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Objet: Carence en vitamine D

Depuis quelques années, l’interaction entre la nutrition et la santé en tant que possibilité 
prometteuse pour la prévention dans le domaine de la santé publique est mieux comprise. La 
prévention d’une mauvaise nutrition et des carences nutritionnelles est devenue une priorité 
de l’OMS comme précisé dans le plan d’action européen de l’OMS pour une politique 
alimentaire et nutritionnelle (2007-2013). La vitamine D est reconnue comme un nutriment 
essentiel à la vie et un facteur préventif clé pour la santé musculaire et osseuse. Une quantité 
croissante de nouvelles connaissances scientifiques passionnantes démontrent également que 
la vitamine D joue un rôle crucial dans la prévention d’autres maladies, notamment les 
maladies cardiovasculaires, le diabète, l’asthme, la sclérose en plaques, l’immunodéficience et 
différentes formes de cancer. Une étude récente de Grant et al. estime qu’apporter une 
quantité suffisante de vitamine D à la population européenne  réduirait les dépenses de santé 
de 187 milliards d’euros pour un coût supplémentaire de seulement 10 milliards d’euros. 
Néanmoins, selon certaines études, environ 50% de la population européenne souffre de 
carence en vitamine D. 

Conformément à l’article 168 du TFUE, l’action de l’UE en matière de  santé publique 
complète les politiques nationales des États membres. La prévention des maladies et la 
sensibilisation à l’importance d’un mode de vie et d’une nutrition sains relèvent clairement 
des compétences de l’UE. Étant donné que la Commission reconnaît le rôle important de la 
vitamine D dans la prévention des maladies ainsi que son potentiel à épargner des dépenses de 
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santé, sans oublier que l’AJR actuel en vitamine D tel qu’établi dans la directive 90/496/CE 
est trop faible pour lutter contre les carences répandues dans tous les groupes de population en 
Europe, nous souhaitons poser les questions suivantes à la Commission:

- Au vu des preuves manifestes des effets bénéfiques potentiels de la vitamine D sur la santé, 
la Commission lancera-t-elle une campagne de sensibilisation sur la carence répandue en 
vitamine D?

- Qu’envisage-t-elle de faire  - au niveau de propositions de recommandations ou de 
législations - afin d’aider les États membres à lutter contre la carence en vitamine D dans 
leurs politiques publiques de santé et de nutrition?

- Sera-t-elle en position de soutenir d’une part une révision des niveaux de carence en 
vitamine D dans les différents États membres, et d’autre part la poursuite des recherches sur 
les effets bénéfiques potentiels d’une augmentation de la prise quotidienne de vitamine D par 
la population européenne?


