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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le Livre vert "Promouvoir une alimentation saine et l'activité physique: une 
dimension européenne pour la prévention des surcharges pondérales, de l'obésité et des 
maladies chroniques"
(2006(INI))

Le Parlement européen,

– vu le Livre vert de la Commission "promouvoir une alimentation saine et l'activité 
physique: une dimension européenne pour la prévention des surcharges pondérales, de 
l'obésité et des maladies chroniques"(COM(2005)637),

– vu l'adoption en mai 2004 par la 57ème Assemblée mondiale de la santé de la Stratégie 
mondiale sur l'alimentation, l'exercice physique et la santé,

– vu l'avis d'initiative du Comité économique et social européen du 28 septembre 2005 sur 
le thème "Obésité en Europe - Rôle et responsabilités des différents partenaires de la 
société civile" (SOC/201),

– vu la résolution du Conseil, du 14 décembre 2000, sur la santé et la nutrition [2001/C 20 
23.01],

– vu les conclusions du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs, du 3 juin 
2005, "Obésité, nutrition et activité physique",

– vu la réunion informelle des ministres des sports de l'UE qui s'est tenue les 19 et 
20 septembre 2005 et lors de laquelle la présidence britannique a proposé la création d'un 
groupe de travail sur le sport et la santé,

– vu l'appel des scientifiques lors du 10ème Congrès international sur l'obésité (ICO 2006) 
qui s'est déroulé à Sydney du 3 au 8 septembre 2006,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2006),

A. considérant que le nombre de personnes souffrant d'obésité a augmenté de manière 
spectaculaire durant les 30 dernières années au sein de l'Union, que le rythme de 
croissance du phénomène est le même qu'aux Etats-Unis au début des années 90 et que 
près de 27% des hommes et 38% des femmes sont aujourd'hui considérés comme en 
surpoids ou obèses en Europe,

B. considérant que l'obésité touche également plus de trois millions d'enfants, soit 1 enfant 
sur 4 en Europe, que le taux de progression est alarmant avec près de 400.000 nouveaux 
cas par an,

C. considérant que la ration énergétique d'une grande partie de la population est stable depuis 
les années 1950, alors que l'évolution du mode de vie a entraîné une réduction de l'activité 
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et du travail physiques et réduit ainsi les exigences énergétiques, causant un déséquilibre 
entre les besoins et l'apport en énergie,

D. considérant que de nombreux projets et études ont confirmé que dans la survenue de 
l’obésité, il existe des disparités précoces liées au milieu socio-économique, que la 
maladie est d’autant plus fréquente que la famille dispose de faibles moyens financiers et 
d'un niveau d’éducation insuffisant,

E. considérant selon le rapport 2005 sur la santé en Europe de l'OMS que parmi les sept 
principaux facteurs de risques de maladie figurent le surpoids, la consommation 
insuffisante de fruits et légumes et le manque d'activité physique et qu'il est donc 
important d'agir simultanément sur ces trois déterminants de la santé,

F. considérant néanmoins qu'en vertu des compétences qui lui sont conférées par les traités, 
L'Union a un rôle essentiel à jouer en matière de protection des consommateurs, via 
l'alimentation saine et la consommation de fruits et légumes, là où en ce qui concerne la 
promotion de l'activité physique et du sport, les actions de la Communauté viendront 
nécessairement en accompagnement de celles menées par les Etats membres, les régions 
et les villes d'Europe,

G. considérant l'impact socio-économique des maladies liées aux problèmes de surpoids qui 
représentent d'ores et déjà entre 4 et 7% des dépenses globales de santé des Etats 
membres, tout en sachant que le coût global de l'obésité, prenant en compte les risques 
accrus de chômage, d'arrêts de travail, d'invalidité, n'a pas fait l'objet d'une évaluation 
scientifique précise,

H. considérant que la majorité des Etats membres ont mis en place des politiques visant à 
s'attaquer à la problématique de l'obésité et à augmenter le niveau de santé de leur 
population, des gouvernements ayant pris certaines mesures d'interdiction là où d'autres 
ont choisi la voie incitative,

I. considérant que certains Etats membres ont pris par exemple la décision d'encadrer voire 
de supprimer la présence de distributeurs automatiques en milieu scolaire en raison de la 
faiblesse de l'offre et de la part négligeable réservée aux boissons pauvres en sucre, aux 
fruits et légumes et aux produits dits diététiques,

J. considérant avec intérêt les engagements volontaires récemment pris d'un côté par les 
fabricants européens de boissons non alcoolisées visant à limiter l'offre commerciale 
destinée aux  enfants de moins de 12 ans tout en favorisant l'accès à des boissons plus 
variées dans les écoles, de l'autre, par deux "géants" du secteur de la restauration rapide 
pour adopter une signalétique nutritionnelle sur les emballages des hamburgers et cornets 
de frites,

K. considérant que le présent Livre vert s'inscrit dans une démarche globale initiée au niveau 
européen visant à s´attaquer aux facteurs les plus dangereux pour la santé, parmi lesquels 
les mauvaises habitudes alimentaires et le manque d'activité physique qui, au même titre 
que le tabagisme et la consommation abusive d'alcool sont à la source de certains types de 
cancer, de maladies respiratoires et cardio-vasculaires, de l'ostéoporose et du diabète de 
type 2,
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L. considérant la présentation le 11 septembre 2006 par la Commission des résultats d'une 
consultation publique faisant suite au Livre vert qui plaident en faveur notamment d'une 
action de l'Union couvrant différentes politiques communautaires et accordant une 
attention particulière aux enfants et aux jeunes,

M. considérant le rôle actif que la Communauté est appelée à jouer, dans le cadre de 
politiques communes ou en complément des actions menées par les 25 Etats membres, en 
terme de campagnes d'information et de sensibilisation des consommateurs au problème 
de l'obésité, de relance de la consommation de fruits et légumes dans le cadre de la PAC, 
de financement de projets de recherche, éducatifs et sportifs, et d'adoption de législations 
nouvelles ou révisées ayant un impact réel sur la santé nutritionnelle des citoyens 
européens.

L'obésité: une priorité politique?

1. se félicite de l'engagement de la Commission en faveur de l'alimentation saine et de 
l'activité physique, demande que la lutte contre l'obésité soit considérée dorénavant 
comme une priorité politique dans l'ensemble des capitales européennes; 

2. constate avec amertume, malgré la mobilisation de nombreux Etats membres, que 
l'obésité touche une part sans cesse croissante de la population et que si cette tendance se 
poursuit, la mauvaise alimentation et l'inactivité physique devraient dépasser le tabac 
comme première cause évitable de mortalité; 

3. recommande à tous les Etats membres de reconnaître officiellement l'obésité en tant que 
maladie chronique afin d'éviter toute forme de stigmatisation des personnes obèses et 
d'envisager leur prise en charge par les systèmes d'assurance maladies; 

4. attend dès lors un engagement ferme accompagné d'objectifs précis de la part des 
ministres de la santé qui se réunissent à Istanbul du 15 au 17 novembre 2006 dans le 
cadre de la Conférence ministérielle européenne de l'OMS sur la lutte contre l'obésité; 

5. appuie sans réserves le lancement en mars 2005 de la Plate-forme d'action européenne 
pour l'alimentation, l'activité physique et la santé et accueille avec satisfaction la méthode 
retenue par la DG SANCO, celle du dialogue permanent avec les secteurs industriels, les 
autorités nationales et les ONG;

6. considère un pas dans la bonne direction la tendance qui prévaut aujourd'hui dans 
différents secteurs de l'industrie alimentaire européenne d'agir concrètement pour un 
recentrage de l'offre commerciale aux enfants et pour la mise en place d'un étiquetage 
nutritionnel de leurs aliments et boissons;

Informer le consommateur dès l'enfance

7. estime que toute politique de prévention et de surveillance de l’obésité doit s'inscrire sur 
toute la durée de l'existence, cela dès la période prénatale et jusqu’à un âge avancé. 
Estime en outre qu'il faut attacher une attention particulière à l'enfance, l'étape de la vie 
où une grande part des habitudes alimentaires sont prises;



PE 378.465v01-00 6/13 PR\628463FR.doc

FR

8. rappelle que l’école est le lieu où les enfants passent le plus grand nombre d'heures et 
qu'il est donc essentiel que le milieu scolaire soit propice à l'éveil de l'enfant en terme 
d'éducation au goût et à l'effort, de pratique régulière d'une activité physique et de 
promotion d’un mode de vie sain;

9. appelle de ses vœux à la concrétisation rapide par le secteur européen des boissons non 
alcoolisées des engagements pris le 20 décembre 2005 dans son code de conduite, en 
particulier celui visant à limiter leurs activités commerciales dans les écoles primaires; 

10. estime que la présence de distributeurs automatiques dans les collèges et les lycées 
lorsqu'elle est autorisée doit dans tous les cas répondre à un cahier des charges précis 
basée sur une approche nutritionnelle et une offre diversifiée des produits vendus;

11. stigmatise la fréquence et l'intensité des campagnes télévisées de publicité et de 
promotion d'aliments destinés exclusivement aux enfants, souligne que de telles pratiques 
commerciales n'encouragent pas des habitudes alimentaires saines et doivent dès lors être 
encadrées; souligne en outre qu'il est solidement prouvé que la publicité télévisuelle 
exerce une influence sur les modèles de consommation à court terme des enfants âgés de 
deux à onze ans; mais estime tout de même que la responsabilité individuelle des parents 
est engagée dès lors que la décision finale d'acheter leur incombe;

12. considère indispensable à terme la concrétisation d'un "gentleman agreement" entre la 
Commission et les industries des médias européens qui impliquerait l'inscription 
obligatoire pour les productions destinées aux enfants sur différents support médiatiques: 
télévision, cinéma, Internet et jeux vidéo, de mentions sanitaires et ludiques visant à 
sensibiliser la jeunesse européenne à l'importance de la pratique sportive et de la 
consommation de fruits et légumes pour rester en bonne santé;

13. est d'avis que les médias (TV, radio, Internet) restent plus que jamais un outil 
pédagogique essentiel pour l'apprentissage de la santé nutritionnelle qui doit donner des 
conseils pratiques aux consommateurs pour leur permettre de trouver le bon équilibre 
entre consommation quotidienne de calories et dépenses d'énergie, et au final leur assurer 
une liberté de choix;

14. considère un signal fort l'adoption en mai 2006 du règlement sur les allégations 
nutritionnelles et de santé qui permettra enfin au consommateur de bénéficier d'une 
information fiable, non trompeuse et cohérente sur les caractéristiques nutritionnelles des 
produits alimentaires, en particulier ceux contentant une quantité élevée en sucre, sel et 
certaines graisses. 

15. estime important une révision rapide de la directive 90/496/CE sur l'étiquetage des 
denrées alimentaires, qui répondrait aux objectifs de simplification et d'harmonisation de 
la législation européenne, rejoignant ainsi les recommandations des acteurs industriels et 
des associations de consommateurs;

16. est vivement intéressé par les systèmes de signalétique alimentaire mis en place dans trois 
États membres pour simplifier les messages nutritionnels, mais souligne qu'un message 
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cohérent pour les consommateurs exige un certain degré d'harmonisation dans ce 
domaine;

Intégrer la nutrition et l'activité physique dans les autres politiques communautaires

17. estime crucial que la promotion d'une alimentation saine et de l'activité physique soit une 
priorité politique non seulement pour la DG SANCO mais également pour les directions 
générales Agriculture, Transport, Emploi, Recherche, Éducation et Sport de la 
Commission qui mettent en œuvre des politiques ou programmes communautaires ayant 
un impact sur la santé nutritionnelle; 

18. accueille avec satisfaction le financement dans l'actuel programme d'action 
communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) de nombreux projets 
sur l'obésité, estime essentiel de pérenniser les budgets et de mettre l'accent sur la 
promotion d'un mode de vie sain chez les enfants et les jeunes dans le second programme 
(2007-2013);

19. souligne que les campagnes d'information ne sont pas le meilleur instrument pour toucher 
les groupes socio-économiques défavorisés; estime qu'il convient d'adapter les actions 
aux besoins locaux et d'établir des contacts directs ainsi qu'une coopération étroite entre 
écoles, jardins d'enfants, pédiatres et services de santé au niveau local;

20. préconise que les fonds structurels soient utilisés pour des investissements, dans des 
secteurs socio-économiques défavorisés, en infrastructures facilitant l'activité physique et 
le transport sûr, telles que des pistes cyclables, et favorisant les jeux de plein air dans un 
environnement sûr; encourage les États membres à investir en vue de réaliser ces 
objectifs;

21. demande à la Commission en partenariat avec les ministères compétents dans les Etats 
membres ou les régions, de participer à des programmes "Sport à l'école" dans des 
établissements "tests" et d'offrir en début d'année aux élèves de chaque école sélectionnée 
un sac de sport avec le logo EU reprenant l'équipement minimum (chaussures, short, tee-
shirt); 

22. considère important d'intégrer la dimension "exercice et sport" dans la politique régionale 
de l'Union, en particulier sous la forme d'une amélioration de la qualité et de 
l'accessibilité des infrastructures sportives;

23. est sensible à l'appel lancé par le monde scientifique lors du 10ème Congrès international 
sur l'obésité en faveur d'une intensification des recherches afin de mieux comprendre 
l'interaction des facteurs génétiques et de style de vie qui donnent naissance à la maladie;

24. se félicite à cet égard du financement par la Communauté de 9 projets intégrés sous la 
priorité thématique "qualité et sécurité alimentaire" du sixième Programme Cadre de 
Recherche et Développement et qui envisagent de nouvelles pistes pour lutter contre 
l'obésité en se concentrant par exemple sur une classe d'âge spécifique ou en étudiant 
l'interaction entre les facteurs génétique, comportemental et l'état de satiété;
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25. demande que dans le cadre du 7ème PCRD, la lutte contre l'obésité continue non 
seulement à bénéficier de la coopération transnationale entre chercheurs dans le domaine 
thématique de l'alimentation, l'agriculture et la biotechnologie, mais puisse également être 
considérée comme sujet de recherche d'intérêt commun à plusieurs disciplines et 
bénéficier d'un soutien financier au moins équivalent à 5% du volet santé; 

26. est fortement préoccupé par la diminution de la consommation des fruits et légumes en 
Europe qui touche en priorité les ménages européens en situation précaire, en raison du 
prix des produits et d'une trop faible information sur leur véritable utilité diététique;

27. appelle de ses vœux une plus grande cohérence entre la politique agricole commune et les 
politiques de santé initiées par l'Union européenne, demande à la Commission de 
contrôler rigoureusement que les subsides européens reçus par certains secteurs 
industriels ne servent en aucun cas à financer des campagnes promotionnelles présentant 
sous un jour favorable des produits hautement caloriques;

28. estime indispensable une réforme de l'Organisation Commune des Marchés des fruits et 
légumes qui viserait parmi d'autres objectifs la relance de la consommation de ce type 
d'aliments à forte valeur diététique. Est convaincu par ailleurs qu'une politique incitative 
(baisse des prix, réduction fiscale, autre types de subvention) est préférable à un système 
reposant sur la taxation majorée des produits caloriques ("fat tax") qui, au final 
pénaliserait surtout les ménages européens les plus modestes;

29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
aux Etats membres et à l'OMS.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

"Les bonnes habitudes alimentaires, c'est comme un livret d'épargne, il faut investir 
longtemps avant que ça rapporte"

Simone Lemieux- Professeur à l'Institut de nutrition et des aliments fonctionnels de 
l'Université Laval-Québec-2005

L'épidémie d'obésité et d'excès de poids qui frappe les citoyens européens nous incite à tirer le 
signal d'alarme. Des chiffres éloquents peuvent être cités, ils sont extraits du très utile avis 
d'initiative élaboré en 2005 par le Comité économique et social européen, qui s'est lui même 
inspiré de rapports émanant de l'Organisation Mondiale de la Santé et de la task force 
internationale sur l'obésité:

- Dans l’Union à 25, 14 millions d'enfants souffrent de surcharge pondérale, dont 
3 millions d'obésité;

- dans plusieurs pays de l'UE, plus de la moitié de la population adulte présente une 
surcharge pondérale; entre 20 et 30% d'adultes sont considérés comme obèses;

- le nombre d'enfants européens souffrant de surcharge pondérale et d'obésité augmente 
de plus de 400.000 cas par an et ce problème touche quasiment 1 enfant sur 4 dans l'ensemble 
de l'Union à 25;

- 10 à 20% d'enfants en Europe du Nord sont en surpoids, alors qu'en Europe du Sud, au 
Royaume-Uni et en Irlande la proportion est de 20 à 35%;

L'obésité est donc une réalité, qui nous amène à constater au détour d'une rue, dans la file de 
cinéma, le nombre grandissant de personnes avec un excès manifeste de poids. Cette réalité 
est d'autant plus criante qu'elle touche de plus en plus d'enfants et d'adolescents européens.

Alors bien sûr il y aura toujours des voix pour s'élever contre ce qui n'est, à leurs yeux, qu'une 
obsession liée à de nouveaux standards esthétiques et non une véritable "maladie de 
civilisation" du XXIème siècle. La réalité est que l'obésité (à ne pas confondre avec une 
surcharge pondérale ou quelques kilos en trop) comme l'anorexie d'ailleurs (pas d'amalgame 
non plus avec la simple minceur ou une légère maigreur) constituent toutes les deux un 
problème majeur de santé physique.

Avec plus qu'une nuance tout de même, la prévalence plus importante de l'obésité dans toutes 
les couches de la population avec des risques accrus de mortalité due aux pathologies 
associées telles que le diabète de type 2, l’hypertension et les maladies cardiaques.

Il faut donc se féliciter du débat initié par la Commission avec la rédaction du Livre Vert en 
décembre 2005 qui a pour objet de nous faire réfléchir aux meilleurs moyens de lutter contre 
l'obésité en favorisant une alimentation saine et la pratique d'une activité physique régulière.
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Cette initiative fait suite au lancement en mars 2005 de la Plateforme d'action européenne 
pour l'alimentation, l'activité physique et la santé et qui réunit régulièrement des représentants 
des secteurs industriels, les autorités nationales et les ONG; ceci sous l'égide de la DG 
SANCO. 

Le rapporteur se félicite d'ailleurs de cette méthode de concertation ouverte et novatrice qui 
permettra, elle l'espère, pour le futur, de dégager les grands axes d'actions communes à mener 
au niveau de l'Union européenne. 

Sur le volet "activité physique", qui est la moitié de l'équation et donc de la solution (les 
fameuses 30 minutes d'activité physique quotidienne suggérées par de nombreux praticiens),
le rapporteur souhaite apporter d'emblée une précision: l'éducation et le sport sont des 
compétences avant tout nationales ou régionales.

Certes les valeurs éducatives du sport ont été reconnues par le Conseil européen de Nice de 
décembre 2000, certes encore l'année européenne 2004 fut dédiée à l'éducation par le sport, 
mais il n'en demeure pas moins que la marge de manœuvre de l'Union est assez réduite.

Bien sûr, certaines pistes sont à explorer: des campagnes de sensibilisation à l'activité 
physique via différents médias, des partenariats thématiques avec les 25 ministères de 
l'éducation et l'EUPEA (European physical education teacher assocation) et surtout la prise en 
compte du volet sportif dans la politique régionale.

Il est tout aussi important de souligner la réponse tardive des pouvoirs publics à cette maladie 
des temps modernes. Il faut préciser que contrairement à certaines idées reçues l'obésité ne 
touche pas seulement les pays industrialisés mais que d'autres populations sont affectées 
comme en Asie, en Océanie, avec des taux record chez les Mélanésiens et Micronésiens, ou 
encore dans les pays du bassin méditerranéen.

La Commission européenne a financé son premier projet de prévention de lutte contre 
l'obésité en 1998 en partenariat avec l'Université de Crête. Au niveau des Etats membres, c'est 
à la France que revient le mérite d'avoir initié le premier plan national nutrition et santé, cela 
en 2000. C'est la même année d'ailleurs que le Conseil adopte sa première résolution sur le 
thème de la santé et de la nutrition.

Depuis, la majorité des Etats membres ont pris des mesures visant à promouvoir l'alimentation 
saine et l'activité physique régulière dès l'enfance. 

Pour ce qui est du volet alimentation, ils ont utilisé soit la voie législative, soit celle du Plan 
d'action, soit les deux. Ils se sont aussi donné des moyens et ont donc proposé tout un arsenal 
de mesures incitatives, d'encadrement voire d'interdiction. 

Ces actions menées au plan national concernent des domaines aussi variés que:

- l'étiquetage nutritionnel de certains produits alimentaires (avec les systèmes de "food 
signposting" mis en place au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède), 

- la présence ou le retrait de distributeurs automatiques payants de boissons et 
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d'aliments dans certains établissements scolaires (France, Royaume-Uni), 

- la publicité directe aux enfants de moins de 12 ans (encadrée dans l'Europe des 25 et 
interdite uniquement en Suède), 

- les aliments et additifs entrant dans la composition des plats dans les cantines scolaires 
(décision du gouvernement letton d'application au 1er novembre 2006 d'interdire la 
consommation par les enfants d'aliments et de boissons comportant des additifs artificiels, des 
agents colorants ou de la caféine), 

- les produits fabriqués avec des graisses végétales hydrogénées ou de la margarine et 
comportant une concentration importante d'acides gras trans (le Danemark a adopté en 2003 
une loi réduisant l'exposition aux acides gras trans)

Le rapporteur a délibérément choisi l'option de citer ici des exemples d'actions prises par les 
Etats membres, parmi lesquelles nombreuses sont celles reposant sur l'axe "prévention-
interdiction". Ce choix délibéré permet au rapporteur déjà de souligner une tendance actuelle 
du législateur visant à "frapper fort" en matière de lutte contre l'obésité par des mesures soit 
d'interdiction de certains composants alimentaires soit plutôt de mises en garde du 
consommateur à l'encontre de produits fortement caloriques. 

Le rapporteur estime en outre qu'il est prématuré de porter un jugement provisoire ou définitif 
sur ces différentes politiques nationales, la plupart venant seulement d'être lancées! 

C'est d'ailleurs la première raison qui l'amène à ne pas proposer telle quelle l'extension au 
niveau européen d'une des 5 actions susmentionnées. L'autre raison étant sa préférence pour 
des propositions ouvertes et positives peu compatibles avec la logique d'interdiction. Une 
logique qui donne peu de résultats chez les enfants, leur propension à vouloir braver les 
interdits étant assez forte. 

C'est ainsi que la philosophie qui sous-tend l'élaboration du rapport est celle de l'incitation
plutôt que celle de l'interdiction de certains produits alimentaires.

Le rapporteur reconnaît aussi qu'il faut en finir avec le politiquement correct qui mène à 
l'inaction : qui peut aujourd'hui réellement croire qu'il n'y a pas de bon et de mauvais aliments 
d'un point de vue nutritionnel! 

Elle souhaite ici clairement énoncer que pour elle et sans aucun doute il y a des aliments sains 
à forte teneur diététique et des aliments "camelotes" à forte teneur calorique. Et que ce sont 
les premiers, en particulier les fruits et légumes dont la consommation est en chute libre 
depuis plus d'une décennie et dont on connaît l'importance en terme de santé, qui devraient 
faire l'objet de politiques incitatives de la part de l'Union européenne.

Concernant la Politique Agricole Commune, le rapporteur fait sienne les nombreuses critiques 
émises sur son manque d'efficacité. Sous sa forme actuelle, la PAC a fait son temps, une 
réforme radicale doit être entreprise et apporter des réponses aux producteurs des différentes 
filières mais encore aux consommateurs, à la recherche d'une alimentation saine et variée 
répondant à des objectifs nutritionnels.  
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Appliqué à l'Organisation Commune des Marchés des fruits et légumes, le rapporteur 
préconise une nouvelle politique européenne qui viserait parmi les objectifs principaux la 
relance de la consommation de ce type d'aliments à forte valeur diététique. Elle est en outre
persuadée qu'une politique incitative (baisse des prix, réduction fiscale, autre types de 
subvention) est préférable à un système reposant sur la taxation majorée des produits 
caloriques ("fat tax") qui, au final pénaliserait surtout les ménages européens les plus 
modestes.

Agir ainsi sur plusieurs politiques communautaires en créant des synergies entre elles est pour 
le rapporteur le moyen le plus direct, peut-être aussi le plus difficile au vu des nombreux 
acteurs en jeu, pour l'Europe d'apporter sa plus-value dans le combat pour le changement des 
habitudes alimentaires et de mode de vie en général. 

Cette approche plurisectorielle est dans la droite ligne du message délivré par le Conseil dans 
sa résolution du 14 décembre 2000 soulignant en son point 12: "que de nombreuses politiques 
communautaires, et notamment les politiques dans les domaines de la santé publique, de 
l'agriculture, de la pêche, de la recherche, des transports, de la protection des consommateurs 
et du marché intérieur, ont un tel impact que les politiques nutritionnelles nationales ne 
peuvent être pleinement efficaces que si les aspects relatifs à la santé nutritionnelle sont pris 
en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques communautaires concernées".

C'est pourquoi de nombreuses propositions concrètes sont formulées et concernent différentes 
politiques où l'Union européenne peut agir. Par exemple:

- dans le cadre du 7ème PCRD, il est important de prévoir des financements dans le 
cadre du traditionnel volet de l'alimentation, l'agriculture et la biotechnologie mais il faut 
aussi favoriser la recherche sur d'autres facteurs et donc financer des projets communs à 
plusieurs disciplines (socio-économique, santé)

- en matière de politique audiovisuelle et de protection des consommateurs: le 
rapporteur propose de mettre en place un "gentleman's agreement" entre la Commission et les 
industries des médias européens qui impliquerait l'inscription obligatoire pour les productions 
destinées aux enfants sur différents support médiatiques: télévision, cinéma, Internet et jeux 
vidéo, de mentions sanitaires et ludiques visant à sensibiliser la jeunesse européenne à 
l'importance de la pratique sportive et de la consommation de fruits et légumes pour rester en 
bonne santé;

- dans le domaine de l'éducation et du sport: la Commission a les moyens, en partenariat 
avec les ministères compétents dans les Etats membres ou les régions, de lancer des 
programmes "Sport à l'école" dans des établissements "tests" et d'offrir en début d'année aux 
élèves de chaque école sélectionnée un sac de sport avec le logo EU reprenant l'équipement 
minimum (chaussures, short, tee-shirt); 

- dans le cadre des fonds structurels: la cohésion économique et sociale de l'Union est 
un objectif majeur de la construction européenne. Au vu de la prévalence de l'obésité dans les 
couches les plus défavorisés de la population, il est essentiel d'intégrer la promotion de modes 
de vie sains pour les populations des zones urbaines comme rurales, cela dans le cadre du 
Fonds social européen (FSE) et du Fonds européen de développement régional (FEDER) tel 



PR\628463FR.doc 13/13 PE 378.465v01-00

FR

que fixé pour la nouvelle période 2007-2013.

En conclusion, le combat contre l'obésité ne fait que commencer, il doit devenir une priorité 
politique pour tous les Etats membres et aussi et surtout pour l'Europe. L'Union a une carte
maîtresse à jouer pour mettre les politiques communautaires au diapason des préoccupations 
quotidiennes des citoyens en matière de santé et de qualité de vie en général.

La bonne alimentation doit être reconnue comme une habitude de vie aussi importante que 
l'exercice physique et le non-tabagisme pour améliorer la santé.
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