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Amendement déposé par Gabriela Creţu

Amendement 1
Considérant A bis (nouveau)

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,

Or. en

Amendement déposé par Gabriela Creţu

Amendement 2
Paragraphe 1

1. regrette que la Commission ait adopté une approche de genre neutre 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 de données et la diffusion des 
informations et des meilleures pratiques;



PE400.658v01-00 2/12 AM\706415FR.doc

FR

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendement 3
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir des stratégies 
d'information et d'aide afin de prévenir l'obésité parmi les groupes les plus 
susceptibles de prendre rapidement du poids: personnes en phase de 
désaccoutumance du tabac, patients prenant des médicaments qui augmentent 
l'appétit, femmes en période de grossesse, d'allaitement ou de ménopause, 
populations immigrantes et groupes défavorisés;

Or. es

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 4
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que des services sensibles au 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, 
dans le but de donner aux femmes accès au traitement, à tous les niveaux depuis les 
soins de base jusqu'aux soins spécialisés, que ces services doivent être taillés à la 
mesure de leurs besoins; invite les États membres à assurer aux citoyens qui ne sont 
pas couverts par les régimes nationaux d'assurance un filet de sécurité pour le 
traitement médical;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 5
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. constate que l'obésité infantile se généralise rapidement dans presque tous les États 
membres de l'Union; invite la Commission et les États membres à explorer diverses 
options en vue de fournir des aliments sains à une plus grande partie de la 
population et d'apporter à enfants et parents éducation et information concernant 
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l'hygiène de vie;

Or. en

Amendement déposé par Roselyne Lefrançois

Amendement 6
Paragraphe 2

2. demande à la Commission et aux Etats membres de promouvoir des campagnes 
d'information sur 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;

Or. fr

Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 7
Paragraphe 2

2. demande à la Commission et aux Etats membres de promouvoir des campagnes 
d'information et des mesures de prévention en ce qui concerne les risques que 
représentent les nouvelles technologies de l'information, notamment les jeux sur 
ordinateur, qui empêchent la socialisation des jeunes filles et garçons et leur 
participation aux activités sportives, ce qui favorise la surcharge pondérale;

Or. fr

Amendement déposé par Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendement 8
Paragraphe 2

2. demande à la Commission et aux Etats membres de promouvoir des programmes 
spéciaux d'enseignement et des campagnes d'information sur les risques que 
représentent les nouvelles technologies de l'information, notamment les jeux sur 
ordinateur, qui empêchent la socialisation des jeunes filles et garçons et leur 
participation aux activités sportives, ce qui favorise la surcharge pondérale;
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Or. en

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 9
Paragraphe 2

2. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir des campagnes 
d'information sur les risques que représentent les nouvelles technologies de 
l'information, notamment les jeux sur ordinateur, qui affectent la socialisation des 
jeunes filles et garçons et leur participation aux activités sportives, ce qui favorise la 
surcharge pondérale;

Or. de

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendement 10
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. 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 atteignant 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;

Or. es

Amendement déposé par Gabriela Creţu

Amendement 11
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. salue l'intention de la Commission de coopérer avec les États membres et les parties 
intéressées afin de développer et de soutenir des campagnes d'information et 
d'éducation; invite la Commission à collecter dans ses évaluations des chiffres 
ventilés par genre, afin de rendre davantage efficaces et mieux ciblées les 
campagnes d'éducation;
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Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. rappelle le rôle primordial de la famille dans le développement de l'intérêt des 
enfants pour une bonne santé et invite par conséquent les Etats membres à 
sensibiliser les parents aux bienfaits d'une nutrition saine et du sport;

Or. fr

Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 13
Paragraphe 3

3. 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;

Or. fr

Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 14
Paragraphe 4

4. se félicite de l'évaluation, prévue en 2010, du code de conduite relatif à la 
communication commerciale sur les aliments et les boissons à l'intention des enfants;
insiste sur l'importance du rôle que joue le secteur de la publicité et du marketing 
sur le comportement nutritionnel et le mode de vie et invite ce secteur à jouer un 
rôle actif et responsable, en collaboration avec le secteur de l'industrie alimentaire, 
lors de l'élaboration de spots publicitaires en promouvant la consommation de 
produits sains, surtout lorsqu'ils sont destinés aux enfants;

Or. fr
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Amendement déposé par Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendement 15
Paragraphe 4

4. se félicite de l'évaluation, prévue en 2010, du code de conduite relatif à la 
communication commerciale sur les aliments et les boissons à l'intention des enfants
ou à celle des femmes enceintes ou allaitantes;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 16
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. souligne que les mesures de prévention des problèmes de santé provenant d'une
mauvaise alimentation, d'une surcharge pondérale ou de l'obésité exigeront la 
participation d'un grand  nombre de secteurs (éducation, transports, alimentation, 
protection sociale, etc.) et de parties intéressées (industries agroalimentaires, 
chaînes de restauration rapide, autorités scolaires, représentants des parents ou des 
enfants, etc.) et qu'une méthode qui associe ses éléments au développement d'une 
politique en la matière aura plus de chances de réussir;

Or. en

Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 17
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. invite les Etats membres à inciter le secteur de l'industrie alimentaire à procéder, 
d'une part, à un meilleur étiquetage quant à la teneur en sucre, en graisses, en sel, 
en graisses saturées et acides gras trans, sur ses produits de consommation et, 
d'autre part, à une reformulation plus saine de ces teneurs dans ses produits;

Or. fr
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Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 18
Paragraphe 5

5. 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, ainsi qu'à tenir compte des 
préférences différentes des femmes et des hommes;

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Paragraphe 5

5. invite les États membres, les autorités régionales et locales ainsi que les associations 
sportives 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, ainsi 
qu'à tenir compte des préférences différentes des femmes et des hommes;

Or. fr

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 20
Paragraphe 5

5. invite les États membres, les autorités régionales et locales ainsi que les associations 
sportives à mettre à la disposition de tous des activités physiques et sportives et à en 
encourager et favoriser la pratique 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 physique;

Or. pt
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. encourage les Etats membres à proposer des régimes alimentaires équilibrés et 
adaptés aux âges dans les cantines scolaires et les collectivités, et à sensibiliser les 
citoyens, en particulier les femmes, à la nécessité d'avoir une nutrition saine durant 
toute la vie;

Or. fr

Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 22
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. invite les Etats membres, en étroite collaboration avec les autorités locales et les 
écoles, à prévoir des programmes éducatifs portant, d'une part, sur l'importance et 
la promotion d'une nutrition saine et, d'autre part, sur la promotion et l'importance 
de l'activité physique pour les jeunes; rappelle l'importance d'offrir des aliments 
sains dans les réfectoires d'école, d'y favoriser la consommation de légumes et de 
fruits et de limiter celle d'aliments riches en matières grasses et en sucre;

Or. fr

Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 23
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. attire l'attention sur la nécessité de s'attaquer aux problèmes de nutrition par 
l'adoption de mesures efficaces, telles que l'information sur les risques pour la santé 
et la promotion de l'exercice physique, afin de lutter contre l'obésité en ciblant les 
enfants dès leur plus jeune âge, tout particulièrement les enfants issus de milieux 
socioprofessionnels défavorisés;

Or. fr
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Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 24
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. 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 et préfèrent regarder les garçons se consacrer à l'exercice d'un 
sport; 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;

Or. sv

Amendement déposé par Roselyne Lefrançois

Amendement 25
Paragraphe 6

supprimé

Or. fr

Amendement déposé par Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendement 26
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. insiste sur la nécessité d'accorder une attention spéciale à une alimentation 
raisonnable quand il s'agit d'adolescents, notamment de jeunes filles qu'il convient 
de préparer à leur future maternité, ainsi qu'à un comportement familial 
responsable;

Or. en

Amendement déposé par Anni Podimata

Amendement 27
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. insiste sur la nécessité de procéder à la collecte de données concernant les résultats 
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des diverses initiatives prises aux niveaux local, régional et national de chaque Etat 
membre et de les comparer au niveau européen afin de procéder à l'échange de 
bonnes pratiques, de promouvoir les mesures qui ont obtenu les meilleurs résultats 
et d'établir un système de suivi de l'évolution de la situation;

Or. fr

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendement 28
Paragraphe 6 bis (nouveau)

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

Or. es

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 29
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. exhorte les États membres à promouvoir un accès élargi pour l'ensemble de la 
population, y compris les groupes défavorisés, à des produits alimentaires sains, 
grâce à une réduction des prix de ces produits; insiste en outre sur l'importance 
d'associer le secteur privé afin de faciliter la généralisation de styles de vie sains;

Or. pt

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 30
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter.  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, deux étapes 
cruciales dans la vie de la femme, qui s'accompagnent d'un risque accru de 
surcharge pondérale;
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Or. pt

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 31
Paragraphe 6 quater (nouveau)

6 quater. considère que les personnes chargées de l'éducation des enfants, hors milieu 
scolaire, sont en première ligne lorsqu'il s'agit d'inverser la tendance à 
l'obésité infantile et qu'elles doivent donc faire l'objet de campagnes 
d'information spécifiques visant à promouvoir les bonnes pratiques 
facilement intégrables à la vie quotidienne des enfants;

Or. pt

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 32
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

6 quinquies. 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;

Or. pt

Amendement déposé par Siiri Oviir

Amendement 33
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis invite la Commission et les États membres dans leurs plates-formes d'action en 
matière de santé et de nutrition à prendre davantage en compte les caractéristiques 
individuelles des êtres humains, en prêtant attention aux niveaux régional et local à 
des programmes d'alimentation personnalisée;

Or. et
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 34
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. plaide pour une campagne, à grande échelle, par laquelle l'Union européenne 
élargisse la conscience des risques que comporte l'obésité et fournisse un point 
central d'information vers lequel le public puisse se tourner ou duquel il puisse 
obtenir conseil; constate qu'il existe un lien entre modes de vie sains et origines 
sociale et ethnique, lien dont il faut tenir compte avant de prendre des mesures de 
promotion de ces modes de vie;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 35
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. invite la Commission et les États membres à envisager une interdiction de vente 
pour la malbouffe, du moins dans les écoles;

Or. en
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