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BEUC and 41 other public interest organisations are calling on Commissioner
Vassiliou to ban six food colourings
Recent UK research1 has showed a link between six food colourings2, and hyperactivity
in some children. Despite these findings and agreement on the fact that there are strong grounds to
suggest that these additives affect children’s behaviour, no action is foreseen at EU level to remove
these substances from food.
On 11 April national experts are meeting to discuss this issue at the Standing Committee on Food
Chain and Animal Health, part of the EU Health and Consumer Protection Directorate General (DG
SANCO).
BEUC together with 41 other organisations of public interest have written a letter (in annex below) to
Commissioner Vassiliou calling for a mandatory ban of the six colourings.
Monique Goyens, Director General of BEUC stated: “It is unacceptable to leave on the market
substances strongly suspected to increase hyperactivity in children while having no added value at all
except colouring food. The European Union must place the health of its most vulnerable consumers
before any other interest.”

Le BEUC et 41 autres organisations demandent au Commissaire Vassiliou
d’interdire six colorants alimentaires
Une étude3 récente au Royaume-Uni a démontré un lien entre six colorants alimentaires4, et
l’hyperactivité chez certains enfants. En dépit de ces découvertes et du fait qu’il y ait de fortes raisons
de penser que les additifs affectent le comportement des enfants, rien n’est encore prévu au niveau
européen pour interdire ces substances dans les aliments.
Demain, le 11 avril, des experts nationaux se réuniront pour discuter de ce problème au Comité
Permanent de la chaîne alimentaire et de la santé, qui dépend de Direction Générale de la Santé et
Protection des Consommateurs (DG SANCO).
Le BEUC et 41 autres organisations d’intérêt public ont envoyé une lettre à Madame la Commissaire
Vassiliou (voir annexe), lui demandant d’interdire l’utilisation de ces six colorants.
Monique Goyens, Directrice générale du BEUC a déclaré: « il est inacceptable de laisser sur le marché
des substances clairement suspectées d’augmenter l’hyperactivité chez les enfants, d’autant plus
qu’elles n’ont aucune valeur ajoutée si ce n’est que de colorer la nourriture. L’Union européenne doit
faire passer la santé de ses consommateurs les plus vulnérables avant tout autre intérêt.»
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UK research known as the Southampton study
E102 Tartrazine, E104 Quinoline Yellow , E110 Sunset Yellow , E122 Carmoisine , E124 Ponceau 4R, E129 Allura Red
3
Recherche au Royaume-Uni connue sous le nom de « l’étude Southampton »
4
E102 Tartrazine, E104 Jaune de quinoléine, E110 Jaune orangé., E122 Azorubine , E124 Rouge cochenille A, E129 Rouge
allura
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