Denrées alimentaires Quantité maximale 
pouvant être ajoutée 
durant la fabrication

E 249

E 250

Nitrite de potassium*

Nitrite de sodium *

Produits de viande

Produits de viande stérilisés (Fo > 3.00)**

Bacon et jambon du Wiltshire traités en 
salaison

Bacon et jambon secs

Langue traitée en salaison, veau en gelée, 
poitrine

150 mg/kg

100 mg/kg
exprimé en NaNo2

175 mg/kg sous forme de 
résidus

175 mg/kg sous forme de 
résidus

10 mg/kg sous forme de 
résidus
exprimé en NaNo2

E 251

E 252

Nitrate de sodium

Nitrate de potassium

Produits de viande non traités thermiquement

Bacon et jambon du Wiltshire traités en 
salaison

Bacon et jambon secs

Langue traitée en salaison, veau en gelée, 
poitrine

150 mg/kg 
exprimé en NaNo3

250 mg/kg sous forme de 
résidus

250 mg/kg sous forme de 
résidus

10 mg/kg sous forme de 
résidus
exprimé en NaNo3

E 251

E 252

Nitrate de sodium

Nitrate de potassium

Fromage à pâte dure, mi-dure et mi-molle

Succédané de fromage à base de produits 
laitiers

Harengs au vinaigre et sprats

150 mg/kg dans le lait de 
fromagerie

150 mg/kg dans le lait de 
fromagerie

500 mg/kg
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exprimé en NaNo3

Amendement du Parlement

N° E Nom Denrées alimentaires Quantité maximale 
pouvant être ajoutée 
durant la fabrication

E 249

E 250

Nitrite de potassium*

Nitrite de sodium *

Produits de viande

Produits de viande stérilisés (Fo > 3.00)**

Bacon et jambon du Wiltshire traités en 
salaison

Bacon et jambon secs

Langue traitée en salaison, veau en gelée, 
poitrine

jambon cru, préparé en saumure 
sèche/humide

150 mg/kg

100 mg/kg
exprimé en NaNo2

175 mg/kg sous forme de 
résidus

175 mg/kg sous forme de 
résidus

10 mg/kg sous forme de 
résidus
exprimé en NaNo2

50 mg/kg sous forme de 
résidus

E 251

E 252

Nitrate de sodium

Nitrate de potassium

Produits de viande non traités thermiquement

Bacon et jambon du Wiltshire traités en 
salaison

Bacon et jambon secs

Langue traitée en salaison, veau en gelée, 
poitrine

jambon cru, préparé en saumure 
sèche/humide

saucisse sèche, maturation d'au moins 
quatre semaines avec une eau: teneur en 
protéines de <=1,7

150 mg/kg 
exprimé en NaNo3

250 mg/kg sous forme de 
résidus

250 mg/kg sous forme de 
résidus

10 mg/kg sous forme de 
résidus
exprimé en NaNo3

250 mg/kg sous forme de 
résidus

100 mg/kg sous forme de 
résidus

E 251

E 252

Nitrate de sodium

Nitrate de potassium

Fromage à pâte dure, mi-dure et mi-molle

Succédané de fromage à base de produits 
laitiers

Harengs au vinaigre et sprats

150 mg/kg dans le lait de 
fromagerie

150 mg/kg dans le lait de 
fromagerie

500 mg/kg
exprimé en NaNo3



AM\567668FR.doc 13/28 PE 357.780v02-00

FR

Or. de

Justification

Il est proposé, pour les produits allemands traditionnels, notamment le jambon cru préparé en 
saumure sèche/humide, comme le jambon de la Forêt Noire, de conserver les dispositions en 
vigueur jusqu'à présent (50 mg de nitrite/kg et 250 mg de nitrate/kg sous forme de résidus dans 
le produit final), comme cela est notamment également le cas en tant que disposition spéciale 
pour des produits originaires d'Angleterre. Selon l'AESA, l'utilisation de nitrate et de nitrite 
contribue à la sécurité microbiologique et assure le goût traditionnel, la couleur et la stabilité 
antioxygène.

Il est proposé, pour les saucisses sèches allemandes traditionnelles, d'accorder une autorisation 
exceptionnelle de 100 mg/kg sous forme de résidus dans le produit final, comme cela est 
notamment également le cas en tant que disposition spéciale pour des produits originaires 
d'Angleterre. Selon l'AESA, l'utilisation de nitrate et de nitrite contribue à la sécurité 
microbiologique et assure le goût traditionnel, la couleur et la stabilité antioxygène. 

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 18
ANNEXE I, POINT 3 (B)

Annexe III, Partie C (Directive 95/2/CE) 

Texte proposé par la Commission

N° E Nom Denrées alimentaires Quantité maximale 
pouvant être ajoutée 
durant la fabrication

E 249

E 250

Nitrite de potassium*

Nitrite de sodium *

Produits de viande

Produits de viande stérilisés (Fo > 3.00)**

Bacon et jambon du Wiltshire traités en 
salaison

Bacon et jambon secs

Langue traitée en salaison, veau en gelée, 
poitrine

150 mg/kg

100 mg/kg
exprimé en NaNo2

175 mg/kg sous forme de 
résidus

175 mg/kg sous forme de 
résidus

10 mg/kg sous forme de 
résidus
exprimé en NaNo2

E 251 Nitrate de sodium Produits de viande non traités thermiquement 150 mg/kg 
exprimé en NaNo3
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E 252 Nitrate de potassium Bacon et jambon du Wiltshire traités en 
salaison

Bacon et jambon secs

Langue traitée en salaison, veau en gelée, 
poitrine

250 mg/kg sous forme de 
résidus

250 mg/kg sous forme de 
résidus

10 mg/kg sous forme de 
résidus
exprimé en NaNo3

E 251

E 252

Nitrate de sodium

Nitrate de potassium

Fromage à pâte dure, mi-dure et mi-molle

Succédané de fromage à base de produits 
laitiers

Harengs au vinaigre et sprats

150 mg/kg dans le lait de 
fromagerie

150 mg/kg dans le lait de 
fromagerie

500 mg/kg
exprimé en NaNo3

Amendement du Parlement

N° E Nom Denrées alimentaires Quantité 
résiduelle 
maximale

Quantité maximale pouvant être ajoutée
durant la fabrication

E 249

E 250

Nitrite de 
potassium*

Nitrite de 
sodium *

Produits de viande

Produits de viande stérilisés (Fo 
> 3.00)**

Bacon et jambon du Wiltshire 
traités en salaison

Bacon et jambon secs

Langue traitée en salaison, veau 
en gelée, poitrine

100 mg/kg

100 mg/kg

175 mg/kg

175 mg/kg

10 mg/kg 
exprimé en 
NaNo2

150 mg/kg

100 mg/kg
exprimé en NaNo2

E 251

E 252

Nitrate de 
sodium

Nitrate de 
potassium

Produits de viande non traités 
thermiquement

Bacon et jambon du Wiltshire 
traités en salaison

Bacon et jambon secs

Langue traitée en salaison, veau 
en gelée, poitrine

 100 g/kg

250 mg/kg

250 mg/kg

10 mg/kg 
exprimé en 
NaNo2

150 mg/kg 
exprimé en NaNo3

E 251

E 252

Nitrate de 
sodium
Nitrate de 
potassium

Fromage à pâte dure, mi-dure et 
mi-molle
Succédané de fromage à base de 
produits laitiers

Harengs au vinaigre et sprats

50 mg/kg

50 mg/kg

200 mg/kg
exprimé en 

150 mg/kg dans le lait de fromagerie

500 mg/kg
exprimé en NaNo3
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NaNo2

Or. en

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 19
ANNEXE I, POINT 3 (B)

Annexe III, Partie C (Directive 95/2/CE) 

Texte de la Commission

E 249 Nitrite de potassium* Produits de viande 150 mg/kg

Amendement du Parlement

E 249 Nitrite de potassium* 
(1)

Produits de viande 150 mg/kg

1) Des valeurs pouvant atteindre 150 mg/kg peuvent être fixées pour des produits de viande particuliers, 
cf. article 5.

Or. da

Justification

La proposition de la Commission n'est pas conforme à l'avis que l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments a émis en 2003 et selon lequel ce n'est que dans certains produits de viande 
que l'adjonction d'une quantité de 150 mg/kg est nécessaire pour empêcher la croissance de 
microorganismes comme le Clostridium botulinum. Pour la très grande majorité des produits de 
viande salés, une quantité ajoutée de 50-100 mg/kg de nitrite serait suffisante. L'amendement 
établit une distinction entre les produits, de manière à ce qu'une adjonction pouvant atteindre 
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100 mg/kg soit autorisée de manière générale et qu'il ne soit possible d'ajouter une quantité de 
nitrite de 150 mg/kg que pour des produits déterminés pour lesquels existe un véritable besoin 
technologique.

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 20
ANNEXE I, POINT 3 (B)

Annexe III, Partie C (Directive 95/2/CE) 

Texte de la Commission

E 249

E 250

Nitrite de potassium*
Nitrite de sodium*

Produits de viande 150 mg/kg

Amendement du Parlement

E 249

E 250

Nitrite de potassium* 
(1)
Nitrite de sodium* 
(1)

Produits de viande 100 mg/kg

(1) Des valeurs pouvant atteindre 150 mg/kg peuvent être fixées pour des produits de viande 
particuliers, cf. article 5.

Or. da

Justification

La proposition de la Commission n'est pas conforme à l'avis que l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments a émis en 2003 et selon lequel ce n'est que dans certains produits de viande 
que l'adjonction d'une quantité de 150 mg/kg est nécessaire pour empêcher la croissance de
microorganismes comme le Clostridium botulinum. Pour la très grande majorité des produits de 
viande salés, une quantité ajoutée de 50-100 mg/kg de nitrite serait suffisante. L'amendement 
établit une distinction entre les produits, de manière à ce qu'une adjonction pouvant atteindre 
100 mg/kg soit autorisée de manière générale et qu'il ne soit possible d'ajouter une quantité de 
nitrite de 150 mg/kg que pour des produits déterminés pour lesquels existe un véritable besoin 
technologique.



AM\567668FR.doc 17/28 PE 357.780v02-00

FR

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 21
ANNEXE I, POINT 3 (B BIS) (nouveau)
Annexe III, Partie C (Directive 94/35/CE)

Amendement du Parlement

(b bis)  Dans la partie C, les lignes 
suivantes sont supprimées:

E 234 Nisine Gâteaux de semoule et de tapioca et 
produits similaires

3 mg/kg

Fromage affiné et fromage fondu 12,5 mg/kg
Clotted cream 10 mg/kg
Mascarpone 10 mg/kg

E 235 Natamycine Traitement en surface:
- des fromages à pâte dure, semi-dure et 
semi-molle  
- des saucisses sèches et saucissons 1 mg/dm² de 

surface (absent à 
5 mm de 
profondeur)

Or. en

Justification

Le nisine et le natamycine sont des antibiotiques. Le natamycine est utilisé en médecine humaine 
et il faut absolument éviter la résistance. Dans la communication sur une stratégie 
communautaire de lutte contre la résistance antimicrobienne (COM(2001) 333), il est indiqué 
que la Commission "réexaminera la sécurité de ces substances et la nécessité d'y recourir". Ce 
réexamen devrait être entrepris maintenant, et aussi longtemps que la sécurité de ces additifs ne 
peut pas être scientifiquement garantie, ils devraient être interdits.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 22
ANNEXE I, POINT 3 (C BIS) (nouveau)
Annexe III, Partie D (Directive 95/2/CE) 

Amendement du Parlement

(c bis) Dans la partie D, la ligne suivante 
est ajoutée:
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E 319 hydroquinone de 
butyle tertiaire 
(TBHQ)1

Graisses et huiles essentiellement 
dépourvues d'eau 

200 mg/kg 
(exprimé sur 
matières grasses)

Émulsions contenant moins de 80% de 
graisse
Émulsions lipidiques essentiellement 
du type huile dans l'eau, y compris des 
produits mélangés et/ou aromatisés 
basés sur des émulsions lipidiques
Huile de poisson 200 mg/kg
Margarine et  produits similaires 200 mg/kg 

(exprimé sur 
matières grasses)

Mélanges de margarine et de beurre
Pain et produits similaires 200 mg/kg

(exprimé sur 
matières grasses)

Produits de boulangerie fine
Confiseries à base de cacao, y compris 
chocolat
Confiseries
Amuse-gueule à base de céréales

Poisson congelé, filets de poisson et 
produits de poisson, y compris 
mollusques, crustacés et échinodermes

200 mg/kg
(exprimé sur 
matières grasses)

Assaisonnements et condiments 200 mg/kg
(exprimé sur 

matières grasses)
Soupes et bouillons
Viande déshydratée
Sauces
Noix transformées
Huiles essentielles 200 mg/kg
Aromates

1 Seul ou en combinaison avec BHA, BHT et gallate de propyle

Or. en
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Justification

Inclusion de l'hydroquinone de butyle tertiaire (TBHQ) en tant que nouvel antioxydant utilisé 
dans les huiles, graisses et aliments avec un niveau maximum de 200 mg/kg, suite à l'avis positif 
de l'AESA du 12 juillet 2004.

Le TBHQ est utilisé pour stabiliser les huiles, les graisses et les aliments contre leur 
détérioration par oxydation, retarder le développement du rancissement dans les produits et 
augmenter leur durée de conservation.

Le TBHQ ne subit pas de décoloration lorsqu'il est utilisé en présence de fer et ne produit pas 
d'odeur ou de goût discernable lorsqu'il est ajouté à des huiles, graisses et aliments. Il présente 
une bonne solubilité dans les aliments, les graisses et les huiles et peut être combiné avec 
d'autres antioxydants existants comme le BHA et le BHT pour produire des combinaisons 
antioxydantes très efficaces. 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 23
ANNEXE I, POINT 4 (B) (nouveau)

Annexe IV (Directive 95/2/CE) 

Texte proposé par la Commission

E 968 Érythritol Denrées alimentaires en général (à 
l'exception des boissons et de celles 
des denrées alimentaires qui sont 
mentionnées à l'article 2, 
paragraphe 3)

Poissons, crustacés, mollusques et 
céphalopodes non transformés, 
congelés et surgelés 

Liqueurs

quantum satis

quantum satis

quantum satis
À des fins autres que 
l'édulcoration

Amendement du Parlement

E 968 Érythritol Denrées alimentaires en général (à 
l'exception des boissons et de celles 
des denrées alimentaires qui sont 

quantum satis
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mentionnées à l'article 2,
paragraphe 3)

Poissons, crustacés, mollusques et 
céphalopodes non transformés, 
congelés et surgelés 

Liqueurs

Boissons aromatisées sans alcool

Boissons à base de lait

Boissons à base de café, de thé, 
infusions d'herbes

Boissons glacées (granités)

quantum satis

quantum satis

15 g/l

15 g/l

15 g/l

15 g/l
À des fins autres que 
l'édulcoration

Or. es

Justification

Étant donné la bonne tolérance digestive de l'érythritol, il peut être utilisé sans risque dans les 
boissons sans alcool. Dans 16 pays en dehors de l'Union européenne, son utilisation est 
autorisée jusqu'à un niveau de 35g/l. Au niveau proposé ici (15g/l), son utilisation conduirait à 
l'absorption de 7,5 g d'érythritol pour 0,5 l de boisson consommée. Cette quantité est inférieure 
de 25 % à la quantité pour laquelle il a été prouvé qu'elle n'a pas d'effet laxatif sur les adultes, et 
ce, dans les conditions d'absorption les plus strictes, c'est-à-dire en une seule prise, dans une 
solution aqueuse, et à jeun. Son niveau de tolérance peut être comparé à l'absorption de 0,5 l de 
jus de pomme, lequel contient naturellement du sorbitol à un niveau de concentration moyen de 
4 grammes par litre (le jus de pomme peut contenir naturellement jusqu'à 7 grammes de sorbitol 
par litre).

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 24
ANNEXE I, POINT 4 (C) 

Annexe III (Directive 95/2/CE) 

Texte proposé par la Commission

E 426 Hémicellulose de soja Boissons à base de produits laitiers 5 g/l
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Compléments alimentaires au sens de 
la directive 2002/46/CE

Sauces émulsionnées

Produits de boulangerie 

Nouilles

Riz

Produits de pommes de terre et de riz 
transformés (y compris les produits 
congelés, surgelés, réfrigérés et 
séchés) 

Pommes de terre précuites congelées 
et surgelées

Produits d'œufs déshydratés, 
concentrés, congelés et surgelés

Confiseries gélifiées, à l'exception des 
produits de gelée en minibarquettes 

Arômes

1,5 g/kg

30 g/l

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

1,5 g/kg

Amendement du Parlement

E 426 Hémicellulose de soja Boissons à base de produits laitiers

Compléments alimentaires au sens de 
la directive 2002/46/CE

Sauces émulsionnées

Produits de boulangerie 

Produits de pommes de terre et de riz 
transformés (y compris les produits 
congelés, surgelés, réfrigérés et 
séchés) 

Pommes de terre précuites congelées 
et surgelées

Produits d'œufs déshydratés, 
concentrés, congelés et surgelés

5 g/l

1,5 g/kg

30 g/l

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg
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Confiseries gélifiées, à l'exception des 
produits de gelée en minibarquettes 

10 g/kg

Or. sv

Justification

Si l'utilisation de l'hémicellulose de soja est étendue à tous les aliments proposés, les possibilités 
de choix des personnes allergiques en matières d'aliments se trouveront sensiblement réduites. 
Cela s'applique en particulier à des aliments de base comme le riz et les nouilles où l'on ne 
s'attend pas à trouver des résidus de soja. Des arômes sont ajoutés dans la plupart des aliments 
et à plusieurs stades de la production alimentaire, avec le risque qui en découle de voir 
l'étiquetage obligatoire disparaître. Il existe des additifs alimentaires qui peuvent être utilisés en 
lieu et place de l'hémicellulose de soja et qui ne provoquent pas de réactions allergiques.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 25
ANNEXE I, POINT 4 (C) 

Annexe IV, E 426 (note à la suite du tableau (nouvelle) (Directive 95/2/CE) 

Dans le cas d'hémicellulose de soja 
provenant de soja génétiquement modifié, 
le produit est étiqueté comme "contient de 
l'hémicellulose de soja provenant de soja 
génétiquement modifié".

Or. en

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 26
ANNEXE I, POINT 4 (C BIS) (nouveau) 

Annexe IV (Directive 95/2/CE) 

Amendement du Parlement

(c bis) La ligne suivante est ajoutée:

E XXX Starch Vitamines et préparations quantum satis
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Aluminium
Octenyle
Succinate
(SAOS)

nutritives utilisées dans des 
compléments alimentaires 

Or. en

Justification

Inclusion du Starch Aluminium Octenyle Succinate (SAOS) an tant qu'agent anti-agglomérant 
dans les vitamines et les préparations nutritives destinées à des denrées alimentaires de l'Annexe 
IV de la directive 95/2/CE, suite à un avis positif du Comité scientifique de l'alimentation 
humaine.  

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 27
ANNEXE I, POINT 4 (C BIS) (nouveau) 

Annexe IV (Directive 95/2/CE) 

Amendement du Parlement

(c bis) Les lignes suivantes sont 
supprimées:

E 520 sulfate d'aluminium Blanc d'œuf 30 mg/kg

E 521 sulfate d'aluminium sodique Fruits et légumes confits, 
cristallisés et glacés

200 mg/kg
seul ou en mélange 
exprimé en aluminium

E 522 sulfate d'aluminium 
potassique

E 523 sulfate d'aluminium 
ammonique

Or. en

Justification

Ces additifs contiennent de l'aluminium libre qui peut conduire à des intoxications et qui semble 
contribuer à la maladie d'Alzheimer. Les personnes souffrant de certains problèmes rénaux 
peuvent accumuler de l'aluminium dans leur organisme. Aussi ces additifs devraient-ils être 
interdits.



PE 357.780v02-00 24/28 AM\567668FR.doc

FR

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 28
ANNEXE I, POINT 4 (C TER) (NOUVEAU) 

Annexe IV (Directive 95/2/CE)

Amendement du Parlement

(c ter) La ligne suivante est supprimée:

E 541 Phosphate 
d'aluminium 
sodique acide

Produits de boulangerie fine 
(scones et génoiserie 
uniquement)

1 g/kg
exprimé en 

aluminium

Or. en

Justification

Ces additifs contiennent de l'aluminium libre qui peut conduire à des intoxications et qui semble 
contribuer à la maladie d'Alzheimer. Les personnes souffrant de certains problèmes rénaux 
peuvent accumuler de l'aluminium dans leur organisme. Aussi ces additifs devraient-ils être 
interdits.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 29
ANNEXE I, POINT 4 (C QUATER) (NOUVEAU) 

Annexe IV (Directive 95/2/CE) 

Amendement du Parlement

(c quater) Les lignes suivantes sont supprimées: 

E 620 

E 621

E 622

Acide glutamique

Glutamate monosodique

Glutamate monopotassique

Denrées alimentaires en 
général (à l'exception de celles 
mentionnées à l'article 2, 
paragraphe 3)

10 g/kg 

Seul ou en 
mélange
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E 623

E 624

E 625

Diglutamate de calcium

Glutamate d'ammonium

Diglutamate de magnésium

Condiments et assaisonnements quantum satis

Or. en

Justification

Dans certains cas, ces exhausteurs de goût peuvent provoquer des symptômes nerveux 
(diminution de la sensibilité dans le cou, les bras et le dos) et des irrégularités des battements 
cardiaques. Dans les essais sur des animaux, ils ont provoqué des troubles de la reproduction 
chez les rats. Il semble également qu'ils sont à l'origine de problèmes pour les personnes 
asthmatiques.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 30
ANNEXE I, POINT 4 (B BIS) (nouveau) 

Annexe (Directive 94/35/CE) 

Amendement du Parlement 

(b bis) Dans E 950, sous "Boissons sans alcool", l'élément suivant est ajouté:

E 950 Acesulfame K - Boissons à base d'eau destinées à 
répondre aux dépenses d'efforts 
musculaires intenses, en particulier 
chez les sportifs

250 mg/l

Or. en

Justification

Les boissons destinées à répondre aux dépenses d'efforts musculaires intenses, en particulier 
chez les sportifs, sont formulées à la fois avec des sucres et des édulcorants afin de répondre aux 
exigences spécifiques en matière de composition. Cependant, l'entrée actuelle impose l'addition 
de davantage d'édulcorants que nécessaire pour un goût optimal, ce qui donne un produit que 
les sportifs considèrent trop doux. Cette entrée permettrait aux fabricants d'utiliser moins 
d'édulcorants pour fabriquer ces produits, les rendant ainsi plus acceptables pour les 
consommateurs. 
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 31
ANNEXE II, POINT (B TER) (nouveau) 

Annexe (Directive 94/35/CE) 

Amendement du Parlement

(b ter) Dans E 951, sous "Boissons sans 
alcool", l'élément suivant est ajouté:

E 951 Aspartame - Boissons à base d'eau destinées à 
répondre aux dépenses d'efforts 
musculaires intenses, en particulier 
chez les sportifs

400 mg/l

Or. en

Justification

Les boissons destinées à répondre aux dépenses d'efforts musculaires intenses, en particulier 
chez les sportifs, sont formulées à la fois avec des sucres et des édulcorants afin de répondre aux 
exigences spécifiques en matière de composition. Cependant, l'entrée actuelle impose l'addition 
de davantage d'édulcorants que nécessaire pour un goût optimal, ce qui donne un produit que 
les sportifs considèrent trop doux. Cette entrée permettrait aux fabricants d'utiliser moins 
d'édulcorants pour fabriquer ces produits, les rendant ainsi plus acceptables pour les 
consommateurs. 

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 32
ANNEXE II, POINT (B BIS) (nouveau) 

Annexe (Directive 94/35/CE) 

(b bis) Toutes les lignes concernant 
l'utilisation de E 952 (acide cyclamique et 
ses sels de Na et de Ca) sont supprimées de 
l'annexe.

Or. en
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Justification

L'acide cyclamique, qui n'est pas autorisé par la FDA des États-Unis, s'est avéré réduire les 
niveaux de testostérone et provoquer une atrophie des testicules chez les rats. Il est soupçonné 
d'avoir des effets cancérogènes et la DJA fixée à 7 mg/kg de poids est aisément dépassée en 
raison de sa présence dans différentes boissons sans alcool et autres produits.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 33
ANNEXE II, POINT (B QUATER) (nouveau) 

Annexe (Directive 94/35/CE) 

Amendement du Parlement

(b quater) Dans E 951, sous "Boissons sans alcool", l'élément suivant est ajouté: 
E 955 Sucralose - Boissons à base d'eau destinées à 

répondre aux dépenses d'efforts 
musculaires intenses, en particulier 
chez les sportifs

250 mg/l

Or. en

Justification

Les boissons destinées à répondre aux dépenses d'efforts musculaires intenses, en particulier 
chez les sportifs, sont formulées à la fois avec des sucres et des édulcorants afin de répondre aux 
exigences spécifiques en matière de composition. Cependant, l'entrée actuelle impose l'addition 
de davantage d'édulcorants que nécessaire pour un goût optimal, ce qui donne un produit que 
les sportifs considèrent trop doux. Cette entrée permettrait aux fabricants d'utiliser moins 
d'édulcorants pour fabriquer ces produits, les rendant ainsi plus acceptables pour les 
consommateurs. 


	567668fr.doc

