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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural 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:

1. souligne le rôle important que joue la PAC dans la production d'une nourriture saine en 
adoptant une approche globale visant à combattre le surpoids et l'obésité; insiste sur le rôle 
des producteurs et des transformateurs agricoles, qui fournissent des produits alimentaires 
sains et de qualité appropriée, et qui contribuent à résoudre ce problème tout en utilisant 
des méthodes de production respectueuses de l'environnement et de la sauvegarde de la 
biodiversité;

2. estime que, lors de la formulation de la PAC, notamment des organisations communes de 
marché, les effets produits pour les denrées alimentaires sur la santé doivent être 
davantage pris en considération; souligne que, lorsque la PAC préconise la distribution de 
lait dans les écoles et de fruits et de légumes, les produits doivent être aussi frais et 
naturels et aussi pauvres en graisses et en sucre que possible;

3. invite la Commission européenne à présenter, à bref délai, la proposition législative 
concernant l'instauration d'une réglementation sur les fruits à l'école, comme l'ont souhaité 
le Conseil le 20 juin 2007 et le Parlement européen le 13 décembre 2007;

4. préconise une limitation de la teneur des produits alimentaires en acides gras saturés et 
trans ainsi qu'en sel et en sucre, composants dont la consommation excessive contribue à 
l'apparition de maladies cardio-vasculaires, de tumeurs, de diabète et de problèmes 
d'obésité; souligne en même temps que le rythme et l'étendue de l'adaptation de cette 
teneur des produits devrait tenir compte de l'aspect qualitatif, ainsi que des possibilités 
technologiques et économiques des producteurs agricoles et de l'industrie alimentaire;

5. demande qu'une analyse soit faite du rôle que jouent les exhausteurs de goût tels les 
glutamates, les guanylates et les inosinates, présents en quantité massive dans grand 
nombre de denrées alimentaires, et surtout dans les plats préparés et aliments produits 
industriellement, afin de déterminer leur influence sur le comportement de consommation;

6. demande instamment que l'industrie alimentaire approfondisse la recherche en matière de
produits auxquels des composants sains tels que les vitamines A et D peuvent être ajoutés, 
afin d'accroître la liberté de choix du consommateur et de ne pas stimuler 
involontairement la consommation de certaines denrées alimentaires à teneurs élevées en 
graisses, telles que le beurre;

7. souligne le rôle que jouent le partenariat public-privé et la collaboration entre les acteurs à 
tous les niveaux, du communautaire au local, dans la réalisation des objectifs du livre 
blanc;

8. soutient l'organisation de vastes programmes d'information à l'intention des parents 
propres à les sensibiliser à leur responsabilité d'offrir aux enfants une alimentation 
équilibrée, et de programmes d'éducation visant à inculquer aux enfants et aux jeunes les 
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principes d'une alimentation saine et de l'activité physique;

9. appelle de ses vœux la mise en place et la promotion de programmes d'information du 
personnel médical en milieu scolaire ainsi que des personnes directement responsables de 
l'alimentation des enfants et des jeunes en milieu scolaire;

10. demande aux États membres, aux collectivités territoriales locales et aux autorités 
scolaires d'adapter la qualité et le niveau nutritionnel des repas scolaires au savoir actuel 
en matière d'alimentation; réclame une offre alimentaire qui, tenant compte de ce savoir, 
soit équilibrée et adaptée aux besoins; insiste pour que des fruits et légumes frais soient 
proposés dans les automates, de même qu'un large éventail de produits laitiers; demande 
aux États membres de faire en sorte qu'un plus grand nombre d'heures soit consacré à 
l'exercice physique pendant les horaires scolaires;

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. juge essentiel d'interdire, dans les établissements scolaires, tout type de parrainage et de 
publicité pour des produits à teneur trop élevée en sucre, en sel et en graisses;

13. souligne que les écoles, les autorités, les hôpitaux, les clubs sportifs et les centres de 
jeunes portent la responsabilité de dissuader de la consommation d'en-cas peu sains, 
d'offrir des aliments sains et de stimuler un comportement alimentaire sain;

14. reconnaît l'importance qu'il y a à diffuser des informations sur une alimentation équilibrée, 
sans teneurs excessives en sel, en sucre et en graisses, et de soutenir les initiatives visant à 
augmenter la consommation de fruits et légumes ainsi que d'huile d'olive et de produits 
laitiers chez les jeunes et les catégories sociales moins fortunées, ainsi que chez les 
personnes âgées et les femmes qui ont des enfants; invite instamment la Commission, en 
conséquence, à accélérer la mise en place, dans toute l'Europe, d'un programme 
concernant les fruits à l'école;

15. juge nécessaire de soutenir et de promouvoir des campagnes d'information sur les 
comportements alimentaires à risque accru, tels que l'anorexie et la boulimie, et leur
prévention;

16. estime que la Communauté doit prendre des mesures, y inclus au niveau communautaire, 
pour encourager la consommation d'aliments sains tels que les légumes, les fruits et les 
produits laitiers, notamment en les rendant financièrement accessibles, en renforçant la 
présence d'une alimentation saine dans les cantines des écoles et des entreprises et en 
finançant les projets visant à promouvoir une alimentation saine;

17. soutient le principe selon lequel les informations fournies au consommateur moyen sur les 
produits achetés doivent être compréhensibles, en particulier via une indication claire de la 
composition de base du produit et un logo uniforme et facilement reconnaissable 
indiquant dans quelle mesure le produit respecte les critères d'une alimentation saine;

18. estime que les denrées alimentaires importées des pays tiers devraient répondre aux 
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mêmes exigences et critères élevés de qualité, de normes de traçabilité, de santé et de 
bien-être des animaux, de protection de l'environnement et de sauvegarde de la 
biodiversité que celles produites dans les États membres.
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