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Déclaration écrite sur l'incitation excessive à la minceur extrême

Le Parlement européen,

– vu l'article 152 du traité CE,

– vu sa résolution sur le Livre blanc sur la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. considérant qu'une étude réalisée par Optenet montre que le nombre de sites internet 
faisant l'apologie de l'anorexie et de la boulimie a augmenté de 470%, atteignant ainsi les 
1583 sites entre 2006 et 2007,

B. considérant que de tels sites ont un caractère transfrontalier marqué, comme le montre le 
site www.pro-ana.be, qui est implanté en Belgique et compte en moyenne 40 000 visiteurs 
par mois dont la majorité d'origine néerlandaise, 

C. considérant que la France interdit l'incitation à la maigreur excessive, y compris les sites 
internet et les blogs dont le contenu prône l'anorexie ou la boulimie, et qui pourraient 
mettre en danger la santé, et même la vie, de certaines personnes,

1. invite la Commission et le Conseil à:

- prêter une attention accrue aux désordres alimentaires, tels que l'anorexie et la 
boulimie, dans leurs politiques et mesures ayant trait à l'alimentation et à la santé,

- contrôler les mesures en vigueur dans les États membres pour combattre l'incitation à 
la maigreur excessive,

- élaborer des statistiques sur les phénomènes d'anorexie et de boulimie dans les États 
membres,

- étudier s'il est nécessaire et possible d'arrêter des mesures à l'échelle européenne 
contre l'incitation à la maigreur excessive telles qu'un code de conduite ou une 
éventuelle interdiction des sites prônant l'anorexie ou la boulimie.

2. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

http://www.pro-ana.be

