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. Pa? lelha d,a 2l septemfue 1964, le Conscil a ionsultd lc Patkrunt europdat sur urp ftoposition dc
io Corumdssion ile la C.E.E. coinuriant une dire.ctiae bat4ant moililioation de lo dbectiae 

-du Conseil
tclotbe au rapprocherne$ iles rCglcmentations des Etats mlembres conceinant l,es mlatilres colorantes powant
Atre emfloytes dans les d,enrdes ilestindes d I'alimentation humaine.

Par ilCcision du Pailamcnt europlen cn ilate d,u 24 septemfue 1964, la froposdtim a 6H renaoyte d la
cotnmiision dc I'agricult*rc oompttentc au lond ct d la aornmiss'ion ile la ptotection sanitaire soisie pour olis.

La Comnissdon ile l,'agriculture a nommd rapporteur M. Kricd,emann h 29 septembte | 964.

Sous la prCsidcncc de M.. Boscaty-Monsseruin, la commission ih Pqvicnltute a examinl ccttc fuo-
position ile dhectioe en sa tiunion du 9 bctobe 1964 at, ce tntw'iour, a adp?U d l'unanimit| h prdsenl
topflort ainsi qw la frofosition ilc rdsohdion qui lui lait suite.

Etaient prCsents: MM. Boscory-Monsse,i.ain, prdsident, Sabatini, aice-prCsident, Kileilcmann, rap-
porteur, Boas, Bading, Blondelle, Braccesi, Briot, Laud,rin, Mauh, Restat, Riaharts, Storoh.

L'aais dc lo cotttntission d.e la frotection sanitabe a dtd dlabqrl par M. A. M. Lenz el ad,optd au cours
ila lo ilunioh d,u I oclobre 7 964.
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RAPP ORT

sur la proposition de la Commlssion de la C.E.E. au Conseil (doc. 73 - I) con-
cernant une directive portant modification de la directive du Conseil relative
au rapprochement des r6s,lementations'des Etats membres concernant les
matidres colorantes pouvant 6tre employ6es dans les denr6es destin6es dt

l'alimentation humaine

Rapporteur: M. Herbert Kriedemann

Monsieur le Prisident,

1 . Par lettre du 21 septembre 1964, le Conseil de
la C.E.E. a transmis pour consultation au Parlement
europ6en une proposition concernant une directive
portant modification de la directive du Conseil re-
lative au rapprochement des r6glementations des
Etats membres concernant les matidres colorantes
pouvant 6tre employdes dans les denrdes destin6es
) l'alimentation humaine.

Paralldlement i cette lettre officielle, le Conseil
a fait savoir, par une ddmarche auprds du Parlement
europden, qu'il souhaitait que I'avis du Parlement
soit donnd au cours de la session d'octobre, afin que
Ies dispositions de la directive en cause puissent
entrer en vigueur en m6me temps que celles de la
directive du 23 octobre 1962. En effet, Ia pr6sente
proposition vise d modifier ou A. compldter cette
dernidre directive sur diffdrents points.

Les commissions intdress6es ont eu les plus
grandes difficultds pour pr6parer en temps utile
I'avis du Parlement. Sur la foi des dates qui figurent
sur les documents, la Commission de la C.E.E. est
pour une part responsable de ces difficult6s.

2. Comme ce n'est pas la premidre fois que le
temps accord6 au Parlement europden est par trop
limit6 sans que cela soit jusiifid par des raisons
majeures, la commission compdtente au fond - au
nom 6galement de la commission de la protection
sanitaire saisie pour avis - constate que cette
manidre de proc6der ne tient aucun compte des
dgards que les institutions de la Communautd se

doivent r6ciproquement et auxquels a tout parti-
culidrement droit le Parlement europden. Le Con-
seil et I'ex6cutif sont invit6s d faire en sorte que les
d.dlais soient tels qu'il puisse faire un traviil qui
rdponde ). ses responsabilit6s.

3. La pr6sente proposition de directive tend d
compldter et i corriger la directive du Conseil sur
les matidres colorantes du 23 octobre 7962.

La commission s'6tonne que les experts, en
examinant la premidre proposition de directive, ne
se soient pas pench6s sur la difficult6 mentionnde
dans l'expos6 des motifs de l'actuelle proposition.
La commission constate que Ia directive du Conseil
du 23 octobre L962 a 6t6 reprise dans la ldgislation
de trois Etats membres et elle espdre que la prdsente
modification ne retardera pas l'entrde en vigueur
de la directive dans les autres Etats membres.

4. Pour l'examen de la pr6sente proposition, la
commission tient ) rappeler le paragraphe 3 du
rapport fait en son nom par Mme Kiite Strobel <sur
une directive relative au rapprochement des rdgle-
mentations des Etats membres concernant les
matidres colorantes pouvant 6tre employ6es dans
les denrdes destin6es d l'alimentation humaine,i
(doc. 124, 1961"-1962), rapport dans lequel il est
soulign6 que les dispositions de la Communaut6
doivent:

- 
((assurer une protection maximum de la santd
publique,

- prot6ger le consommateur contre les falsifi-
cations.

- satisfaire aux n6cessit6s dconomiques dans les
limites ou l'int6r6t sup6rieur de la protection
sanitaire le permetr.

5. En se r6fdrant au principe mentionnd au para
graphe 5 du rapport prdcit6 selon lequel <la liste
des matidres colorantes autoris6es ne doit pas 6tre
trop longuer, la commission de l'agriculture regrette
de devoir constater qu'un nombre plus grand de
matidres colorantes sont maintenant autorisdes sans
qu'il y ait n6cessit6 absolue.

La commission a constat6 que la commission
saisie pour avis partageait cette opinion. Nous
reprenons ci-dessous un extrait de cet avis:

<Sous ce rapport, la commission est d'accord
avec la F.A.O. (Commission des Nations unies



(1) Par caramel.sont visds des produits de couleur plus ou moins accentude,

Irovenant d'un chauffage du sucre, et destinds e h colGation' Cette
ddnomination ne conespond pas i I'expression en langue allemande
;,Karamell" par laquelle on entend le produit sucr6 et aromatique Pro'
venant d'q4 chauffage du sucre; eL utilisd en confiserie et petisselie.

2

pour l'alimentation et l'agriculture) et 1'O.M.S.
(Organisation mondiale de la sant6).-' Ces deux
instances sp6cialisdes ont, plus prdcis6ment,
6labor6 des recommandations of il est express6-
ment dit que des additifs ne devraient 6tre
autoris6s pour les denrdes alimentaires que s'ils
peuvent 6tre identifids sans conteste par des

' proc6des chimiques ou physiques. La commission
de la protection sanitaire fait sien ce critdre. S'il
n'6tait pas appliqu6, le contr6le des denrdes ali-
mentaires serait inef{icace et par lA. la sant6 du
consommateur s'en trouverait rnenac6e.

La comrnission de {6licite que cette fois-ci, non
seulement la commission des industries agricoles
et alimentaires de I'U.N.I.C.E. mais aussi le
comit6 de contact des consommateurs de la

, Communaut6 europdenne aient dtd entendus
pr6alablement i la r6daction de la proposition
de directive. Cette procddure r6pond d un sou-
hait que la commission de la protection sanitaire
a {ormu16 ir plusieurs reprises. Aubout ducompte,
ce sont tout de m€me les associations repr6senta-
tives des int6rdts des 160 millions de consomma-
teurs dans Ia Communaut6 qui sont le plus
int6ress6s i ce qu'une solution satisfaisante soit
donnd i cette question.

A.I'qrticle prerwier de'la prdsente directive, la
liste des produits utilisds pour dtendre ou
dissoudre les matidres colorantes est compldt6e
par les produits suivants: acide citrique, acide
tartrique, g6latine, pectines, alginate et esters
de l'acide l-ascorbique avec les acides gras non
ramifids de Crn, Cru et Ctr.

D'aprds lbs constatations des experts, l'utilisa-
tion de ces diluants et solvants ne pr6sente aucun
danger pour la santd humaine. La commission
se fie aux avis des experts consult6s. Elle sou-
haite d'aqtre part que l'on veille au respect des

dispositions restrictives-a,u moyen de contr6les
rigoureux dans tous les Etats membres. L'article
premier stipule notamment que Ilalginate et
I'ester de l'acide l-ascorbique peuvent Ctre

utilis6s seulement pour les carotenoides et non
pour les autres matidres colora'fites.

L'articl,e 2 prlvoit toute une sdrie de modifica-
tions de I'annexe I de la directive du 23 octobre
1962. Pour autant qu'il s'agisse d'indiquer des
numdros dans les colonnes <Schultzr, <C.I.> ou
des <D.F.G.>, la commission peut marquer son
accord.

En outre, cette directive,6largit la d6finition du
caramel (r) pour permettre que certaines varidtds
de ce produit, dont la production n'est possible

que par l'application de certains catalyseurs
tels l'hydroxyde de sodium et les sels ammonia-
caux, puissent aprds l'entr6e en vigueur de la
directive du 23 octobre 1962 6tre utilis6s comme
colorants pour les denrdes alimentaires. Les
experts consultds pa1 la Commission de la C.E.E.
sont d'avis que ces vari6t6s de caramel ne met-
tent pas en pdril la santd publique si leur com-
position r6pond d certains critdres sp6cifiques
de puret6. Ceux.ci sont fix6s comme suit i
I'article 4 de la pr6sente directive : le caramel ne
doit pas contenir plus de 0,5o/o d'azote ammo-
niacal ni plus de 0,10/o d'anhydride sulfureux, ni
plus de 0,5 o/o de phosphate (exprimd en P, Ou),

et leur pH O doit s'6lever au moins ). 1,8.

L'article 2 de la pr6sente directive prdvoit en
outre de compldter la liste des carot6noides et
des xantophylles par certains colorants naturels.
Selon les indications fournies par les experts,
l'utilisation de ces colorants dans les denrdes
alimentaires ne pr6sente aucun danger pour la
santd humaine, ,i cond,ition qw'ils rdpondent awx
critDres gdndrawx d,e pwreti fix6s A l'annexe III de
la prdsente directive du 23 octobre 1962.

La commission de Ia protection sanitaire n'ap-
prouve I'inscription de ces colorants sur la liste
des carot6noides et xantophylles qu'tr la con-
dition qu'ils puissent 6tre identifi6s sans conteste
par des procdd6s d'analyse chimique ou phy-
sique. Si tel n'6tait pas le cas, il serait impossible
d'examiner s'ils r6pondent aux. exigences de
puret6 et si se trouve garantie la protection de la
sant6 du consommateur.

L'article 3 de la prdsente proposition de directive
stipule qu'il faut ajouter ir llannexe II, section I,
de la directive du 23 octobre 1962 1'orc6ine sul-
fonde (sel de calcium de I'acide orcdine sulfo-
nique).' La Commission de la C.E.E. justifie
f inscription de ce produit dans la liste des colo-
rants autoris6s pendant une p6riode transitoire
de trois ans par le fait qu'il est employ6 couram-
ment dans certains Etats membres pour la colo-
ration dans la masse et en surface de denr6es
alimentaires. C'est pourquoi ces Etats membres
devraient 6tre autorisds A maintenir temporaire-
ment leur r6glementation de ce produit.

La commission cle la protection sanitaire pr6cise
que les experts consult6s par la Commission de
la C.E.E. ne se sont pas mis d'accord sur l'inno-
cuitd de l'orc6ine sulfonde et ou'ils veulent re-
cueillir des informations plus prdcises sur le
mode de prdparation et sur la structure de ce

colorant. Le maintien de I'orc6ine sulfon6e dans
Ies Etats membres, dans lesquels elle 6tait
jusqu'ici autoris6e, ne constitue d'ailleurs qu'une
solution provisoire limit6e A trois ans. Conformd-

(r) pH: signe conventionnel qui exprime le coef{icieqt d'aciditd ou d'alcalinit€
d'une solution; il sert i mesurer,la @ncentration des ions d'hydrogdne en
suspension libre dans une solution,



ment e I'article 2 considdr6 en liaison avec
l'article 12 de \a directive du 23 octobre 1962,
son utilisation doit 6tre interdite dans tous les
Etats membres ) l'expiration des trois ann6es
aprds la notification de ladite directive, soit au
pius tard le 26 octobre 1965 (r), au cas oi cette
matidre colorante ne serait pas expressdment
autoris6e par Ie Conseil durant ce d6lai. Et cette
autorisation ne doit 6tre d6livr6e que s'il est
prouv6 par des recherches scientifiques que cette
matidre n'est pas nocive et que si son utilisation
est indispensable pour des raisons 6conomiques.

Das ces conditions, la commission ne voit aucune
objection d. maintenir provisoirement I'usage de
l'orc6ine sulfon6e dans certains Etats membres.

6. La commission de l'agriculture renvoie au
paragraphe 10 de son rapport sur (une directive
relative au rapprochement des r6glementations des
Etats membres concernant les matidres colorantes
pouvant 6tre employ6es dans les denrdes destin6es
d. I'alimentation humainer, dans lequel il est dit:

<Votre commission de I'agriculture estime toute-
fois ne pas 6tre compdtente pour examiner et
appr6cier:

- les combinaisons citdes A l'article premier;

- les matidres colorantes reprises d. l'article 2;

- les diluants et les solvants cit6s ) I'article 6:

- les matidres colorantes 6num6r6es d" l'an-
nexe I:

lr) La directive du 23 octobre 1962 a eft notifide aux 6tats membres lc
26 octobre 7962.

- les critdres de puret6 figurant i l'annexe II;
elle doit au contraire partir de l'id6e que les
savants et les experts des Etats membres con-
sultds par l'exdcutif et la responsabilit6 de ce

dernier doivent garantir que l'innocuit6 absolue
de ces colorants a 6t6 ou sera (pour ceux repris
d. l'article 2) 6tablie sans contestation possible.rr

7. En raison du peu de temps qui lui a 6t6 imparti,
la commission n'est pas en mesure, pas plus que la
commission de la protection sanitaire saisie pour
avis, de se tenir au courant des d6lib6rations des
experts et des r6actions des milieux 6conomiques
int6ress6s, ainsi que du comit6 de contact des con-
sommateurs, et d'en tirer des conclusions. Pr6occu-
pde par le fait que la nouvelle directive pr6voit
l'extension de la liste des colorants autoris6s ainsi
que des produits utilisds comme solvants et diluants,
la commission envisage de reprendre cette 6tude et,
le cas 6chdant, d'engager le Parlement europ6en
d prendre une initiative en ce domaine.

8. Pour ces motifs, la commission ne propose
aucune modification aux diffdrents articles de la
pr6sente proposition de directive. Compte tenu des
rdserves exposdes ci-dessus, elle approuve le texte
de la directive et recommande au Parlement euro-
p6en de l'adopter dans l'espoir que I'ex6cutif et Ie
Conseil, chacun dans le cadre de ses comp6tences,
fera en sorte que le respect des dispositions soit,
dans toute la mesure du possible, assur6 de manidre
uniforme dans les Etats membres et que les travaux
des experts soient poursuivis dans le but de rdduire
constamment et autant que possible le nombre des

colorants.

Proposition de r6solution

portant avis du Parlement europ6en sur la proposition de la Comrnissiln de. la
C.B.B. au Conseil concernant une directive portant rnodification-de la directive
du Conseil relative au rapprochernent des r6p,lernentations des Etats rnernbres
concernant les rnatiire:J,:.H3t 

nrfflH?lL""jTrrernplov6es 
dans les denr6es

Le Parlement ewropien,

- consultd par le Conseil de la C.E.E. (doc. 73 - I),

- ayant pris connaissance de la proposition de la Commission de la C.E.E. au Con-
seil concernant une directive portant modification de la directive du Conseil rela-
tive au rapprochement des r6glementations des Etats membres concernant les

matidres colorantes pouvant 6tre employdes dans les denrdes destin6es A l'alimen-
tation humaine (doc. VI/COM (6a) 288 fin.),

- vu le rapport de sa commission de l'agriculture (doc. 88),

approwae la proposition de la Commission de la C.E'E. (annexe) ,

charge son pr6sident de transmettre le pr6sent avis ainsi que le rapport auquel il
fait suite au Conseil et i la Commission de la C.E.E.



ANNEXE

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E.

Proposltion de dlrective du Consell
portant modification-de la directive du Conseil relatlve au rapprochement des
r6Elementations des Etats rnernbres concernant les matidres colorantes pouvant- 6tre employ6es dans les denr6es destinEes b I'alirnentation humaine

Lr CoNsBrr DE LA Coumuxaurf fcoNotrrtgue
EUROPfENNE.

vu le traitd instituant la Communautd 6cono-
mique europ6enne et notaimment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

considdrant que la directive du Conseil en date
du 23 octobre L962(t) relative au rapprochement
des rdglementations des Etats membres concernant
les matidres colorantes pouvant 6tre employdes
dans les denrdes destindes l" l'alimentation humaine
doit 6tre compl6tde et corrigde avant que les
r6glementations, modifides conformdment A cette
directive, ne soidnt appliqudes par les Etats mem-
bres;

consid6rant notamment que la d6finition du
caramel, telle qu'elle est pr6vue d. I'annexe I de la
directive du 23 octobrc 1962, aboutirait )" ce que
certaines varidtds de ce produit ne pourraient plus
6tre utilisdes aprds le 26 octobre 1964 pour la
coloration des denrdes alimentaires; que cette
exclusion est injustifi6e car ces produits sont sans
danger pour la santd humaine si leur composition
rdpond d certains critdres sp6cifiques de puret6;

considdrant que des produits dgalement sans
danger pour la santd humaine et courrament
utilis6s ont 6td omis dans la liste des carot6noides et
des xantophylles, ainsi que dans celle des produits
autorisds pour dtendre ou dissoudre les matidres
colorantes;

considdrant enfin que l'orcdine, telle qu'elle est
ddfinie d l'annexe I de la directive du 23 octobre
1962, n'est pas un produit colorant d'utilisation
courante; que, par contre, l'orcdine sulfonde est
employde couramment dans certains Etats membres
pour la coloration de denrdes q.limentaires; qu'il
convient de permettre I ces Etats membreJ de
maintenir temporairement leur r6glementation
coniernant ce dernier produit dans les m6mes
conditions que celles pr6vues pour les produits
faisant I'objet de I'article 2 de la directive du
23 octobre 1962.

(t) J.O. no 115 du 11 novembre 1962,p,2545162.

+

e enntrf re pnfspNrE DIREcTIvE:

Article premier

La liste des produits figurant d. l'article 6 de la
directive du Conseil du 23 octobre L962, ci-aprds
ddnommde <directive,r, est comp16t6e par les produits
suivants:

Acide citrique

Acide tartrique

G6latine

Pectines

Alginate (autorisd exclusivement pour les
matidres colorantes dnum6rdes d l'annexe I,

. numdro E 160)

Esters de I'acide 1-ascorbique avec les acides
gras non ramifids de Crn, C.u et Cr, (autoris6s
exclusivement pour les matidres colorantes
6num6rdes A l'annexe I, numdro E 160).

Articl.e 2

A I'annexe I de la directive sont apportdes les
modifications suivantes :

E 141

Dans la colonne <C.Lr est indiqud le chiffre
<r75810r.

E 150

Dans la colonne <Ddnomination chimique oq
descriptionr, le texte est:

<a) Produit obtenu exclusivement par chauffage de
la saccharose ou d'autres sucres alimentaires ou

b) Produits amorphes de coloration brune, solubles
dans l'eau, gbtenus par I'action contr6l6e de la
chaleur sur des sucres alimentaires, en pr6sence
d'un ou de plusieurs des composds chimiques
suivants:

- les acides acdtique, citrique, phosphorique,
sulfurique et sulfureux ;

- les hydroxydes d'ammonium, sodium et
potassium;

- les carbonates, phosphates, sulfates et
sulfites d'ammonium, sodium et potassiuml.

1
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E 160

A l'alinda a) '

- dans la colonne <Schultz,r est indiqud le chiffre
<1403u;

- dans la colonne <C.I.r sont indiqu6s les chiffres
<1249a)> et <75130r;

- dans la colonne <D.F.G.r est indiqud le chiffre
<108r;

- dans la colonne <Ddnomination chimique ou
descriptionr, le texte est: <rProduits i prddomi-
nance des formes transl.

A l'alinda b)

- dans la colonne <Schultzr est indiqu6 le chiffre
<1387ri;

E 161

Dans la colonne <Ddnomination chimioue ou
descriptiou, le texte est: <Les xantophylles sont
des ddriv6s cdtoniques et/ou hydroxyliques des
carotdnesrl.

A I'alinda d), dans la colonne <C.I.r, est indiqu6
le chiffre <<75735r.

Aprds l'alin6a f), I'alinda suivant est ajoutd:

<g) Cantaxantineri.

E 163

Dans la colonne <Ddnomination chimique ou
description, le texte du dernier alin6a est:

Orc6ine sulfon6e

dans la colonne <C.I.l sont indiquds les chiffres
<(7241)r et <75120>;

dans la colonne <D.F.G.r est indiqu6 le chiffre
<109r.

A l'alin6a d)

dans la colonne <C.I.r est indiqu6 le chiffre
<75725r;

dans la colonne <D6nomination chimique ou
description>, le texte est: <rProduits i prd-
dominance des formes transl.

Aprds I'alin6a d), les alin6as suivants sont
ajoutds:

<Les anthocyanes ne peuvent 6tre obtenus qu'd
partir de fruits ou l6gumes comestibles tels que
les fraises, mfires, cerises, prunes, framboises,
mffres sauvages, cassis, groseilles, choux rouges,
oignons rouges, canneberges, myrtilles, aubergi-
nes, raisins et sureaux.D

E 172

Dans la colonne <Schultzr les chiffres <1276> et
<131b sont supprim6s.

Article 3

Aux matidres colorantes 6num6r6es ) I'annexe
II, section I, de la directive, est aiout6e Ia matidre
colorante suivante:

DCuomination chimique
ou description

Sel de calcium de
l'acide orc6ine
sulfonique

- ins6refune note en bas de page, qui est relative
au premier alin6a de la section A, qui est
indiqude par le chiffre <(1)r opposd au mot <purr,
et dont le texte est le suivant:

1758

Article 4

A l'annexe III de la directive sont
modi{ications suivantes :

Ddnomination usuelle Schultz c. I D. F. G. Ddnomination chimique
ou description

e) Beta-apo-8'-
carot6nale (C 30)

f) Ester €thylique de
l'acide beta-apo-8'-
carot6nique (C 30)

Produits ). pr6domi-
nance des formes trans
Produits il pr6domi-
nance des formes trans

apport6es les



<Lorsque les critdres de puretd g6n6raux sont
appliqu6s aux produits 6numdr6s A l'article 6,
les quantitds et pourcentages sont 6galement
calcul6s sur le colorant purr;

- aprds le no E 141 , ajoater le texte suivant:

<E 150 - Caram,el

Azote arnmoniacal,: Pas plus de 0,5o/o (d6termin6
suivant la m6thode Tillmans-
M ild.ner : Beythien - Diemair,
Laboratoriumsbuch, 7" 6di-
tion, p. 151).

Pas plus de 0,1o/o (d6termin6
suivant la mdthode Monier-
W illiams E.W ., <Determina-
tion of sulphurdioxide in
foodsr, Rept. Public Health
& Med. Subjects no 48,
Ministry of Health, London
1927\.

fH:
Phosphates:

\ 1,8.

Pas plus de 0,5o/o, exprimd
en PrOu.r>

Anhyd.rid.e
sullureux:

- sous le no E 181 , remplacer les mots <comput6s
sur la base de <par les mots <exprimds enr.

Article 5

Les l6gislations modifi6es, conformdment aux
dispositions prdcddentes, sont appliqu6es aux
matidres colorantes et aux denr6es alimentaires
rnises dans le commerce dans les Etats membres au
plus tard le 26 octobre 1964.

Article 6

Les Etats membres sont destinataires de la
or6sente directive.
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