
ANALYSE APPROFONDIE 
EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

Auteur: James McEldowney 
Service de recherche pour les députés 

PE 659.302 — Octobre 2020 FR 

La politique 
agricole de 

l’UE et la santé
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Résumé 

À son niveau le plus élémentaire, l’agriculture est essentielle pour la santé humaine, dans la mesure 
où son rôle consiste à nourrir les humains et le bétail. Les systèmes de production alimentaire et leur 
bon fonctionnement ont des conséquences importantes sur la santé publique. 

La présente analyse retrace brièvement le rôle de l’agriculture et sa relation avec la santé publique, 
y compris les principaux défis contemporains concernant la santé, l’alimentation et la nutrition. Les 
articles 38 à 44 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) définissent les 
objectifs de la politique agricole commune (PAC). Il s’agit d’accroître la productivité de l’agriculture, 
d’assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité 
des approvisionnements et d’assurer des prix raisonnables aux consommateurs. L’un des principaux 
objectifs de la PAC est de garantir la sécurité alimentaire de la population. Elle se concentre 
également sur des questions telles que la sécurité alimentaire, les contrôles sanitaires, la santé 
animale et la lutte contre les maladies transmissibles. À l’origine, la PAC avait été conçue pour faire 
face aux pénuries alimentaires dans l’Europe de l’après-guerre. Aujourd’hui, la capacité réelle de la 
PAC à remplir de nombreux objectifs politiques, y compris celui d’assurer le lien entre agriculture et 
santé, fait l’objet de nombreux débats, notamment à la lumière des nouvelles propositions 
législatives pour l’après-2020. 

L’Union européenne dispose d’une compétence législative limitée en matière de santé humaine, ce 
qui est vu comme l’expression d’une résistance, de la part des États membres, au transfert de 
compétences importantes à l’Union: les États membres sont lents à accepter le transfert de 
compétences supplémentaires vers l’Union. L’article 168 du traité FUE précise qu’«[u]n niveau élevé 
de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions de l’Union», élément du traité qui reste largement sujet à interprétation.  

Un certain nombre d’études et d’analyses se sont montrées critiques à l’égard de la PAC, soulignant 
la nécessité d’aborder de manière plus globale les priorités sanitaires concernant la prévention de 
maladies telles que l’obésité, les maladies cardiaques, le diabète et le cancer. L’obésité est reconnue 
comme un grave problème de santé publique dans presque toutes les régions d’Europe: en effet, 
elle touche un Européen sur quatre, et cette situation restera inchangée si des mesures politiques 
efficaces ne sont pas mises en œuvre. 

Un certain nombre d’appels ont été lancés en faveur de réformes de la PAC, notamment en ce qui 
concerne la nécessité de développer des liens entre l’agriculture et la santé humaine et d’intégrer 
les questions de santé publique à la politique agricole commune. Par exemple, la sécurité 
nutritionnelle durable pourrait devenir un objectif de la PAC, avec la suppression progressive des 
subventions «incompatibles avec la santé» et la promotion d’une politique agricole nutritionnelle 
articulée avec les stratégies régionales et locales, comme l’agriculture urbaine. Il est également 
reconnu que le rôle de l’Union dans le domaine de la santé n’a cessé de s’étendre au fil des ans. Le 
programme de l’Union en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait est une 
illustration de ce qui peut être fait pour promouvoir une alimentation plus saine. La publication de 
la communication de la Commission européenne sur la stratégie «De la ferme à la table», le 20 mai 
2020, associée à l’annonce, le 29 mai 2020, d’un nouveau programme européen autonome en 
matière de santé, a été présentée comme un parti pris ambitieux par rapport au statu quo qui 
prévaut actuellement dans ces deux domaines politiques. Depuis le traité de Lisbonne, le Parlement 
européen a constamment encouragé, dans ses avis, dans ses études et ses débats, la mise en place 
d’une politique cohérente de santé publique. L’examen de la stratégie «De la ferme à la table» 
proposée par la Commission dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et du nouveau programme 
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autonome «L’UE pour la santé» (EU4Health) donnera aux députés européens l’occasion d’exprimer 
leur point de vue sur ces questions. Du fait de ses implications pour les citoyens européens, la 
pandémie de coronavirus a brutalement mis en lumière l’importance de la santé publique. Au vu de 
l’ampleur et des conséquences de cette crise, la pression en faveur d’une dimension sanitaire 
renforcée dans les politiques alimentaires et agricoles de l’Union ne fera que s’accentuer, ce qui 
pourrait également influer sur l’élaboration des plans stratégiques nationaux relevant de la PAC au 
cours de la prochaine période de programmation. 
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Glossaire et liste des principaux sigles utilisés 

 

PAC: politique agricole commune 

MC: maladie coronarienne 

AVCI: Une année de vie corrigée de l’incapacité, ou AVCI, est une mesure du nombre d’années de vie en 
bonne santé perdues. Les AVCI sont estimées en additionnant les années de vie perdues en raison d’un 
décès prématuré et les années de vie vécues avec une invalidité. 

EPHA: European Public Health Alliance (fédération européenne d’associations nationales de santé 
publique)  

FPH: Faculty of Public Health (association de praticiens de santé publique, Royaume-Uni) 

EIS: évaluation des incidences sanitaires 

IPES: International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (groupe international d’experts en matière 
de systèmes alimentaires durables)  

JRC: Centre commun de recherche  

MNT: maladie non transmissible. Les cinq MNT principales sont: le diabète, les maladies cardiovasculaires, 
le cancer, les maladies respiratoires et les troubles mentaux. 

ONG: organisation non gouvernementale 

PDR: programme de développement rural, cofinancé par l’Union européenne, conçu et mis en œuvre par 
les États membres 

OMS: Organisation mondiale de la santé. 
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1. Introduction 
Le 11 décembre 2019, la Commission européenne a publié sa communication intitulée «Le pacte 
vert pour l’Europe». Celle-ci définit un nouveau modèle de croissance durable visant à faire de 
l’Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici 2050. Le pacte vert pour l’Europe 
comprend notamment une stratégie «De la ferme à la table» — initiative annoncée dans les 
orientations politiques de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen — visant à fournir 
aux citoyens européens des denrées alimentaires nutritives, abordables et sûres. Annoncée dans 
une communication du 20 mai 2020, cette stratégie prévoit une série de propositions législatives et 
d’initiatives réglementaires visant à mettre en place un système alimentaire équitable, sain et 
respectueux de l’environnement. Ces développements constituent l’occasion de réfléchir au rôle 
que l’agriculture peut jouer dans la conception d’un tel système. Un changement est d’autant plus 
souhaitable que l’Union est aujourd’hui confrontée à une crise de santé publique de plus en plus 
évidente, qui s’accompagne d’une augmentation de la survenue de maladies liées à la nutrition, 
comme l’obésité et le diabète. La persistance des modèles actuels de santé, d’alimentation et de 
nutrition dans l’Union a des implications pour les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Dans 
le même temps, la pandémie de coronavirus a mis en évidence l’importance de la santé en général 
et la vulnérabilité de ceux qui souffrent de problèmes de santé sous-jacents. La présente analyse se 
penche sur le rôle joué par la politique agricole, en s’appuyant sur un certain nombre d’études ayant 
évalué la pertinence et l’efficacité de la politique agricole commune de l’Union dans le domaine de 
la nutrition et de la santé publique. Elle met en évidence une série de leviers recensés par ces études 
et par divers acteurs pertinents du domaine de la politique de santé publique, qui ont vocation à 
renforcer la dimension sanitaire dans les politiques alimentaires et agricoles de l’Union.  

2. Agriculture et santé 

2.1. Cadre conceptuel  
Le lien entre agriculture et santé publique est généralement évoqué dans le contexte des pays en 
développement, notamment de la famine et de la maladie. L’agriculture est considérée comme 
étant essentielle pour la santé, compte tenu de sa capacité potentielle à améliorer la santé publique, 
à lutter contre la famine et fournir des aliments pour animaux. L’histoire montre que les échecs du 
secteur agricole ont eu des conséquences directes sur la santé et la survie de l’homme: les 
répercussions des famines résultant de mauvaises récoltes ou de parasites comme celles que 
connaissent les pays en développement en sont un exemple. En ce qui concerne le monde 
développé, l’agriculture influence la santé par son effet sur les niveaux de nutrition. La chaîne 
«agriculture-nutrition» comprend un ensemble de maillons essentiels entre l’agriculture et la santé. 
Le récent débat consacré à la santé publique a essentiellement porté sur la manière dont 
l’agriculture peut améliorer la nutrition humaine et lutter contre les maladies chroniques liées à 
l’alimentation, comme l’obésité, les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. 

Le graphique 1 présente les liens entre l’agriculture et les maladies liées à la nutrition et à 
l’alimentation. Sur la base des travaux publiés par l’International Food Policy Research Institute 
(institut international de recherche sur les politiques alimentaires)1, le graphique identifie deux 

 

1 Hawkes C., «Promoting healthy diets and tackling obesity and diet-related chronic diseases: What are the agricultural 
policy levers?», Food and Nutrition Bulletin, vol. 28, no 2 (supplément), Université des Nations Unies, p. 312-322, 2007. 



EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

2 

«points d’intervention clés dans le secteur agricole» pouvant potentiellement servir de leviers pour 
promouvoir des régimes alimentaires sains, à savoir les politiques agricoles et les pratiques de 
production agricole. Les premières font référence aux politiques conçues pour atteindre des 
objectifs tels que, par exemple, ceux contenus dans la politique agricole commune de l’Union. Les 
articles 38 à 44 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) définissent les 
objectifs de la PAC comme étant d’accroître la productivité de l’agriculture, d’assurer un niveau de 
vie équitable aux agriculteurs, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des 
approvisionnements et d’assurer des prix raisonnables aux consommateurs. La PAC a fait l’objet de 
réformes successives, qui ont eu pour effet de faire de cette politique axée sur la production une 
politique davantage axée sur le marché. Les pratiques de production agricole peuvent couvrir 
l’adoption de nouvelles sortes de cultures ou encore l’utilisation d’intrants agricoles tels que des 
engrais et des pesticides. Ces politiques et pratiques ont une incidence sur les décisions prises par 
les producteurs agricoles quant à ce qu’ils doivent cultiver et produire. Elles peuvent avoir un impact 
sur la disponibilité, le prix et la qualité nutritionnelle des différents aliments (Hawkes, 2007) et sur 
les choix dont disposent les consommateurs. Ces choix déterminent les régimes alimentaires, qui 
peuvent à leur tour influer sur les taux d’obésité et de maladies chroniques liées à l’alimentation. De 
même, les choix de production agricole peuvent également être influencés par les choix 
alimentaires des consommateurs. 

Les relations mises en évidence dans le graphique 1 illustrent la manière dont les politiques 
agricoles et les pratiques de production peuvent se combiner sur le plan conceptuel pour influencer 
la production agricole et, par conséquent, la production alimentaire en termes de quantité, de 
diversité, de prix, de valeur nutritionnelle et de qualité. Il ressort de ce cadre conceptuel que les 
politiques agricoles et les pratiques de production représentent des «points d’intervention 
potentiels dans le secteur agricole qui pourraient servir de leviers pour promouvoir des régimes 
alimentaires sains et lutter contre l’obésité et les maladies chroniques liées à l’alimentation»2. 

 

Voir également Walls H. et al., «How much priority is given to nutrition and health in the EU Common Agricultural 
Policy?», Food Policy, vol. 59, 2016, p. 12-23.  

2 Hawkes C., op. cit. p. 319. 
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En résumé, les politiques agricoles et les pratiques de production peuvent non seulement influencer 
les agriculteurs quant à ce qu’ils choisissent de cultiver, mais aussi ce que les consommateurs 
choisissent de manger. 

Graphique 1 — Liens entre les politiques agricoles, les pratiques de production et les 
régimes alimentaires 

 

Source: graphique extrait et adapté de: Walls H. L. et al. (2016); voir également Hawkes C. (2007). 
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2.2. L’expérience du projet mené en Carélie du Nord — Est de la 
Finlande  

L’encadré 1 reprend brièvement une étude 
importante3 qui illustre le lien entre 
agriculture, régime alimentaire, nutrition et 
santé, sur la base de l’expérience d’un 
projet mené en Carélie du Nord, dans l’est 
de la Finlande. Ce projet, qui visait à lutter 
contre un taux de mortalité extrêmement 
élevé dû aux maladies coronariennes (MC) 
dans la province de Carélie du Nord dans les 
années 70, est considéré comme l’une des 
plus célèbres initiatives communautaires 
en matière de santé publique. En 
collaboration avec les autorités locales et 
nationales ainsi qu’avec l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), des 
interventions visant à lutter contre ce taux 
de mortalité élevé ont été assurées en 
faisant appel à des organisations 
communautaires, à la population locale, 
aux services de santé et autres services, aux 
écoles, à des ONG, à des campagnes 
médiatiques, à des supermarchés et à 
l’industrie alimentaire, ainsi qu’au secteur 
agricole. Les expériences et les leçons tirées 
de ce projet ont ensuite été appliquées au 
niveau national en Finlande. 

Au début des années 70, la Carélie du Nord était une région de production laitière réticente à l’idée 
de réduire sa consommation de produits laitiers. Pour participer au projet, un certain nombre de 
producteurs laitiers ont dû se reconvertir dans la production de baies. En 1985, un grand projet 
collaboratif financé par les ministères finlandais de l’agriculture et du commerce a été mis sur pied 
avec la participation de producteurs de baies et d’entreprises de transformation des baies. Le projet 
«Baies et légumes»4 a été conçu afin de promouvoir les produits nationaux relevant de ces deux 
catégories, ainsi que leur commercialisation. Les forêts finlandaises regorgent de baies sauvages 
susceptibles d’être cultivées. Parallèlement aux efforts déployés pour promouvoir des changements 
d’habitudes alimentaires dans un objectif de réduction des taux de cholestérol, une avancée 
importante a été réalisée avec la mise au point d’une huile de colza locale. Une variété spécifique de 
colza sans toxine a été retenue en raison de son caractère particulièrement adapté au climat 
finlandais, de son utilité pour la production d’huiles et de margarine destinées à la consommation 

 

3 Source: éléments d’informations compilés à partir de Puska P. et Stahl T., «Health in All Policies — The Finnish 
Initiative: Background, Principles and Current issues», Annual Review of Public Health, vol. 31, 2010, p. 315-328; 
Puska P. et al., «Background, principles, implementation and general experiences of the North Karelia Project», Global 
Heart, vol. 2, 2016, p. 173-178. 

4 Kuuispalo J., Mikkola M., Moisio S., Pusk P., «Two years of the East Finland berry and vegetable project: an offshoot of 
the North Karelia project», Health Promotion, vol. 3(3), Oxford University Press, 1988. 

Encadré 1 — Projet mené en Carélie du Nord, 
Finlande 
Au début des années 70, le régime alimentaire local se 
caractérisait par:  

 une consommation très élevée de graisses 
saturées due à un apport important en beurre, en 
lait gras et en crème;  

 une consommation importante de viande, une 
consommation minimale d’huile végétale et un 
faible taux de consommation de fruits et 
légumes; 

 une consommation élevée de sel; 

 le tabagisme, qui était courant chez les hommes.  

Grâce à l’adoption d’une démarche communautaire 
préventive globale, le projet a permis une réduction 
significative des taux de mortalité due aux maladies 
coronariennes. Sur une période de 35 ans, le taux annuel 
de mortalité due aux maladies coronariennes chez les 
hommes âgés de 35 à 64 ans en Carélie du Nord a diminué 
de 85 %. Une réduction significative de la mortalité par 
cancer a également été enregistrée. Le tabagisme a été 
considérablement réduit. Certains changements 
alimentaires (comme une consommation beaucoup plus 
importante de légumes ou d’huile végétale et une baisse 
de la consommation de beurre) ont fait baisser le taux de 
cholestérol moyen de la population. 

https://academic.oup.com/heapro/article-abstract/3/3/313/553997?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/heapro/article-abstract/3/3/313/553997?redirectedFrom=fulltext
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humaine et pour l’alimentation animale. La superficie consacrée à cette culture en Finlande a été 
augmentée. Il apparaît également qu’avec l’accent mis sur le lait à moindre teneur en matière grasse, 
l’élevage de vaches laitières s’est réduit au profit de l’élevage d’animaux produisant moins de 
matières grasses5. La législation nationale qui, à l’origine, protégeait le beurre pur a été modifiée de 
façon à autoriser le mélange de beurre et d’huile végétale. Des dispositions complémentaires ont 
autorisé divers mélanges et la production de pâtes à tartiner allégées. La popularité croissante du 
lait écrémé a entraîné une réduction de sa teneur en matière grasse6. D’autres changements ont 
consisté à réduire le poids des porcs, ce qui a permis d’obtenir des viandes de porc plus maigres. La 
collaboration active avec certains segments de l’industrie alimentaire a permis de soutenir la 
promotion de produits allégés, comme les produits laitiers à faible teneur en matières grasses ou les 
saucisses maigres, ainsi que la réduction de la teneur en sel dans les denrées alimentaires. Un 
partenariat a été conclu avec la plus grande boulangerie de la région afin de remplacer presque 
entièrement l’utilisation du beurre au profit de la margarine végétale. 

3. La santé publique dans l’UE et la politique de l’Union en 
matière de santé publique 

3.1. L’intervention de l’UE dans le domaine de la santé publique: 
le cadre législatif 

Il est notoire que l’Union européenne dispose d’une compétence législative globalement limitée 
dans le domaine de la santé humaine7. Les États membres ne sont pas disposés à céder à l’Union 
des compétences de santé publique majeures, notamment au vu des budgets nationaux significatifs 
consacrés aux dépenses de santé dans l’ensemble de l’Union. Néanmoins, l’idée selon laquelle 
l’Union a un rôle important à jouer dans l’amélioration de la santé publique s’impose peu à peu. Le 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) dispose ce qui suit:  

Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en 
œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. (Article 168).  

Par ailleurs, il précise que le Parlement et le Conseil, après consultation du Comité économique et 
social et du Comité des régions, «(...) peuvent également adopter des mesures d’encouragement 
visant à protéger et à améliorer la santé humaine (...)». Le traité précise également que «l’action de 
l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la 
définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et 
de soins médicaux». Cela signifie que le traité consacre en droit la responsabilité des États membres 
dans ce domaine.  

Compte tenu des dispositions ci-dessus, un certain nombre d’observateurs reconnaissent que le rôle 
de l’Union dans le domaine de la santé «ne cesse de s’étendre», réduisant lentement l’autonomie 
des États membres dans l’organisation de leurs politiques de santé publique et de soins de santé. Il 
a été observé qu’une grande partie de l’activité politique de l’Union dans le domaine de la santé a 

 

5 Willingham E., Finland’s bold push to change the heart health of a nation, Knowable Magazine, 3 juillet 2018. 
6 Puska P. et Stahl T., Health in All Policies — The Finnish Initiative: Background, Principles and current issues, Annual 

Review of Public Health, 2010. 
7 Voir De Ruijter A., EU Health Law and policy: the expansion of EU power in public health and health care, Oxford 

University Press, 2019. 

https://www.knowablemagazine.org/article/health-disease/2018/finlands-bold-push-change-heart-health-nation
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.publhealth.012809.103658
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évolué comme un sous-produit d’autres politiques (par exemple, la sécurité alimentaire). Deux 
politiques de l’Union sont considérées avoir une incidence directe sur la nutrition et sur la santé, à 
savoir la politique agricole commune (PAC), du côté de l’offre, et la stratégie «La santé en faveur de 
la croissance» du côté de la demande, cette dernière s’accompagnant d’un programme d’action 
pour la période 2014-2020, y compris d’un corpus de législation secondaire. 

Ces deux politiques sont reliées entre elles non seulement par la sécurité alimentaire, question de 
santé essentielle en matière d’alimentation, mais également par des considérations nutritionnelles, 
qui suscitent de plus en plus d’intérêt, ne serait-ce qu’en raison des préoccupations concernant l’état 
de la santé publique dans l’Union. Cependant, pour ceux qui ont analysé ce domaine d’action au 
cours de la dernière décennie, la nutrition est «trop rarement prise en considération par les 
décideurs», car beaucoup la perçoivent comme une question de choix personnel8.  

3.2. La santé, les régimes alimentaires et la nutrition dans l’UE 
La santé publique se concentre sur la santé de la population, y compris les tendances et les défis 
auxquels la population peut être confrontée. Un certain nombre d’analyses et de sources rendent 
compte de l’état de santé des citoyens européens, y compris du rôle des régimes alimentaires et de 
la nutrition et de l’incidence que ceux-ci ont sur les résultats de l’action sanitaire. En s’appuyant sur 
ces sources, il est possible de recenser une série de caractéristiques importantes, notamment en 
raison de leurs implications pour les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Résumées dans 
l’encadré 2, ces caractéristiques mettent en lumière les répercussions d’habitudes malsaines, telles 
que le tabagisme, la consommation d’alcool, une mauvaise alimentation ou le manque d’activité 
physique. 

L’obésité est aujourd’hui reconnue comme un grave problème de santé dans presque toutes les 
régions d’Europe. Au cours des quatre dernières décennies, le pourcentage de personnes obèses a 

 

8 Stahl T., Wismar M., Ollila E., Lahtinen E. et Leppo K., Health in All Policies: Prospects and Potentials, Ministère des 
affaires sociales et de la santé, Helsinki, 2006. 

Encadré 2 — Caractéristiques de la santé, des régimes alimentaires et de la nutrition 
dans l’UE 

 Augmentation des taux d’obésité dans les pays de l’UE 

 Augmentation des taux de diabète dans l’UE 

 Consommation d’aliments conditionnés trop riches en graisses et en sucres et pauvres en fibres  

 Maladies non transmissibles liées à l’alimentation, telles que les crises cardiaques, les accidents 
vasculaires cérébraux et l’hypertension  

 Carences nutritionnelles croissantes dans l’UE, avec une proportion importante de la population 
n’ayant pas les moyens de s’offrir un repas de qualité  

 Malnutrition ou risque de malnutrition protéino-énergétique pour un pourcentage important de 
personnes âgées vivant à domicile 

 Niveaux élevés de gaspillage alimentaire — estimés à 20 % de toutes les denrées alimentaires 
produites dans l’UE 

Source: adaptée de Kiss M. et al., Perspectives démographiques pour l’Union européenne 2020, EPRS, mars 
2020; Panorama de la santé: Europe 2018, Cycle sur l’état de la santé dans l’UE, OCDE, 2018, et Eurostat 
«Chronic diabetes affects millions of people in the EU», 13 novembre 2017.  

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/social-determinants/publications/pre-2007/health-in-all-policies-prospects-and-potentials-2006
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29646181
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2018_health_glance_eur-2018-en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171113-1
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quadruplé chez les hommes et doublé chez les femmes. Le pourcentage de personnes obèses dans 
l’Union continue d’augmenter chaque année. L’obésité a été décrite comme «un problème 
épidémiologique majeur» et «un problème de santé incontestable»9. L’analyse des tendances 
montre une augmentation persistante du surpoids et de l’obésité chez les adultes dans tous les pays 
de l’OCDE, les pays candidats à l’adhésion à l’OCDE et certains pays partenaires, les États membres 
de l’Union et les pays du G20 au cours des 40 dernières années (voir le graphique 2). Entre 1996 et 
2016, la prévalence de l’obésité a augmenté de 46,7 % dans les États membres de l’Union. Une 
analyse des bases de données de l’Organisation mondiale de la santé pour la période 1999-2016 
révèle qu’un Européen sur quatre souffre d’obésité et que cette situation restera inchangée si des 
mesures politiques efficaces ne sont pas mises en œuvre. Les taux d’obésité varient en fonction de 
l’âge et du niveau d’éducation. La proportion de la population en surpoids augmente sensiblement 
avec l’âge. L’analyse d’Eurostat révèle que l’obésité varie en fonction du niveau d’éducation. La 
proportion de femmes en surpoids était plus faible parmi celles ayant un niveau d’éducation plus 
élevé, cette tendance n’étant toutefois pas valable pour les hommes10. Il est admis qu’une série de 
facteurs se combinent pour expliquer des taux élevés d’obésité. Par exemple, on peut citer: un mode 
de vie plus sédentaire et une consommation excessive d’aliments préparés et hautement 
transformés au détriment d’un régime riche en fruits, en légumes et en poisson. Des données 
provenant de France indiquent que les aliments de moindre valeur nutritionnelle et les régimes 
alimentaires de moindre qualité coûtent généralement moins cher par calorie et sont généralement 
choisis par des groupes de statut socio-économique inférieur11. 

 

9 Krzysztoszek J. et al., «Assessment of epidemiological obesity among adults in Europe», Analysis of Agricultural and 
Environmental Medicine, vol. 26(2), p. 341-352, 2019.  

10 Kiss M. et al., Perspectives démographiques pour l’Union européenne, EPRS, Parlement européen, 2020. 
11 Darmon N. et Drewnowski A., «Contribution of food prices and diet cost to socioeconomic disparities in diet quality 

and health: a systematic review and analysis», Nutrition Reviews, vol. 73(10), 2015, p. 643-660.  

Graphique 2 — Tendances de la prévalence de l’obésité chez les adultes entre 1996 et 2016 
dans l’OCDE, les pays candidats à l’adhésion à l’OCDE, l’UE et les pays du G20 

 

Source: OECD (2019), The Heavy Burden of Obesity: The Economics of Prevention, Études de l’OCDE sur les 
politiques de santé, Éditions de l’OCDE, https://doi.org/10.1787/67450d67-en. 
Lien vers les statistiques: https://doi.org/10.1787/888934006784. 
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http://www.aaem.pl/Assessment-of-epidemiological-obesity-among-adults-in-EU-countries,97226,0,2.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4586446/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4586446/
https://doi.org/10.1787/67450d67-en
https://doi.org/10.1787/888934006784
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Outre l’obésité, le «Panorama de la santé: Europe 2018» de l’OCDE fait état d’une augmentation des 
taux de diabète dans l’Union, où environ 32,7 millions d’adultes vivent avec cette pathologie12. À 
titre de comparaison, ce chiffre était estimé à 18,2 millions en 2000. Le diabète est une maladie 
chronique caractérisée par un taux de glycémie élevé qui, avec le temps, peut causer de graves 
dommages à la santé humaine. Les données d’Eurostat montrent que la prévalence de cette maladie 
varie selon les tranches d’âge, les personnes les plus touchées en proportion étant celles qui 
avancent en âge. La prévalence varie également en fonction du niveau d’éducation. L’incidence du 
diabète dans l’Union se réduit à mesure que le niveau d’éducation augmente13. 

En ce qui concerne le vieillissement de la population, on estime qu’entre 13,5 % et un peu moins de 
30 % des personnes âgées vivant à domicile souffrent de malnutrition ou sont menacées de 
malnutrition protéino-énergétique. Un rapport du Centre commun de recherche (JRC)14 souligne 
que la dénutrition est un trouble courant chez les personnes âgées. À mesure qu’elles vieillissent, 
les personnes âgées peuvent éprouver des difficultés à mastiquer et à avaler, ce qui les pousse à 
éviter certains aliments plus difficiles à mâcher comme les fruits et les légumes, compromettant ainsi 
leurs apports en nutriments essentiels. On estime que plus d’une personne sur cinq de plus de 
50 ans souffre de dysphagie, c’est-à-dire de difficultés à mastiquer et à avaler15. Ces conclusions sont 
encore renforcées par une étude menée dans le cadre du projet Promiss «Nutrition pour vieillir en 
bonne santé», financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 202016. Promiss est 
l’acronyme de «Prevention of Malnutrition in Senior Subjects in the EU» (Prévention de la 
malnutrition chez les personnes âgées dans l’UE). Cette étude vise à examiner les solutions 
susceptibles de prévenir cette malnutrition. Les récentes constatations de cette étude indiquent 
que les personnes âgées qui ont tendance à consommer des aliments durables (par exemple, qui 
achètent des aliments issus de l’agriculture biologique) et qui possèdent un niveau d’éducation très 
élevé sont plus susceptibles d’accepter de manger des aliments alternatifs issus de sources plus 
durables17. 

D’autres caractéristiques de l’état de santé des citoyens européens ayant un lien avec le régime 
alimentaire et la nutrition concernent les niveaux de tabagisme et de consommation d’alcool, ainsi 
que la teneur en graisses, en sucres et en sel des aliments emballés. Les données du «Panorama de 
la santé: Europe 2018» de l’OCDE mettent en évidence deux situations préoccupantes: la persistance 
d’une forte consommation d’alcool chez les adolescents et les adultes, ainsi que la persistance du 
tabagisme, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Par ailleurs, en ce qui concerne la 
satisfaction des besoins nutritionnels quotidiens, les données Eurostat révèlent qu’en 2018, environ 
7,4 % de la population totale de l’Union n’avait pas les moyens de se payer un repas à base de viande, 

 

12 OCDE/Union européenne, Panorama de la santé: Europe 2018, Cycle sur l’état de la santé dans l’UE, Éditions de l’OCDE, 
2018. 

13 Eurostat, «Chronic diabetes affects millions of people in the EU», 2017. Voir également le blog de l’EPRS: Diabetes 
Sufferers [What Europe Does For You], août 2018. 

14 Ning Mak T. et Caldeira S., «The role of nutrition in active and healthy ageing», Rapports scientifiques et politiques du 
Centre commun de recherche, Commission européenne, Luxembourg: Office des publications de l’Union 
européenne, 2014. 

15 Résumé du rapport périodique 1: Performance (développement d’aliments personnalisés à l’aide d’un procédé de 
fabrication rapide pour la nutrition des consommateurs âgés), voir http://www.performance-fp7.eu. Le projet a mis 
au point une technique innovante qui permet d’utiliser l’impression 3D pour créer des aliments personnalisés, qui 
sont ensuite expédiés congelés à l’intention des personnes âgées. 

16 Promiss est projet financé dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’UE 
(subvention no 678732). 

17 Prevention of Malnutrition in Senior Subjects in the EU. Research findings highlights, novembre 2019. 

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2018_health_glance_eur-2018-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2018_health_glance_eur-2018-en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171113-1
https://epthinktank.eu/2018/08/02/diabetes-sufferers-what-europe-does-for-you/
https://epthinktank.eu/2018/08/02/diabetes-sufferers-what-europe-does-for-you/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90454/lbna26666enn.pdf
http://www.performance-fp7.eu/
https://www.promiss-vu.eu/
https://www.promiss-vu.eu/wp-content/uploads/PROMISS_Research_findings_highlights_V201904.pdf
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de poisson ou d’un équivalent végétarien un jour sur deux18. Ce chiffre fluctue entre 31,7 % en 
Bulgarie et moins de 2 % en Irlande, en Suède ou aux Pays-Bas. 

4. Les politiques de l’UE en matière d’agriculture et de 
développement rural et la santé 

4.1. Aperçu chronologique des études examinant les liens entre 
agriculture, nutrition et santé 

À la lumière des défis de santé publique évoqués ci-dessus, plusieurs études ont été réalisées en vue 
d’évaluer si la politique agricole commune de l’Union répond efficacement aux besoins des citoyens 
européens en matière de nutrition et de santé publique. Le tableau 1 présente une chronologie des 
principales études ayant examiné les liens entre l’agriculture et la santé publique, à commencer par 
le projet mené en Carélie du Nord, en Finlande, dont les enseignements ont été appliqués au niveau 
national. En 2006, dans le cadre de la présidence finlandaise de l’Union, le ministère finlandais des 
affaires sociales et de la santé a publié un ouvrage intitulé «Health in All Policies: Prospects and 
Potentials.19 Celui-ci avait pour objet d’examiner l’influence des politiques agricoles et sanitaires sur 
la nutrition et la santé. En ce qui concerne la PAC, il admettait que la politique avait influencé la 
disponibilité et l’accessibilité des denrées alimentaires. Il précisait notamment que «les politiques 
agricoles ont des effets profonds et complexes sur l’offre et la demande de denrées alimentaires, en 
particulier lorsque ces politiques prévoient des incitations à la production». Même s’il couvrait une 
période beaucoup plus ancienne de la PAC, ce rapport soulevait plusieurs points intéressants: 

 l’opinion selon laquelle la surproduction dans l’Union, alimentée par les subventions, a 
conduit à une consommation de graisses saturées supérieure aux recommandations de 
l’OMS, ce qui a contribué à l’augmentation des maladies cardiovasculaires, du diabète 
et de l’obésité en Europe;  

 l’incompatibilité des niveaux de production de sucre avec les objectifs de santé 
publique; 

 l’utilisation de fonds européens pour promouvoir la consommation de vin chez les 
20-40 ans par l’intermédiaire de l’organisation commune de marché; 

 le rôle joué par les méthodes industrielles de production et de transformation des 
animaux destinés à l’alimentation dans la production d’une viande relativement bon 
marché pour le consommateur; 

 le soutien limité dont bénéficiait alors le secteur des fruits et légumes. 

  

 

18 Eurostat Statistics explained, «Living conditions in Europe — material deprivation and economic strain», mai 2020. 
19 Stahl T. et al., Health in All Policies: Prospects and potentials, Ministère des affaires sociales et de la santé, Finlande, 

sous les auspices de l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, 2006. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Living_conditions_in_Europe_-_material_deprivation_and_economic_strain
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/social-determinants/publications/pre-2007/health-in-all-policies-prospects-and-potentials-2006
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Tableau 1 — Chronologie des principales évolutions et études en rapport avec les liens 
entre l’agriculture et la santé publique dans l’UE 

Source: compilation par l’EPRS. Abréviations: HMSO — Her Majesty’s Stationary Office; FPH — Faculty of Public 
Health; IPES — International Panel of Experts on Sustainable Food Systems 

Ce rapport faisait également référence au rôle joué par les multinationales de l’agroalimentaire et 
les détaillants, qui profitent du goût des gens pour les aliments sucrés et gras et de la tendance à 
trop manger dès lors que les aliments consommés sont à forte teneur énergétique, pauvres en eau 
et en fibres alimentaires. Il évoquait aussi la création de la plateforme de l’UE relative à 

 

Années 70 Finlande: projet en Carélie du Nord 

1986 Projet «Baies et légumes» dans l’est de la Finlande 

1996 Suède: Institut national de la santé publique — examen des incidences potentielles de la PAC 
sur la santé — mise à jour en 2003 

2000  Royaume-Uni: Rapport de l’enquête sur l’ESB, HMSO 

2001 Organisation mondiale de la santé: Premier plan d’action pour l’alimentation et la nutrition 
2000-2005, Copenhague 

2003 
Suède: Institut national de la santé publique — Aspects de la PAC liés à la santé publique 
Slovénie: Évaluation des incidences des politiques agricoles et alimentaires sur la santé 

2005 Lancement de la plateforme de l’UE relative à l’alimentation, à l’activité physique et à la santé 

2006 
Finlande: La santé dans toutes les politiques: perspectives et potentiels, Ministère finlandais 
des affaires sociales et de la santé Observatoire européen des systèmes et des politiques de 
santé 

2007 Royaume-Uni: Une PAC sur la santé? Les incidences de la PAC sur la santé publique, FPH 

2010 La PAC de l’Union européenne et le régime alimentaire européen: y a-t-il un lien? 

2016 Article: Quelle est la priorité accordée à la nutrition et à la santé dans la PAC? 

2017 IPES: Alimentation et santé: décryptage 

2018 Alliance européenne de la santé publique, La PAC: 11 façons d’œuvrer pour une meilleure 
santé 

2019 IPES: Vers une politique alimentaire commune pour l’Union européenne 

2019 

Les commissions du Lancet: Food in the Anthropocene (Notre nourriture dans 
l’Anthropocène): the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems 
(commission EAT-Lancet sur les régimes alimentaires sains reposant sur des systèmes 
alimentaires durables) 

2020 Une stratégie alimentaire durable «de la ferme à la table», Commission européenne 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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l’alimentation, l’activité physique et la santé par la Commission européenne en mars 200520. 
S’agissant du rôle des initiatives volontaires mises en place par l’industrie pour lutter contre 
l’obésité, le rapport se montrait critique à l’égard des vingt-cinq plus grandes entreprises 
alimentaires du monde, estimant que la majorité d’entre elles s’étaient contentées de faire des 
déclarations générales sur les régimes alimentaires et la santé, tandis que moins de la moitié d’entre 
elles avaient pris des engagements politiques. L’une des questions clés posées dans le rapport était 
de savoir comment faire en sorte que la santé publique fasse partie d’une politique alimentaire et 
agricole intégrée en Europe. Ce thème a été au cœur de nombreux articles et analyses ultérieurs 
dans ce domaine politique. La chronologie des principales études énumérées dans le tableau 1 met 
en évidence une série de questions sur les liens entre l’agriculture et la santé publique. Celles-ci 
comprennent notamment: 

 le rôle des évaluations des incidences 
sanitaires;  

 la nature du débat sur les effets réels 
ou potentiels de la PAC sur la santé 
nutritionnelle; 

 les études qui ont tenté d’évaluer la 
PAC actuelle (2014-2020);  

 les effets du régime d’aide de l’UE à la 
distribution de fruits et légumes et de 
lait dans les établissements scolaires; 

 le rôle joué par les programmes de 
l’UE en faveur du développement 
rural. 

Même si d’autres questions auraient pu être 
ajoutées à cette liste (comme les cultures 
génétiquement modifiées ou les travaux de 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments), notre analyse se concentre sur les 
questions énumérées ci-dessus, en tenant 
compte des développements récents 
concernant la stratégie «De la ferme à la 
table» de la Commission et l’annonce d’un 
nouveau programme «L’UE pour la santé» 
(EU4Health).  

 

20 La plateforme de l’UE relative à l’alimentation, l’activité physique et la santé est un forum destiné à l’industrie, aux 
associations de consommateurs et aux ONG qui œuvrent dans le domaine de la santé. Son objectif est de faire avancer 
l’action de l’Union pour lutter contre l’obésité et encourager les citoyens européens à adopter un mode de vie plus 
sain, un meilleur régime alimentaire, et à avoir une plus grande activité physique. Cinq domaines d’action ont été 
définis dès sa création: l’information des consommateurs et l’étiquetage, l’éducation, la promotion de l’activité 
physique, la commercialisation et la publicité, ainsi que la composition des aliments (options saines et taille des 
portions). 

Encadré 3 — Évaluation des incidences 
sanitaires des politiques agricoles et 
alimentaires en Slovénie 
Principaux déterminants de la santé potentiellement 
affectés par la politique agricole en Slovénie, tels qu’ils 
ont été répertoriés par les parties prenantes:  

 évolution des revenus, de l’emploi, du 
logement et du capital social 

 évolution du paysage rural 

 augmentation des importations de denrées 
alimentaires et effets sur les exportations 

 valeur nutritionnelle et sécurité alimentaire 

 intensification de l’agriculture entraînant une 
pollution des sols et de l’eau 

 avantages potentiels de l’agriculture et de 
l’alimentation biologiques 

 obstacles à la production biologique ou aux 
petites exploitations agricoles 

 santé au travail des travailleurs et 
transformateurs agricoles 

 capacité des services locaux, y compris des 
services sociaux et de santé  

Source: Lock K. et al., Health impact assessment of 
agriculture and food policies: lessons learnt from the 
Republic of Slovenia, Bulletin de l’OMC, 2003, vol. 81(6). 

https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform_fr
https://www.who.int/bulletin/volumes/81/6/en/
https://www.who.int/bulletin/volumes/81/6/en/
https://www.who.int/bulletin/volumes/81/6/en/
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4.1.1. Données issues des évaluations des incidences sanitaires  
L’une des premières initiatives cherchant à évaluer les effets de la politique agricole sur la santé au 
niveau national a été l’évaluation des incidences sanitaires (EIS) entreprise par le ministère slovène 
de la santé21. À l’occasion de cette évaluation menée en parallèle avec les négociations de la 
Slovénie sur l’adoption de la législation de la PAC dans le cadre de sa préparation à l’adhésion à 
l’Union, les participants ont été invités à répertorier les potentielles incidences sanitaires positives 
et négatives des politiques agricoles proposées en rapport avec six axes de politique publique, à 
savoir: l’agriculture biologique et autres méthodes agricoles respectueuses de l’environnement, la 
santé mentale et les communautés rurales, les facteurs socio-économiques et le capital social, la 
sécurité alimentaire, l’exposition professionnelle et diverses questions de politique alimentaire 
telles que le prix, la disponibilité, le régime alimentaire et la nutrition. Une série de déterminants de 
la santé potentiellement affectés par la politique agricole ont été recensés (voir l’encadré 3). L’un 
des principaux objectifs était d’assurer la participation d’un large éventail de parties prenantes et 
d’autres ministères afin de créer des objectifs et des programmes communs, et d’avoir ainsi la 
possibilité d’élaborer des politiques intersectorielles.  

L’EIS de la Slovénie avait été précédée d’une autre évaluation réalisée par l’Institut suédois de la 
santé publique. Celui-ci avait réalisé un premier examen des effets potentiels de la PAC sur la santé 
en 199622, avant de procéder à sa mise à jour en 200323. Cette évaluation avait mis le doigt sur 
l’absence de considérations nutritionnelles dans la PAC. Par la suite, d’autres observateurs ont fait 
remarquer qu’à mesure que la PAC s’était davantage tournée vers le marché, les agriculteurs avaient 
de plus en plus arrêté leur choix de production en fonction de la demande et moins en fonction des 
subventions24. Ce glissement s’est accompagné de divers appels invitant à s’intéresser davantage à 
la nutrition, notamment pour lutter contre l’obésité et d’autres maladies non transmissibles (MNT) 
liées à l’alimentation. 

4.1.2. Études examinant les incidences de la PAC sur la santé nutritionnelle  
La plupart des études énumérées dans le tableau 1 se sont attachées à examiner les effets de la PAC 
sur la santé nutritionnelle. C’est le cas, par exemple, d’une étude publiée en 2007 par la Faculty of 
Public Health25. Même si elle s’appuyait sur des données provenant en grande partie du Royaume-
Uni, cette étude prouvait que la PAC en vigueur à l’époque avait «des effets profonds sur la santé de 
la population». Déterminée à influencer le débat autour de la révision à mi-parcours de la PAC, en 
2008, la Faculty of Public Health avait exposé les différents arguments en faveur d’une PAC tenant 
compte de la santé. Soulignant le lien entre la nutrition et les maladies liées à l’alimentation telles 
que l’obésité, le diabète de type 2, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires et le cancer, elle 
préconisait plusieurs modifications à apporter à la PAC, parmi lesquelles: la réduction des 
subventions pour la viande bovine, avec un soutien accru à la production de viande bovine maigre; 
la réduction des subventions pour les produits laitiers, avec des efforts accrus pour convertir les 

 

21 Lock K. et al., Health impact assessment of agriculture and food policies: lessons learnt from the Republic of Slovenia, 
Bulletin de l’Organisation mondiale de la santé, vol. 81 no 6, 2003. 

22 Whitehead M. et Nordgren P. (éds.), Health impact assessment of the EU Common Agricultural Policy, Institut national 
suédois de la santé publique, rapport stratégique, 1996. 

23 Schafer Elinder L. et al., Public health aspects of the EU Common Agricultural Policy, Institut national suédois de la 
santé publique, Suède, avril 2003. 

24 Walls H. et al., «How much priority is given to nutrition and health in the EU Common Agricultural Policy?», Food Policy, 
vol. 59, p. 12-23, 2016. 

25 Birt C. et al., A CAP on health? The impact of the EU Common Agricultural Policy on Public Health, Faculty of Public 
Health, Londres, 2007. 

https://www.who.int/bulletin/volumes/81/6/en/
https://www.researchgate.net/publication/265310088_Health_Impact_Assessment_of_the_EU_Common_Agricultural_Policy_Contributors
https://www.who.int/hia/examples/agriculture/whohia035/en/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919215001451
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+CAP+on+Health?+The+impact+of+the+EU+Common+Agricultural+Policy+on+public+health&author=C+Birt&author=A+Maryon-Davis&author=L+Stewart&publication_year=2007&
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matières grasses laitières excédentaires en produits industriels (par exemple, des carburants et des 
lubrifiants); la réduction de l’aide aux produits laitiers allégés; l’augmentation de la production 
d’huiles végétales mono-insaturées et polyinsaturées; l’augmentation de la disponibilité de fruits et 
légumes pour les secteurs à but non lucratif (en notant au passage l’absence de subventions à la 
production pour les producteurs de fruits et légumes) et la mise en place d’incitations pour 
encourager le secteur céréalier à produire des aliments destinés à la consommation humaine (en 
soulignant, par exemple, que la teneur élevée en fibres des céréales complètes peut aider à réduire 
le cholestérol et les troubles intestinaux). 

Le rapport pointait également du doigt la question des inégalités en matière de santé. Il faisait valoir 
qu’en subventionnant fortement le lait et la viande, les politiques de la PAC avaient eu pour effet de 
rendre les aliments à forte teneur en graisses saturées plus abordables pour les personnes à faibles 
revenus. En revanche, le secteur des fruits et légumes n’avait quant à lui reçu que très peu d’aide de 
la PAC. Cette situation avait notamment eu pour conséquence d’empêcher les personnes à faibles 
revenus d’accéder aux denrées qui composent une alimentation saine. Selon les auteurs de l’étude, 
ce déséquilibre se traduisait par des inégalités dans les maladies liées à l’alimentation, les personnes 
à faibles revenus présentant des taux plus élevés de maladies cardiovasculaires, d’obésité et de 
diabète26.  

L’une des principales conclusions de cette analyse était que «la santé dans l’Union aurait tout à 
gagner d’une agriculture organisée autour de la santé, qui encouragerait une consommation 
nettement moindre de graisses saturées (comme celles provenant des produits laitiers et des 
viandes rouges), et leur remplacement par des graisses plus insaturées telles que l’huile de 
tournesol, de colza ou d’olive, une consommation fortement accrue de fruits et légumes ainsi que 
de féculents tels que les pommes de terre et les céréales». 

Cette allégation selon laquelle la PAC aurait eu des effets négatifs sur la santé de la population a été 
contestée par une autre étude d’évaluation27 réalisée par Schmidhuber et Shetty, publiée en 2010. 
Cette étude examinait de manière critique la PAC et les allégations selon lesquelles celle-ci aurait 
contribué à une mauvaise alimentation et, par voie de conséquence, à l’aggravation des problèmes 
de surpoids et d’obésité en Europe. Bien que reconnaissant la consommation excessive de graisses 
saturées, de cholestérol et de sucres et la convergence des régimes alimentaires dans les différents 
pays de l’Union, l’étude rejetait l’idée que les politiques agricoles aient été la principale cause de la 
détérioration du régime alimentaire européen. L’un des éléments clés de ce contre-argumentaire 
concerne l’effet des subventions versées au titre de la PAC. En effet, sur la base de données allant de 
2001 à 2003, les chercheurs ont calculé que les consommateurs payaient les produits laitiers et 
carnés plus cher que si la PAC n’avait pas existé — en résumé, «les consommateurs ont été taxés, 
plutôt que subventionnés, par la PAC — ce qui invalide l’idée selon laquelle la PAC serait (...) la 
principale responsable de l’augmentation des problèmes de surpoids et d’obésité». (Dans le cas du 
sucre, ils ont considéré que les consommateurs payaient probablement deux voire trois fois plus 
qu’ils ne l’auraient fait s’il n’y avait pas eu la PAC). Les chercheurs réfutent l’affirmation selon laquelle 
la PAC aurait encouragé une surconsommation: elle aurait tout au plus eu l’effet d’une taxe sur la 
consommation alimentaire. La PAC a maintenu les prix de l’Union au-dessus des niveaux mondiaux, 
ce qui équivaut dans les faits à une taxe à la consommation. Cette taxe pesait particulièrement sur 

 

26 Birt C., op. cit., p. 19. L’étude expliquait que «(...) les ménages à faibles revenus étaient moins susceptibles de 
consommer une gamme plus large, plus saine, de fruits et de légumes, composée par exemple de crudités, de 
légumes verts à feuilles, de poires, de pommes, de bananes et d’agrumes». 

27 Schmidhuber J. et Shetty P., The European Union’s Common Agriculture Policy and the European Diet: Is there a link?, 
2010. 

https://www.researchgate.net/publication/291868028_The_European_Union%E2%80%99s_Common_Agricultural_Policy_and_the_European_diet_is_there_a_link
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les aliments généralement associés à des effets néfastes sur la santé, comme le sucre, le lait et les 
produits laitiers (par exemple, le beurre), ainsi sur que la viande. La PAC a également imposé une 
taxe importante sur les graisses saturées, le cholestérol et le sucre — trois nutriments qui sont 
généralement associés à des effets particulièrement néfastes pour la santé. L’étude a également 
permis de constater que la variété de fruits et légumes proposés aux consommateurs avait 
augmenté et que leur disponibilité s’était améliorée. En conclusion, les auteurs ont recensé une série 
de facteurs susceptibles d’avoir entraîné la modification des modes de consommation, parmi 
lesquels: l’augmentation générale des revenus; l’essor des supermarchés; les changements dans les 
systèmes de distribution alimentaire; la participation des femmes au marché du travail et 
l’importance croissante de la nourriture consommée en dehors du foyer, y compris la croissance des 
établissements de restauration rapide. 

4.1.3. Évaluation de la PAC actuelle (2014-2020)  
Le tableau 1 recense un certain nombre d’études et d’évaluations portant sur la PAC actuelle. Elles 
comprennent notamment:  

 des évaluations publiées par la European Public Health Alliance (alliance européenne 
pour la santé publique, EPHA) — parmi lesquelles l’étude «A CAP for Healthy Living» 
(2015) ainsi qu’une note d’information sur les différentes façons dont la PAC peut 
induire le changement pour une meilleure santé (2018)28; 

 une étude publiée en 2017 par l’Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation, 
intitulée «Alimentation et santé: décryptage»29; 

 un rapport publié en février 2019 par l’IPES (groupe international d’experts en matière 
de systèmes alimentaires durables), intitulé «Towards a Common Food Policy for the 
EU», février 201930; 

 un rapport de la commission EAT-Lancet sur les régimes alimentaires sains reposant sur 
des systèmes alimentaires durables31. 

La présente section reprend de manière synthétique les principaux points soulevés dans ces études 
et évaluations dans la mesure où ils concernent la PAC actuelle. 

Le rapport de l’EPHA, intitulé «A CAP for Healthy Living» (Une PAC pour une vie saine), énonce une 
série d’observations et de recommandations concernant la manière d’assurer la cohérence entre la 
PAC et la santé publique. Un commentaire plus général plaide en faveur d’une «transition vers un 
système alimentaire et agricole dans lequel les consommateurs paieraient des prix plus élevés pour 
les produits primaires provenant de l’Union, où les agriculteurs élèveraient moins de bétail pour de 
meilleurs prix et où ils recevraient une aide au titre du pilier du développement rural pour leur 
permettre de réduire le coût des intrants grâce à l’innovation, d’améliorer le bien-être des animaux, 
de maintenir des prairies permanentes, de promouvoir des chaînes d’approvisionnement courtes 
(...)». Bien qu’il admette que la PAC constitue un «instrument imprécis et insuffisant pour orienter à 
lui seul les modes de consommation» compte tenu de la position dominante des industries de 
transformation et de vente au détail des denrées alimentaires, le rapport souligne les avantages 
pour la santé humaine des produits issus de l’élevage extensif, qui présenterait un meilleur profil 

 

28 EPHA, A CAP for Healthy Living, novembre 2015; Note d’information: 11 Ways to Deliver for Better Health, EPHA, 
15 octobre 2018. 

29 Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation, Alimentation et santé: décryptage, 2017. 
30 IPES, Towards a Common Food Policy for the European Union, 2019. 
31 Willett W., Rockström J., Loken B., Springmann M., Lang T., Vermeulen S. et al., «Food in the Anthropocene: the EAT-

Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems», The Lancet, 2019. 

https://epha.org/cap4health-11-ways-to-deliver/
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/FoodHealthNexus_Report_French%281%29.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
https://www.thelancet.com/commissions/EAT
https://www.thelancet.com/commissions/EAT
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nutritionnel en raison de leur teneur plus faible en graisses saturées et d’un meilleur équilibre en 
vitamines et minéraux. S’appuyant sur des données tirées de revues scientifiques, les auteurs du 
rapport affirment que le lait des vaches nourries à l’herbe serait meilleur pour la santé que celui 
provenant de vaches nourries dans des parcs d’engraissement. Ils évoquent également la possibilité 
que l’amélioration du bien-être et la réduction des densités d’élevage contribuent à renforcer 
l’immunité et à réduire la probabilité d’épidémies, réduisant ainsi le besoin d’antibiotiques et, 
partant, la menace de résistance à ce type de médicaments. 

Les recommandations du rapport invitent notamment à limiter l’aide à la promotion des vins, à 
exclure les viticulteurs de l’aide aux assurances octroyée par le biais de fonds de mutualisation, à 
remplacer les vignobles par des systèmes agroforestiers, à mettre à profit le potentiel offert par le 
régime d’aide de l’Union à la distribution de fruits dans les établissements scolaires et à promouvoir 
la consommation de fruits et de légumes en Europe. Le rapport souligne que si les citoyens 
européens consommaient 600 g de fruits et légumes par jour, le risque de maladie 
coronarienne (MC) diminuerait de près de 20 %. Parmi les autres recommandations figurent un 
soutien accru au pilier «développement rural» de la PAC et une modification des campagnes de 
promotion lancées par l’Union pour soutenir les produits agricoles européens de façon à favoriser 
la transition vers des régimes alimentaires plus sains, plus durables et plus biodiversifiés. Cela 
signifie que les efforts de promotion devraient être concentrés davantage sur le marché intérieur 
plutôt qu’en direction des pays tiers.  

Après son rapport de 2015, l’EPHA a publié une note d’information recensant 11 façons dont la PAC 
peut favoriser le changement pour une meilleure santé. Celles-ci sont présentées dans le tableau 2. 
Elles supposent l’utilisation des fonds de la PAC pour aider les agriculteurs à réduire le recours aux 
antibiotiques; l’adoption de stratégies visant à réduire les émissions d’ammoniac, à réduire l’impact 
de l’agriculture sur le climat et à renforcer son potentiel d’atténuation. L’EPHA recommande de 
récompenser les agriculteurs qui adoptent des pratiques agricoles contribuant à la restauration des 
écosystèmes et ceux qui opèrent une transition vers des modèles limitant l’utilisation de pesticides 
et qui incitent à des pratiques de conservation des sols. Elle demande une augmentation des fonds 
de la PAC pour certains instruments existants, comme le régime de distribution de fruits et légumes 
dans les établissements scolaires, ainsi que le désinvestissement des produits et activités 
incompatibles avec les objectifs de santé publique (par exemple, les fonds publics utilisés pour la 
promotion des vins). Les paiements seraient destinés aux agriculteurs confrontés à des défis socio-
économiques spécifiques, avec des programmes visant à améliorer le tissu socio-économique des 
zones rurales ainsi qu’à soutenir les services de conseil agricole pour prévenir les risques 
professionnels. Dans l’ensemble, le rapport préconise un cadre politique reliant l’argent public à la 
fourniture de biens publics à l’échelle de l’Union et demande que les acteurs de la santé publique 
soient associés à la conception et au suivi de la PAC. 

En octobre 2017, l’Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation (un groupe d’organisations 
philanthropiques) a publié un rapport intitulé «Alimentation et santé: décryptage». Celui-ci 
recense cinq phénomènes qui agissent comme vecteurs de l’incidence des systèmes alimentaires 
sur la santé. Énumérés dans l’encadré 4, ces phénomènes comprennent notamment les modes 
d’alimentation nuisibles à la santé. S’appuyant sur différentes études, le rapport explique qu’il a été 
constaté qu’une hausse de la consommation d’aliments fortement transformés contribuait à — et 
était renforcée par — une perte progressive des compétences et des connaissances culinaires, 
notamment en ce qui concerne la valeur des ingrédients et leur importance pour la santé. Le rapport 
met en exergue le lien entre l’alimentation et la santé au sens large, qu’il définit comme «(...) les 
interactions, les impératifs et les connaissances à l’interface entre l’alimentation et la santé». 
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Tableau 2 — Onze façons dont la PAC peut favoriser le changement pour une meilleure 
santé 

Leviers potentiels de la 
politique agricole  Implications potentielles pour la politique et la pratique 

Résistance aux 
antimicrobiens 

Mobilisation de la PAC pour soutenir les agriculteurs dans leur transition vers des 
modèles d’élevage à faible utilisation d’antibiotiques et plus respectueux du bien-
être animal 

Émissions 
d’ammoniac 

Définition d’objectifs plus spécifiques pour la réduction des émissions d’ammoniac 
provenant de l’agriculture  

Régime alimentaire 

Promotion d’une politique agricole qui tienne compte de la nutrition et qui soit 
alignée avec les stratégies alimentaires régionales et locales, comme l’agriculture 
urbaine 
Affectation d’une partie du budget de la PAC à des mesures relevant de l’objectif 
spécifique «alimentation et santé» 
Investissements dans la création d’infrastructures de marché locales ainsi que dans 
des chaînes d’approvisionnement alimentaire courtes ou directes 

Subventions Suppression progressive des subventions «incompatibles avec la santé» 

Inégalités socio-
économiques 

Meilleur ciblage des paiements directs; mise en place de programmes de soutien 
pour améliorer l’accès aux soins de santé et aux services sociaux dans les zones 
rurales socialement défavorisées 

Conditions de travail 
dans le secteur 
agricole 

Conditionnement de l’octroi des financements de la PAC au respect de normes 
sociales et de travail adéquates pour les travailleurs agricoles  

Atténuation du 
changement 
climatique 

Amélioration des méthodes de production, meilleure utilisation des puits de 
carbone; transition vers une production animale moins intensive et de meilleure 
qualité; promotion des systèmes agroforestiers  

Biodiversité  
Affectation d’au moins un tiers du budget total de la PAC à récompenser l’adoption 
de pratiques agricoles contribuant à la restauration des écosystèmes, à 
l’amélioration de la biodiversité et à l’atténuation du changement climatique 

Pesticides Utilisation des fonds de la PAC pour assurer aux agriculteurs une «transition sûre et 
bien informée vers des pratiques agricoles limitant l’utilisation de pesticides (...)»  

Aliments sûrs et 
nutritifs 

Intégration d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans les objectifs 
de la PAC; promotion des pratiques de conservation des sols et des méthodes 
agricoles résilientes au changement climatique; intégration de la nécessité de 
réduire le gaspillage alimentaire 

Modèle de 
planification 
stratégique axé sur 
les performances 

Définition par les États membres d’objectifs quantifiés pour chaque indicateur 
d’incidence et mise en place d’un mécanisme dans la PAC liant les allocations 
financières à la réalisation des objectifs  

Source: adaptée par l’EPRS à partir de l’EPHA, CAP: 11 Ways to Deliver for Better Health, 2018. 

Les auteurs de l’étude reconnaissent que les systèmes alimentaires affectent la santé humaine au 
travers de multiples mécanismes interconnectés. En mettant l’accent sur les effets de l’élevage 
intensif, de la production de masse d’aliments ultra-transformés et en faisant référence à 
l’agriculture à forte intensité chimique, le rapport souligne la nécessité de repenser le modèle 
industriel, justifiée par un besoin de protection de la santé humaine. Le rapport appelle également 

https://epha.org/cap4health-11-ways-to-deliver/
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à un «changement de paradigme» en faveur de systèmes agroécologiques diversifiés axés sur la 
diversification des fermes et des paysages agricoles en remplaçant les intrants chimiques par de la 
matière organique et en optimisant la 
biodiversité. 

En février 2019, IPES-Food a publié un rapport 
de suivi intitulé «Towards a Common Food 
Policy for the European Union» (Vers une 
politique alimentaire commune pour l’Union 
européenne), qui met en exergue des 
préoccupations concernant la valeur 
nutritionnelle des aliments produits en masse 
et les effets négatifs sur la santé des régimes 
alimentaires basés sur le sucre, le sel et la 
viande. Ce rapport faisait suite à un 
programme de recherche de trois ans autour 
de cinq pôles politiques, dont l’un était 
consacré aux liens entre l’agriculture et la 
santé. Plaidant en faveur d’une politique 
alimentaire commune pour l’Union, le 
rapport énumère plusieurs manières dont les 
systèmes alimentaires et agricoles affectent la 
santé humaine. En voici quelques exemples: 
l’incidence des émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture (qui, d’après l’EEE, tuent chaque 
année 400 000 Européens); le défi de la résistance aux antimicrobiens; la pollution de l’eau par les 
pesticides; et l’incidence d’une mauvaise alimentation sur la santé cardiovasculaire. Outre ces 
incidences, le rapport constate qu’en 2016, 9,1 % de la population de l’Union ne pouvait pas se 
permettre un repas de qualité tous les deux jours. 

En ce qui concerne les politiques actuelles, le rapport recense les trois lacunes, ou déconnexions, 
suivantes: 

 l’incapacité de créer des environnements alimentaires sains, avec des incitations 
insuffisantes pour les aliments qui sont bons pour la santé (en réponse, le rapport 
suggère d’exiger des États membres qu’ils élaborent et mettent en œuvre des plans 
pour une alimentation saine comme condition pour pouvoir débloquer les paiements 
de la PAC);  

 la nécessité de s’attaquer aux causes profondes d’une mauvaise alimentation grâce à 
des stratégies robustes de lutte contre la pauvreté et le développement de cadres de 
protection sociale;  

 la nécessité de mettre un terme aux incohérences liées à l’offre et à la demande afin 
d’encourager la production de fruits et légumes plus que ce n’est le cas actuellement, 
en tirant davantage profit des politiques de passation de marché pour entraîner des 
décisions en matière de production et des changements dans les politiques de 
promotion agricole de l’Union de façon à promouvoir des aliments plus sains.  

Pour remédier à ces lacunes, le rapport demande l’inclusion de lignes directrices nutritionnelles 
dans les directives sur les marchés publics, une réforme du régime d’aide de l’Union à la distribution 
de fruits et légumes et de lait dans les établissements scolaires de façon à augmenter son budget, 
ainsi qu’une action pour rendre obligatoire l’application de critères de qualité, parallèlement à 

Encadré 4 — Cinq phénomènes qui 
agissent comme vecteurs de l’incidence 
des systèmes alimentaires sur la santé 

 Risques professionnels: Impacts en 
termes de santé physique et mentale dont 
sont victimes les agriculteurs  

 Pollution environnementale: Risques 
découlant de la pollution du sol, de l’air et 
de l’eau 

 Aliments contaminés ou dangereux: 
Maladies provenant de l’ingestion 
d’aliments contenant divers pathogènes 

 Modes d’alimentation nuisibles à la santé 

 Insécurité alimentaire: Accès insuffisant à 
des aliments à la fois acceptables et nutritifs 

Source: IPES-Food, Alimentation et santé: 
décryptage, 2017. 

http://www.ipes-food.org/reports/
http://www.ipes-food.org/reports/
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l’élaboration de recommandations alimentaires nationales et européennes pour des régimes 
alimentaires sains et durables. 

Enfin, les liens entre l’alimentation, la santé humaine et la durabilité de l’environnement ont encore 
été confirmés dans une étude publiée en ligne en janvier 2019 par la commission EAT-Lancet. 

Rassemblant quelque 
37 scientifiques et experts 
spécialisés dans les domaines 
de la santé humaine, de 
l’agriculture, des sciences 
politiques et de la durabilité 
environnementale, la com-
mission s’était posé la 
question de savoir comment 
assurer une alimentation 
saine à une population 
mondiale devant bientôt 
atteindre 10 milliards de 
personnes. Le rapport qui en 
a résulté32 propose un 
examen scientifique de ce qui 
constitue une alimentation 

saine et des actions nécessaires pour établir un système alimentaire durable. Soulignant 
l’importance des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) et de l’accord de 
Paris, le rapport reconnaît que la production alimentaire mondiale actuelle constitue l’un des 
principaux moteurs des changements environnementaux mondiaux en contribuant au 
réchauffement climatique et à la perte de biodiversité. Partant de la constatation selon laquelle les 
régimes alimentaires constituent un lien inextricable entre la santé humaine et la durabilité de 
l’environnement, la commission a cherché à définir des objectifs scientifiques convenus à l’échelle 
mondiale en matière de régimes alimentaires sains et de production alimentaire durable. Axée à la 
fois sur la consommation finale (régimes alimentaires sains) et la production alimentaire durable, 
l’analyse part du principe que le système alimentaire mondial doit fonctionner dans les limites de la 
santé humaine et de la production alimentaire afin de garantir des régimes alimentaires sains à 
l’ensemble de la population mondiale, qui devrait atteindre 10 milliards de personnes d’ici à 2050. 

Constatant la difficulté de trouver une définition universelle de ce qui constitue un régime 
alimentaire sain (notamment en raison des besoins nutritionnels propres à chaque personne), la 
commission propose de définir un régime alimentaire sain sur la base d’apports en différents 
groupes d’aliments. Ce régime se compose essentiellement de légumes, de fruits, de céréales 
complètes, de légumineuses, de noix et d’huiles insaturées, y compris une faible quantité de fruits 
de mer et de volaille et pas ou peu de viande rouge, de viande transformée, de sucre ajouté, de 
céréales raffinées et de féculents (voir le graphique 4). Ce type d’alimentation se retrouve dans les 
régimes méditerranéens et végétariens, par exemple.  

 

32 Willett W. et al., «Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food 
systems», The Lancet Commissions, vol. 393(10170), 2 février 2019, p. 447-492. 

Graphique 3 — Un programme intégré pour l’alimentation  

 

Source: Rapport de synthèse de la Commission EAT-Lancet, 2019. 
 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/Report_Summary_French.pdf
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Compte tenu de la nécessité 
de respecter l’accord de Paris 
(c’est-à-dire de maintenir le 
réchauffement planétaire 
bien en dessous de 2 °C, si 
possible sans dépasser 
1,5 °C), la Commission EAT-
Lancet préconise les actions 
suivantes: 1) un virage 
substantiel vers un régime 
alimentaire essentiellement 
à base de plantes; 2) une 
forte réduction des pertes et 
gaspillages alimentaires; et 
3) une nette amélioration des 
pratiques de production 
alimentaire. Cette dernière nécessiterait de «réorienter les pratiques agricoles d’une production de 
quantités à une production de qualité (...)». En d’autres termes, il s’agirait de garantir une grande 
diversité de cultures et une gamme d’aliments nutritifs grâce à des systèmes alimentaires améliorant 
la biodiversité plutôt que de viser uniquement à augmenter le volume d’un faible nombre de 
cultures, dont une grande partie est actuellement utilisée pour la production animale. Le système 
alimentaire global actuel nécessite «une nouvelle révolution agricole basée sur une intensification 
durable, guidée par les sciences environnementales et l’innovation systémique». Ceci nécessiterait 
l’adoption d’une série de pratiques agricoles telles que celles énumérées dans l’encadré 5. 

 

Après sa publication, le rapport de la Commission EAT-Lancet a fait l’objet d’une série de 
commentaires et de critiques. Par exemple, il a été qualifié de «vague, incohérent, ne reposant sur 
aucune base scientifique et minimisant les risques pour la santé des régimes végétaliens»33. Des 

 

33 Ede G., «EAT-Lancet’s Plant-Based Planet: 10 Things you need to know», Psychology Today, 19 janvier 2019. 

Graphique 4 — Régime sain de référence 

 

Source: Rapport de synthèse de la Commission EAT-Lancet, 2019. 

Encadré 5 — Pratiques agricoles permettant d’accroître une production de qualité  

 Adoption de techniques agricoles de précision 

 Prévention des pertes de nutriments dans les exploitations agricoles 

 Recyclage et utilisation efficace du fumier et mesures de lutte contre l’érosion des sols 

 Digestion anaérobie 

 Recyclage de l’azote et du phosphore  

 Montée en puissance sur le piégeage de carbone 

 Agroforesterie 

 Préservation de la biodiversité 

Source: éléments adaptés par l’EPRS, tirés du rapport de l’EAT-Lancet Commission on healthy diets from 
sustainable food systems (commission EAT-Lancet sur les régimes alimentaires sains reposant sur des 
systèmes alimentaires durables). 

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/diagnosis-diet/201901/eat-lancets-plant-based-planet-10-things-you-need-know
https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/Report_Summary_French.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
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critiques ont également été formulées à l’égard de sa méthodologie — basée sur «l’épidémiologie 
nutritionnelle» — jugée «non valable d’un point de vue scientifique». D’autres ont critiqué les 
observations et conclusions du rapport concernant la viande rouge, le fait qu’il s’appuie sur des 
études épidémiologiques, ainsi que le manque de clarté quant à la manière dont la Commission 
EAT-Lancet est arrivée à ses conclusions. La plupart des griefs étaient dirigés contre ses 
recommandations concernant un régime alimentaire à base de plantes, compte tenu des 
répercussions que cela aurait pour le secteur de l’élevage. Critiquées pour leur manque de preuves 
scientifiques, ces recommandations ont été décrites comme étant «(...) une vision idéologique 
descendante, imposée de manière arbitraire, de la façon dont les gens devraient manger, qui ne 
reflète pas une nutrition optimale pour la santé humaine et qui ne tient pas compte du rôle que 
peut jouer un élevage extensif dans la revitalisation des sols et le piégeage du carbone pour aider à 
réduire les effets du changement climatique»34. Le contre-argument était que le bétail, s’il est 
correctement élevé, peut contribuer à améliorer la santé humaine, le bien-être des animaux et les 
pratiques agricoles, ce qui peut aider à atténuer le changement climatique. 

Décrit comme l’une des premières tentatives de résumer et de présenter «le meilleur de la science 
sur ce qui constitue une alimentation saine en accord avec les objectifs environnementaux», le 
rapport EAT-Lancet a suscité de vifs débats autour des messages qu’il contenait. D’importantes 
«communautés en ligne» ont été créées par ceux qui étaient soit enthousiastes, soit sceptiques ou 
ambivalents face à ses conclusions35. 

4.1.4. Régime d’aide de l’UE à la distribution de fruits et légumes et de lait 
dans les établissements scolaires  

Nous avons déjà fait référence à ce programme36. Le rapport publié en 2015 par l’EPHA, intitulé «A 
CAP for Healthy Living», relayait l’avis selon lequel en dépit des diverses réformes qui ont émaillé 
son histoire, la PAC n’avait pas suffisamment abordé le rôle d’une nutrition plus saine en tant 
qu’objectif clairement établi. La seule exception à cette règle a probablement été le régime d’aide 
de l’Union à la distribution de fruits et légumes dans les établissements scolaires. Depuis août 2017, 
ce programme opère dans un cadre juridique unique (associant le régime relatif aux fruits et 
légumes et celui relatif au lait). Le programme soutient la distribution de produits, ainsi que des 
mesures éducatives et d’information. Les mesures éducatives peuvent comprendre, par exemple, le 
financement de visites de fermes ou l’aménagement de jardins scolaires. L’objectif est de rétablir le 
lien entre l’agriculture et les enfants et de leur apprendre à adopter des habitudes alimentaires 
saines. Des questions telles que les filières alimentaires locales, l’agriculture biologique, la 
production durable ou le gaspillage alimentaire peuvent également être abordées. Un exemple de 
son application en Pologne est résumé dans l’encadré 6. Comme indiqué dans un briefing37 de 
l’EPRS de 2019 sur le secteur des fruits et légumes de l’Union, l’évaluation de ce programme par la 
Commission européenne a abouti au constat que la baisse constante de la consommation de fruits 

 

34 Mullens A., WHO pulls out of EAT-Lancet event after criticism from Italy, Dietdoctor.com, 12 avril 2019. 
35 Garcia D. et al., «EAT Lancet vs Yes2meat: The digital backlash to the planetary health diet», The Lancet: 

correspondence, vol. 394(10125), p. 2153-2154, 14 décembre 2019. 
36 Commission européenne: Le programme à destination des écoles expliqué. 
37 Rossi R., The EU fruit and vegetables sector, Main features, challenges and prospects, EPRS, Parlement européen, mars 

2019. 

https://www.dietdoctor.com/who-pulls-out-of-eat-lancet-event-after-criticism-from-italy
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32526-7/fulltext
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme/school-scheme-explained_fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635563/EPRS_BRI(2019)635563_EN.pdf
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et légumes associée aux tendances de consommation actuelles renforçait la justification d’un tel 
programme. 

Le budget total de l’Union pour ce programme 
pour la période 2017-2023 est de 250 millions 
d’euros par année scolaire. Le 31 mars 2020, la 
Commission a publié une décision établissant 
le budget du programme de l’Union à 
destination des écoles pour l’année scolaire 
2020/2021: 145 millions d’euros ont été 
alloués à la distribution de fruits et légumes et 
105 millions à la distribution de lait et de 
produits laitiers38. 

La mise en œuvre du programme pour l’année 
scolaire 2019-2020 a été affectée par la 
fermeture des écoles dans toute l’Union en 
conséquence de la pandémie de coronavirus. 
La Commission a précisé que la crise actuelle 
pouvait être considérée comme un cas de 
force majeure. Grâce à cela, les États membres 
qui reconnaissent la pandémie comme un cas 
de force majeure peuvent rembourser les 
fournisseurs pour les denrées périssables 
(fruits, légumes et produits laitiers) qui étaient 
censées être distribuées dans les écoles 
participant au programme. Les produits peuvent également être donnés à des hôpitaux, des 
organisations caritatives, des banques alimentaires ou d’autres entités analogues, afin d’atteindre 
les personnes dans le besoin. 

4.1.5. Les politiques de développement rural et la santé  
La PAC prévoit également un soutien au développement rural dans le cadre de son deuxième 
pilier39. Représentant environ 24 % du budget de la PAC pour la période 2014-2020, les programmes 
du deuxième pilier offrent un soutien à l’agriculture biologique, à l’agroforesterie, à la rénovation 
des villages et à des actions de coopération, ainsi qu’à différents projets au titre de l’initiative 
LEADER40. Un large éventail de mesures et d’initiatives ont été mises en place au titre de la PAC pour 
faciliter la production de légumes. Les États membres peuvent aborder ces questions dans le cadre 
de leurs programmes de développement rural (PDR) où, outre le soutien à la création de groupes de 
producteurs dans le secteur des légumes, l’aide à l’investissement peut être utilisée pour accroître 
la productivité dans ce même secteur.41 

 

38 Commission européenne, op. cit. 
39 Augère-Granier M. L., Common Agricultural Policy — Pillar II, EPRS, Parlement européen, juillet 2016. 
40 L’approche Leader (acronyme de «Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale») est une méthode 

ascendante permettant de soutenir les communautés locales qui participent à la conception et à la mise en œuvre 
des stratégies de développement local. 

41 La Commission offre aux États membres un soutien financier et administratif pour leur permettre de mettre en œuvre 
les bonnes pratiques évaluées. Le groupe de pilotage sur la promotion et la prévention , le portail sur les bonnes 
pratiques («guichet unique» permettant de consulter les bonnes pratiques recensées dans le cadre d’actions 

Encadré 6 — Le programme de l’UE à 
destination des écoles dans la pratique: 
l’exemple polonais 
En Pologne, une boîte à outils a été créée pour aider 
les enseignants à apprendre aux écoliers à adopter 
une alimentation saine, à établir une connexion avec 
l’agriculture et à lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Cette boîte comprend également des 
instructions détaillées pour aménager un jardin 
scolaire, animer un atelier de cuisine ou organiser des 
visites de fermes. 
Dans le cadre du programme, les enfants reçoivent 
des pommes, des poires, des prunes, des fraises, des 
carottes, des radis, des poivrons, des choux-raves et 
des tomates, ainsi que du lait non aromatisé, du 
fromage blanc, du yaourt et du kéfir naturel. 
En ce qui concerne le budget de l’UE par pays pour 
l’année scolaire 2020-2021, la Pologne est l’un des 
plus grands bénéficiaires de ce régime dans l’UE. 
D’autres bénéficiaires importants sont: l’Allemagne, 
la France et l’Italie.  
Source: Commission européenne et KOWR. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme/school-scheme-explained_fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586623/EPRS_BRI(2016)586623_EN.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_fr
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_fr
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0034.01.FRA#d1e32-36-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0034.01.FRA#d1e32-36-1
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme/school-scheme-explained_fr#documents
http://www.kowr.gov.pl/program-dla-szkol/program-dla-szkol
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Ces mesures doivent cependant tenir compte de la diversité considérable des zones rurales au sein 
de l’Union, chacune pouvant être confrontée à des défis spécifiques, tels que l’éloignement, la 
dispersion démographique, le vieillissement de la population, le manque de perspectives d’emploi, 
etc. Il a été reconnu que les habitants des zones rurales de l’Union étaient plus susceptibles d’avoir 
des besoins non satisfaits en matière de soins de santé. En 2015, par exemple, quelque 4,2 % de la 
population de l’Union vivant en zone rurale ont exprimé des besoins non satisfaits en matière de 
soins de santé42. Des écarts relativement importants ont été observés en Roumanie, en Croatie et en 
Bulgarie, où la part de la population rurale exprimant des besoins non satisfaits en matière de soins 
de santé était supérieure d’au moins 3,0 points de pourcentage au niveau le plus bas (enregistré par 
les habitants des grandes villes en Roumanie et par les habitants des villes et banlieues en Croatie 
et en Bulgarie). Les personnes vivant en zone rurale seront vraisemblablement plus réticents plus à 
recourir à des services médicaux en raison des longues distances à parcourir (les services médicaux 
se concentrent en général dans les villes et les grandes villes). 

Une étude43 a examiné dans quelle mesure les programmes de développement rural des États 
membres font référence aux questions de santé et de nutrition et tiennent compte des 
interconnexions entre l’agriculture, l’alimentation, la santé et la nutrition. Les auteurs ont examiné 
un total de 210 PDR (92 couvrant la période de 2007 à 2013 et 118 couvrant la période de 2014 à 
2020). Même si ces interconnexions étaient présentes dans la programmation de politique rurale, 
leur place varie d’un pays à l’autre, mais reste relativement constante dans le temps au sein d’un 
même pays. Les maladies non transmissibles et isolées font cependant l’objet d’une attention 
limitée. Peu de programmes se sont concentrés sur le diabète de type 2 et les maladies 
cardiovasculaires. Des différences peuvent être observées entre les deux périodes de 
programmation. La période 2007-2013 a été marquée par une politique rurale qui mettait 
davantage l’accent sur l’hygiène que pendant la période suivante. La deuxième période s’est 
concentrée sur le risque, la maladie et le handicap. 

La prévention des maladies transmissibles d’origine alimentaire s’est avérée être une priorité dans 
les PDR, avec la sécurité alimentaire au premier plan44; cependant, la lutte contre les MNT s’est 
révélée d’une importance plus limitée pour les gouvernements régionaux. Même si l’approche 
consistant à fournir une alimentation saine et nutritive en luttant contre les MNT commence à faire 
son apparition, ce volet reste moins critique que celui concernant la prévention des maladies 
transmissibles d’origine alimentaire. Les auteurs de l’étude ont formulé la mise en garde suivante: 

«(...) l’UE ne devrait pas sous-estimer ni négliger les risques auxquels les crises financières et 
économiques (par exemple, la volatilité des prix des denrées et des intrants alimentaires) ou les 
phénomènes environnementaux (par exemple, le changement climatique, les pénuries d’eau, 
les parasites et les maladies) peuvent exposer la chaîne alimentaire européenne45». 

 

cofinancées au titre des programmes de santé) et la plateforme européenne sur la politique de santé sont les 
principaux outils utilisés pour mettre en œuvre cette approche. 

42 Eurostat, Statistiques sur les zones rurales dans l’Union européenne. Voir également: OMS, Bureau régional de 
l’Europe, Systèmes de santé et pauvreté des zones rurales dans la Région européenne de l’OMS, Copenhague, 2010. 

43 Samoggia A. et al., «European rural development policy approaching health issues: An exploration of programming 
schemes», International Journal off Environmental Research and Public Health, vol. 16, 18 août 2019.  

44 Après les scandales alimentaires des années 90 et leurs conséquences, les États membres ont investi dans la sécurité 
alimentaire pour les PDR des deux périodes de programmation. Il convient de rappeler que l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) a été créée en 2002, suite à une série de crises alimentaires survenues à la fin des 
années 90, afin de constituer une source impartiale de conseils scientifiques et de communication sur les risques 
associés à la chaîne alimentaire. 

45 Samoggia A., op. cit., p. 12. 

https://webgate.ec.europa.eu/hpf/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_rural_areas_in_the_EU/fr&oldid=360460#Health
https://www.euro.who.int/fr/publications/abstracts/rural-poverty-and-health-systems-in-the-who-european-region
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6720636/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6720636/
https://www.efsa.europa.eu/fr/aboutefsa
https://www.efsa.europa.eu/fr/aboutefsa
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L’étude conclut en soulignant la contribution potentielle que les politiques agricoles et de 
développement rural pourraient apporter à une approche préventive face aux maladies liées à 
l’alimentation, en faisant valoir que «la santé et la nutrition devraient être intégrées en bonne place 
dans les priorités générales de la PAC de demain». Elle considère que la PAC — y compris sa 
dimension rurale — est aux avant-postes des politiques contribuant à l’amélioration de la santé 
publique. Elle suggère que la PAC et ses PDR «devraient encourager la production et la 
consommation d’aliments sains, nutritifs, durables sur le plan environnemental et économique, tout 
en restant abordables et diversifiés». En résumé, elle préconise que des efforts supplémentaires 
soient déployés pour «intégrer les considérations sanitaires dans d’autres domaines tels que 
l’agriculture et la politique de développement rural».  

5. Contexte politique européen 
Il est notoire que l’Union européenne dispose de compétences globalement limitées dans le 
domaine de la santé46. L’article 168, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’UE (traité FUE) 
oblige l’UE à assurer un «niveau élevé de protection de la santé humaine» dans la définition et la 
mise en œuvre de toutes ses politiques et actions. Pour ce faire, elle doit renforcer la coopération 
avec les États membres et leur apporter son soutien. L’action de l’Union porte sur l’amélioration de 
la santé publique, la prévention des maladies et des menaces pour la santé, ainsi que sur la 
promotion de la recherche. Le rôle joué par les principales institutions de l’Union en matière de santé 
et d’agriculture est examiné ci-dessous. 

5.1. Commission européenne 
On peut recenser un certain nombre de domaines clés dans lesquels la Commission européenne a 
travaillé avec les États membres pour mettre au point des actions visant à promouvoir des régimes 
et des aliments sains. Ainsi: la reformulation des aliments47; la réduction des sollicitations 
commerciales numériques agressives promouvant des aliments riches en graisses, en sel et en 
sucres à destination des enfants; la passation de marchés publics de denrées alimentaires; la 
promotion de la consommation de fruits et légumes pour encourager l’adoption d’habitudes 
alimentaires plus saines chez les écoliers; et l’information des consommateurs (y compris 
l’étiquetage). Les stratégies et programmes clés utilisés pour mettre en œuvre ces actions sont 
résumés dans l’encadré 748. 

La liste comprend le programme en faveur de la consommation de fruits et légumes et de lait à 
l’école, déjà couvert dans la dernière section, qui dispose d’un budget de 250 millions d’euros par 
année scolaire, ainsi que le programme Santé de l’Union49, doté d’un budget de 449,4 millions 

 

46 Lomba N., The benefit of EU action in health policy: The record to date, EPRS, Parlement européen, 2019. 
47 La reformulation des aliments consiste à modifier la valeur nutritionnelle d’un produit alimentaire transformé, soit 

pour réduire la teneur en nutriments «négatifs» (par exemple, les acides gras trans), soit pour augmenter la teneur en 
nutriments bénéfiques (par exemple, les céréales complètes). Voir: Commission européenne, Initiatives on Nutrition 
and Physical Activity, 2019; Goryakin Y. et al., Special focus: The health and economic impact of food reformulation, 
in OECD, The Heavy Burden of Obesity: The Economics of Prevention, 2019. 

48 Plusieurs aspects des actions en question ont été examinés par l’EPRS dans l’analyse approfondie suivante: Kiss M. et 
al., Perspectives démographiques pour l’Union européenne, EPRS, Parlement européen, 2020. 

49 Le programme Santé de l’Union européenne poursuit quatre grands objectifs: 1) agir en faveur de la santé, prévenir 
les maladies et favoriser des modes de vie sains; 2) protéger les citoyens de l’Union des menaces sanitaires 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631729/EPRS_STU(2019)631729_EN.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/2019_initiatives_npa_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/2019_initiatives_npa_en.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c031ce2c-en.pdf?expires=1593958880&id=id&accname=ocid194994&checksum=FB97A99B13CF54950A85B475484AC388
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c031ce2c-en.pdf?expires=1593958880&id=id&accname=ocid194994&checksum=FB97A99B13CF54950A85B475484AC388
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d’euros pour la période 2014-2020. En ce qui concerne le plan d’action de l’Union relatif à l’obésité 
infantile, une évaluation à mi-parcours a montré que quatre États membres considéraient 
l’éducation nutritionnelle dans les écoles comme l’une des activités les plus efficaces menées dans 
leur pays pour réduire l’obésité infantile.  

On peut également mentionner l’appel de Tartu pour un mode de vie sain lancé en Estonie en 
2017. Cet appel vise à rassembler les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture autour 
de la promotion de modes de vie sains, et notamment d’une alimentation saine50. Visant à mettre 
en garde contre l’obésité infantile, les mauvaises habitudes alimentaires ou l’inactivité physique, 
l’appel de Tartu contient quinze engagements qui mettent en commun les travaux accomplis dans 
divers domaines comme le sport, l’alimentation, la santé, l’innovation et la recherche, afin de 
promouvoir des modes de vie sains. D’autres mesures visant à promouvoir une alimentation saine 
ont été adoptées en avril 2019 avec le règlement (UE) 2019/649 sur les acides gras trans, qui limite 
strictement la quantité d’acides gras trans d’origine industrielle dans toutes les denrées alimentaires 
vendues aux consommateurs de l’Union51. 

Dans son analyse d’impact accompagnant les propositions législatives pour la PAC après 2020, 
publiée le 1er juin 201852, la Commission souligne la nécessité d’un relèvement du niveau d’ambition 
environnementale et climatique et de répondre aux attentes des citoyens en ce qui concerne leur 
santé, l’environnement et le climat. Dans son analyse des principaux défis pour l’agriculture 
européenne53, la Commission reconnaît les effets de l’ammoniac sur la santé humaine, question 
qu’elle a également prise en considération en examinant les grands objectifs politiques qui lient la 
PAC à d’autres politiques. Pour répondre aux attentes de la société en matière d’alimentation et de 
santé, les objectifs de la PAC doivent être articulés autour d’une dimension européenne forte 

 

transfrontières graves; 3) contribuer à des systèmes de santé innovants, efficaces et viables; et 4) faciliter l’accès des 
citoyens de l’Union à des soins de santé sûrs et de qualité. 

50 L’appel de Tartu pour un mode de vie sain a été signé par trois commissaires, à savoir le commissaire pour l’éducation, 
la culture, la jeunesse et le sport, le commissaire pour la santé et la sécurité alimentaire et le commissaire pour 
l’agriculture et le développement rural. 

51 Les producteurs de denrées alimentaires doivent se mettre en conformité avec ce règlement d’ici le 2 avril 2021. Voir: 
Règlement (UE) 2019/649 de la Commission du 24 avril 2019 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les acides gras trans, autres que ceux naturellement présents 
dans les graisses d’origine animale (JO L 110 du 25.4.2019, p. 17). 

52 Commission européenne, Commission staff working document impact assessment. SWD(2018) 301 final, 1er juin 
2018. 

53 Commission européenne, Modernising and Simplifying the CAP: Climate and environmental challenges facing 
agriculture and rural areas, Direction générale de l’agriculture et du développement rural, décembre 2017. 

Encadré 7 — Stratégies et programmes clés pour promouvoir une alimentation saine 
 Stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et 

l’obésité 

 Programme Santé de l’UE  

 Plan d’action de l’UE relatif à l’obésité infantile 

 Programme en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école 

 Cadre de l’UE pour les initiatives nationales relatives à certains nutriments 

 Stratégie «De la ferme à la table» et plan d’action 

Source: stratégies et programmes adaptés et compilés par l’EPRS à partir de la réponse de la Commission 
européenne à une question parlementaire du 9 avril 2019 concernant les projets de la Commission pour 
guider les Européens vers des régimes alimentaires plus sains. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_3028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1588683436544&uri=CELEX:32019R0649
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0301&DTA=2018&qid=1588694899682&DB_TYPE_OF_ACT=secSwd&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=SEC_SWD&type=advanced&lang=en&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/env_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/env_background_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_fr.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0282&from=FR
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_fr
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/euframework_national_nutrients_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000343-ASW_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000343_FR.html
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accompagnée d’une subsidiarité accrue dans des domaines tels que la qualité des denrées 
alimentaires, la santé publique et la nutrition. 

Dans le cadre de sa communication sur le pacte vert pour l’Europe, adoptée le 11 décembre 2019, 
la Commission européenne a annoncé la mise en place d’une stratégie «De la ferme à la table» 
visant à créer un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement. Cette 
stratégie a ensuite été publiée par la Commission le 20 mai 2020 sous la forme d’une nouvelle 
communication, intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire 
équitable, sain et respectueux de l’environnement»54. Un plan d’action énonçant vingt-sept mesures 
législatives et non législatives a été inclus en annexe de la communication. L’une des priorités de la 
nouvelle stratégie sera d’aider les consommateurs à choisir des régimes alimentaires sains et 
durables, ainsi qu’à réduire le gaspillage alimentaire. La stratégie «De la ferme à la table» souligne 
que les comportements alimentaires actuels ne sont pas durables, tant du point de vue de la santé 
que du point de vue de l’environnement. S’appuyant sur les conclusions de la commission EAT-
Lancet, elle reconnaît que «le passage à un régime alimentaire plus végétal avec moins de viandes 
rouges et transformées et plus de fruits et légumes réduira non seulement les risques de maladies 
potentiellement mortelles, mais aussi l’incidence environnementale du système alimentaire». Le 
Centre commun de recherche de la Commission estime que «plus de 950 000 décès (un sur cinq) et 
plus de 16 millions d’années de vie en bonne santé perdues dans l’Union en 2017, principalement 
en raison de maladies cardiovasculaires et de cancers, étaient imputables à des régimes alimentaires 
peu sains»55. Le 13 octobre 2020, la Commission a publié un rapport d’évaluation examinant la 
politique de promotion agricole de l’UE56. Celui-ci estimait qu’il n’y avait pas d’incohérence majeure 
entre la politique de promotion agricole et les autres politiques de santé de l’Union. Cela dit, il 
constatait que l’étendue de cette cohérence dépendait du produit en question et que certains 
l’avaient remise en question lors de récents débats sur la consommation d’alcool et de viande.  

Le 29 mai 2020, la Commission a annoncé un nouveau programme «L’UE pour la santé» 
(EU4Health), programme autonome doté d’un budget nettement plus important, de 9,4 milliards 
d’euros, soit 23 fois plus que le programme actuel57. Ce programme a été décrit comme un 
«changement de paradigme» dans la manière dont la santé est perçue dans l’Union et une réponse 
à la nécessité de donner une plus grande priorité à la santé, à la lumière de la crise de coronavirus. 

5.2. Conseil de l’UE 
Le Conseil et le Parlement européen sont tous deux chargés de promulguer la législation 
européenne dans le domaine de la santé58. Le Conseil peut également adresser des 
recommandations en matière de santé publique aux pays de l’Union. Une analyse approfondie de 
l’EPRS intitulée «Addressing health inequalities in the EU»59 souligne que plusieurs présidences de 

 

54 Commission européenne, Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et 
respectueux de l’environnement, COM(2020) 381 final, Bruxelles, 20 mai 2020. Voir également l’annexe contenant le 
projet de plan d’action. 

55 Pôle scientifique de l’UE: https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/societal-impacts/burden. 
56 Commission européenne, Evaluation support study of the EU agricultural promotion policy-internal and third country 

markets. Rapport final, 13 octobre 2020. 
57 Remarques de la commissaire à la santé et la sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, sur la COVID-19, le programme 

«L’UE pour la santé» et la stratégie «De la ferme à la table» devant le Parlement européen, le 28 mai 2020. Voir le 
discours de Mme Kyriakides. 

58 Lomba N., op. cit.  
59 Scholz N., Addressing health inequalities in the European Union, EPRS, Parlement européen, 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/societal-impacts/burden
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/61b15a1d-09dc-11eb-bc07-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/61b15a1d-09dc-11eb-bc07-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/kyriakides/announcements/remarks-commissioner-kyrakides-covid-19-eu4health-programme-and-farm-fork-strategy-european_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/646182/EPRS_IDA(2020)646182_EN.pdf
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l’UE ont tenté d’aborder les questions liées aux déterminants sociaux de la santé et des inégalités en 
matière de santé. Elle renvoie, par exemple, aux conclusions du Conseil de juin 2017 visant à 
contribuer à enrayer la hausse du surpoids et de l’obésité infantiles, ainsi qu’aux conclusions de 2018 
sur une alimentation saine pour les enfants. Ces dernières années, le Conseil a également adopté 
diverses conclusions sur la reformulation des aliments60, l’obésité infantile61 et l’alimentation saine 
pour les enfants62. En 2018, la nutrition a été choisie par le groupe de pilotage sur la promotion et la 
prévention63 comme domaine prioritaire de mise en œuvre. 

Après la publication de la communication de la Commission sur le pacte vert pour l’Europe le 
11 décembre 2019, le Conseil «Agriculture et pêche» a débattu des propositions de la Commission 
le 27 janvier 2020. Les réunions suivantes comprendront des discussions sur la stratégie «De la ferme 
à la table» pour une alimentation durable à tous les stades de la chaîne de valeur. 

5.3. Parlement européen 
Une ancienne étude de l’EPRS64 réalisée à la demande des coordinateurs de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen 
sur les effets positifs des actions de l’Union en matière de politique de santé a noté qu’en tant 
qu’organe décisionnel, le Parlement européen avait la capacité de façonner les politiques de santé 
européennes. Le Parlement européen a constamment encouragé la mise en place d’une politique 
cohérente de santé publique65. Il a cherché à renforcer et à promouvoir la politique de santé à travers 
ses avis, ses études et ses débats. Le pacte vert pour l’Europe66 devrait avoir un effet direct ou indirect 
sur la santé, en particulier les efforts visant à atteindre la durabilité de la chaîne alimentaire et la 
neutralité climatique67. 

Usant de leur pouvoir de contrôle, les députés au Parlement européen ont posé à la Commission 
une grande quantité de questions sur divers aspects liés à la santé, à l’alimentation et à l’agriculture, 
tant au cours de la dernière législature que de la présente. Les questions abordées ont notamment 
porté sur les projets de la Commission pour guider les Européens vers des régimes alimentaires plus 
sains68; l’importance d’éduquer les jeunes à une alimentation saine69; l’étiquetage des denrées 

 

60 Conclusions du Conseil sur l’amélioration des produits alimentaires, Journal officiel de l’Union européenne C 269/04, 
23 juillet 2016. 

61 Conseil de l’Union européenne, Conclusions du Conseil visant à contribuer à enrayer la hausse du surpoids et de 
l’obésité infantiles, Journal officiel de l’Union européenne C 205/4, 29 juin 2017. 

62 Conseil de l’Union européenne, Conclusions du Conseil — Une alimentation saine pour les enfants: l’avenir sain de 
l’Europe, Journal officiel de l’Union européenne C 232/01, Bruxelles, 3 juillet 2018.  

63 Groupe de pilotage sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et la gestion des maladies non 
transmissibles. 

64 Lomba N., The benefit of EU action in health policy: The record to date, EPRS, Parlement européen, 2019. 
65 Santé publique, fiche thématique, Parlement européen, 2018. 
66 COM(2019) 640. 
67 Parlement européen 2018, op. cit. 
68 Question parlementaire avec demande de réponse écrite E-000343-19: Promouvoir des aliments plus sains, 23 janvier 

2019. 
69 Question parlementaire avec demande de réponse écrite E-001580-19: Importance of educating young people in 

healthy eating, 1er avril 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.269.01.0021.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2016%3A269%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52017XG0629%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52017XG0629%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.232.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2018%3A232%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.232.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2018%3A232%3ATOC
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631729/EPRS_STU(2019)631729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/49/public-health
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000343_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001580_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001580_EN.html
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alimentaires70; la faible consommation de légumes en Roumanie71; les mesures envisagées afin de 
soutenir les aliments sains72; le lien entre l’urgence climatique et la consommation de viande (y 
compris les possibilités d’effectuer une transition vers un régime alimentaire à base de plantes)73; et 
les efforts déployés par la Commission pour lancer une politique alimentaire durable de façon à 
aborder «les questions agricoles, environnementales, climatiques et sociétales de manière plus 
globale»74. La question de savoir si les projets relevant de la politique de promotion des produits 
agroalimentaires de l’UE étaient contrôlés quant à leurs incidences sur la santé des citoyens 
européens, l’environnement et le climat a été soulevée dans le cadre d’une question 
parlementaire75. En réponse, la Commission a expliqué qu’il n’y avait pas d’obligation spécifique 
d’évaluer de cette manière les projets de promotion proposés pour les produits agroalimentaires. 

D’autres questions ont été posées concernant les mesures envisagées pour garantir que les plans 
stratégiques nationaux relevant de la PAC reflètent pleinement les ambitions du pacte vert pour 
l’Europe76, ou encore la manière dont la Commission coordonnera le calendrier d’annonce des 
nouvelles stratégies en 2021 et la consultation publique actuellement en cours dans les États 
membres à propos de ces plans. Ces questions mettent en lumière des préoccupations 
fondamentales concernant l’évaluation des nouveaux plans stratégiques relevant de la PAC que les 
États membres viendront à élaborer. La dernière analyse de la Commission sur les liens entre la 
réforme de la PAC et le pacte vert pour l’Europe indique que les propositions actuelles de plans 
stratégiques relevant de la PAC demandent aux États membres d’«améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’UE répond aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de 
santé, y compris en ce qui concerne une alimentation sûre, nutritive et durable (...)»77. Les États 
membres devront être en mesure de montrer qu’ils prennent des mesures pour atteindre cet 
objectif relatif à l’alimentation et à la santé. Les propositions législatives relatives aux plans 
stratégiques relevant de la PAC ont fait l’objet d’un débat et d’un vote durant la session plénière 
d’octobre II. Les négociations avec le Conseil devraient commencer très rapidement. 

5.4. Comités consultatifs 
Les liens entre agriculture, alimentation et santé ont été examinés tant par le Comité économique 
et social européen (CESE) que par le Comité européen des régions (CdR) dans leurs travaux et avis. 
En décembre 2017, le CESE a adopté un avis sur «La contribution de la société civile au 

 

70 Question parlementaire avec demande de réponse écrite E-000270/2020: Eat Original! Unmask your food, 17 janvier 
2020. 

71 Question parlementaire avec demande de réponse écrite E-003730/2019: Romanians — lowest consumers of 
vegetables in Europe, 7 novembre 2019. 

72 Question parlementaire avec demande de réponse écrite P-004461/2019: What measures does the Commission 
propose in order to support healthy foods?, 18 décembre 2019. 

73 Question parlementaire avec demande de réponse écrite E-003866/2019: Climate emergency and meat consumption, 
19 novembre 2019. (En réponse à cette question, la Commission a indiqué que, sur la période 2016-2019, la promotion 
des fruits et légumes avait absorbé une partie plus importante du budget de promotion que la viande.) 

74 Question parlementaire avec demande de réponse écrite E-003866/2019: Healthier food policy, 12 septembre 2019. 
75 Question parlementaire avec demande de réponse écrite E-001577/2020: Assessment of EU funded projects, 12 mars 

2020. 
76 Question parlementaire avec demande de réponse écrite E-004515/2019: European Green deal and Coordination with 

National Strategic Plans, 18 décembre 2019. 
77 Voir l’article 6, paragraphe 1, alinéa i), de la proposition de règlement établissant des règles régissant les plans 

stratégiques relevant de la PAC [COM(2018) 392/3], cité in: Commission européenne, Analysis of links between CAP 
reform and Green Deal, document de travail des services de la Commission, (2020) 93 final, Bruxelles, 20 mai 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000270_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000270_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003730_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003730_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-004461_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-004461_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003866_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002752_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001577_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004515_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004515_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0392&DTA=2018&qid=1601460353668&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
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développement d’une politique alimentaire globale dans l’Union européenne»78. Dans cet avis, le 
CESE appelle à l’élaboration d’une politique alimentaire globale au sein de l’Union afin d’assurer une 
alimentation saine à partir de systèmes alimentaires durables; cette politique établirait un lien entre 
l’agriculture d’une part et la nutrition et les services écosystémiques d’autre part et veillerait à ce 
que les chaînes d’approvisionnement préservent la santé publique dans tous les segments de la 
société européenne. Il réaffirme également qu’une politique alimentaire globale devrait compléter 
et non remplacer une PAC redéfinie. Reconnaissant l’interdépendance de la production et de la 
consommation alimentaires, le CESE recommande l’adoption d’une politique alimentaire globale 
allant au-delà de l’agriculture et visant la mise en place d’un système alimentaire durable, résilient, 
sain, juste et respectueux du climat. Un précédent avis exploratoire79 demandé par la présidence 
néerlandaise en 2016 avait invité l’Union à effectuer une transition vers des systèmes alimentaires 
durables par l’adoption d’une politique alimentaire globale, associé à une stratégie de grande 
ampleur en matière de bioéconomie. 

En février 2019, le CESE a appelé de ses vœux l’élaboration de nouvelles lignes directrices pour une 
alimentation durable, qu’il juge essentielles pour atteindre les objectifs de développement durable 
des Nations Unies et l’accord de Paris sur le changement climatique80. Reconnaissant les interactions 
entre l’alimentation, la santé, l’environnement, l’économie et la société dans son ensemble, le CESE 
propose la création d’un groupe d’experts chargé d’élaborer des lignes directrices pour une 
alimentation durable. Dans le cadre de son actuel examen de la stratégie «De la ferme à la table», le 
CESE a souligné la nécessité que celle-ci contienne des mesures politiques cohérentes et se 
renforçant mutuellement afin d’accélérer la transition vers des systèmes alimentaires durables dans 
l’Union et au-delà81. Elle devrait assurer la cohérence entre les domaines politiques liés à 
l’alimentation tels que, par exemple, l’agriculture, le commerce et l’environnement, le 
développement, l’éducation et la sécurité alimentaire.  

Le CdR a adopté en 2017 un avis intitulé «Vers une politique alimentaire durable de l’UE»82, qui 
soulignait la nécessité d’élaborer une politique alimentaire européenne envisageant la production 
alimentaire et l’alimentation de manière plus globale. En juillet 2018, le CdR a adopté un avis sur les 
mesures incitatives locales et régionales visant à promouvoir des régimes alimentaires sains et 
durables83. Cet avis contenait de nombreux points déjà abordés dans le présent document, comme 
le rôle essentiel de l’Union dans les domaines de la santé et de la protection des consommateurs ou 
encore l’importance de son soutien aux politiques des États membres pour encourager des choix 
alimentaires sains et durables. En ce qui concerne l’agriculture, cet avis soulignait l’importance 
d’assurer la bonne santé et la fertilité des sols, de soutenir les jeunes agriculteurs, notamment par 
des mécanismes tels que les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), ainsi 
que de soutenir les agriculteurs proposant des produits agricoles et des denrées alimentaires de 
qualité. Saluant les efforts déployés par les autorités locales pour soutenir les réseaux alimentaires 

 

78 Avis d’initiative du CESE, La contribution de la société civile au développement d’une politique alimentaire globale 
dans l’Union européenne, 6 décembre 2017. 

79 Des systèmes alimentaires plus durables, 25 mai 2016. 
80 Avis d’initiative du CESE, Promotion de régimes alimentaires sains et durables dans l’Union européenne, 20 février 

2019. 
81 Projet d’avis du CESE, Une stratégie alimentaire durable «de la ferme à la table», Rapporteur: Peter Schmidt (Groupe 

des travailleurs — Groupe II/Allemagne), planifié pour la session plénière de septembre 2020. 
82 Fiche d’information relative à l’avis du CdR Vers une politique alimentaire durable de l’UE, CDR 3170/2016, 22 mars 

2017. 
83 Fiche d’information relative à l’avis du CdR Mesures incitatives locales et régionales visant à promouvoir des régimes 

alimentaires sains et durables, CDR 435/2018, 4 juillet 2018. 

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/civil-societys-contribution-development-comprehensive-food-policy-eu-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/civil-societys-contribution-development-comprehensive-food-policy-eu-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/des-systemes-alimentaires-plus-durables-avis-exploratoire-demande-par-la-presidence-neerlandaise
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/promoting-healthy-and-sustainable-diets-eu-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/farm-fork-sustainable-food-strategy
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3170-2016
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-435-2018
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-435-2018
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alternatifs, le CdR préconise le développement de nouveaux réseaux alimentaires, notamment des 
marchés de producteurs où les producteurs locaux pourraient offrir directement aux 
consommateurs des aliments sains et de haute qualité à des prix raisonnables. 

Le CdR a également examiné la stratégie «De la ferme à la table» dans le cadre d’un document de 
travail84 préparé en vue d’une réunion de la commission des ressources naturelles (NAT) le 5 mars 
202085. Réitérant bon nombre des points mentionnés ci-dessus, le document appelle à une 
législation ambitieuse pour réduire les émissions dans l’agriculture et limiter l’utilisation de 
pesticides et d’antibiotiques dans l’agriculture et l’élevage intensifs. Il préconise également de 
soutenir l’agriculture durable par l’intermédiaire d’instruments tels que le Fonds social européen 
Plus, en se concentrant notamment sur l’offre de formations/stages pour les jeunes agriculteurs. 

6. Contexte politique européen 

6.1. Pandémie de coronavirus 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a identifié plusieurs 
façons dont le coronavirus peut affecter la chaîne d’approvisionnement alimentaire86. Il est 
notamment question de problèmes d’approvisionnement en raison de la fermeture d’usines, mais 
aussi de changements dans la demande et les habitudes de consommation et de perturbations des 
réseaux de chaînes d’approvisionnement, qui entraînent une réduction de l’accès aux intrants 
agricoles et des pénuries de main-d’œuvre. Des acteurs bien établis, comme le Copa-Cogeca et 
FooddrinkEurope, ont fait part d’un certain nombre d’inquiétudes concernant, par exemple, la 
capacité des infrastructures à collecter, transférer et traiter certaines matières premières telles que 
le lait, et les conditions de travail dans le secteur agricole, y compris les incidences de la crise sur la 
circulation des travailleurs saisonniers. L’encadré 8 résume les mesures qui ont été adoptées par la 
Commission européenne pour atténuer les effets de la pandémie. 

 

84 Document de travail du CdR, De la ferme à la table — La dimension locale et régionale, CDR 594/2020.  
85 Deuxième réunion de la commission NAT, 5 mars 2020. 
86 Voir Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Nouveau coronavirus (COVID-19); Rossi R., 

Protecting the agri-food supply chains in the face of Covid-19, EPRS, Parlement européen, avril 2020; Rossi R., 
Coronavirus crisis support for EU farmers, EPRS, Parlement européen, avril 2020; Parlement européen, Assessing 
potential effects on agrifood systems, Recherche pour la commission AGRI, Actualités: édition spéciale COVID-19, 
29 avril 2020. 

https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-594-2020
https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2164785&meetingSessionId=2204694
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/fr/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649360/EPRS_BRI(2020)649360_EN.pdf
https://research4committees.blog/2020/04/30/research-for-agri-news-29-april-2020-covid-19-special-edition/
https://research4committees.blog/2020/04/30/research-for-agri-news-29-april-2020-covid-19-special-edition/
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6.2. Conclusions 
La crise du coronavirus a mis en évidence les répercussions qu’une crise sanitaire d’une telle ampleur 
peut avoir non seulement sur l’agriculture, mais également sur l’ensemble de l’économie, tant au 
niveau européen qu’au niveau mondial. Elle a montré que les groupes les plus vulnérables de la 
société pouvaient être encore plus défavorisés et que les communautés noires et les groupes 
ethniques minoritaires ont été particulièrement touchés. Un article d’opinion87 affirme que la crise 
a démontré le lien entre la santé et le rôle que celle-ci joue dans une prospérité durable. L’article 
souligne en outre la nécessité d’intensifier les efforts pour améliorer la santé globale de la 
population européenne. Il expose différents arguments qui devraient conduire à intégrer la santé et 
la prévention des maladies dans l’élaboration des politiques et à en faire une double priorité. Il 
prévient que «(...) si les décideurs politiques ne prennent pas de mesures exhaustives pour créer une 
société meilleure, en meilleure santé, les effets indésirables à long terme de la pandémie ne feront 
qu’empirer». 

Nous avons évoqué plus haut l’augmentation du nombre de personnes en surpoids et les carences 
nutritionnelles croissantes dans certains pays de l’Union. Les observations de l’étude «Perspectives 
démographiques pour l’Union européenne» publiée par l’EPRS en mars 2020 mettent en lumière le 
fait que, même si une alimentation de meilleure qualité et des habitudes alimentaires plus saines 
contribuent à augmenter l’espérance de vie, l’Union européenne doit encore s’attaquer aux 
conséquences néfastes des maladies chroniques liées à l’alimentation, telles que l’obésité, le diabète 

 

87 Hedberg A., Could the coronavirus change the way we think about health?, Opinion, European Policy centre, 3 avril 
2020. 

Encadré 8 — Mesures prises par l’UE pour soutenir le secteur agroalimentaire face à la 
crise de la Covid-19 
Depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus, la Commission européenne a lancé un certain nombre 
d’initiatives pour aider les États membres à lutter contre le virus et à en atténuer les effets. Parmi celles-ci 
figurent trois propositions législatives urgentes concernant des mesures de financement et d’aide, dont 
l’une prévoit un soutien aux PME et des mesures à court terme pour l’emploi. Les mesures de soutien 
concernant la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire de l’Union comprennent: 

 une action visant à préserver la chaîne d’approvisionnement alimentaire par l’utilisation de voies 
réservées aux points de passage frontaliers et en permettant aux travailleurs exerçant des 
professions essentielles (y compris les travailleurs agricoles saisonniers) de se rendre sur leur lieu 
de travail;  

 une modification des règles de la PAC afin de donner aux agriculteurs et aux bénéficiaires des 
programmes de développement rural plus de temps pour demander à bénéficier des subventions 
de l’Union; l’augmentation des avances sur les paiements de la PAC pour 2020; 

 une réduction des contrôles sur place pour les aides de la PAC;  

 une plus grande flexibilité et une simplification dans l’utilisation du Fonds européen agricole pour 
le développement rural (Feader);  

 un ensemble de mesures en faveur des marchés agricoles les plus gravement touchés; 

 un programme de prêts de la BEI pour investir dans les secteurs de l’agriculture et de la 
bioéconomie. 

Source: Rossi R., Protecting the EU agri-food supply chain in the face of Covid-19 et Coronavirus crisis 
support for EU farmers, EPRS, Parlement européen, 2020. 

https://www.epc.eu/en/publications/Could-the-coronavirus-change%7E3131c0
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649360/EPRS_BRI(2020)649360_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf
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et les maladies cardiovasculaires, et prévenir leurs causes. Les statistiques issues de l’étude sur la 
charge mondiale de morbidité réalisée en 2017 suggèrent que plus de 91 % des décès et près de 
87 % des années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI) dans l’Union en 2017 étaient le résultat de 
maladies non transmissibles88. (La charge la plus importante en termes de décès et d’AVCI est due 
aux maladies cardiovasculaires et aux néoplasmes)89. Par ailleurs, d’après la même étude, plus de 
950 000 décès et plus de 16 millions d’années de vie en bonne santé perdues seraient imputables à 
une mauvaise alimentation. À la lumière de ces statistiques, le rôle joué par l’alimentation et la 
nutrition devient important. Comme l’a montré le projet en Carélie du Nord évoqué au début de la 
présente analyse, l’agriculture et le système agroalimentaire ont un rôle à jouer dans les efforts 
visant à relever ces défis et pour garantir l’accès à des aliments sains.  

Selon l’OMS90, l’expérience de la pandémie de coronavirus a montré que, bien que tous les groupes 
d’âge soient exposés au risque de contracter la COVID-19, les seniors courent un risque important 
de développer une maladie grave en raison des changements physiologiques liés au vieillissement 
et d’éventuelles affections préexistantes. C’est une observation importante pour la Région 
européenne: parmi les trente États membres de l’OMS qui comptent le plus grand pourcentage de 
seniors, tous sauf un (le Japon) sont des pays européens. Parmi ces pays figurent ceux les plus 
touchés par la pandémie. Par ailleurs, le bureau régional de l’OMS pour l’Europe rapporte que plus 
de 95 % des décès concernent des personnes âgées de plus de 60 ans, alors que plus de 50 % de la 
mortalité concerne des personnes âgées de 80 ans ou plus. (D’après les rapports, huit décès sur dix 
surviennent chez des personnes présentant au moins une comorbidité, en particulier celles 
souffrant de maladie cardiovasculaire, d’hypertension et de diabète, mais aussi d’une série d’autres 
affections chroniques préexistantes.) 

L’article91 du European Policy Centre en réponse à la pandémie, cité précédemment, souligne que 
l’état de santé des citoyens de l’Union devrait être un point de réflexion sérieux pour les décideurs 
politiques. Outre prévenir la propagation du coronavirus, les autorités de l’Union européenne et des 
États membres devraient s’efforcer d’améliorer la santé générale de la population. Pour ce faire, il 
conviendrait de lutter contre la mauvaise alimentation et les autres facteurs de risque associés aux 
maladies non transmissibles. Réclamant des efforts accrus pour intégrer les considérations sanitaires 
dans toutes les politiques afin de parvenir à des politiques plus saines, l’article invite la Commission, 
dans le cadre de sa stratégie «De la ferme à la table», à cesser de subventionner la production et la 
consommation de produits agricoles nocifs pour la santé des personnes. Il préconise la promotion 
de «régimes alimentaires sains à base végétale», qu’il juge essentiels pour protéger les personnes 
contre les maladies évitables et pour contribuer aux efforts visant à réduire de façon permanente 
les émissions de l’agriculture (c’est-à-dire le bétail) ainsi que d’autres secteurs tels que le transport, 
l’énergie et les infrastructures industrielles. 

 

88 Voir le site: EU burden from non-communicable diseases and key risk factors, Health Promotion and Disease 
Prevention Knowledge Gateway, Commission européenne. L’étude sur la charge mondiale de morbidité a été réalisée 
par l’OMS en collaboration avec l’Institute for Health, Metrics and Evaluation (IHME). 

89 Une année de vie corrigée de l’incapacité, ou AVCI, est une mesure du nombre d’années de vie en bonne santé 
perdues. Les AVCI sont estimées en additionnant les années de vie perdues en raison d’un décès prématuré et les 
années de vie vécues avec une invalidité. Remarque: les cinq MNT principales sont: le diabète, les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires chroniques et les troubles mentaux. 

90 OMS/Europe, Soutenir les personnes âgées durant la pandémie de COVID-19, c’est l’affaire de tous. Voir également: 
Déclaration: «Les seniors sont certes les plus exposés au risque de COVID-19, mais tout le monde doit agir pour 
empêcher la propagation dans la communauté», Dr Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, 
Copenhague, Danemark, 2 avril 2020. 

91 Voir Hedberg A., op. cit. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/societal-impacts/burden#_gbd2016a
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32279-7/fulltext
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/4/supporting-older-people-during-the-covid-19-pandemic-is-everyones-business
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/statements/statement-older-people-are-at-highest-risk-from-covid-19,-but-all-must-act-to-prevent-community-spread
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6.3. Perspectives 
Pour ce qui est de l’avenir, la pandémie de coronavirus a déjà eu des répercussions sur le processus 
législatif relatif aux propositions de la Commission concernant la PAC après 202092. Par ailleurs, le 
processus de réforme de la PAC est lié à l’approbation du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-
2027. Le pacte vert pour l’Europe annoncé par la Commission dans sa communication du 
11 décembre 201993 définit une nouvelle stratégie de croissance durable pour l’Union. Accompagné 
d’une première feuille de route recensant les principales initiatives et mesures proposées en rapport 
avec les différentes actions et politiques de l’Union, le pacte vert souligne la nécessité d’accorder 
une plus grande valeur à la protection des écosystèmes naturels, à l’utilisation durable des 
ressources et à l’amélioration de la santé humaine. C’est dans ces domaines que la Commission 
juge qu’une transformation radicale est des plus nécessaires. L’initiative «De la ferme à la table» est 
une stratégie clé visant à concevoir un système alimentaire juste, sain et respectueux de 
l’environnement. Elle s’efforcera d’encourager une consommation alimentaire durable et de 
promouvoir une alimentation saine et abordable pour tous. Elle comprend des propositions 
destinées à aider les consommateurs à opter pour des régimes alimentaires sains et durables et à 
mieux les informer sur l’origine, la valeur nutritionnelle et l’empreinte écologique des denrées 
alimentaires.  

Pour beaucoup, l’expérience de la pandémie de coronavirus a mis en évidence l’importance de la 
santé publique, compte tenu des implications qu’elle a eues pour les institutions de l’Union et des 
États membres chargées de répondre à la crise. Avant la crise, en décembre 2019, dans une lettre 
ouverte adressée au vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans94, un certain 
nombre d’organisations externes de la société civile avaient exprimé leur inquiétude quant au fait 
que le pacte vert pour l’Europe ne reflétait pas «les changements systémiques urgents nécessaires 
dans notre système alimentaire ni (...) les engagements concrets pour conduire une transition 
essentielle». Bien que saluant l’initiative, la lettre soulignait sept domaines politiques clés sur 
lesquels la stratégie «De la ferme à la table» devait se concentrer, dont l’un comprenait une action 
visant à favoriser une transition vers «des régimes alimentaires sains et durables en créant des 
environnements alimentaires favorables». (Sous cet intitulé, une série d’actions étaient énoncées, 
comme le fait de soutenir les initiatives communautaires qui permettent aux personnes 
défavorisées sur le plan socio-économique d’évoluer vers une consommation saine et durable). 
Dans une deuxième lettre95, datée du 15 avril 2020, les organisations de la société civile ont souligné 
que la pandémie de coronavirus avait mis en lumière les difficultés auxquelles est confronté le 
système alimentaire mondial actuel. S’agissant de la santé, elles ont souligné la faible résilience des 
personnes ayant des problèmes de santé préexistants (y compris des problèmes dus à 
l’alimentation) face au virus. Elles ont également souligné le lien entre l’émergence accrue des 
zoonoses et l’élevage intensif. 

Au vu de l’expérience et des leçons à tirer de cette crise du coronavirus, on peut s’attendre à des 
appels de plus en plus nombreux en faveur d’un renforcement de la dimension sanitaire dans les 

 

92 Voir Erbach G., Impact of the coronavirus on climate action and the European Green Deal, EPRS, Parlement européen, 
avril 2020. 

93 Voir COM(2019) 640 final. 
94 Lettre ouverte des organisations de la société civile sur la stratégie «De la ferme à la table» pour parvenir à des 

systèmes alimentaires durables, Bruxelles, 12 décembre 2019. 
95 Lettre ouverte des organisations de la société civile sur l’importance et l’urgence de publier la stratégie «De la ferme 

à la table»: «No further delays, keep April 2020», 14 avril 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649370/EPRS_BRI(2020)649370_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0640&from=FR
https://www.env-health.org/open-letter-on-the-farm-to-fork-strategy-to-achieve-sustainable-food-systems/
https://epha.org/joint-letter-i-no-further-delay-of-the-eu-farm-to-fork-strategy/
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politiques alimentaires et agricoles, qu’elles soient européennes ou nationales. Cette crise a des 
répercussions sur la préparation et le contenu des plans stratégiques nationaux relevant de la PAC, 
et surtout sur la manière dont ils aborderont chacun des neuf objectifs de la PAC, en particulier celui 
visant à: «améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la 
société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, 
les déchets alimentaires et le bien-être des animaux». Cela dit, la réforme de la PAC ne suffira sans 
doute pas à elle seule à apporter les améliorations nécessaires dans le domaine de la santé publique. 
Cet objectif ne pourra être atteint qu’avec la participation et la coopération de l’industrie 
alimentaire, compte tenu notamment du pouvoir de cette dernière lorsqu’il s’agit d’influencer le 
régime alimentaire et la nutrition des consommateurs européens.  
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La présente analyse se penche sur les liens entre 
l’agriculture et la santé dans l’Union. Après une 
explication des liens entre agriculture, alimentation et 
nutrition, elle présente une chronologie des principales 
études et évolutions dans ce domaine. Celle-ci 
commence par une analyse des efforts déployés au 
début des années 70 pour lutter contre des taux élevés 
de maladies cardiovasculaires, avant de passer à des 
évaluations plus récentes du rôle joué par la politique 
agricole commune de l’Union dans les questions de 
santé publique liées à la nutrition et de la mesure dans 
laquelle cette politique a influencé les habitudes 
alimentaires actuelles. Vient ensuite un bref tour 
d’horizon de l’état de santé des citoyens européens, y 
compris certaines caractéristiques et tendances clés en 
matière de santé, de régimes alimentaires et de 
nutrition dans l’Union. 

La pandémie de coronavirus est également prise en 
compte, notamment en ce qui concerne ses 
implications pour les considérations sanitaires dans 
l’ensemble des politiques. S’appuyant sur les différents 
articles et études consultés, la présente analyse conclut 
en présentant différentes façons dont l’agriculture et les 
politiques agricoles pourraient contribuer à répondre 
aux défis auxquels l’Union est confrontée en matière de 
santé publique.  
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