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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires 
autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant 
les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires
(COM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0650)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0139/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 5

(5) Sur la base d'un avis formulé par 
l'EFSA le 26 novembre 2003, des 
modifications sont apportées aux 
autorisations actuelles afin de limiter autant 
que possible la teneur en nitrosamines en 
abaissant les doses de nitrites et de nitrates 
ajoutés aux denrées alimentaires tout en 
préservant la sécurité microbiologique des 
produits alimentaires. (5) L'EFSA 
recommande que les doses de nitrates et de 

(5) Sur la base d'un avis formulé par 
l'EFSA le 26 novembre 2003, des 
modifications sont apportées aux 
autorisations actuelles afin de limiter autant 
que possible la teneur en nitrosamines en 
abaissant les doses de nitrites et de nitrates 
ajoutés aux denrées alimentaires tout en 
préservant la sécurité microbiologique des 
produits alimentaires. (5) L'EFSA 
recommande que les doses de nitrates et de 

  
1 Non encore publiée au JO.
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nitrites soient définies dans la législation 
en tant que "doses d'adjonction". L'EFSA 
estime que c’est la dose de nitrites 
incorporée, plutôt que la dose résiduelle, 
qui contribue à l’activité inhibitrice exercée 
sur le C. botulinum. Les dispositions 
actuelles sont modifiées pour que, comme 
l'a recommandé l'EFSA, les doses 
maximales autorisées pour les produits de 
viande non traités thermiquement ou traités 
thermiquement, pour le fromage et pour le 
poisson soient des doses d'incorporation. 
Toutefois, des doses résiduelles maximales 
devraient être fixées pour certains produits 
de viande traditionnels.

nitrites soient définies dans la législation 
en tant que "doses d'adjonction". L'EFSA 
estime que c’est la dose de nitrites 
incorporée, plutôt que la dose résiduelle, 
qui contribue à l’activité inhibitrice exercée 
sur le C. botulinum. Les dispositions 
actuelles sont modifiées pour que, comme 
l'a recommandé l'EFSA, les doses 
maximales autorisées pour les produits de 
viande non traités thermiquement ou traités 
thermiquement, pour le fromage et pour le 
poisson soient des doses d'incorporation. 
Toutefois, des doses résiduelles maximales 
devraient être fixées, à titre exceptionnel, 
pour certains produits de viande 
traditionnels, à condition que ces produits 
soient définis et identifiés comme il se 
doit.

Justification

Cette directive introduisait la règle consistant à établir les niveaux autorisés de nitrates et de 
nitrites dans les aliments en tant que "doses d'adjonction" afin de limiter autant que possible 
la teneur en nitrosamines. L'exemption proposée par la Commission pour les produits de 
viande traditionnels, pour lesquels des doses résiduelles maximales doivent être fixées, doit 
demeurer une exception. Ces produits devraient être clairement identifiés en tant que produits 
destinés à la vente et à la consommation locales.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 8

(8) Le Comité scientifique de l'alimentation 
humaine (CSAH) a évalué les données 
relatives à la sécurité de l'érythritol et 
formulé son avis le 5 mars 2003. Le 
Comité est arrivé à la conclusion que 
l'utilisation de l'érythritol en tant qu'additif 
alimentaire peut être autorisée. Le Comité 
relève également que l'érythritol a un effet 
laxatif, mais à dose plus élevée que les 
autres polyols. L'érythritol a de 
nombreuses propriétés techniques non 
édulcorantes qui sont importantes dans une 
large gamme d'aliments allant des 
confiseries aux produits laitiers. Ces 
propriétés en font notamment un 

(8) Le Comité scientifique de l'alimentation 
humaine (CSAH) a évalué les données 
relatives à la sécurité de l'érythritol et 
formulé son avis le 5 mars 2003. Le 
Comité est arrivé à la conclusion que 
l'utilisation de l'érythritol en tant qu'additif 
alimentaire peut être autorisée. Le Comité 
relève également que l'érythritol a un effet
laxatif, mais à dose plus élevée que les 
autres polyols. L'érythritol a de 
nombreuses propriétés techniques non 
édulcorantes qui sont importantes dans une 
large gamme d'aliments allant des 
confiseries aux produits laitiers. Ces 
propriétés en font notamment un 
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exhausteur de goût, un support, un 
humectant, un stabilisant, un épaississant, 
un agent de charge et un séquestrant. Il est 
nécessaire d'autoriser l'usage de l'érythritol 
pour les mêmes applications alimentaires 
que les autres polyols actuellement 
autorisés. En outre, il est nécessaire de 
modifier la directive 94/35/CE, étant donné 
que l'érythritol peut également être utilisé 
comme édulcorant, au même titre que les 
autres polyols actuellement autorisés. Il est 
également nécessaire de ne pas soumettre 
l'érythritol à la règle d'étiquetage 
prévoyant de mentionner l'effet laxatif des 
édulcorants de table contenant des 
polyols.

exhausteur de goût, un support, un 
humectant, un stabilisant, un épaississant, 
un agent de charge et un séquestrant. Il est 
nécessaire d'autoriser l'usage de l'érythritol 
pour les mêmes applications alimentaires 
que les autres polyols actuellement 
autorisés. En outre, il est nécessaire de 
modifier la directive 94/35/CE, étant donné 
que l'érythritol peut également être utilisé 
comme édulcorant, au même titre que les 
autres polyols actuellement autorisés. 

Justification

Bien que l'érythritol présente la tolérance digestive la plus élevée de tous les polyols, il n'en 
reste pas moins un polyol. Il n'est donc pas recommandable d'exempter l'érythritol de la règle 
d'étiquetage prévoyant de mentionner l'effet laxatif prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la 
directive 94/35/CE.

Amendement 3
ARTICLE 2, POINT 1

Article 5, paragraphe 2 (directive 94/35/CE)

(1) À l'article 5, paragraphe 2, le terme 
"polyols" est remplacé par "polyols, à 
l'exception de l'érythritol (E 968)".

supprimé

Justification

Il convient de supprimer l'exemption de l'érythritol de la règle d'étiquetage prévoyant de 
mentionner l'effet laxatif prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/35/CE.

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

Annexe IV (directive 95/2/CE)

Amendement du Parlement

c bis) Les lignes suivantes sont ajoutées:
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E 1204 Pullulan Compléments 
alimentaires au sens 
de la directive 
2002/46/CE, 
présentés sous forme 
de gélules ou de 
comprimés 

quantum satis

E 1204 Pullulan Films comestibles 
aromatisés et 
pastilles (destinés à 
rafraîchir l'haleine) 

quantum satis

Justification

Il convient d'introduire le pullulan en tant que nouvel additif alimentaire, sous forme de 
gélules et de comprimés ainsi que de films comestibles aromatisés et de pastilles (destinés à 
rafraîchir l'haleine) conformément à l'avis positif de l'EFSA adopté le 13 juillet 2004.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. L'objectif de cette directive, qui modifie la directive 95/2/CE concernant les additifs 
alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE 
concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, est de 
suivre l'évolution scientifique et les progrès techniques. Deux méthodes sont proposées 
dans ce but: la révision de la liste positive actuelle sur les additifs alimentaires autorisés 
et l'autorisation de nouvelles substances.

2. En vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/114/CE, il a été demandé à la 
Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de réviser les 
conditions d'utilisation de plusieurs additifs. Le rapport sur l'état d'avancement de la 
révision de ces additifs, laquelle s'est concentrée en particulier sur les substances E 251 et 
E 252 (nitrates), E 249 et E 250 (nitrites), a entraîné un débat parmi les États membres.

3. Afin de réviser l'utilisation des sels de nitrates et de nitrites - conservateurs dont 
l'utilisation est autorisée dans les produits de viande, les fromages et certains produits de 
poisson -, la Commission a tenu compte de l'arrêt rendu le 20 mars 2003 par la Cour de 
justice des Communautés européennes. Dans l'affaire Danemark contre Commission, la 
Cour de justice a conclu que l'avis de 1995 du Comité scientifique de l'alimentation, qui 
remettait en question la teneur maximale de nitrites fixée par la directive 95/2/CE, n'a pas 
été respecté. Dans son avis du 26 novembre 2003, l'EFSA répétait qu'il est nécessaire de 
diminuer les doses maximales de nitrites et de nitrates pour limiter autant que possible la 
teneur en nitrosamines.

Dans la directive à l'examen, la Commission propose une nouvelle méthode pour définir 
les doses de nitrates et de nitrites autorisées dans les denrées alimentaires. À la place du 
contrôle des doses résiduelles de nitrates et de nitrites dans les produits de viande mis en 
œuvre jusqu'à présent, des niveaux définis en tant que valeurs d'adjonction sont 
introduits comme méthode de contrôle. L'exemption à cette règle (autorisant des doses 
résiduelles plus élevées) ne concerne que les produits de viande traditionnels provenant 
du Royaume Uni (Annexe I). Plusieurs États membres ont également demandé des 
dérogations pour leurs produits de viande fabriqués traditionnellement, alors que certains 
d'entre eux sont opposés à l'introduction d'exemptions spécifiques pour les nitrates et les 
nitrites et doutent de la nécessité de ces substances d'un point de vue technologique. 
Aussi, la question de principe de l'autorisation de dérogations spéciales a été posée. Votre 
rapporteur soutient la méthode proposée qui consiste à définir des doses de nitrates et de 
nitrites maximales en tant que doses d'adjonction. De cette manière, les dérogations 
devraient n'être accordées qu'à titre exceptionnel et les produits bénéficiant de 
l'exemption devront être spécifiés et identifiés comme il se doit.

4. La directive 2003/52/CE a suspendu la mise sur le marché des produits à base de gelée 
en minibarquettes contenant le complément alimentaire E 425 konjac. La Commission a 
suivi l'avis de l'EFSA du 13 juillet 2004 et a interdit la mise sur le marché et l'importation 
des produits de gelée en minibarquettes contenant des gélifiants alimentaires dérivés 
d'algues et de certaines gommes, car ces produits font courir un risque de suffocation. La 
Commission propose l'interdiction des substances E 400 à E 407, E 407a, E 410, E 412 à 
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E 415, E 417 et E 418, eu égard au risque potentiel qu'elles présentent lorsqu'elles sont 
employées dans la préparation des produits à base de gelée en minibarquettes. Parmi elles 
se trouvent de nombreux additifs légalement commercialisés qui respectent les normes de 
sécurité communautaires requises pour l'utilisation alimentaire, tels que le E 410 farine 
de graine de caroube, le E 415 gomme de xanthane et le E 418 gomme gellane.

Les fabricants ont contesté l'approche visant à interdire ces additifs alimentaires et 
proposent d'interdire les produits dangereux plutôt que les substances qu'ils contiennent. 
Les substances sûres contenues dans d'autres produits seraient ainsi immunes de la 
méfiance des consommateurs suscitée par l'interdiction de la commercialisation d'un seul 
produit dangereux. Selon le groupe scientifique AFC, le risque principal est lié à la 
forme, à la taille et au mode d'ingestion de ces produits, même s'il semble également lié 
aux propriétés chimiques et physiques des additifs alimentaires formant la gelée du 
produit. Afin de modifier cette approche, il est nécessaire de réviser le règlement (CE) 
n°178/2002 sur la législation alimentaire générale .

5. Parmi les édulcorants nouvellement autorisés, l'érythritol, dont le goût se rapproche de 
celui du sucre, a été jugé acceptable par l'EFSA. Il s'agit d'un édulcorant de charge 
similaire au sucre, non calorique, qui améliore le goût des boissons et présente un taux 
d'absorption plus élevé que les autres polyols. Cependant, bien qu'offrant la tolérance 
digestive la plus élevée de tous les polyols, il n'en reste pas moins un polyol, un substitut 
du sucre. Compte tenu du potentiel laxatif de cette substance, la Commission n'a pas 
envisagé son utilisation dans les boissons, mais a proposé de ne pas la soumettre à la 
règle d'étiquetage prévoyant de mentionner l'effet laxatif des édulcorants de table 
contenant des polyols. Afin d'éliminer toute inquiétude quant à l'effet laxatif de 
l'érythritol dans les boissons, les fabricants ont proposé de diminuer le niveau de son 
utilisation à 1,5%. Dans de nombreux pays non européens, la présence de l'érythritol dans 
les boissons est autorisée jusqu'à 3,5%, voire plus. Plusieurs États membres estiment que 
cette substance ne devrait pas être exemptée de la règle d'étiquetage sur les effets laxatifs. 
Votre rapporteur partage cet avis, mais souhaite examiner la possibilité d'autoriser 
l'utilisation de l'érythritol dans les boissons à hauteur de 1,5% en indiquant son potentiel 
laxatif sur l'étiquette.

6. En avril 2003, le comité scientifique de l'alimentation humaine a décidé que l'utilisation 
de l'hémicellulose de soja était acceptable dans les denrées alimentaires. Il existe 
toutefois des réserves quant à l'utilisation de cette substance en raison de son potentiel 
allergisant, lequel augmente notamment dans les pommes de terre préfrites, les 
substances aromatiques et les confiseries gélifiées. Compte tenu des risques allergiques 
possibles, les consommateurs devraient être informés que le produit, vendu emballé et 
étiqueté, contient un dérivé du soja. Les fabriquants sont désormais tenus d'indiquer la 
présence de ce dernier sur l'étiquette en vertu de la directive 2003/89/CE.

7. Les sulfites sont considérés comme présentant un risque potentiel pour les asthmatiques 
et leur niveau devrait, par conséquent, être maintenu le plus bas possible (dose maximale 
inférieure à 10 mg/kg). Certains importateurs ont fait valoir que le niveau de dioxyde de 
soufre présent dans les crevettes crues respectait les niveaux maximaux autorisés, mais 
que cela n'était pas le cas lorsque les crevettes étaient cuites (le niveau autorisé est alors 
plus bas). Votre rapporteur partage l'avis de la Commission sur le fait qu'en général, 
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l'utilisation du dioxyde de soufre dans les aliments devrait être limitée. Toutefois, le cas 
des crustacés crus et cuits constitue une anomalie à laquelle il convient de remédier. 
Votre rapporteur propose que la Commission demande à l'EFSA son avis sur ce point 
particulier.

Le niveau d'utilisation acceptable du dioxyde de soufre concerne également le traitement 
de la surface des fruits et des légumes et les niveaux maximaux dans les fruits séchés 
réhydratés. Votre rapporteur estime que la tendance à l'augmentation des niveaux de 
dioxyde de soufre n'est pas acceptable. La Commission devrait toutefois fournir une 
analyse plus détaillée sur la teneur en dioxyde de soufre des fruits séchés réhydratés et 
des produits issus de leur transformation (les fruits séchés peuvent contenir jusqu'à 
2000 mg/kg de dioxyde de soufre, mais, lorsqu'ils sont transformés, la teneur baisse à 
100 mg/kg; elle ne diminue pas de façon notable durant la pasteurisation ou la 
conservation ultérieure).

8. Le pullulan est un nouvel additif dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est 
autorisée par l'EFSA. Il n'est pas encore intégré dans la directive. Le groupe scientifique 
a évalué le pullulan en tant que nouvel additif alimentaire (pour les aliments sous forme 
de gélules et de comprimés enrobés) ou sous forme de films comestibles aromatisés 
(films comestibles destinés à rafraîchir l'haleine), et l'a jugé propre à la consommation 
humaine.

Le pullulan est une poudre sans saveur, inodore, dont la couleur va du blanc au blanc 
cassé. Il s'agit d'un polysaccharide produit à partir d'une levure. Présent dans la nature, il 
possède des propriétés filmogènes et peut, par conséquent, être utilisé en remplacement 
de la gélatine (notamment pour les végétariens) ou d'autres polymères filmogènes dans 
les aliments particuliers. La faible perméabilité à l'oxygène des films de pullulan 
empêche les ingrédients délicats de s'altérer, préservant ainsi les qualités nutritionnelles et 
organoleptiques des produits. L'utilisation proposée actuellement suivant les doses 
recommandées - absorption d'environ 2,3 g de pullulan par jour - ne présenterait aucun 
risque pour la santé.
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