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La Commission soutient l’action des États membres par différents moyens: le groupe de haut niveau 
sur la nutrition et l’activité physique1 et la plateforme de l’UE relative à l’alimentation, l’activité 
physique et la santé2. La Commission soutient également l’action des États membres pour une 
alimentation saine dans le cadre de la stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la 
nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité3 et du programme de santé4, ainsi que par l’intermédiaire 
du groupe de haut niveau sur la nutrition et l’activité physique5 et de la plateforme de l’UE relative à 
l’alimentation, l’activité physique et la santé6.

La Commission encourage des régimes alimentaires sains en promouvant la reformulation des 
aliments7 (voir le cadre européen de réduction de la consommation de sel8, par exemple), la limitation 
des sollicitations commerciales (numériques) agressives à destination des enfants, les marchés 
publics9 en matière de denrées alimentaires et l’étiquetage10. Le Centre commun de recherche fournit 
un examen complet de la consommation de sodium/sel par voie alimentaire11. L’«appel de Tartu»12 
promeut un mode de vie sain.

La Commission soutient la mise en œuvre de la recommandation du Conseil sur la promotion 
transversale de l’activité physique bienfaisante pour la santé13, cofinance des projets sportifs dans le 
cadre du programme Erasmus+14 et coordonne la Semaine européenne du sport15.

La Commission facilite les échanges de bonnes pratiques en ce qui concerne la quatrième cible de 
l’objectif nº 3 de développement durable16 des Nations unies. Les parties prenantes peuvent participer 
en soumettant des interventions évaluées sur le portail des bonnes pratiques17. La Commission 
soutient également les États membres dans l’application des bonnes pratiques privilégiées par le 
groupe de pilotage sur la promotion de la santé et la prévention18 (CARDIO 5019, par exemple).

Depuis 2014, la Commission a investi 485 millions d’EUR dans la recherche cardiovasculaire. La 
Commission collabore avec l’Alliance mondiale contre les maladies chroniques (GACD)20. La 

1 https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/high_level_group_fr
2 https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform_fr
3 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_fr.pdf
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0282&from=FR
5 https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/high_level_group_fr
6 https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform_fr
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016XG0723%2801%29&rid=1
8 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/salt_report1_en.pdf
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https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/publicprocurment_foodhealt
h_en.pdf

10 https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en
11 https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/promotion-prevention/nutrition/salt
12 https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/tartu/ewos-tartu-call_fr.pdf
13 2013/C 354/01.
14 56 projets ont été cofinancés dans ce domaine, à hauteur de 21 millions d’EUR en 2014-2017.
15 https://ec.europa.eu/sport/week
16 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
17 https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/
18 https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_fr
19 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-05-

2018;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3
HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=31098853;sortQ
uery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

20 https://www.gacd.org/



Commission a proposé de poursuivre son soutien à la recherche cardiovasculaire dans le cadre du 
futur programme Horizon Europe21.

21 https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-
framework-programme_en


