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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
diabète1

1. Le diabète sucré est une pathologie chronique et évolutive grave qui touche 32 millions de 
personnes dans l'Union européenne; or, selon les prévisions, ce chiffre devrait 
atteindre 37 millions d'ici 2040. En 2015, plus de 266 000 décès dus au diabète ont été 
enregistrés.

2. En cas de diagnostic tardif et de traitement inadapté, le diabète peut entraîner des 
complications invalidantes, voire mortelles, notamment des maladies cardiovasculaires et 
des accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance rénale, des amputations ou la cécité.

3. Quelque 114 milliards d'euros ont été consacrés au traitement du diabète dans l'Union 
en 2013, en dépit des efforts déployés depuis la déclaration écrite 0001/2006.

4. Une alimentation saine et l'exercice physique peuvent contribuer de manière significative 
à prévenir le diabète de type 2 ou à en retarder l'apparition.

5. Un mode de vie sain ne saurait empêcher le diabète de type 1, mais il est extrêmement 
utile pour contrôler la maladie.

6. La Commission et le Conseil sont invités: à inscrire le diabète parmi leurs priorités, dans 
la mesure où il représente un grave problème sanitaire, social et économique en Europe; à 
mettre en place une stratégie de prévention, de diagnostic et de contrôle du diabète au 
niveau de l'Union; à encourager les États membres à élaborer des plans nationaux de lutte 
contre le diabète; à définir une stratégie pour promouvoir la production et la 
consommation d'aliments sains; ainsi qu'à coordonner et à appliquer de manière efficace 
toutes les mesures déjà existantes.

7. 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.


