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Nutrition, surcharge pondérale et obésité (Livre blanc) 

Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur le Livre blanc sur la 

nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité (2007/2285(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le livre blanc de la Commission du 30 mai 2007 intitulé "Une stratégie européenne 

pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité" 

(COM(2007)0279), 

– vu sa résolution du 1er février 2007 intitulée "Promouvoir une alimentation saine et 

l'activité physique"1, 

– vu le deuxième plan d'action européen de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour 

une politique alimentaire et nutritionnelle (2007-2012), adopté par le comité régional de 

l'OMS pour l'Europe réuni à Belgrade du 17 au 20 septembre 2007, et la charte 

européenne sur la lutte contre l'obésité, adoptée par le bureau régional de l'OMS pour 

l'Europe en 2006, 

– vu les objectifs fixés par la conférence ministérielle européenne de l'OMS, qui s'est tenue 

à Istanbul du 15 au 17 novembre 2006, dans l'esprit de la charte européenne sur la lutte 

contre l'obésité, 

– vu l'adoption, le 22 mai 2004, par la 57e assemblée mondiale de la santé, de la stratégie 

mondiale sur l'alimentation, l'exercice physique et la santé, 

– vu les conclusions du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs, des 2 et 

3 juin 2005, sur le thème de l'obésité, de la nutrition et de l'activité physique, 

– vu les conclusions du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs des 5 et 

6 décembre 2007 intitulées "Mise en œuvre d'une stratégie européenne pour les problèmes 

de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité", 

– vu la publication en 2006, par le bureau régional de l'OMS pour l'Europe, intitulée 

"Activité physique et santé en Europe: les bases factuelles sous-tendant l'action", 

– vu le livre blanc sur le sport de la Commission du 11 juillet 2007 (COM(2007)0391), 

– vu le livre vert du 25 septembre 2007 de la Commission intitulé "Vers une nouvelle 

culture de la mobilité urbaine" (COM(2007)0551), 

– vu l'article 45 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection du 
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consommateur, de la commission de l'agriculture et du développement rural, ainsi que de 

la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0256/2008), 

A. considérant que la surcharge pondérale et l'obésité, ainsi que les maladies liées aux 

régimes alimentaires, acquièrent de plus en plus le caractère d'épidémies et figurent parmi 

les principaux facteurs de mortalité et de morbidité en Europe, 

B. considérant qu'il est prouvé de manière scientifique que le taux d'incidence et le degré de 

gravité des pathologies liées à la nutrition affectent différemment hommes et femmes, 

C. considérant que, selon l'OMS, plus de 50 % des adultes en Europe présentent une 

surcharge pondérale ou sont obèses, 

D. considérant que plus de 5 millions d'enfants sont obèses et près de 22 millions en 

surcharge pondérale et que ces chiffres s'accroissent rapidement, de sorte que, d'ici 2010, 

1,3 million d'enfants de plus par an seront, selon les prévisions, en surpoids ou obèses, 

E. considérant que l'obésité et les maladies liées à la surcharge pondérale accapareraient 6 % 

des dépenses de l'État en matière de soins de santé dans certains États membres; 

considérant que les coûts indirects de ce phénomène, tenant aux pertes de productivité et 

aux absences pour maladies par exemple, sont considérablement plus élevés,  

F. considérant que l'obésité abdominale est reconnue par les milieux scientifiques comme un 

des principaux indicateurs de plusieurs maladies liées au poids, comme les troubles 

cardiovasculaires et le diabète de type 2, 

G. considérant que les habitudes alimentaires acquises pendant l'enfance perdurent souvent à 

l'âge adulte et que des études montrent que des enfants obèses risquent davantage que les 

autres de devenir des adultes obèses, 

H. considérant que les citoyens européens vivent dans un environnement favorable à 

l'obésité où des modes de vie sédentaires accroissent le risque d'obésité, 

I. considérant qu'une alimentation mal équilibrée constitue un facteur de risque majeur pour 

d'autres maladies liées à l'alimentation qui sont dévastatrices, dans toute l'Union, comme 

la maladie coronarienne, les cancers, le diabète et la crise cardiaque, 

J. considérant que le rapport 2005 de l'OMS sur la santé en Europe démontre de manière 

analytique qu'un grand nombre de décès et de maladies sont imputables à sept facteurs de 

risque majeurs dont six (hypertension, cholestérol, indice de masse corporelle, 

consommation inappropriée de fruits et légumes, manque d'activités physiques et 

consommation excessive d'alcool) sont liés à l'alimentation et à l'exercice physique, et que 

ces facteurs déterminants pour la santé doivent être traités ensemble si l'on veut prévenir 

un nombre important de décès et de maladies, 

K. considérant que l'activité physique, combinée à une alimentation saine et équilibrée, 

constitue la première méthode de prévention contre la surcharge pondérale; considérant 

avec inquiétude qu'un Européen sur trois ne pratique pas le moindre exercice physique 

pendant ses loisirs, que l'Européen moyen reste assis plus de cinq heures par jour; 

considérant que de nombreux Européens n'ont pas une alimentation équilibrée, 



L. considérant que le nombre d'heures de sport dans les écoles primaires et secondaires a 

baissé ces dix dernières années et qu'il existe de fortes disparités entre États membres en 

ce qui concerne les installations et les équipements sportifs, 

M. considérant qu'en adoptant la charte européenne sur la lutte contre l'obésité, l'OMS s'est 

donné pour objectif de réaliser des progrès tangibles en matière de lutte contre l'obésité 

enfantine au cours des quatre à cinq années à venir, et d'inverser la tendance actuelle d'ici 

2015 au plus tard, 

N. considérant qu'une alimentation saine doit présenter certaines caractéristiques 

quantitatives et qualitatives et être axée sur les besoins des individus et toujours rester 

strictement conforme aux principes diététiques, 

O. considérant que, pour être considérée comme ayant une certaine "valeur sanitaire", une 

alimentation doit répondre aux types de critères suivants: 1) teneur en substances 

nutritives et énergétiques (valeur nutritionnelle), 2) critères liés à la santé et à la toxologie 

(sécurité alimentaire), 3) propriétés alimentaires naturelles (qualités d'ordre 

"esthétique/gustatif" et "digestif"), 4) aspect écologique de la production (agriculture 

durable), 

P. considérant que la surcharge pondérale et l'obésité devraient faire l'objet d'une approche 

globale faisant intervenir différents domaines de la politique gouvernementale et 

différents niveaux de gouvernement, en particulier les niveaux national, régional local, en 

tenant dûment compte du principe de subsidiarité, 

Q. considérant qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'alcool, qui implique une 

absorption de calories importante, et du tabagisme qui, tous deux, dérèglent les 

mécanismes de l'appétit et de la soif et comportent de nombreux risques avérés pour la 

santé, 

R. considérant que le problème revêt une dimension sociale et qu'en particulier les taux les 

plus élevés d'incidence de la surcharge pondérale et de l'obésité sont enregistrés parmi les 

groupes socio-économiques les plus modestes; notant avec préoccupation que cela 

pourrait bien contribuer à creuser encore les inégalités existantes en matière de santé et de 

conditions socio-économiques, en particulier pour les groupes de population les plus 

vulnérables, comme les handicapés, 

S. considérant que les inégalités socio-économiques prennent une autre dimension avec 

l'augmentation des prix des matières premières (comme les céréales, le beurre, le lait, etc.) 

qui est sans précédent pour ce qui est à la fois du nombre des produits concernés et de 

l'ampleur des hausses, 

T. considérant que la conjonction de la hausse des prix des matières premières et de l'opacité 

des règles régissant le secteur de la grande distribution dans certains États membres a 

entraîné une flambée des prix des produits alimentaires de base comme ceux à haute 

valeur nutritionnelle, tels que les fruits et légumes et les produits laitiers non sucrés, qui 

grève le budget de la plupart des familles européennes, et considérant que l'Union devra 

apporter une réponse à la hauteur des enjeux, 

U. considérant que les personnes handicapées constituent 15 % de la population active de 

l'Union et que des études ont montré que ces personnes handicapées couraient un risque 



accru de surcharge pondérale dû entre autres à des modifications pathophysiologiques du 

métabolisme de l'énergie et de la composition du corps, à une atrophie des muscles et à 

l'inactivité corporelle,  

V. considérant que toutes les initiatives prises par des partenaires multiples devraient être 

favorisées pour améliorer le dialogue, l'échange de bonnes pratiques et 

l'autoréglementation, via par exemple la plateforme d'action européenne "Alimentation, 

activité physique et santé", ainsi que le groupe de travail sur le sport et la santé et le 

réseau européen visant à encourager la pratique d'une activité physique bienfaisante pour 

la santé (HEPA - Health-Enhancing Physical Activity), 

W. considérant que les différentes cuisines traditionnelles devraient être promues en tant 

qu'éléments du patrimoine culturel, mais qu'il convient également de veiller à ce que les 

consommateurs connaissent leurs effets concrets sur la santé, afin de pouvoir prendre des 

décisions en toute connaissance de cause, 

X. considérant que les consommateurs européens devraient avoir accès aux informations 

nécessaires leur permettant de choisir les meilleures sources nutritives pour une 

alimentation optimale, en fonction de leur mode de vie personnel et de leur état de santé, 

Y. considérant que des initiatives récentes de l'industrie en matière d'autoréglementation de 

la publicité se donnent pour objectif de traiter de la question de l'équilibre et de la nature 

de la publicité pour la nourriture et les boissons; observant que les mesures 

d'autoréglementation doivent couvrir toutes les formes de publicité utilisées et en 

particulier la publicité sur l'internet et les autres nouveaux médias, considérant que la 

publicité pour la nourriture représente quasiment la moitié de toute la publicité 

télévisuelle diffusée pendant les heures d'écoute des enfants et qu'il est clairement prouvé 

que la publicité diffusée à la télévision influence les modèles de consommation des 

enfants de 2 à 11 ans à court terme; considérant que le Parlement constate avec 

préoccupation que les nouvelles formes de publicité utilisées font appel à tous les moyens 

technologiques et en particulier aux "advergames", qui font intervenir les téléphones 

portables, la messagerie instantanée, les jeux vidéo et les jeux interactifs; considérant 

qu'un grand nombre de producteurs de denrées alimentaires, de firmes de publicité et de 

mercatique, d'associations de promotion de la santé et d'associations de consommateurs 

sont déjà très engagés dans la plate-forme d'action de l'Union européenne pour la 

nutrition, l'activité physique et la santé et qu'ils peuvent dès à présent se prévaloir d'un 

certain nombre d'études et de projets réussis, 

Z. considérant que la malnutrition, qui affecte plus particulièrement les personnes âgées, 

coûte aux systèmes de santé européens des sommes équivalentes à celles que leur coûtent 

l'obésité et la surcharge pondérale, 

1. se félicite du livre blanc précité sur la nutrition qu'il considère comme une étape 

importante dans une stratégie globale de lutte contre la recrudescence de l'obésité, la 

surcharge pondérale et de traitement des maladies chroniques liées à l'alimentation, 

comme les troubles cardiovasculaires, dont les maladies du cœur et les crises cardiaques, 

le cancer et le diabète, en Europe; 

2. demande une fois de plus aux États membres de reconnaître l'obésité comme maladie 

chronique; estime qu'il faut veiller à éviter de stigmatiser les individus ou groupes 

d'individus exposés aux problèmes de santé liés à l'alimentation, à la surcharge pondérale 



et à l'obésité dus à des facteurs culturels, à des maladies comme le diabète ou à de formes 

de consommation pathologiques comme l'anorexie ou la boulimie et recommande aux 

États membres de veiller à assurer à ces personnes l'accès à un traitement adéquat dans le 

cadre de leur régime national de santé; 

3. estime qu'une approche globale menée à plusieurs niveaux constitue le meilleur moyen de 

lutter contre l'obésité parmi la population de l'Union européenne et souligne qu'il existe de 

nombreux programmes européens (recherche, santé, éducation, formation tout au long de 

la vie) pour aider à combattre ce véritable fléau; 

4. estime qu'une politique visant la qualité des denrées alimentaires peut contribuer 

notablement à promouvoir la santé et à réduire l'obésité et qu'une information 

compréhensible sur les étiquettes est pour les consommateurs la clé permettant d'opérer 

un choix entre une alimentation de plus ou moins bonne qualité; 

5. approuve la mise sur pied du groupe de haut niveau "nutrition et activité physique" et de 

systèmes de suivi de la santé en Europe consistant à collecter des mesures physiques et 

biologiques comme l'enquête de santé européenne par examen (EHES - European Health 

Examination Survey) et l'enquête européenne de santé par entretien (EHIS - European 

Health Interview Survey), qu'il considère comme des outils efficaces pour permettre aux 

décideurs politiques et à tous les acteurs impliqués d'améliorer leurs connaissances et 

l'échange de meilleures pratiques dans la lutte contre l'obésité; 

6. demande à la Commission d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les 

hommes au sein du futur groupe de haut-niveau sur la nutrition et l'activité physique, de 

manière à mieux cibler les problèmes et à proposer les meilleures solutions en fonction de 

la dimension du genre, c'est-à-dire, d'une part, pour les hommes et, d'autre part, pour les 

femmes; 

7. reconnaît le rôle important et efficace que l'autoréglementation joue dans la lutte contre 

l'obésité; souligne que toutes les parties concernées doivent avoir des objectifs clairs et 

concrets et ces objectifs faire l'objet d'un contrôle indépendant; constate que la 

réglementation est parfois nécessaire pour apporter des changements concrets et 

significatifs dans tous les secteurs industriels, en particulier s'agissant des enfants, de 

manière à assurer la protection des consommateurs et des normes de santé publique 

élevées; manifeste un grand intérêt pour les 203 engagements pris dans le contexte de la 

Plateforme d'action européenne "Alimentation, activité physique et santé" en faveur de la 

reformulation des produits, de la limitation des publicités ciblant les enfants et de 

l'étiquetage au service de la promotion d'une alimentation équilibrée; estime que la 

plateforme devrait s'ouvrir aux producteurs de jeux et de consoles électroniques et aux 

fournisseurs d'accès à l'internet; 

8. demande cependant que des mesures plus concrètes soient prises, spécifiquement axées 

sur les enfants et les groupes à risque; 

9. prie instamment la Commission d'adopter une approche plus globale de l'alimentation et 

de faire de la malnutrition, parallèlement à l'obésité, une priorité essentielle des domaines 

de l'alimentation et de la santé, en l'inscrivant chaque fois que cela est possible dans les 

initiatives de recherche financées par l'UE et les partenariats créés à ce niveau; 

10. estime que les consommateurs européens doivent avoir accès aux informations voulues 



pour pouvoir choisir les meilleures sources d'approvisionnement en éléments nutritifs 

nécessaires pour s'assurer et continuer de s'assurer un apport alimentaire optimal, qui soit 

le mieux adapté à leur mode de vie et à leur état de santé; estime qu'une plus grande 

attention doit être accordée à l'amélioration des connaissances des citoyens en matière de 

santé pour leur donner les moyens de décider réellement de leur propre alimentation et de 

celle de leurs enfants; estime que l'information et l'éducation des parents en matière de 

nutrition doivent être confiées aux professionnels compétents (professeurs, organisateurs 

de manifestations culturelles et professionnels de la santé) là où cela convient; est 

convaincu que l'information des consommateurs, l'éducation alimentaire et l'étiquetage 

des aliments doivent reposer sur les études menées auprès des consommateurs;  

11. souligne dans ce contexte la nécessité d'intégrer un futur programme en faveur des fruits à 

l'école dans un concept pédagogique plus large, par exemple grâce à des cours donnés sur 

l'alimentation et la santé dans les écoles primaires; 

12. met l'accent sur le rôle fondamental des parents dans l'éducation nutritionnelle de la 

famille et leur contribution décisive à la lutte contre l'obésité;  

13. invite les États membres, les régions et les autorités locales à se montrer plus dynamiques 

dans le développement de communautés favorables à l'activité, en particulier dans le 

contexte de la planification urbaine, en amenant les communes à contribuer à encourager 

les individus à pratiquer des activités physiques quotidiennement et en créant les 

conditions locales qui encouragent la population à se mettre à une activité physique de 

loisirs; ce qu'elles peuvent réaliser en instaurant des mesures visant à réduire sur place la 

dépendance à l'automobile et en encourageant la marche, et en combinant judicieusement 

espaces commerciaux et résidentiels, en promouvant les moyens de transport public, les 

parcs et les infrastructures sportives accessibles, les pistes cyclables et les passages 

cloutés; invite les municipalités à promouvoir la création d'un réseau des villes propices à 

un mode de vie sain prévoyant des actions communes de lutte contre l'obésité; 

14. encourage les États membres à promouvoir la notion du déplacement actif chez les 

enfants des écoles et les travailleurs; encourage les autorités locales à faire de cette notion 

une priorité dans l'évaluation de la planification et des transports urbains; 

15. note que la création de zones où les enfants et les jeunes peuvent se familiariser avec la 

nature leur permet de s'adonner à des loisirs différents des activités récréatives 

traditionnelles et en même temps peut attiser en eux l'imagination, la créativité et la 

curiosité; 

16. demande aux associations sportives d'accorder une attention particulière au fait que les 

jeunes filles, au sortir de l'adolescence, abandonnent souvent la pratique d'une activité 

sportive; fait observer que ces associations ont un rôle majeur à jouer pour maintenir en 

éveil l'intérêt que les jeunes filles et les femmes portent à la pratique de différentes 

activités sportives; 

17. souligne que le secteur privé a un rôle à jouer dans la réduction de l'obésité en 

développant de nouveaux produits plus sains; estime qu'il convient cependant d'inciter 

davantage celui-ci à développer des systèmes d'information clairs et à améliorer 

l'étiquetage pour permettre aux consommateurs de choisir en toute connaissance de cause; 

18. souligne que l'Union européenne doit jouer un rôle moteur dans l'élaboration d'une 



approche commune et la promotion de la coordination et des échanges de bonnes 

pratiques entre les États membres; se dit convaincu qu'il est possible d'apporter une valeur 

ajoutée européenne importante dans des domaines comme l'information des 

consommateurs, l'éducation nutritionnelle, la publicité dans les médias, la production 

agricole et l'étiquetage des denrées alimentaires, qui doit en particulier indiquer la teneur 

des aliments en graisses trans; demande le développement d'indicateurs européens tels 

que le tour de taille et tout autre indicateur de facteur de risque lié à l'obésité (notamment 

à l'obésité abdominale), 

Notre priorité: les enfants 

19. invite la Commission et tous les acteurs concernés à faire de la lutte contre l'obésité dès 

les premières étapes de la vie une priorité, tout en gardant à l'esprit que les habitudes 

alimentaires acquises pendant l'enfance perdurent souvent pendant de nombreuses années; 

20. demande que des campagnes d'information soient organisées pour sensibiliser les femmes 

enceintes à l'importance pour elles de s'astreindre à une alimentation équilibrée et saine, 

impliquant un apport optimal de substances nutritives déterminées au cours de la 

grossesse, et pour les sensibiliser, elles et leur partenaires, à l'importance de l'allaitement; 

rappelle que nourrir le bébé au sein, ne le sevrer qu'à l'âge de six mois, l'accoutumer à une 

alimentation saine et contrôler le volume des portions peut aider à éviter la surcharge 

pondérale ou l'obésité chez l'enfant; souligne que l'allaitement n'est pas le seul moyen de 

combattre l'obésité et que des habitudes alimentaires équilibrées mettent un certain temps 

à s'acquérir; souligne que les campagnes de sensibilisation devrait rappeler que 

l'allaitement est une affaire personnelle et ne doit pas aller à l'encontre du libre-arbitre ni 

du choix de la femme; 

21. appelle l'attention des États membres sur la nécessité pour les services de santé nationaux 

de promouvoir des services de conseils nutritionnels spécifiques à l'adresse des femmes 

enceintes et des femmes en période de ménopause, la grossesse et la ménopause 

constituant deux étapes cruciales dans la vie de la femme, qui s'accompagnent d'un risque 

accru de surcharge pondérale; 

22. invite instamment les États membres à proposer des orientations élaborées par des experts 

sur la manière d'améliorer l'activité physique dès la maternelle et de promouvoir 

l'éducation nutritionnelle dès le plus jeune âge; 

23. considère que c'est d'abord au stade de l'école que des mesures doivent être prises pour 

garantir que l'activité physique et une alimentation équilibrée font partie intégrante du 

comportement de l'enfant; invite le groupe de haut niveau "nutrition et activité physique" 

à mettre au point des orientations sur les politiques d'alimentation à l'école, la promotion 

de l'éducation nutritionnelle et la poursuite de cette éducation une fois les études 

terminées; invite les États membres à faire figurer l'initiation aux bénéfices d'une 

alimentation équilibrée et de l'activité physique dans les programmes scolaires; 

24. invite en outre les États membres, les autorités locales et les autorités scolaires à surveiller 

et à améliorer la qualité et les normes nutritionnelles des repas dans les écoles et dans les 

jardins d'enfants par le biais notamment de formations spécifiques et de consignes au 

personnel chargé de la restauration, en contrôlant la qualité des services de restauration et 

en établissant des orientations propres à assurer une alimentation saine dans les cantines; 

souligne à quel point il est important d'adapter le volume des portions offertes et de 



veiller à ce que les repas contiennent des fruits et des légumes; demande une 

intensification des efforts d'initiation à l'alimentation équilibrée et encourage l'abandon de 

la vente en distributeurs d'aliments et de boissons riches en graisses, en sels et en sucres 

dans les écoles; préconise en revanche un renforcement de l'offre de fruits et légumes 

frais aux points de vente; invite les autorités compétentes à garantir que trois heures par 

semaine au moins du programme scolaire sont consacrées aux activités physiques, 

conformément aux objectifs du livre blanc sur le sport précité, et leur demande de 

présenter des plans de construction de nouvelles infrastructures sportives publiques, 

accessibles aux handicapés, et de préservation des infrastructures sportives existantes 

dans les écoles; salue le lancement éventuel d'un projet "fruits à l'école" qui serait soutenu 

financièrement par l'Union européenne sur le modèle du programme actuel de distribution 

de lait dans les écoles; demande que des solutions soient trouvées afin de poursuivre la 

distribution gratuite de fruits et de légumes dans les écoles et les institutions caritatives en 

2008, comme l'ont demandé certains États membres, dans l'attente de l'entrée en vigueur 

du programme de distributions de fruits à l'école le 1er janvier 2009; 

25. invite les autorités locales des États membres à rendre plus accessibles et plus abordables 

les infrastructures de loisirs et à créer les conditions locales qui encouragent la population 

à se mettre à une activité physique de loisirs; 

26. demande aux États membres, aux autorités locales et aux autorités scolaires de veiller à ce 

que les distributeurs présents dans les écoles proposent des produits sains; considère que 

toute forme de parrainage et de publicité visant à promouvoir les produits riches en sucre, 

en sels ou en graisses, à faible valeur nutritionnelle, dans les écoles devrait faire l'objet 

d'une demande ou de l'accord exprès des autorités de l'école, ainsi que d'une surveillance 

des associations de parents d'élèves; estime que les associations sportives et les équipes 

de sport devraient montrer l'exemple de l'exercice physique et de l'alimentation 

équilibrée; demande que les associations sportives et les équipes de sport dans leur 

ensemble s'engagent de leur plein gré à promouvoir l'alimentation équilibrée et l'activité 

physique en particulier parmi les enfants; suppose que toutes les associations sportives et 

toutes les équipes de sport encouragent une alimentation équilibrée et une activité 

physique; souligne toutefois que le mouvement sportif européen ne doit pas être rendu 

responsable de la surcharge pondérale ou de l'obésité en Europe; 

27. se félicite de la réforme de l'OCM de la politique agricole commune autorisant un 

accroissement de l'offre de fruits et légumes dans les écoles, sous réserve d'un contrôle de 

la qualité et de la sécurité chimique de ces produits;  

28. demande instamment à l'Union européenne, et à son conseil ECOFIN en particulier, de 

faire preuve de davantage de souplesse concernant l'utilisation par les États membres des 

taux réduits de TVA pour des biens de première nécessité à finalité sociale, économique, 

environnementale ou de santé; à cet égard, encourage les États membres qui ne l'ont pas 

encore fait à réduire la TVA sur les fruits et légumes comme les dispositions 

communautaires les y autorisent; demande par ailleurs une modification de la législation 

communautaire en vigueur afin que la filière des fruits et légumes puisse bénéficier d'un 

taux très réduit de TVA inférieur à 5 %; 

29. se félicite des initiatives de l'Union européenne comme la création du site internet "EU 

mini chefs" et la journée de l'Union européenne pour une alimentation saine et une cuisine 

de qualité, organisée le 8 novembre 2007; recommande l'organisation de campagnes 



d'information visant à mieux sensibiliser le public à la relation entre les produits 

énergétiques et les temps d'activité physique qu'ils exigent pour brûler les calories 

produites; 

Choix éclairés et disponibilité de produits sains 

30. estime que la reformulation des produits constitue un outil très efficace pour réduire le 

taux de graisses, de sucre et de sels de notre alimentation et encourage les producteurs de 

produits alimentaires à reformuler les aliments riches en énergie, mais peu nutritifs, afin 

de réduire leur teneur en graisses, en sucre et en sels et de les enrichir en fibres, en fruits 

et en légumes; se félicite des engagements pris de leur plein gré par les producteurs de 

soumettre la formulation des aliments à des critères nutritionnels; 

31. souligne que l'étiquetage des produits alimentaires doit être obligatoire et clairement 

formulé afin de permettre aux consommateurs de choisir des produits sains;  

32. demande l'interdiction, dans toute l'Union européenne, des acides gras trans, presse les 

États membres de l'Union européenne de faire œuvre de bonnes pratiques en contrôlant la 

teneur des substances (par exemple la teneur en sels) présentes dans les aliments et 

demande à la Commission de mettre en place un programme d'échange de bonnes 

pratiques entre les États membres; souligne que des exemptions spéciales doivent être 

prévues pour les dénominations d'origine protégée (DOP), les indications géographiques 

protégées (IGP) et les spécialités traditionnelles garanties (STG) ainsi que pour les autres 

produits traditionnels, de manière à préserver les recettes originales; fait dès lors part de 

ses nombreuses attentes à l'égard du futur livre vert sur la politique de qualité dans 

l'agriculture en termes d'amélioration de la qualité et de protection des indications 

géographiques; 

33. souligne que l'état actuel des connaissances scientifiques révèle qu'une consommation 

trop importante d'acides gras trans (supérieure à 2 % de l'apport énergétique total) est 

associée à une augmentation significative des risques de maladies cardio-vasculaires; 

regrette dès lors profondément qu'à ce jour, seuls quelques gouvernements européens se 

soient employés à réduire l'exposition cumulée des consommateurs européens aux acides 

gras trans artificiels et aux acides gras saturés présents dans de nombreux produits 

transformés à faible intérêt nutritionnel; 

34. souligne que les acides trans industriels constituent une menace grave, bien connue et 

inutile pour la santé des Européens et qu'ils devraient faire l'objet d'une initiative 

législative destinée à éliminer totalement les acides trans industriels des produits 

alimentaires; 

35. demande qu'une analyse soit faite du rôle que jouent les exhausteurs de goût artificiels 

tels les glutamates, les guanylates et les inosinates, et surtout dans les plats préparés et 

aliments produits industriellement, afin de déterminer leur influence sur les 

comportements de consommation; 

36. invite l'industrie à revoir la taille des portions alimentaires individuelles, et à offrir une 

gamme plus large dans des portions plus petites;  

37. se félicite de la nouvelle proposition de la Commission visant à modifier la directive 

90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des 



denrées alimentaires1; la prie instamment de veiller à rendre l'étiquetage visible, clair et 

aisément compréhensible pour le consommateur et; 

38. demande par ailleurs à la Commission de réaliser une étude globale de l'impact de la PAC 

sur la santé afin de déterminer si une autre politique permettrait d'améliorer l'alimentation 

en Europe; 

Médias et publicité 

39. invite tous les opérateurs du secteur des médias à renforcer dans tous les médias, en 

collaboration avec les États membres et les associations sportives, les incitants à une plus 

grande activité physique et à la pratique d'un sport; 

40. est conscient du rôle important d'information, d'éducation et de persuasion que peuvent 

jouer les médias pour une alimentation saine et équilibrée ainsi que pour la naissance de 

stéréotypes liés à l'image du corps; estime que l'approche volontaire adoptée dans la 

"directive sur les services de médias audiovisuels"2concernant la publicité pour les 

aliments à faible valeur nutritionnelle destinée aux enfants constitue un pas dans la bonne 

direction, qui mérite un suivi spécifique, et demande à la Commission de présenter des 

propositions plus sévères si la révision de la directive en 2011 devait conclure à l'échec de 

l'approche volontaire dans ce domaine; demande aux États membres et à la Commission 

d'encourager les fournisseurs de services médiatiques à élaborer des codes de conduite 

pour la publicité audiovisuelle déplacée en faveur d'aliments et de boissons et invite 

instamment les opérateurs à proposer des actions concrètes à l'échelon national pour la 

mise en œuvre ou le renforcement des dispositions de cette directive; 

41. invite l'industrie à apporter un soin particulier à la publicité des produits alimentaires 

ciblant spécialement les enfants; demande que certaines périodes soient protégées de la 

publicité sur les aliments non sains et que cette publicité soit limitée lorsqu'elle cible 

spécifiquement les enfants; estime que ces limitations devraient s'appliquer également aux 

nouveaux médias tels que les jeux en ligne, les pop-ups et les SMS; 

Santé et recherche 

42. reconnaît que les professionnels de la santé, en particulier les pédiatres et les 

pharmaciens, devraient être sensibilisés au rôle essentiel qui leur incombe d'identifier à un 

stade précoce les personnes exposées à l'obésité et aux maladies cardiovasculaires et 

estime qu'ils devraient être des acteurs essentiels de la lutte contre l'obésité endémique et 

les maladies non transmissibles; invite en conséquence la Commission à définir des 

indicateurs anthropométriques européens ainsi que des orientations sur les facteurs de 

risques cardiométaboliques associés à l'obésité; souligne l'importance qu'il y a d'effectuer 

systématiquement des mesures de routine dans le cadre du dépistage d'autres facteurs de 

risques cardiométaboliques afin d'évaluer la comorbidité de la surcharge pondérale et de 

l'obésité lors des soins primaires; 

43. souligne le problème de la malnutrition, une situation dans laquelle une carence, un excès 

ou un déséquilibre de l'alimentation ont des conséquences mesurables sur les tissus, la 
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morphologie et les fonctions de l'organisme; souligne en outre que la malnutrition 

constitue une lourde charge, tant pour le bien-être individuel que pour la société, en 

particulier pour les soins de santé, et qu'elle entraîne une hausse de la mortalité, une 

augmentation de la durée des hospitalisations, une aggravation des complications et une 

réduction de la qualité de vie des patients; rappelle que les journées d'hospitalisation 

supplémentaires et le traitement des complications engendrés par la malnutrition coûtent 

chaque année des milliards d'euros au contribuable; 

44. souligne que des estimations indiquent que 40 % des patients des hôpitaux et entre 40 et 

80 % des résidents des maisons de retraite sont mal nourris; demande aux États membres 

d'améliorer la quantité et la qualité de l'alimentation servie dans les hôpitaux et les 

maisons de retraite, ce qui permettra de réduire la durée des séjours hospitaliers; 

45. est convaincu de la nécessité d'une véritable réglementation de la qualification des 

professionnels de la santé que sont les conseillers en diététique et les nutritionnistes;  

46. invite la Commission à promouvoir les meilleures pratiques médicales, notamment au 

moyen du Forum européen de la santé, ainsi que les campagnes d'information sur les 

risques liés à l'obésité et à l'obésité abdominale, en attirant l'attention en particulier sur les 

risques cardio-vasculaires; prie instamment la Commission de fournir des informations 

sur les dangers des "autorégimes" en particulier s'ils impliquent l'utilisation de 

médicaments anti-obésité pris sans prescription médicale; invite la Commission à 

accorder une attention plus grande aux problèmes de la malnutrition, de l'alimentation 

inadaptée et de la déshydratation; 

47. invite les États membres à appliquer la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres 

concernant les compléments alimentaires1; 

48. demande à la Commission et aux États membres de financer des études sur les relations 

entre obésité et maladies chroniques telles que le cancer ou le diabète dans la mesure où 

la recherche épidémiologique doit identifier les facteurs les plus fréquemment liés à 

l'augmentation de la prévalence de l'obésité et en particulier identifier et évaluer les 

biomarqueurs multivariés chez des groupes de sujets afin de déterminer les mécanismes 

biologiques menant à l'obésité; demande également la réalisation d'études comparatives et 

d'évaluations de l'efficacité des divers types d'interventions, y compris la recherche 

psychologique; invite les États membres à mettre en place un système d'accès à des 

services de qualité dans le domaine de la prévention, du dépistage et de la prise en charge 

de la surcharge pondérale, de l'obésité et des maladies chroniques qui leur sont associées; 

49. se réjouit de l'inclusion du diabète et de l'obésité parmi les priorités du volet du septième 

programme cadre de recherche et développement technologique (FP7) consacré à la santé; 

50. encourage la poursuite de l'étude et du suivi scientifiques de l'obésité abdominale dans le 

contexte du septième programme cadre de l'Union en matière de recherche; 

51. invite la Commission à mener des campagnes d'information à l'échelle européenne pour 

sensibiliser la population en général et la communauté médicale en particulier, sur les 

risques de l'obésité abdominale;  
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52. demande que la question de la nutrition figure en bonne place dans toutes les politiques et 

actions européennes; 

o 

o  o 

53. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 

ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, et 

à l'Organisation mondiale de la santé. 


