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par lettre dw 8 dicembre 1966, le prisi,d.ent d,u Consei,l d,e ta C.E.E. a tvansm'is au prdsident du Parlement europien

une proposition de d,i,rectiue ClaborCe par la Conamiss'ion de la C.E.E. et velat'iue au rapprochement des rCglementations

aes Etais mermbres concernant las noat'iDyes co/,orantes pouaent €tre emptoyies d,ans les denrces destinces d, l'alimentatdon

humaine.

Lelexte de t,a proposition a Cti d,,istribui aux membyes du Pavlement europien te 12 dicetnbre 1966 en tant que d'ocunzent

de sdance L52.

pay tli.cision d,u 17 januier 1967, te buyeaw, conJormiment d I'article 25, paragraphe 1 et d' I'article 38 du riglement

d,u parletnent europien, a renuoyi cette proposition de direct'iae d la comncission de la protection sanitaive pour examen

au fond et sa'isi la commiss'ion de I' agriculture powr aats.

La cornnc,ission d,e la protection sanitaire a nomnci M. Van der Ploeg rapporteur a,u cours de sa rdun'ion du 20 dCcembve

1 966.

Les 1<t fCurier et 7 mays 1967, ta coynmission a exarnind I'a proposition de d'irectiue qui lwi Cta'it sount'ise.

La commission de l'agricwtrture a approwul son aais d, l'unanimitd au couvs de la rCunion du 3 mars 1967 et a Jai.t part

d.e cet auis sous forme ile lettre au prCsident d,e la comm'ission de la protect'ion sanita'ire. Cette lettre est jointe en annere

au prCsenl rapPort.

Le rapport et ta proposition d,e rdsolwtion gwi lui fait suite ont iti adoptis d, I'unan'im'iti par la aomrn'ission de la pro-

tect'ion sanita'ire le 7 vnars 1967.

Etaient prCsenfs: MM. Di,ttrich, prisident, Bergmamm, u'ice-prdsident, Van der Ploeg, rapporteur, Ang'ioy, De Bosio,

Lenz, Pdtre, Santero, TYoclet.

Monsieur le Prisitlent,

1. La proposition de modification de la Corn-

mission de la C.E.F. tend d autoriser ddfinitive-
ment dans la Communaut6 I'emploi des deux
matidres colorantes d6signdes sous le nom d'6ry-
throsine et de vert acide brillant B'S. dans les

denrdes destin6es i I'alimentation humaine. Par la
meme occasion la Commission a fix6 les critdres
de puret6 spdcifiques auxquels ces deux matidres
colorantes doivent rdpondre. Selon la proposition
de la Commission, les Etats membres doivent pren-

dre, d'ici au 1"' janvier 1968 au plus tard, les

mesures ndcessaires pour se conformer i la direc-
tive en examen.

2. Votre commission a examind la question de

savdir si une autorisation ddfinitive des deux
matidres colorantes 6tait justifi6e. Pour cet examen,
votre commission s'en est tenue aux dispositions
de l'article 2, paragraphe 2, deuxidme phrase de la
directive du Conseil du 23 octobre 1966 1t; - ci-
aprds ddnommde directive de base - qui est rd-
dig6e comme suit:

< L'autorisation ne peut 6tre donn6e que si

les recherches scientifiques ont prouvd l'inno-
cuitd de ces matidres pour la sant6 et si leur
utilisation est n6cessaire du point de vue 6co-

nomique )).

3. Votre commission constate que la Commis-
sion de la C.E.E. n'a pas rapportd la preuve de

l'innocuitd des deux matidres colorantes en ques-

tion. Dans les considdrants de sa proposition de

(1) Cl, J. O. n' 170 du 26 octobre 1965, p. 2794165,

q

directive, elle se contente de d6clarer que d'aprds
les r6sultats des recherches scientifiques effectudes,
ces deux matidres colorantes peuvent 6tre utilis6es
sans danger pour la sant6 humaine. Mais elle n'a
pas dit de quelle fagon la recherche scientifi,que a
pu 6tablir cette preuve, alors qu'il y a quelques
ann6es encore I'emploi de ces matidres colorantes
dans les denr6es alimentaires soulevait de sdrieuses
objections. La Commission n'a pas non plus prdcisd
si tows les experts ont 6td d'accord pour ddclarer
que ces colorants n'dtaient pas nuisibles i la sant6.

4. Votre commission rappelle ce que ddclarait i
ce propos la Commission au paragraphe 5 de l'ex-
pos6 des motifs de sa proposition de directil'e de
base (1) :

r Pour certains colorants 6num6r6s i l'article 2,

I'unanimit6 de tous les experts n'a pu se faire,
les uns s'opposant d l'admission de colorants
sans donndes scientifiques suffisantes ou propo-
sant un emploi restreint de ceux-ci, cependant
que les autres ne pouvaient pour le moment ni
fournir ces donn6es scientifiques qui n'existent
pas encore, ni renoncer,sur le plan 6conomique
i I'emploi de ces colorants. Aussi a-t-il 6t6
n6cessaire de pr6voir un d6lai de trois ans pen-
dant lequel lei l6gislations des Etats membres
sur ce point pourraient rester en l'6tat, soit
qu'elles interdisent, soit qu'elles autorisent ces
colorants ...ir

< A propos d'un colorant repris 2r cet article 2,

I'drythrosine, il est i noter que la Commission
scientifioue avait dmis ir I'unanimit6 une re-

(t) Cf. doc. 89/1961-1962. pages 3 et 4.



commandation formulee comme suit : < Tant
que des exp6riences toxicologiques ay, nt sp6-
cifiquement pour but l'6tude de I'influer :e de ce
colorant iodd sur l'activitd thyroidienne, par-
ticulidrement pendant la pdriode de croissance,
n'auront pas 6t6 faites, et conduit d. des r6sul-
tats permettant d'exclure cette 6ventualit6, la
commission scientifique recommande de limiter
l'usage de ce colorant de telle sorte que son
absorption par les enfants soit r6duite au mini-
mum )). Le sous-groupe additifs avait d'abord
tentd de rechercher une solution en ce .sens en
limitant l'emploi de ce colorant ). la coloration
des fruits entiers ou en quartiers. Certains
experts n'ont, en ddfinition, pas 6td en me-
sure de se rallier i" ce compromis r.

5. Dans une < note relative d" l'emploi de 1'6ry-
throsine et du vert acide brillant B.S. dans les
denrdes alimentaires ) que la Commission de la
C.E.E. a prdsent6e ) votre commission, il est affir-
md que l'on n'a constatd ( aucune action toxique ,
d Ia suite d'un ensemble d'exp6riences approfondies
op6r6es sur des rats, des souris et des chiens.

De l'avis de votre commission toutefois, aucun
chercheur ne peut garantir que les rdsultats d'ex-
p6riences op6r6es sur des animaux puissent 6tre
appliqu6s i" l'homme. Si des rats, des souris et des
chiens resistent A" l'action dc ces deux matidres
colorantes, rien ne prouve que l'emploi de ces
matidres n'entrainerait aucun prdjudice pour la
sant6 de l'homme. Jusqu'ici on ne connait aucune
exp6rience qui efrt 6t6 tent6e sur l'homme, vrai-
semblablement parce que l'on nc trouve personne
qui serait pr€t i assumer un tel risque.

6. Votre commission se rallie en outre d. la re-
commandation de la commission de I'agriculture
qui, au paragraphe 8 du rapport 6labord par M.
Kriedemann sur la proposition de la Commission
de la C.E.E. au Conseil concernant une directive
portant modification de la directive relative au
rapprochement des l6gislations des Etats rnembres
concernant les matidres colorantes pouvant 6tre
employdes dans les denrdes destin6es ) l'alimen-
tation humaine (doc. 88/64), exprime le veu < que
les travaux des experts soient poursuivis dans Ie
dessein de rdduire constamment et autant que pos-
sible le nombre des colorants >. Au paragraphe 7
de ce rapport, la commission de l'agriculture se
montre pr6occup6e du fait que la nouvelle direc-
tive pr6voit < I'extension de la liste des colorants
autoris6s ainsi que des produits utilisds comme sol-
vant et diluant r.

Il convient de rappeler dgalement Ia question
6crite no ?6 de M. Troclet concernant la colora-
tion artificielle des aliments ('). M. Troclet qui
s'6tait 61ev6 contre la multitude des colorants Dou-

vant 6tre incorpor6s aux aliments - la directive
de base en admet 36 - .se vit rdpondre d 1'6poque
que < la Commission a toujours reconnu que le
nombre des additifs utilis6s pour les denr6es ali-
mentaires doit 6tre limitd aulant que possible, et
que toutes les mesures doivent 6tre prises afin de
prdserver le consommateur contre lei efiets nocifs
pour la santd r.

Votre commission elle aussi appuie les efforts
faits en ce sens et s'oppose 6nergiquement aux
courants contraires qui se font jour dans la prd-
sente proposition de directive.

7. La deuxidme condition A laquelle l'article 2,
altnla 2, deuxidn-re phrase de la directive de base
subordonne l'autorisation d6finitive de I'emploi de
colorants a savoir le fait que leurutilisation soit in-
dispensable pour des motifs d'ordre 6conomique,
n'est pas rempiie elle non plus. Votre commission
constate que pour le rouge, il existe encore sept
autres colorants autorisds et pour le vert encore
deux. Votre commission estime que cela est suffi-
sant pour colorer des denr6es alimentaires, dans la
mesure oi cette coloration s'impose. Il lui est
difiicile de saisir les raisons pour lesquelies il est
n6cessaire d'en admettre encore deux de plus. Le
fait que certains Etats membres ont r"nott.6 libr.-
ment d l'admission de ces colorants montre qu'ils ne
sont pas indispensables. Votre commission est
persuad6e que la non-utilisation de ces deux colo-
rants suppldmentaires ne compromettra nulle-
ment l'approvisionnement des consommateurs du
march6 commun en denrdes alimentaires irr6oro-
chables.

8. La commission de I'agriculture a fait con-
naitre sa prise de position sous forme d'une lettre
adress6e au pr6sident de la commission de la pro-
tection sanitaire. Cette lettre est jointe en annexe
au pr6sent rapport. Dans cette lettre, la commis-
sion de l'agriculture approuve sans r6serve Ia pro-
position de directive de la Commission de la C.E.E.
En revanche, votre commission maintient les ob-
jections sdrieuses qu'elle a formuldes dans le prd-
sent rapport i l'encontre de 1'admission d6finitive
de l'drythrosine et du vert acide brillant B.S.

9. Votre commission prie la Commission de la
C.E.E. de contr6ler si l'emploi de 1'6rythrosine et
du vert acide brillant rdpond rdellement A un be-
soin iconomique absolu. La coloration des cerises,
notamment dans les mac6doines de fruits, et celle
des fruits confits peut ) son avis 6tre efiectu6e
dgalement d l'aide d'une des 7 matidres colorantes
rouges ou 2 vertes actuellement admises. Aussi bien
s'il fallait renoncer i une coloration verte des
fruits confits et i une coloration rouge des cerises
destin6es aux macddoines de fruits, cela ne serait,
de l'avis de votre commission, qu'un moindre mal
comparC au danger que reprdsente I'emploi de ces
deux colorants pour la santd de l'6tre humain.(t) Ct, J, O. no 2 du 12 janvier 1965,p. 9 et 10/35.



Proposition de r6solution

portant avis du Parlement europ6en sur la proposition de la Commission
de la C.E.E. au Conseil concernant une directive portant modification de la
directive du Conseil relative au rapprochement des r6$lementations des

Etats membres concernant les matiires colorantes pouvant 6tre employ6es
dans les denr6es destin6es d I'alimentation humaine

Le Parletnent ewropden,

- vu la proposition de la Commission de la C.E.tr. au Conseil (1),

- consultd par le Conseil cle la C.E.E. conformdment d I'article 100 du trait6 (doc.

152166),

- vu le rapport de la commission de 1a protection sdnitaire ainsi que l'avis de la
commission de I'agriculture (doc. 25),

1. Se demande si les conditions auxquelies l'article 2, alinla 2, de la directive
du Conseil en d.ate du 23 octobre 1962 subordonne I'autorisation ). titre d6finitit de

l'utilisation de colorants dans les denrdes destin6es A l'alimentation humaine - in-
nocuit6 de ces matidres pour la sant6 prouvde par des recherches scientifiques el n6-

cessit6 de les utiliser pour des raisons 6conomiques - sont remplies ;

2. Se r6fdre i son avis ant6rieur dans lequel il se ddclarait pr6occup6 par.l'ex-
tension de la liste des colorants admis dans les denr6es alimentaires et recommandait
Ieur r6duction ;

B. Rappelle les objections s6rieuses que la commission de la protection sanitaire
a formul6ei dans son rapport d l'encontre de l'admission de l'drythrosine et du vert
acide brillant B.S. dans les denr6es alimentaires ;

4. Invite donc expressdment la Commission de la C.E.E. d revoir sa proposition
de directive conform6ment i l'article 149, deuxidme alin6a, du trait6 ;

5. Prie sa commission comp6tente de v6rifier si la commission de la C.E.E. mo-
difie sa proposition de directive conform6ment d la suggestion du Parlement euro-

p6en, et ). lui faire 6ventuellement rapport d cet sujet ;

6. Charge son prdsident de transmettre au conseil et i la commission de la
C.E.E. la prdsente rdsolution ainsi que le rapport auquel elh fait suite.

l

(1) t. O.n" 51 du 20 mars 1967,p.751167.
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Proposition de directive du Conseil
portant . . . idme rnodification de la directive du Conseil relative au rapproche-
rnent des r6$lernentations des Etats mernbres concernant les rnatiires colo-
rantes pouvant 6tre ernploy6es dans les denr€es destin6es ir I'alirnentation

hurnaine

Ln CoNsBIr DE LA CoMMUNAUT6 6coNouroup
EUROP6ENNE,

vu le trait6 instituant la Communaut6 6conomioue
europ6enne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,
vu I'avis du Parlement europ6en,

vu l'avis du Comit6 6conomique et social,

consid6rant que, suivant l'article 2, paragraphe l,
de la directive du Conseil du 23 octobre L962 relative
au rapprochement d.es r6glementations des 6tats
membres concernant les matidres colorantes pouvant
6tre employ6es dans les denr6es destindes d l'alimen-
tation humaine (1), modifid par l'article premier,
paragraphe l,-de la directive du Conseil du 26 octobre
1965 ('z), les Etats membres peuvent maintenir jus-
qu'au 31 ddcembre 1966 1es dispositions de r6glemen-
tations nationaies concernant les matibres colorantes
6num6rdes ir, l'a"nnexe II de ladite directive ;

consid6rant que certaines matidres colorantes re-
prises ir l'annexe II de Ia directive du 23 octobre 1962,
dL savoir 1'6rythrosine et le vert acide brillant BS, qui

2. L'artnexe III de la directive est comp16t6e comme
suit :

- 
Aprds le no E 126, ajouter 1e texte suivant:

sont employ6es couramment dans plusieurs Etats
membres pour la coloration des denr6es alimentaires,
peuvent €tre utilis6es sans danger pour la sant6 hu-
maine ainsi qu'il r6sulte des recherches scientifiques

' effectudes; qu'en outre leur utilisation est n6cessaire
du point de vue dconomique :

consid6rant que I'autorisation de ces matidres
colorantes suppose dgalement la fixation de critires
de puret6 sp6cifiques auxquels elles doivent r6pondre,

A ARRTTf LA PRfSENTE DIRECTIVE:

Avticle 1

La d.irective du Conseil du 23 octobre 1962 relative
au rapprochement d.es r6glementations des litats
membres concernant les matidres colorantes pouvant
6tre employ6es dans les denr6es destin6es iL l'alimen-
tation humaine est modif,6e comme suit:

t. les matidres colorantes suivantes sont supprim6es de
l'annexe II de la directive et ajout6es d celles 6nu-
m6r6es ir. la section I de l'annexe I :

- 
Aprds le no E l4l, ajouter le texte
(E 142 vert acide brillant BS
Produits insolubles
dans l'eau pas plus de

Colorants accessoires pas plus de

suivant :

0,2 %
L o/o'.uE 127 6rythrosine

Produits insolubles
dans l'eau
Iodures min6raux

Colorants accessoires

Fluorescdine

(1) J. O, n' 115 du 11 november 1962, p.2645162

(,) /. O. n' 178 du 26 octobre 1965, p.2758165

pas plus de 0,2 o/o

pas plus de 1000 mg/kg
(6va1u6s en iodure de
sodium)
pas plus de 3 o/o

aucune trace d6tec-
table r.

Arti,cle 2

Les Etats membres mettent en vigueur les mesures
n6cessaires pour se conformer d la prdsente directive
le premier janvier 1968 au plus tard et en informent
immddiatement la Commission.

Article 3

Les Etats membres sont destinataires de la pr|-
sente directive.

Couleur
Num6rota-
tion de la

c.E.E.
Ddnomination usuelle Schultz CI D.F.G.

Ddnomination chimique et
description

Rouge

Vert

E r27

r42

Erythrosine

Vert acide
brillant BS
(Vert lissamine)

887

836

(773)
45.430

(737)
44.050

93

'86

Sel disodique ou dipotassique de la
tetraidofl uoresc6ine ou hvdroxv
tetraiod.iocarboxy phenyi{luozon e

Sel sodique du di-(p-dim6thyl-
aminoph6nyle) hydroxy-2 disulfo-3,6-
naphto fuchsonimonium



ANNEXE

Lettre adress6e en date du 6 mars 1967 par M. Armando Sabatini, vice-pr6sident de la
commission de l'agriculture, i M. Stefan Dittrich, prEsident de la commission de la

protection sanitaire

Monsi,eur le PrCsi'dent,

' La commission de l'agriculture a examin6 au ccjurs de la r6union du vendredi 3 mars
1967 la proposition de directive de la Commission de la C.E.E. portant modification de Ia
directiv6 drl Conseil relative au rapprochement des r€glementations des Etats membres
concernant les matidres colorantes pouvant 6tre employ6es dans les produits destin6s i'
l'aUmentation humaine.

La commission de l'agriculture a approuv6 i I'unanimit6 cette proposition de directive
et m'a charg6 de vous en informer' 

(s) Armando Sabatini
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