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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. observant qu'il est prouvé de manière scientifique que le taux d'incidence et le degré de 
gravité des pathologies liées à la malnutrition affectent différemment hommes et femmes,

1. regrette que la Commission ait adopté une approche neutre quant au genre dans son livre 
blanc et demande à la Commission et à la plate-forme d'action sur la nutrition, l'activité 
physique et la santé de prendre en considération la différence entre les hommes et les 
femmes, notamment:

 dans la collecte des données et des résultats des initiatives à tous les niveaux, afin de 
les comparer au niveau européen;

 dans la diffusion des meilleures pratiques, afin de prendre davantage en compte les 
caractéristiques individuelles des êtres humains et de rendre davantage efficaces et 
mieux ciblées les campagnes d'information et d'éducation; 

 dans le développement des stratégies d'information, en particulier envers les groupes 
les plus susceptibles de prendre rapidement du poids (anciens fumeurs, femmes 
enceintes ou allaitantes); 

 dans le dialogue avec toutes les parties intéressées (industries agroalimentaires, 
chaînes de restauration rapide, autorités scolaires, représentants des parents ou des 
enfants, etc.);

2. souligne que des services tenant compte du genre sont essentiels en vue de réduire les 
inégalités de genre dans le traitement des problèmes de santé provenant d'une mauvaise 
alimentation, d'une surcharge pondérale ou de l'obésité; estime dès lors que, dans le but 
de donner aux femmes accès au traitement, à tous les niveaux depuis les soins de base 
jusqu'aux soins spécialisés, ces services doivent être taillés à la mesure de leurs besoins; 
invite les États membres à assurer aux citoyens, en particulier aux femmes et aux jeunes 
filles, qui ne sont pas couverts par les régimes nationaux d'assurance un filet de sécurité
pour les traitements médicaux;

3. 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;

4. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir l'allaitement maternel 
dans les centres de soins primaires;

5. constate que l'obésité infantile se généralise rapidement dans presque tous les États 
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membres de l'Union; invite la Commission et les États membres, en étroite collaboration 
avec les autorités locales et les écoles, le secteur privé et le secteur de la publicité,  à 
explorer diverses options afin de:   

 proposer des régimes alimentaires équilibrés et adaptés à l'âge de chacun dans les 
cantines scolaires et les collectivités 

 proposer aux parents et aux enfants une éducation et des informations sur l'hygiène de 
vie, sur les bienfaits de la pratique du sport  et sur un comportement familial 
responsable, en particulier pour les jeunes filles qu'il convient de préparer à leur 
future maternité;

 favoriser l'accès à une alimentation saine pour les groupes défavorisés;

6. demande à la Commission et aux Etats membres de promouvoir des programmes 
spéciaux d'enseignement, des campagnes d'information et des mesures de prévention en 
ce qui concerne les risques que représente pour les enfants une utilisation excessive des
nouvelles technologies de l'information et de la communication, et notamment des jeux 
vidéo, susceptible d'entraîner une réduction de leur activité physique et sportive et, par 
voie de conséquence, de favoriser le développement d'une surcharge pondérale;

7. exhorte les États membres à se mettre d'accord avec les entreprises et les créateurs de 
mode pour unifier les tailles et à encourager les organisateurs de manifestations de mode 
à engager des modèles dépassant un indice de masse corporelle de 18 environ, indice 
recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), afin d'éviter de diffuser des 
critères de beauté qui, associés à une maigreur extrême, risquent de provoquer des 
troubles de santé comme l'anorexie ou la boulimie;

8. 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;

9. se félicite de l'intention de la Commission d'évaluer, en 2010, les efforts volontaires du 
secteur en matière de code de conduite relatif à la communication commerciale sur les 
aliments et les boissons à l'intention des enfants; invite à en faire de même sur celle à 
l'intention des femmes enceintes ou allaitantes;

10. invite les États membres, les autorités régionales et locales, ainsi que les associations 
sportives à prendre des initiatives en vue de créer des espaces pour des activités en plein 
air pour les jeunes, à mettre à la disposition de tous des activités physiques et sportives et 
à en encourager et favoriser la pratique dès le plus jeune âge notamment à l'école, en 
tenant compte des préférences éventuellement différentes des femmes et les hommes; 
souligne que les exigences professionnelles et les responsabilités domestiques des 
femmes peuvent entraver la pratique régulière d'une activité;

11. 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 
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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;

12. invite les mutualités ainsi que les assureurs à  développer une politique tarifaire prenant 
en compte les différences entre les femmes et les hommes  face aux problèmes de santé 
liés à la nutrition, à la surcharge pondérale et à l'obésité;

13. met l'accent sur le rôle fondamental de la femme dans l'éducation nutritionnelle de la 
famille et sa contribution décisive à la lutte contre l'obésité, puisque c'est elle, dans la 
plupart des familles, qui intervient directement dans le choix des aliments;

14. plaide pour une campagne, à grande échelle, par laquelle l'Union européenne élargira la 
conscience des risques que comporte l'obésité et fournira un point central d'information 
vers lequel le public, en particulier les femmes, pourra se tourner ou duquel il pourra
obtenir des conseils.
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