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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:

1. 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; 

2. demande à la Commission et aux Etats membres de promouvoir 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;

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;

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; 

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

6. invite les mutualités ainsi que les assureurs à promouvoir, par la politique tarifaire, la lutte 
face aux problèmes de santé liés à la nutrition, à la surcharge pondérale et à l'obésité, tout 
en prenant en compte des différences entre les femmes et les hommes dans ce domaine.
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