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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
prévention de l'obésité infantile1

1. L'Organisation mondiale de la santé voit dans l'obésité infantile un des principaux enjeux 
de santé publique à l'échelle planétaire.

2. Malgré une campagne destinée à promouvoir des modes de vie sains et à combattre 
l'obésité, le taux d'enfants en surpoids demeure particulièrement élevé en Europe où, à en 
croire une étude de l'OMS (initiative pour la surveillance de l'obésité infantile en Europe), 
un enfant sur trois était obèse ou en surcharge pondérale en 2010.

3. Selon le "plan d'action de l'UE relatif à l'obésité infantile pour la période 2014-2020", 
7 % environ des budgets de santé en Europe sont consacrés au traitement des maladies 
liées à l'obésité, qui est à l'origine de quelque 2,8 millions de décès par an.

4. La Commission et le Conseil sont, dès lors, invités:

- à œuvrer pour une collecte et une analyse harmonisées des données en Europe;

- à suivre, comme prévu par le plan d'action, les politiques visant à lutter contre l'obésité 
ainsi que leurs résultats en termes de prévention;

- à encourager les échanges de données et de bonnes pratiques entre les États membres.

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

1 Conformément à l'article 136, 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.


