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Dir. 83/2001 art.1 

-a) toute substance ou composition présentée comme 

possédant des propriétés curatives ou préventives à 

l'égard des maladies humaines; 

 

 ou 

 

 -b) toute substance ou composition pouvant être 

utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée 

en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier 

des fonctions physiologiques en exerçant une action 

pharmacologique, immunologique ou métabolique, 

soit d'établir un diagnostic médical; 

médicament 



Règl. 178/2002 art. 2 

 Définition de «denrée alimentaire» 

Aux fins du présent règlement, on entend par «denrée alimentaire» (ou 

«aliment»), toute substance ou produit, transformé, partiellement 

transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou 

raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. 

Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute 

substance, y compris l'eau, intégrée intentionnellement dans les 

denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation 

ou de leur traitement. (…) 

Le terme «denrée alimentaire» ne couvre pas: 

a) les aliments pour animaux; 

b) les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés en vue 

de la consommation humaine; 

c) les plantes avant leur récolte; 

d) les médicaments  

e) les cosmétiques  

f) le tabac et les produits du tabac  

g) les stupéfiants et les substances 1; 

h) les résidus et contaminants 

aliment 



Et pourtant… 



an apple a day keeps the doctor 
away 

Aliment-Médicament 

Nutrigénétique 

 

Nutrigénomique  



CACAO 

REGLISSE 

Règl.1169/2011 

Aliment-Médicament 

CAFE 



 
abus, usage 

 exces, limitEs,  
regime alimentaire 

addictions 
dopage 

Aliment-Médicament 



Aliment fonctionnel 

Compléments 
alimentaires 
Dir. 46/2002 

adjonction de vitamines, de 
minéraux et de certaines 

autres substances aux denrées 
alimentaires 
Regl. 1925/2006 

les allégations 
nutritionnelles et de 

santé 
Regl. 1924/2006 

denrées alimentaires destinées aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, les 
denrées alimentaires destinées à des fins 
médicales spéciales et les substituts de la 
ration journalière totale pour contrôle du 

poids  
Reg.l- 609/2013 

déclaration 
nutritionnelle  

Regl. 1169/2011 

Aliment-Médicament 

Nouveaux aliments 
.Règl 2283/2015 



 
 

Les aliments et les médicaments 
 dans la jurisprudence  

de la Cour de Justice 



Territorialisation  

Pour décider si un produit de ce genre doit, en définitive, être 
qualifié d'aliment ou de médicament, il convient, conformément à l'arrêt du 

30 novembre 1983, Van Bennekom, précité, d'opérer au cas par cas, eu égard aux 

propriétés pharmacologiques du produit considéré, telles qu'elle peuvent être établies en 
l'état actuel de la connaissance scientifique.  
 
 
27 En tout état de cause, la circonstance qu'un produit serait qualifié d'alimentaire dans 
un autre État membre ne saurait interdire de lui reconnaître, dans l'État intéressé, la 
qualité de médicament dès lors qu'il en présente les caractéristiques.  
 
 
Cour de Justice21 mars 1991, C-369/88 



Tourisme-Migration 

Les produits RESCUE commercialisés par Nelsons sont-ils des «boissons» au sens du 
règlement n°1924/2006 ? Si tel est le cas, la teneur en alcool élevée des produits RESCUE 
exclurait, en principe, qu’ils puissent faire l’objet d’allégations de santé. Si ces produits ne 
sont pas des boissons au sens du règlement, quelle preuve doit être apportée pour justifier 
ces allégations de santé, si tant est qu’une preuve doive être apportée ? Enfin, les produits 
RESCUE peuvent-ils bénéficier d’une dérogation aux règles normalement applicables en vertu 
du règlement n°1924/2006 en raison du fait qu’ils sont commercialisés depuis longtemps en 
Allemagne ?  
.  
 
Affaire C-177/15 
 



Changement de direction 

Médicaments par présentation 
 
 
 
 
Médicaments par fonction  
 
 

Interprétation extensive 

Interprétation restrictive 



Cour de Justice 15 novembre 2007, C-319/05 

Selon une jurisprudence constante, la notion de présentation d'un produit doit être 
interprétée de façon extensive (…) 

 la directive 2001/83 vise à inclure non seulement les médicaments qui ont un effet 
thérapeutique ou médical véritable, mais également les produits qui ne seraient pas suffisamment 

efficaces, ou qui n'auraient pas l'effet que les consommateurs seraient en droit d'attendre eu égard à 

leur présentation. Ladite directive tend ainsi à préserver les consommateurs non seulement 

des médicaments nocifs ou toxiques en tant que tels, mais aussi de divers produits utilisés en lieu et 
place des remèdes adéquats (arrêt van Bennekom, précité, 
point 17). 
 
(…). 
 

Il convient cependant de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la forme extérieure 

donnée à un produit ne saurait, bien qu'elle constitue un indice sérieux de l'intention du vendeur ou du 
fabricant de le commercialiser en tant que médicament, constituer un indice exclusif et déterminant 
sous peine d'englober certains produits d'alimentation traditionnellement présentés sous des formes 
analogues à celles des médicaments (voir, en ce sens, arrêts précités, van Bennekom, point 19, et 
Delattre, point 38) 



Cour de Justice 15 novembre 2007, C-319/05 
 
 
 
En effet, contrairement à la notion de médicament par présentation, dont 
l'i 
 
(…) celle de 
médicament par fonction vise à englober les produits dont les propriétés pharmacologiques 

ont été scientifiquement constatées et qui sont réellement destinés à établir un 
diagnostic médical ou à restaurer, à corriger ou à modifier des fonctions physiologiques 
 
(…) 
Dans ces conditions, et afin que soit préservé l'effet utile de ce critère, il n'est pas 
suffisant qu'un produit ait des propriétés bénéfiques pour la santé en général, mais il 

doit avoir pour fonction de prévenir ou de guérir. 
 
 
Règle du doute 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ce faisant, nous souhaitons rappeler les inconvénients qu’emportent une interprétation 
et une application trop extensives de la définition du médicament (…): 
 
 
- Premièrement, la définition perdrait son caractère distinctif en couvrant des produits 

qui, de par leurs qualités et leurs effets, ne devraient pas en relever. Cela nuirait à 
l’objectif de protection de la santé humaine plutôt que de le servir.  
 
 

-Deuxièmement, les réglementations communautaires spécifiques à certaines catégories 

d’aliments  (…) perdraient leur raison d’être,  
 
 
-Troisièmement, une extension «rampante» du champ d’application de la directive 
2001/83 à des produits avec lesquels elle n’a aucun rapport nuirait à la libre circulation 
des marchandises(…) 

Conclusions Affaire C-140/07 

 

 
 
Cour de Justice  15 janvier 2009, C-140/07 
Red Rice  
  

 



Est ce que on peux : 
 
 
 

Banaliser les aliments 
 
 
 

Médicalisation des aliments 
 
 

Médicalisation de la vie (Ivan Illich, Medical Nemesis (1976)  
 

Banaliser la santé 

 
 
 Medicaliment 

 



La Santé…notion plurielle 



  

Santé  vision hygiéniste -sanitaire : produits défectueux, risques alimentaires, 
allergies, etc. 
(règl. 178/2002; règl. 1169/2002) 
 
 
Santé - Education alimentaire   
(règl. 178/2002; règl. 1169/2002) 
 
 
Santé- bien être- reduction risque maladie 

 
Droit alimentaire et santé 
  

 



 
 Droit alimentaire et santé 
  

 

aliment médicament 



Neurosciences 
La fin du libre arbitre ? 





 les «bruyantes et 
spectaculaires avancées des 

neurosciences» 
s’accompagnent de 

«sidérantes aptitudes à 
reproduire, en leur 

revendication de modernité 
et de mise à jour, des 

modéles épistémologiques 
antérieurs, avec leur 

ambiguité» 
Paul –Laurent Assoun  





L’inconnu qui est en moi. 



Bases neurales de la décision 

Décision et regard et perception 
Décision et inhibition 
Décision et émotion 

  
La mémoire épisodique         La mémoire sémantique  

 

Physiologie de la perception et de 

l’action M. Alain BERTHOZ  
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L’inconnu qui est en moi 

http://yesmoke.eu/wp-content/gallery/european-union/europe-cigarette-pack-graphic-healt-warning-12.jpg
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Eye-tracking 

BANNER BLINDNESS - 

Mediamento 2008 

L’inconnu qui est en moi 



Emotion 



 

Pensée lente, consciente, réfléchie 
 
 
 
 
 
 
John Currin 

 
 
Pensée automatique, intuitive, associative, 
  inconscient 



neuro-marketing 

30 

Emotion 
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(availibility) 

 

(anchoring) 

 

(adjustement) 

 

(representativeness) 

 

(confirmation bias) 

 

Tversky, Kahneman 



Le plaisir 



«Pourtant, ce serait une grave erreur 
d'interpréter la décision de consommer un 
aliment comme le résultat d'un processus 

cognitif ,conscient, dans lequel sont 
rationnellement pesés les avantages et les 

inconvénients» 
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Plaisir instantané –Plaisir attente 
Le circuit de la récompense 

 
Neuroimage. 2004 Apr;21(4):1790-7. 
Exposure to appetitive food stimuli markedly activates the human brain. 
Wang GJ1, Volkow ND, Telang F, Jayne M, Ma J, Rao M, Zhu W, Wong CT, Pappas NR, Geliebter A, Fowler JS 
 
Appetite. 2008 Jan;50(1):120-7. Epub 2007 Jun 28. 
The role of implicit wanting in relation to explicit liking and wanting for food: implications for appetite control. 
Finlayson G1, King N, Blundell J. 
. 
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Send to Appetite. 2004 Apr;42(2):131-8. 
Sensitivity to reward: implications for overeating and overweight. 
Davis C1, Strachan S, Berkson M. 
Send to Physiol Behav. 2009 Jul 14;97(5):537-50. doi: 10.1016/j.physbeh.2009.02.044. 
Epub 2009 Mar 29. 
'Liking' and 'wanting' food rewards: brain substrates and roles in eating disorders. 
Berridge KC1. 
 
 

Dopamine  

Plaisir 
attente 

 

Plaisir 
instantanée 

Plaisir instantanée–Plaisir attente 
La dopamine 
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Dopamine  
Plaisir 

attente 

Plaisir 
instantanée 

 

Plaisir instantanée –Plaisir attente 
La dopamine- Obesité 



Les appâts pour le cerveau 

Plaisir instantanée –Plaisir attente 
Le circuit de la récompense 
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Les mots 



Les mots 

Cereb Cortex. 2008 Jul;18(7):1549-59. Epub 2007 Dec 1. 
How cognition modulates affective responses to taste and flavor: top-
down influences on the orbitofrontal and pregenual cingulate cortices. 
Grabenhorst F1, Rolls ET, Bilderbeck A. 

delicious, delicious, delicious, delicious, 
delicious, delicious, delicious,  
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l'apprentissage 
d'un mot change 
physiquement le 

cerveau 

Les mots 



Les mots - Les objets 

Bruno Munari, Good Design, 1998 



 Équilibre   

paternalisme 
juridique 

manipulation 



Éthique 
 
 
 

Limites 
 



What we call 

the beginning is 

often the end 

And to make an 

end is to make a 

beginning. 

 Little Gidding 


