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Article 138 du règlement intérieur
Manuela Ripa (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Stelios 
Kouloglou (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Monika Beňová 
(S&D), Sara Cerdas (S&D), Maria Noichl (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Manuel Bompard (The Left), Elżbieta 
Kruk (ECR), Irena Joveva (Renew), Viktor Uspaskich (NI), Biljana Borzan (S&D), Sylwia Spurek 
(Verts/ALE)

Objet: Mettre fin à l’exposition nocive des enfants à la publicité pour des aliments défavorables 
à la santé

Bien qu’il soit clairement établi que l’exposition des enfants à la publicité pour des aliments malsains 
est préjudiciable tant à leur santé qu’à leurs droits, l’Union européenne n’a pas réussi, en plus de 15 
ans, à réglementer efficacement ce marketing. La directive «Services de médias audiovisuels» 
(directive SMA) continue de compter sur l’autorégulation, qui s’est toujours révélée inefficace pour 
résoudre le problème.

Le Parlement européen a explicitement demandé à la Commission de présenter, dans le cadre de sa 
stratégie «De la ferme à la table» et du plan européen pour vaincre le cancer, des règles à l’échelle 
de l’Union interdisant la publicité pour les aliments riches en graisse, en sucre et en sel auprès des 
mineurs.

1. Étant donné que la directive SMA n’offre pas un ensemble de règles complet et efficient, 
comment la Commission compte-t-elle soumettre une proposition concrète visant à réglementer 
ce domaine de manière efficace?

2. Envisage-t-elle de confier à nouveau la responsabilité de cette importante question à la DG 
SANTE, comme cela n’aurait dû cesser d’être le cas?

3. Dans quelle mesure prendra-t-elle en compte la proposition de directive concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des enfants contre la 
publicité d’aliments à faible valeur nutritionnelle, qui a été rédigée par des experts universitaires 
en droit européen et en marketing alimentaire au nom d’un regroupement de plus de 20 ONG?

Soutien1

1 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


