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Déclaration écrite, au titre de l'article 123 du règlement du Parlement européen, sur la 
lutte contre le diabète gestationnel1

1. Plus de 20 % des adultes vivant dans l'Union européenne sont en surpoids, ce qui pose un 
grave problème de santé, d'ampleur épidémique. 

2. Le diabète gestationnel et l'obésité durant la grossesse ont pour conséquence d'accroître 
l'incidence des pathologies et de la mortalité périnatales, et les enfants nés de femmes 
touchées par ces affections présentent un risque accru d'obésité et de diabète. Les femmes 
enceintes présentant un diabète gestationnel sont plus susceptibles de développer par la 
suite un diabète de type 2. 

3. L'incidence du diabète gestationnel varie entre 2 % et 20 % des grossesses en Europe, 
mais il n'existe pas de pratique du dépistage systématique, ni de procédure de surveillance 
unique, ni d'étude globale des résultats des dépistages. 

4. La Commission est, de ce fait, appelée à:

– encourager la recherche et l’innovation dans les domaines de la prévention, ainsi que 
du diagnostic et du traitement précoces du diabète gestationnel;

– élaborer une stratégie à l'échelle européenne afin de développer autant que possible et 
d'harmoniser le dépistage systématique du diabète gestationnel chez les femmes 
enceintes;

– procéder à des études effectives d'impact sanitaire lors de la mise en œuvre de toutes 
les principales politiques européennes et nationales.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 123, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


