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Question orale 2009/01
posée à la Commission conformément à l’article 187 du règlement
par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, tel 
que décidé par les coordinateurs le 12 janvier 2008.

Objet: Les acides gras trans et la santé: un rapport sur les risques pour la santé et la 
législation existante - Dr Alexandra Krettek, Dr Stefan Thorpenberg, Pr Göran 
Bondjers - Nordic School of Public Health / étude commandée par la commission 
de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement 
européen (IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Question générale 

La Commission partage-t-elle les découvertes principales de l’étude mentionnée ci-dessus, et 
envisage-t-elle une interdiction des acides gras trans dans tous les aliments destinés à la 
consommation humaine? 

2. Questions détaillées 

a) Satu Hassi, député

La Commission est-elle d’accord avec les auteurs de l’étude sur le fait que l’utilisation des 
AGT dans les produits alimentaires ne se justifie plus, «puisque la réfrigération pendant le 
transport et le stockage s’est améliorée et que d’autres possibilités existent»?  Dans ce 
contexte: la Commission est-elle consciente que, selon une étude menée au Danemark en 
2006,  la teneur en AGT industriellement produits varie de 1g à 24g dans la même portion de 
nourriture rapide issue de la même chaîne commerciale?
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La Commission est-elle d’accord avec les auteurs de l’étude sur le fait que s’intéresser à la 
consommation des AGT produits de façon industrielle serait une question importante de santé 
publique?

La Commission est-elle d’accord avec les auteurs de l’étude sur le fait que, afin de protéger 
particulièrement les groupes à bas revenus d’une consommation excessive d’AGT, une 
mention concernant la teneur en AGT sur l’étiquette n’est pas suffisante? 

b) Jens Holm, député

Dans le rapport rédigé par la Nordic School of Public Health, il est dit que «dans son avis de 
2004, l’EFSA a conclu que les AGT peuvent être associés à une augmentation du risque de 
maladie cardiaque. Depuis lors, d’autres arguments ont été avancés et on doit considérer 
comme sérieuse la preuve épidémiologique du lien entre la consommation d’AGT et le risque 
de maladie cardiaque.»

Le rapport mentionne un certain nombre d’autres risques sérieux pour la santé qui, selon les 
études, laissent à penser qu’il pourrait y avoir un lien avec la consommation d’AGT. 

À la page 21 du rapport, on conclut que «prenant en considération les politiques adoptées par 
différents États pour répondre à la consommation d’AGT, il est clair que l’approche la plus 
efficace est d’introduire une interdiction.»

En 2003, le Danemark a instauré une législation qui interdit l’utilisation dans la nourriture 
destinée à la consommation humaine des graisses et des huiles contenant plus de 2 % d’AGT 
produits industriellement. Plus tard dans l’année, deux sociétés danoises ont introduit un 
recours devant la Commission européenne, affirmant que la législation danoise allait à 
l’encontre des règles européennes sur la libre circulation des biens. Ce cas n’a pas encore été 
réglé. 

La Commission européenne envisage-t-elle de proposer une interdiction des AGT et, 
dans ce cas, quand est-ce que la Commission a planifié de le faire?  Dans le cas 
contraire, la Commission peut-elle donner ses raisons?

La Commission considèrerait-elle qu’un État membre ne respecterait pas les règles sur 
la libre circulation des biens s’il décidait d’instaurer seul une interdiction des AGT?
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