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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
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56 projets ont été cofinancés dans ce domaine, à hauteur de 21 millions d’EUR en 2014-2017.
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Commission a proposé de poursuivre son soutien à la recherche cardiovasculaire dans le cadre du
futur programme Horizon Europe21.
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