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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. considérant que les jeunes filles pratiquent moins d'activités physiques que les jeunes 
garçons et sont plus enclines à estimer que leur état de santé est peu satisfaisant, ce qui les 
conduit à des troubles alimentaires, tels que l'anorexie et la boulimie,

B. considérant que les inégalités entre les femmes et les hommes dans le partage des 
responsabilités familiales et domestiques constituent un obstacle pour les femmes qui 
souhaitent entreprendre une activité physique quotidienne,

1. encourage la Commission à développer davantage son approche de l'obésité, des maladies 
liées à la surcharge pondérale, des régimes et de l'activité physique sous l'angle du genre, 
en particulier pour ce qui est de la collecte de données, de la diffusion des meilleures 
pratiques et de la définition de stratégies de communication à l'échelle communautaire;

2. invite les États membres à imposer la nutrition et l'activité physique comme matières
quotidiennes obligatoires dans les programmes de l'enseignement élémentaire, et à faire de 
même pour l'économie domestique dans l'enseignement secondaire; invite la Commission 
à promouvoir l'échange de meilleures pratiques dans ce domaine entre les différents
programmes scolaires européens;

3. invite les États membres à envisager d'inclure dans leurs stratégies nationales en matière 
de santé la possibilité de prescrire une activité physique à titre préventif pour lutter contre 
les problèmes de santé liés à l'obésité, ou dans un objectif de maintien du poids ou de 
perte de poids; invite la Commission à promouvoir l'échange de meilleures pratiques entre 
les États membres dans ce domaine;

4. invite la Commission à instaurer une évaluation des incidences sur la santé publique sous
l'angle du genre dans le cadre de la mise en œuvre et de la révision imminente de la 
politique agricole commune;

5. invite tous les secteurs de l'industrie de l'alimentation et de la nutrition - de l'exploitation 
agricole à la table du consommateur - à participer au débat en cours et à assumer leurs 
responsabilités dans la mise en œuvre des décisions qui en ressortiront, en particulier pour 
ce qui est de la recherche et du développement sous l'angle du genre dans le domaine de la 
santé, ainsi que de l'information nutritionnelle. 


