Fontaines de boissons sucrées en libre-service

France : interdiction de vente
de boissons sucrées à volonté
Janvier 2016

Le 17 décembre 2015, en adoptant la Loi de
modernisation de notre système de santé, la
France est devenue le premier pays à interdire les
fontaines de boissons avec sucre ajouté et de
boissons avec édulcorants de synthèse en
libre-service, pour en réduire la consommation.
Ce cas illustre la faisabilité d'une mesure
d'encadrement des pratiques commerciales et
permet de tirer des leçons pour d'autres
juridictions qui envisagent l'adoption de mesures
limitant le volume de boissons sucrées offert aux
consommateurs.

Contexte entourant
l’adoption de la mesure
Le 1er avril 2015, dans le cadre des discussions,
article par article du projet de loi de
modernisation du système de santé, les élus
français ont reconnu la pertinence d'interdire les
fontaines de boissons sucrées en libre-service,
avec pour objectif de réduire l’obésité infantile 1.
L’article 5 bis A du texte de loi final , adopté par
l’Assemblée nationale le 14 avril 2015, dispose
que :
2
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Art. L. 2133-2. – La mise à disposition en
libre-service, payant ou non, de fontaines
proposant des boissons avec ajout de sucres
ou d’édulcorants de synthèse est interdite en
tous lieux ouverts au public ou recevant du
public.

Cet article précise également que la liste des
catégories de boissons dont la mise à disposition
est interdite sera déterminée par un arrêté des
ministres chargés de la santé, l’industrie
agroalimentaire et la consommation.
La mesure encadre les pratiques commerciales,
en empêchant les commerçants de mettre à la
disposition du consommateur un surplus de
boissons sucrées incitant à des consommations
excessives néfastes pour la santé. Cette pratique
marketing d'offre de boissons sucrées à volonté
est répandue en Amérique, mais émergente en
France. Or, elle est notamment considérée
particulièrement attractive pour les jeunes et
menaçante pour l'atteinte des cibles nationales
de santé.
Par exemple, le programme national nutrition
santé en vigueur a pour objectif de réduire de
25 % la proportion d’enfants qui consomment
plus d’un demi-verre de boisson sucrée par jour,
entre 2011 et 2015 3.
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Portée par Marisol Touraine, ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes, la
Loi de modernisation de notre système de santé,
dans laquelle s'intègre la présente mesure, veut
donner la priorité à la prévention afin de
s'attaquer à ce que le gouvernement français
considère être les principaux risques à la santé,
soit le tabac, l'alcool, l'obésité et le diabète 4.
Le coût total annuel de l'obésité en France est
estimé entre 2,1 et 6,2 milliards d'euros 5. En 2002,
cela représentait entre 1,5 et 4,6 % des dépenses
de santé. La contribution des boissons sucrées à
la problématique du surpoids et au diabète est
reconnue en France, alors que les boissons avec
édulcorants « contribuent au développement et
au maintien d'une appétence pour la saveur
sucrée » 6 . En janvier 2012, la France devenait
d'ailleurs l'un des premiers pays à imposer une
surtaxe spécifique sur ces produits.
Adoptée par l'Assemblée nationale le 14 avril
2015, la Loi de modernisation de notre système de
santé a été adoptée par le Sénat le 6 octobre
2015. En revanche, le dispositif qui interdit la mise
à disposition des fontaines à sodas en
libre-service est différé d’un an 7,8.
En 2e lecture, l’Assemblée nationale a adopté
l’article 5 bis A 9, amendé par la Commission des
Affaires sociales du Sénat, qui se lit comme suit :
« Art. L. 3232-9. – La mise à disposition de
fontaines proposant une offre à volonté de
boissons avec ajout de sucres ou
d’édulcorants de synthèse est interdite dans
tous les lieux ouverts au public ou recevant
du public.
Un arrêté des ministres chargés de la santé,
de l’agriculture et de la consommation fixe la
liste des catégories de boissons mentionnées
au premier alinéa. »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur douze mois après la promulgation de
la présente loi.
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En lecture définitive, le texte a été soumis à
l’examen de l’Assemblée nationale, qui a adopté
l’article 16 10, dont la lecture est comme suit :
I. – Le chapitre II du titre unique du livre II
bis de la troisième partie du code de la santé
publique est complété par un article L. 32329 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-9. – La mise à disposition, en
accès libre, sous forme d’offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons
avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux de restauration ouverts au public, les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à
l’hébergement des mineurs.
Un arrêté des ministres chargés de la santé,
de l’agriculture et de la consommation fixe la
liste des catégories de boissons mentionnées
au premier alinéa. »
II. – Le présent article entre en vigueur
douze mois après la promulgation de la présente loi.

L’interdiction
L'interdiction de mettre à la disposition du public
des fontaines de boissons contenant des sucres
ajoutés et des boissons contenant des
édulcorants est inscrite à l'article 16 de la Loi de
modernisation de notre système de santé.
Entrée en vigueur : le 27 janvier 2017, soit douze
mois après la promulgation de la Loi de
modernisation de notre système de santé (parue
au Journal officiel le 27 janvier 2016) 11,12.
Cible : fontaines de boissons avec sucres ajoutés
(boissons gazeuses et non gazeuses aromatisées,
boissons aux fruits, eaux vitaminées, laits
aromatisés, boissons pour sportifs, boissons
énergisantes, etc.) et avec édulcorants de
synthèse en libre-service.
Une liste précise des produits ciblés sera établie,
par arrêté ministériel, par les ministres chargés de
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la santé, de l'industrie agroalimentaire et de la
consommation.
Exception : distributrices
contenants individuels.

de

boissons

en

Eﬀets de la mesure
…sur la consommation de boissons sucrées
Pour le moment, il n’est pas possible d'estimer
l'impact de l'interdiction des fontaines de
boissons sucrées en libre-service. Toutefois,
comme cette pratique commerciale incite
certains citoyens à avoir une consommation
excessive de boissons sucrées lors de leurs repas
à l'extérieur, son interdiction devrait avoir un
impact positif, en particulier chez les citoyens qui
fréquentent régulièrement des établissements de
restauration rapide.
En janvier 2015, un sondage mené au Québec
indiquait qu'un adulte sur trois se servait le plus
souvent plus d'un verre de boissons sucrées,
lorsque celles-ci étaient disponibles à volonté 13.
Chez les adolescents, la gratuité des boissons
additionnelles contribue aussi probablement à
accroître la consommation, étant donné qu’après
le goût, le prix est le second facteur déterminant
de leurs choix alimentaires 14,15,16.

Pour en savoir plus

14 décembre 2015 : adoption par le Sénat de la
question préalable (motion de procédure
parlementaire qui a pour objet de faire décider
qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur le projet de
texte présenté), qui a mené au rejet du texte.
17 décembre 2015 : adoption par l’Assemblée
nationale, en lecture définitive, de l’article 16 du
projet de loi de modernisation de notre système
de santé 21.
21 décembre 2015 : saisine du Conseil
constitutionnel par plus de soixante sénateurs et
députés, en application de l’article 61 alinéa 2 de
la Constitution 22.
21 janvier 2016 : décision
constitutionnel no 727 DC 23.

du

Conseil

26 janvier 2016 : promulgation de la Loi de
modernisation de notre système de santé 24.
27 janvier 2016 : publication de la loi au Journal
officiel 25,26.
26 janvier 2017 : publication au Journal officiel de
l’arrêté ministériel, signé conjointement par les
ministres de la Santé, de l’Agriculture et de la
Consommation, relatif à l’interdiction de la mise à
disposition de boissons à volonté, gratuites ou
pour un prix forfaitaire, avec ajout de sucres ou
d’édulcorants de synthèse 27.

Calendrier du processus législatif
14 avril 2015 : adoption par l’Assemblée
nationale, en 1ère lecture, de l’article 5 bis A du
projet de loi de modernisation de notre système
de santé 17.
6 octobre 2015 : adoption par le Sénat, en 1ère
lecture, de la Loi de modernisation de notre
système de santé modifié 18,19.
1er décembre 2015 : adoption par l’Assemblée
nationale, en 2e lecture, après désaccord de la
commission mixte paritaire, de l’article 5 bis A du
projet de loi de modernisation de notre système
de santé, modifié par le Sénat 20.
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Pour obtenir des informations supplémentaires,
communiquez avec :

info@cqpp.qc.ca
514 598-8058
4529, rue Clark, bureau 102
Montréal, Québec H2T 2T3
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