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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

A. considérant que la surcharge pondérale et l'obésité provoquent une série de maladies 
chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète de 
type 2, les accidents vasculaires cérébraux, certains cancers; considérant que les maladies 
chroniques seraient responsables des trois-quarts de la mortalité dans le monde d'ici à 
2020,

B. considérant que jusqu'à 7 % des budgets santé nationaux dans l'UE sont dépensés chaque 
année pour des maladies qui peuvent être liées à l'obésité,

1. se félicite de l'approche suivie par la Commission dans son Livre blanc sur les problèmes 
de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité1, offrant à l'industrie la 
possibilité, par des initiatives d'autoréglementation, de contribuer à réduire le mauvais état 
de santé dû au surpoids et à l'obésité; invite toutefois la Commission à contrôler 
attentivement et à encourager les initiatives de l'industrie visant à faire preuve de 
responsabilité en matière de publicité et à réduire les teneurs en sel, en graisse et en sucre 
des denrées alimentaires en vue d'une révision de la situation actuelle d'ici à 2010;

2. salue la proposition de règlement récemment adoptée par la Commission concernant 
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, étant donné que les 
consommateurs doivent disposer d'un étiquetage simple et aisément compréhensible sur 
l'emballage afin de pouvoir effectuer des choix sains et bien informés concernant la 
nutrition;

3. reconnaît que les consommateurs peuvent être dans une certaine confusion quant à ce qui 
constitue un régime sain; invite par conséquent les États membres, en coopération avec le 
milieu industriel, à utiliser des informations innovantes et à recourir à des campagnes de 
sensibilisation organisées par les pouvoirs publics afin d'inciter les consommateurs à faire 
des choix alimentaires sains;

4. note avec préoccupation que l'obésité est un phénomène transfrontalier affectant tous les 
États membres, les taux d'obésité augmentant rapidement dans les nouveaux États 
membres; invite par conséquent la Commission à définir des projets communs visant à 
promouvoir une meilleure nutrition et une vie saine et à établir un système de suivi 
sanitaire dans l'UE; demande aux États membres de promouvoir, en coopération avec la 
Commission, les échanges de bonnes pratiques et d'expériences, en particulier par le biais 
de l'élaboration de réseaux de centres de référence;

5. demande aux États membres de mettre en place une formation ou une qualification 
professionnelle officielle en matière de traitement et de gestion du diabète, comportant 
une formation des professionnels de santé non spécialistes de cette maladie.

                                               
1 COM(2007)0279.
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