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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
reconnaissance de l'obésité comme une maladie chronique1

1. Les prévisions selon lesquelles plus de 50 % des Européens devraient être obèses d'ici à 
2030 doivent nous alarmer. Dans certains pays, le pourcentage de personnes qui seront en 
surpoids ou obèses devrait même dépasser 90 %.

2. On estime que l'obésité coûte déjà à l'Union européenne 70 milliards d'euros par an en 
soins de santé et en perte de productivité. Les conséquences devraient même être encore 
plus importantes, puisque l'obésité cause de nombreuses autres maladies, y compris le 
diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et certains cancers.

3. Une meilleure prévention et un meilleur traitement de l'obésité engendreront des 
économies concrètes pour les systèmes de soins de santé, et allègeront les souffrances des 
millions de personnes touchées.

4. L'obésité est complexe et est causée par de nombreux facteurs différents, y compris des 
dynamiques médicales, culturelles et socioéconomiques. Ainsi, il est urgent de reconnaître 
l'obésité comme une maladie afin de garantir une meilleure mobilisation des ressources 
pour la prévention, le traitement et le soin de cette maladie.

5. La Commission et le Conseil sont donc invités à œuvrer en faveur d'une reconnaissance 
harmonisée à l'échelle de l'Europe de l'obésité comme une maladie chronique.

6. 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.


