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UNE NOURRITURE SAINE

DES R�GLES CLAIRESAU PROFIT DES CONSOMMATEURS

En 2006, la Commission europ�enne a propos� de renforcer les r�gles applicables aux additifs et ar�mes 
alimentaires et d'harmoniser pour la premi�re fois les r�gles communautaires applicables aux enzymes 
alimentaires. � l'�poque, il y avait une douzaine de textes l�gislatifs europ�ens sur les additifs et ar�mes 
alimentaires. L'objectif �tait de rendre la l�gislation plus claire et de l'adapter aux derni�res connaissances 
scientifiques. 

Les enzymes alimentaires utilis�es comme auxiliaires technologiques ne sont pas couvertes par la l�gislation 
communautaire et les lois en vigueur dans les �tats membres varient consid�rablement. Maintenant, des 
r�gles europ�ennes harmonis�es vont s'appliquer � l'�valuation, � l'autorisation et au contr�le des enzymes 
utilis�es dans l'alimentation et une proc�dure normalis�e d'autorisation s'appliquera aux additifs, aux ar�mes 
et aux enzymes.

En tant que col�gislateurs, le Parlement europ�en et le Conseil sont arriv�s � un accord sur des am�liorations 
� la proposition initiale de la Commission. Les nouvelles dispositions assureront une meilleure protection de la 
sant� et du consommateur et am�lioreront la libre circulation des denr�es alimentaires au sein de l'UE.

La premi�re de ces r�glementations �tablit une proc�dure simplifi�e d'autorisation des additifs, ar�mes et 
enzymes alimentaires. D'autres propositions plus d�taill�es concernent chacune de ces cat�gories. Des listes 
de produits autoris�s vont �tre dress�es. Les conditions d'utilisation et les r�gles d'�tiquetage seront arr�t�es 
et, pour les ar�mes, des teneurs maximales de substances ind�sirables seront fix�es. La Commission 
europ�enne g�rera la liste des produits approuv�s, sous r�serve d'�valuations du risque men�es par l'Autorit� 
europ�enne de s�curit� des aliments (EFSA).

Toutes les substances d�j� commercialis�es - quelque 300 additifs et 2 600 ar�mes - seront progressivement 
r��valu�es. Les additifs, ar�mes et enzymes actuellement autoris�s peuvent encore �tre commercialis�s 
mais, apr�s la mise � jour, les substances qui ne figureront pas sur la liste agr��e seront interdites.

Nos succ�s
Une proc�dure unique d'autorisation au niveau de l'UE pour garantir un niveau �lev� de protection du 
consommateur. Am�liorations obtenues:

 une proc�dure d'autorisation plus transparente;
 un niveau �lev� de protection de la sant� publique et du consommateur au cœur m�me de la 

l�gislation;
 un d�lai suffisant pour une �valuation scientifique s�rieuse des substances.

Nos succ�s
Les additifs alimentaires doivent �tre s�rs et apporter des avantages au consommateur. La l�gislation 
pr�voit que les additifs alimentaires (c'est-�-dire les �dulcorants, les colorants, les conservateurs, les 
antioxydants, les �mulsifiants, les g�lifiants et les gaz d'emballage) ne peuvent �tre autoris�s que s'ils sont 
s�rs, si leur utilisation r�pond � une n�cessit� technologique et n'induit pas le consommateur en erreur et s'ils 
pr�sentent des avantages pour le consommateur. Les additifs seront interdits dans les denr�es alimentaires 
non transform�es et les �dulcorants et colorants, � l'exception de ceux qui figureront express�ment sur la liste 
europ�enne, seront interdits dans les aliments destin�s aux nourrissons et aux jeunes enfants. Les �tats 
membres peuvent continuer � interdire l'utilisation de certains additifs alimentaires dans des denr�es 
traditionnelles produites sur leur territoire.

Am�liorations obtenues:
 un �tiquetage sp�cifique pour les denr�es contenant certains colorants ("teintures azo�ques") qui 

constituent un risque pour la sant� des enfants;
 l'approbation des additifs sur la base du principe de pr�caution;
 une attention particuli�re aux personnes souffrant d'allergies et aux autres groupes vuln�rables;
 la prise en compte obligatoire des incidences sur l'environnement;
 la n�cessit� d'obtenir une nouvelle autorisation et de proc�der � une nouvelle �valuation de la s�curit� 

en cas de modification du processus de production, des mati�res premi�res utilis�es ou de la taille des 
particules d'additifs en raison du recours aux nanotechnologies.
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Ar�mes
Les producteurs de denr�es alimentaires utilisent de nombreux ar�mes naturels et artificiels, dont environ 
2 600 sont actuellement enregistr�s.

Nos succ�s
Les socialistes ont œuvr� en faveur d'une meilleure protection de la sant� et des consommateurs et 
emp�ch� qu'ils soient induits en erreur.

Am�liorations obtenues:
 une attention particuli�re accord�e aux effets des ar�mes sur les groupes vuln�rables;
 des r�gles plus claires sur les teneurs maximales en "substances ind�sirables" qui peuvent �tre 

pr�sentes dans les ar�mes en raison de leur pr�sence naturelle dans les �pices et plantes 
aromatiques;

 des d�rogations tr�s limit�es, pour un tr�s petit nombre de substances et sous certaines conditions, 
par exemple si les seuls ingr�dients aromatisants sont des herbes fra�ches, s�ch�es ou surgel�es ou 
des �pices, comme c'est le cas dans certains plats traditionnels.

 des conditions plus strictes pour l'utilisation du terme "naturel" dans la description des ar�mes.

Enzymes
Les enzymes sont utilis�es dans l'alimentation depuis des si�cles, par exemple dans la boulangerie, la 
fabrication du fromage ou la brasserie. Elles jouent un r�le de plus en plus important dans l'industrie 
alimentaire et peuvent remplacer des produits chimiques. Il n'y avait jusqu'� pr�sent aucune r�glementation 
europ�enne commune sur les enzymes. Comme dans le cas des additifs, l'utilisation des enzymes ne sera 
permise que si elles n'induisent pas le consommateur en erreur. Le compromis pr�cise que cela peut �tre au 
niveau de la fra�cheur, de la nature et de la qualit� des ingr�dients ainsi que du caract�re naturel du produit ou 
de sa qualit� nutritionnelle.

Nos succ�s
Dans les n�gociations avec le Conseil, nous sommes arriv�s � convaincre tous les acteurs de renforcer la 
protection du consommateur, d'accro�tre la transparence afin de permettre au consommateur de faire ses 
choix en connaissance de cause et d'introduire des dispositions accordant une attention particuli�re aux 
groupes vuln�rables.


