
 

 
Commission européenne, L-2920 Luxembourg. Téléphone: (352) 43 01-1. 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ & DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 
 
Direction générale – Santé publique 
G3 – Promotion et surveillance de la santé, prévention des blessures 
 

Luxembourg, le 15 septembre 2003 
 

 

Compte-rendu  
 Réseau Alimentation et activité Physique (AAP)  

Première réunion - 30 juin – 1er juillet 2003 
 

30 juin 2003 – ouverture 

 

1. Introduction et mot de bienvenue 

Par le président, John F. Ryan, chef d’unité, DG-SANCO/G3.  

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est présenté et adopté. 

3. Programme de santé publique 2003-2008 – Actions dans le domaine  de 
l'alimentation et de l’activité physique (programme de travail 2003) 

Le président présente le nouveau programme de santé publique (2003-2008) et le 
programme de travail 2003. 

Les questions relatives à l'alimentation et à l’activité physique sont incluses à la fois 
dans les premier et troisième volets du programme de santé publique. 

Actions du premier volet: 

- Collecte des données et des informations : groupes de travail sur les modes de vie 
et sur la morbidité. 

Actions du troisième volet:  

- Création du réseau sur l'alimentation et l’activité physique. 

Le président procède également à une mise à jour concernant les appels d’offres. La 
sélection finale des projets aura lieu en juillet 2003 lors de la réunion du comité du 



2 

programme. Les procédures d’appels d’offres sont encore en cours et la sélection 
interviendra en septembre. 

Pour toute information complémentaire sur le programme de santé publique, 
veuillez consulter le site: 

http://europa.eu.int/comm/health/index_fr.html 

4. Activités législatives au regard des denrées alimentaires et de leur rôle dans 
l'alimentation 

par Mme Anne-Laure Gassin et M. Basil Mathioudakis, DG-SANCO (unité D4- 
Législation alimentaire et biotechnologie) 

Les activités législatives sur l’étiquetage des denrées alimentaires, les allégations 
nutritionnelles et de santé, les informations nutritionnelles et les additifs 
alimentaires sont des initiatives clés qui garantiront un degré élevé de protection des 
consommateurs au sein de la Communauté et faciliteront le choix en toute 
connaissance de cause. Le projet de proposition de réglementation sur les 
allégations nutritionnelles et de santé se situe au stade final de l’adoption à 
l’échelon de la Commission. (N.B. : adopté le 17 juillet) 

Concernant l’étiquetage nutritionnel, la question majeure est de savoir comment 
améliorer les règles en la matière pour aider les consommateurs à mieux 
comprendre et utiliser les informations transmises. Un point crucial à prendre en 
compte dans le cadre de la future révision de la directive sur l’étiquetage 
nutritionnel est de savoir si ce dernier doit être rendu obligatoire. (En vertu de la 
législation actuelle, l’étiquetage nutritionnel est facultatif sauf en cas d’allégation). 
Il est également important d’apprendre aux consommateurs à tirer parti de ces 
informations pertinentes. Si la mention des informations nutritionnelles devient 
obligatoire, cela fournira une véritable occasion d’informer les consommateurs. Une 
possible coordination de ces initiatives via le réseau Alimentation et Activité 
Physique pourrait être envisagée. Il existe un lien étroit entre la sécurité alimentaire 
et l'alimentation, et la DG SANCO coordonne ces activités. 

Une suggestion pour le programme de travail 2004 consiste à organiser une 
conférence afin d'examiner les résultats des recherches dans ce domaine, dans le but 
d’accroître le degré de protection des consommateurs et de rattacher cet aspect à 
l'alimentation et à la santé publique. N.B.: un participant suggère également 
d’examiner et d’évaluer la relation entre l'étiquetage des produits alimentaires (y 
compris l'étiquetage nutritionnel, les allégations…) et la santé publique. Il est en 
outre proposé que le réseau collabore à l’information des consommateurs quant à 
l’étiquetage nutritionnel, notamment si sa mention obligatoire doit être introduite à 
l’avenir. 
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5. OMS: Dossier de l'OMS: "Food & Nutrition Action Plan for the WHO 
European Region" (Plan d’action concernant l’alimentation et la nutrition pour la 
région Europe de l’OMS) 

par le Dr Aileen Robertson 

Le Dr Robertson présente les rapports de l’OMS sur la santé et l'alimentation. Les 
politiques nutritionnelles et les tendances de politique générale au sein de la région 
Europe et de l’UE sont expliquées en relation avec les activités futures de l’OMS 
dans le domaine de l'alimentation. 

Le «Plan d’action sur l’alimentation et la nutrition» de l’OMS a eu un impact 
satisfaisant et s’est traduit par l’adoption de directives diététiques alimentaires dans 
19 pays de la région Europe de l’OMS. 

6. CIAA (Confédération des industries agro-alimentaires de l’UE): le point de vue 
du secteur agro-alimentaire. 

par Mmes Julia Martinez Sanchez, Marta Baffigo, Sylvie Chartron, Karen 
Barber et Mme Anne Heughan 

La CIAA présente des programmes liés à des modes de vie sains. Cet organisme 
cherche à aider les consommateurs à faire des choix sains en matière d'alimentation, 
à améliorer les régimes alimentaires et à accroître l’activité physique par un partage 
des responsabilités avec les organismes gouvernementaux et également par des 
lignes directrices concernant les bonnes pratiques. 

Le secteur industriel de l’alimentation et des boissons au Royaume-Uni expose sa 
promotion «forme et alimentation», destinée aux enfants scolarisés et qui implique 
un apprentissage interactif en matière d'alimentation, de régime alimentaire et 
d’activité physique. 

Ces présentations sont suivies d’une discussion sur la nécessité d’un système de 
surveillance des promotions liées à la santé organisées par le secteur. Des débats 
plus larges ont également lieu quant à l’opportunité d’une collaboration plus étroite 
entre les secteurs public et privé. 

Le président conclut que la promotion, la publicité et les codes de conduite 
volontaires représentent des aspects importants qui pourront être abordés lors de la 
prochaine réunion du réseau, en plus de l’examen d’une coopération adéquate avec 
les parties prenantes. 

7. Santé et réforme de la Politique agricole commune 

Rapport de Mme M. Jones  - National Health Service (Royaume-Uni) 

Le document “La santé au cœur de la PAC”, rapport d’un groupe d’experts réunis à 
l’occasion du Forum européen 2002 de Gastein sur la santé, traite de la question de 
la promotion de l'alimentation au service de la santé publique via la réforme de la 
PAC (Politique agricole commune), actuellement en cours de discussion. 
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La subvention actuelle des produits alimentaires susceptibles de promouvoir une 
alimentation mauvaise pour la santé (notamment au sein des collectivités les plus 
démunies) fait l’objet d’un débat, ainsi que le contraste entre l’aide de l’UE 
accordée à certains produits agricoles (par exemple: tabac, produits laitiers, sucre, 
viande de bœuf, et vin) et les campagnes européennes de prévention dans le 
domaine de la santé publique. 

Rapport du Dr L. Shäfer Elinder – Institut national de la santé (Suède) 

Ce rapport porte sur la manière dont la PAC affecte la santé publique. Eu égard au 
fardeau que représentent les maladies, le rapport suggère que des produits agricoles 
constituent des facteurs de risque pour la santé dans la région de l’UE. 

Les objectifs de la PAC dans le cadre de la santé publique, ainsi que le soutien du 
marché et les politiques de développement rural, sont débattus. 

Le président termine sur les présentations du rapport et souligne que ces questions 
cruciales doivent être mises en avant lors d’une prochaine réunion du réseau afin 
d’examiner l’effet de la réforme progressive de la PAC. 

N.B. : Le représentant de la DG Agriculture n’assiste pas à la réunion comme prévu 
en raison d’une grève des transports ferroviaires. 

8. Projets liés à l'alimentation au service de la santé publique 

Un projet «déterminant»: Eurodiet 

Le Pr. Anthony Kafatos présente le rapport Eurodiet, qui a trait aux implications 
scientifiques et politiques sur l'alimentation et le régime alimentaire pour les modes 
de vie sains en Europe. Veuillez consulter le rapport (en anglais) à l’adresse:  
http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/report01_en.p
df 

Un projet «information»: Dafne 

Le Dr Antonia Trichopoulou présente le projet Dafne, relatif à la collecte de 
données et à la méthodologie dans le domaine de l'alimentation au service de la 
santé publique. 

Un projet sur «le cancer et les maladies chroniques»: Epic (généralement en lettres 
majuscules: EPIC) (présentation PowerPoint) 

Le Dr Elio Riboli expose le projet Epic, étude épidémiologique pluriannuelle. Le 
principal objectif du projet Epic consiste à examiner le rôle des habitudes 
alimentaires, du mode de vie et des caractéristiques nutritionnelles et 
anthropométriques dans la détermination du risque de cancer et d’autres maladies 
chroniques. 

9. Discussion libre 
La réunion est ajournée. 
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1er juillet 2003 – Réunion du réseau – Plans d’action nationaux dans le 
domaine de l'alimentation 

La réunion est ouverte par une brève discussion concernant les actions en matière 
d'alimentation et d’activité physique au sein du programme de travail 2004. Le 
président invite les délégations des États membres à proposer des domaines et des 
idées pour les actions prochaines. Il est pris note des propositions. Le programme de 
travail 2004 est actuellement en cours de rédaction et fera l’objet d’un débat au sein 
du comité du programme en juillet 2003. 

10. Projet de mandat du réseau 

Le président présente le mandat du réseau rédigé par la DG-SANCO de la 
Commission. Il fait l’objet d’une discussion et les commentaires sont notés. Le 
projet de mandat révisé sera diffusé auprès des membres du réseau et adopté lors de 
la prochaine réunion. 

11. Objectifs du réseau Alimentation et activité Physique: discussion libre 

Outre la discussion sur le projet de mandat, les délégations des États membres et les 
services de la Commission débattent des objectifs des activités du réseau. 

Le réseau prodiguera des conseils sur l’élaboration d’une stratégie communautaire 
pour lutter contre l’obésité et améliorer et promouvoir les questions liées à 
l'alimentation, à la santé publique et à l’activité physique. Le réseau organisera un 
forum de discussion et d’échange d’informations. 

12. Plans d’action mis en œuvre par la France et le Royaume-Uni 

France (des diapositives seront jointes) 

La délégation française, formée du Pr. Jean-Michel Oppert et du Dr Michel 
Chauliac, présente le plan d’action français 2001-2005 en matière d'alimentation, 
qui comporte des mesures concernant à la fois l'alimentation et l’activité physique. 
Un comité plurisectoriel coordonne le programme. 

Le président fait l'éloge du programme et suggère que certaines idées françaises 
pourraient être adaptées à l’échelon européen, notamment en ce qui concerne 
l’intégration de l’alcool dans les approches nutritionnelles, par exemple l’intégration 
des recommandations sur la consommation d’alcool au sein de directives 
diététiques. 

Royaume-Uni 

Le Dr Sheela Reddy présente les activités du gouvernement anglais en matière 
d'alimentation et fournit des détails sur le plan d’action intergouvernemental sur 
l’alimentation et la santé, actuellement en cours de développement. Ce plan vise à 
établir un programme cohérent et efficace d’activités sur la nutrition, en 
collaboration avec le secteur agro-alimentaire et les autres parties prenantes afin de 
parvenir à un régime alimentaire plus sain pour la population en Angleterre. Un 
grand nombre d’actions à la fois dans le domaine de la nutrition et dans celui de 
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l’activité physique sont déjà en cours. Le Dr Reddy fait également une brève 
exposition des plans gallois et écossais. 

13. Plans d’action nationaux à mettre en œuvre par la Slovénie et le Danemark 

Slovénie 

Le Dr Mojca Gabrijeličič Blenkŭs de l’Institut national de la santé publique en 
Slovénie procède à une présentation du plan d’action national sur l’alimentation et 
la nutrition, lié à la stratégie mondiale de l’OMS en matière d'alimentation. 

L’OMS félicite la Slovénie pour son plan d’action et pour les nombreuses mesures 
prises par ce pays dans le domaine de l'alimentation. 

Danemark 

Mme Ulla Hølund et Mme Karen Lorenzen exposent le plan d’action national danois 
sur l’obésité. La conférence sur l’obésité tenue à Copenhague (11 septembre 2002) a 
constitué l’origine et le fondement du plan national. Le plan d’action comprend 
66 recommandations liées à l'alimentation et à l’activité physique. Un exemplaire du 
plan est distribué aux participants. 

Plans d’action nationaux à mettre au point par la Belgique et le Portugal 

Belgique 

MM. Albert d'Adesky (ministre de la santé) et ses experts nationaux Guy 
Valkenborg (avocat) et Jean Neve (professeur nutritionniste) fournissent des 
informations sur les initiatives en matière de santé publique en Belgique, telles que 
l’initiative des secteurs public/privé contre la menace croissante d’obésité, les 
«Cliniques du juste poids», actuellement limitées à un nombre de sites pilotes en 
Belgique. L’initiative prévoit  une extension à l’ensemble du pays et s’appuie sur 
une approche selon trois axes à la gestion diététique (avec des conseils de médecins 
généralistes, de diététiciens et de psychologues). 

La délégation belge souligne que la politique en matière d'alimentation et de santé 
en Belgique est toujours en cours d’élaboration, et espère être en mesure d’assister à 
la prochaine réunion du plan d’action national avec une vision plus détaillée des 
mesures envisagées. 

Portugal 

Le Dr João Breda présente l’initiative portugaise en matière d'alimentation, qui 
aboutira au premier plan d’action portugais sur la nutrition depuis 1980. Le 
programme, qui implique également des questions relatives à l’activité physique, se 
concentrera sur les éléments déterminants pour la santé dans une perspective 
intersectorielle. 

14.   Clôture de la réunion 

Le président remercie les participants pour cette réunion précieuse et importante. 

Les dates du 10 et 11 novembre 2003 sont proposées pour la prochaine réunion du 
réseau. 
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Le compte-rendu de la réunion ainsi que le projet de mission révisé seront transmis 
aux participants. 

Pièce jointe: Liste des participants.  


