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Introduction 
• Qu’est ce que la santé au 

plan nutritionnel ? 
•  *Le corps et l’esprit 
•  *Définition de l’OMS  
•  « un état complet de bien-être 

physique mental et social ».  



Introduction 
• Quels sont les objectifs des politiques publiques 

nutritionnelles ? 
• Selon une étude Lancet publiée en 2014 sur l’évolution du 

surpoids et de l’obésité entre 1980 et 2013 dans 188 pays 
du monde, on compte plus de 2,1 milliards de personnes 
en surpoids ou obèses dans le monde soit 30% de la 
population.  



Introduction 
• Quels sont les dispositifs juridiques mis en œuvre 

pour prévenir les maladies nutritionnelles ? 

•  1- Un droit de la santé et de la prévention des maladies 
nutritionnelles « hors sol » : centré sur la modification des 
comportements individuels 

•  2- Les voies de la reconnexion : « agricolisation » de la 
prévention des maladies nutritionnelles et  promotion de 
systèmes alimentaires locaux pour des régimes sains  



Un droit de la santé et de la prévention des maladies nutritionnelles 
« hors sol » : centré sur la modification des comportements individuels 

• Qui pilote? 
•  => relève des politiques de santé 



Un droit de la santé et de la prévention des maladies nutritionnelles 
« hors sol » : centré sur la modification des comportements individuels 

• Une compétence limitée  
• OMS et fragmentation des ordres juridiques 

internationaux 
• UE et compétence des Etats en matière de protection et 

d’amélioration de la santé humaine (actions d’appui et 
de coordination) 

•  France: Ministère de santé et compétences réduites en 
matière alimentaire 



Un droit de la santé et de la prévention des maladies nutritionnelles 
« hors sol » : centré sur la modification des comportements individuels 

•  Des dispositifs juridiques centrés sur les 
comportements individuels  

• Pourquoi? Les justifications juridiques (compétence, 
libertés fondamentales, conception néo-libérale qui 
fonde le droit économique européen) 

• Comment? Mécanismes informationnels 
• Effets? Ces politiques ont véhiculé l’idée confortée par 

l’évolution des connaissances scientifiques et du 
marché des aliments santé que les individus pouvaient 
maîtriser leur alimentation=> croyance dans 
l’autonomie  



Effets: de l’information au changement? 

•  D r o i t f a v o r a b l e a u 
système agro-industriel 
favorisant les aliments 
ultra transformés (effets 
induits sur la santé?) 

•  Po ids d ’un con t re -
modèle fondé sur la 
r e s p o n s a b i l i s a t i o n 
individuelle? 

•  D i é t é t i s a t i o n e t 
m é d i c a l i s a t i o n d e 
l’alimentation  



Effets: de l’information au changement? 



Incidence sur les choix alimentaires et leur impact potentiel sur 
l'obésité et les maladies non contagieuses ? 



Limites? , Trib. UE, 16 mars 2016, Dextro 
Energy GmbH & Co. KG contre Commission 

européenne  



Limites? De l’information au changement 
de mode de vie? 
•  D é v e l o p p e m e n t d ’ u n 

« marché de la santé » 
Logique de distinction 
marchande 

• Et  
• RSE 
•  Évaluation de l’impact 

potentiel sur l'obésité et les 
m a l a d i e s  n o n 
contagieuses  

•  =>« maximisation» de 
l’état de santé de chaque 
personne au bénéfice de 
tous? 



Les voies de la reconnexion 
•  1 -« Agricolisation » de la prévention des maladies 

nutritionnelles  
•  =>Vers des politiques alimentaires transversales 

Intégration de l’offre alimentaire et lien avec les politiques 
agricoles 

•  et  
•  2- Promotion de systèmes alimentaires locaux pour 

des régimes sains  



OMS-Plan d’action pour les maladies 
non transmissibles pour 2013-2020  

• Adopté à l’unanimité 
par 194 parties le 27 
mai 2013 (résolution 
WHA 66.10) 

• 9 cibles volontaires à 
atteindre d’ici 2025 

• Notamment: stopper 
l’augmentation de 
l’obésité 



OMS 

•  Droit international 
•  => importance des actions tendant à 

améliorer l’environnement alimentaire en 
ne limitant pas l’action des Etats à des 
mesures d’information et d’éducation 
nutritionnelle (mesures de taxation, 
encadrement du marketing, reformulation).  

•  Recommandations de 2010 sur la 
commercialisation des aliments et 
boissons non alcoolisées destinés aux 
enfants préconisent un encadrement du 
marketing alimentaire  



OMS 



Droit international 
 Action concertée de l’OMS et de la FAO 

 



FAO et OMS: déclaration de Rome 19 et 21 novembre 
2014- 2ème conférence internationale sur la nutrition 
•  la FAO et l’OMS ont conjointement défini une vision 

commune pour une action mondiale visant à mettre fin 
à toutes les formes de malnutrition dont l’obésité est une 
manifestation  

• Mesures recommandées à l'appui de systèmes 
alimentaires durables pour des régimes sains  

•  -  Recommandation 8: Examiner les politiques et les 
investissements nationaux et intégrer des objectifs 
nutritionnels dans l'élaboration et la mise en œuvre des 
politiques et des programmes alimentaires et agricoles 
afin de faire progresser une agriculture sensible aux 
enjeux nutritionnels, d'assurer la sécurite ́ alimentaire et de 
favoriser des régimes sains.  



France 
• Programme national nutrition santé 

depuis 2001 
•   PNNS 3- 2011/2015=> nutrition et 

environnement alimentaire 
•  référence au Programme national 

pour l’alimentation(PNA) piloté par le 
ministère de l’agriculture et initié en 
2010 montre la volonté d’articulation 
des politiques publiques  



La promotion de promotion de systèmes 
alimentaires locaux pour des régimes sains  
• Construction transversale et horizontale 
d’une politique alimentaire au carrefour des 
politiques de santé nutritionnelle et des 
politiques agricoles 

• + 
• Réflexion sur la verticalité de l’intervention 
publique et le déplacement des niveaux 
d’intervention vers le local.  

• Justification: inégalités sociales et cultures 
territoriales/ limites du droit international 



La promotion de promotion de systèmes 
alimentaires locaux pour des régimes sains  

• Les spécificités locales tiennent à la fois: 
•  de l’offre alimentaire (diversité 
alimentaire –produits- circuits (marchés 
locaux, GMS, restauration collective…)) 

•  mais aussi de la demande (cultures 
alimentaires, modes de structuration 
sociaux…) 



Les leviers juridiques 
• Pistes de réflexion: 

•  Un objectif: réduction des inégalités de santé 
(articulation du droit à la santé et du droit à l’alimentation) 

•  Un instrument: une convent ion cadre OMS 
contraignante 



OMS Europe 



Agir sur l’environnement alimentaire 
•  Les interventions 

législatives relatives 
aux déterminants 
environnementaux  
(prix, publicité, produits) 
sont plus à même 
d’améliorer la santé de 
manière équitable pour 
tous que les 
interventions relatives 
aux déterminants 
individuels (information 
nutritionnelle…) 



Exemple français 
• Projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté (n°3679) 

du 13 avril 2016.  
• Section 4 bis intitulée « Dispositions relatives à un égal 

accès à une alimentation saine et de qualité pour les 
citoyens sur les Territoires ».  

•  Il prévoit d’introduire dans la restauration collective, au 1er 
janvier 2020, 40% d’alimentation locale, durable, de 
qualité dont 20% d’aliments issus de l’agriculture 
biologique ou en conversion. 



Leviers juridiques 
• Recommendations 
towards a Global 
Convention to protect 
and promote healthy 
diets, mai 2014 

• élaborées sur le 
modèle du tabac(2003) 
et doivent être 
« agricolisées » pour 
tenir compte de la 
spécificité des aliments  



Leviers juridiques 
•  L’échelon européen est le grand 

absent des politiques 
nutritionnelles. 

•   La convention cadre 
permettrait de justifier l’adoption 
de mesures harmonisées sur 
l’encadrement juridique de 
l’environnement alimentaire  



CONCLUSION- DROIT A L’ALIMENTATION 
De Schutter « La publicité alimentaire s’est révélée avoir un 
impact retentissant sur les enfants et doit être strictement 
réglementée pour éviter le développement de mauvaises 
habitudes alimentaires dès le plus jeune âge » (2011) 


