
 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/12
Point 11.9 de l’ordre du jour provisoire 1er avril 2010

Lutte contre les maladies non transmissibles : 

mise en œuvre de la Stratégie mondiale 

Rapport du Secrétariat 

1. Le présent rapport rend compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action 
pour la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles1 depuis son approbation par 
la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2008.2 

2. Le Plan d’action vise : 1) à établir une cartographie des épidémies émergentes de maladies non 
transmissibles et à analyser leurs déterminants socio-économiques, comportementaux et politiques ; 
2) à réduire le niveau d’exposition des individus et des populations aux facteurs de risque communs 
modifiables ; et 3) à renforcer les soins de santé à l’intention des personnes atteintes de maladies non 
transmissibles en élaborant, sur la base de données factuelles, des règles, des normes et des lignes 
directrices concernant les interventions rentables et en réorientant les systèmes de santé de façon à 
prendre en charge efficacement les maladies de caractère chronique. Le Plan comprend six objectifs 
avec, pour chacun d’eux, des propositions de mesures à prendre par les États Membres et les 
partenaires internationaux et des mesures à prendre par le Secrétariat de l’OMS. Sa mise en œuvre doit 
être réexaminée à la fin de la première période biennale. 

PROGRÈS ACCOMPLIS, PAR OBJECTIF 

OBJECTIF 1. Accorder un rang de priorité plus élevé aux maladies non transmissibles 
dans les activités liées au développement aux niveaux mondial et national et intégrer les 
activités de prévention et de lutte aux politiques de l’ensemble des ministères concernés 

3. Les mesures prises par le Secrétariat en 2008-2009 étaient notamment les suivantes : 

• Un forum de discussion sur Internet consacré aux maladies non transmissibles et au 
développement, pour lequel le Département des Affaires économiques et sociales de l’ONU et 
le PNUD ont fait office de modérateurs, a eu lieu en janvier et février 2009. L’OMS a participé 
à l’examen ministériel annuel du Conseil économique et social de l’ONU (réunion régionale 
préparatoire sur la promotion de l’éducation sanitaire, Beijing, 29-30 avril 2009) et à la réunion 
ministérielle pour l’Asie occidentale sur les maladies non transmissibles et les traumatismes 
(Doha, 10-11 mai 2009) ; l’OMS a organisé cette dernière en collaboration avec le Conseil et la 
Commission économique et sociale de l’ONU pour l’Asie occidentale (paragraphes 16.a) et 

                                                      
1 Voir le document WHA61/2008/REC/1, annexe 3. 
2 Résolution WHA61.14. 
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16.b)).1 Les participants à cette réunion ministérielle ont adopté la Déclaration de Doha sur les 
maladies non transmissibles et les blessures accidentelles, dans laquelle il était recommandé que 
l’Assemblée générale étudie la possibilité d’intégrer des indicateurs fondés sur des bases 
factuelles pour les maladies non transmissibles dans le système de suivi et d’évaluation de la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, lors de son examen de la mise en 
œuvre des objectifs en 2010. Plusieurs États Membres participant à la réunion ont aussi 
demandé qu’une session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies soit 
consacrée à l’étude des maladies non transmissibles dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire, demande relayée par certains délégués à la soixante-quatrième session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies (paragraphes 16.a) et 16.b)). 

• Au cours du débat de haut niveau du Conseil économique et social (Genève, 6-9 juillet 2009), le 
Secrétariat de l’OMS a organisé, sous la forme d’un petit déjeuner de travail, une table ronde 
ministérielle sur les maladies non transmissibles afin d’étudier les liens entre les maladies non 
transmissibles, la pauvreté et le développement. Faisant écho aux recommandations contenues 
dans la Déclaration de Doha sur les maladies non transmissibles et les blessures accidentelles, 
certains États Membres ont spécifiquement demandé que, lors du sommet chargé d’examiner la 
mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement en 2010, des indicateurs 
soient ajoutés à l’OMD 6, pour permettre d’évaluer les progrès accomplis en direction de la 
cible 6C (D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes maladies, et avoir 
commencé à inverser la tendance actuelle). Un indicateur pertinent, pour lequel il existe des 
données immédiatement disponibles dans la plupart des pays, est la prévalence du tabagisme. La 
Déclaration ministérielle adoptée par les États Membres lors du débat de haut niveau du Conseil 
économique et social appelait à une action urgente pour mettre en œuvre le Plan d’action 
(paragraphes 16.a) et 16.b)). 

• Le Secrétariat a organisé une réunion d’experts sur l’intégration de la notion d’équité en santé 
dans toutes les politiques urbaines au Centre de l’OMS pour le développement sanitaire de 
Kobe (Japon), en juin 2009, pour faire le bilan des enseignements tirés et des expériences 
internationales en matière d’action intersectorielle pour la santé, en mettant l’accent sur les 
maladies non transmissibles. Les recommandations issues de cette réunion aideront les États 
Membres à renforcer les mécanismes multisectoriels essentiels à la mise en œuvre de plans de 
prévention des maladies non transmissibles (paragraphes 16.b) et 16.c)). 

• Le Secrétariat a aussi organisé la Septième Conférence mondiale sur la promotion de la santé 
(Nairobi, 26-30 octobre 2009), pour laquelle il a préparé, en collaboration avec la Commission 
des Déterminants sociaux de la Santé, un document de travail sur les bases théoriques de 
l’action intersectorielle visant les déterminants sociaux de la santé et sur la lutte contre les 
maladies non transmissibles. Les résultats des discussions aideront à finaliser une étude sur les 
liens entre maladies non transmissibles, développement et déterminants sociaux qui doit être 
publiée en 2010 (paragraphe 16.d)). 

OBJECTIF 2. Élaborer des politiques et des plans nationaux de lutte contre les maladies 
non transmissibles et les renforcer 

4. Parmi les mesures prises par le Secrétariat figuraient notamment : 

• la préparation, en collaboration avec des experts internationaux, d’un manuel de l’OMS sur les 
cadres d’action nationaux destiné à aider les pays à planifier, mettre en œuvre et évaluer des 

                                                      
1 Dans le présent document, ces références renvoient aux mesures décrites dans les paragraphes spécifiés du Plan 

d’action (voir le document WHA61/2008/REC/1, annexe 3). 
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politiques, des plans et des programmes de prévention des maladies non transmissibles 
(paragraphe 20, Cadre multisectoriel national pour prévenir et combattre les maladies non 
transmissibles, a)) ; 

• la conception d’outils simplifiés de mise en œuvre, y compris de tables de prévision du risque 
cardio-vasculaire OMS/Société internationale de l’Hypertension, pour toutes les Régions de 
l’OMS ; ces instruments aident à établir des programmes intégrés et d’un bon rapport 
coût/efficacité pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, et 
pourront remplacer les programmes verticaux de prise en charge du diabète, de l’hypertension et 
des hyperlipidémies (paragraphe 20, Intégration de la lutte contre les maladies non 
transmissibles dans le plan national de développement sanitaire, b)) ; 

• l’examen des critères de diagnostic de l’infarctus du myocarde et du diabète ; le Secrétariat a 
participé à l’élaboration de lignes directrices fondées sur des bases factuelles pour la prévention 
primaire et secondaire des maladies cardio-vasculaires ainsi qu’à la promotion et au suivi de 
leur mise en œuvre (paragraphe 20, Intégration de la lutte contre les maladies non 
transmissibles dans le plan national de développement sanitaire, c)) ; 

• en collaboration étroite avec les partenaires internationaux, la fourniture d’un appui aux pays 
pour aider à développer les possibilités de formation et à renforcer les capacités concernant les 
aspects des principales maladies non transmissibles qui touchent à la santé publique. Le premier 
séminaire international à l’intention des directeurs nationaux de programmes de prévention des 
maladies non transmissibles a eu lieu à Lausanne (Suisse) en novembre 2009. Il est prévu que 
des séminaires seront organisés annuellement par la suite en coopération avec les centres 
collaborateurs de l’OMS (paragraphe 20, Intégration de la lutte contre les maladies non 
transmissibles dans le plan national de développement sanitaire, d)) ;  

• la formulation de stratégies dans le cadre d’une collaboration transversale pour renforcer la 
réponse du système de santé aux maladies non transmissibles dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire, conformément aux recommandations du Rapport sur la santé dans le monde, 
2008.1 Le Secrétariat fournit aussi des conseils techniques aux pays pour les aider à intégrer un 
petit noyau d’interventions efficaces et abordables contre les principales maladies non 
transmissibles dans les systèmes de santé quand les ressources sont limitées, grâce à l’approche 
des soins de santé primaires (paragraphe 20, Réorientation et renforcement des systèmes de 
santé, b)) ; 

• une évaluation des moyens de développer l’accès à un ensemble minimum de médicaments 
essentiels contre les maladies non transmissibles, parmi lesquels des systèmes 
d’approvisionnement plus performants et une meilleure gestion des stocks de médicaments dans 
les pays (paragraphe 20, Réorientation et renforcement des systèmes de santé, c)). 

OBJECTIF 3. Promouvoir des interventions destinées à réduire les principaux facteurs 
de risque communs modifiables de maladies non transmissibles : tabagisme, mauvaise 
alimentation, sédentarité et usage nocif de l’alcool 

5. Au niveau mondial, la promotion des interventions destinées à réduire les principaux facteurs de 
risque communs modifiables doit s’appuyer sur les mesures prises par les États Membres eux-mêmes 
pour appliquer ou renforcer des interventions visant à réduire les facteurs de risque, y compris la 
ratification et l’application de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, et l’application 

                                                      
1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2008 – Les soins de santé primaires : 

maintenant plus que jamais. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 2008. 
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des recommandations de la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, de 
la Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et d’autres stratégies 
pertinentes, par le biais de stratégies, de politiques et de plans d’action nationaux. 

6. Le Secrétariat a pris les mesures suivantes pour mettre en œuvre les actions recommandées dans 
la Stratégie mondiale. 

a) Lutte antitabac 

i) Un appui technique a été fourni aux pays pour les aider à établir ou renforcer leur 
législation nationale en matière de lutte antitabac (paragraphe 25.a)), ainsi qu’à 15 pays à 
revenu faible et intermédiaire pour les aider à mettre en œuvre un ensemble de six 
interventions d’efficacité prouvée s’inspirant des dispositions pertinentes de la 
Convention-cadre de l’OMS (paragraphe 25.d)). Quatre évaluations des capacités ont été 
effectuées dans des pays à revenu faible et intermédiaire pour déterminer les points forts, 
les possibilités de mise en œuvre des dispositions de la Convention-cadre de l’OMS 
fondées sur des bases factuelles ainsi que les obstacles à cette mise en œuvre 
(paragraphes 25.a), d) et e)). 

ii) Un appui a été fourni au Secrétariat de la Convention pour l’élaboration de lignes 
directrices et de protocoles. Un plan opérationnel conjoint pour l’exercice 2010-2011 a 
été établi. Un appui a également été fourni pour une évaluation des besoins dans trois 
pays et pour l’application de trois décisions prises par la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac à sa troisième session. 

iii) En collaboration avec le Secrétariat de la Convention, une réunion mondiale a été 
convoquée en novembre 2009 pour mieux coordonner l’action que mènent ensemble le 
Secrétariat de la Convention, le Siège et les bureaux régionaux de l’OMS en vue de 
renforcer les programmes nationaux de lutte antitabac. 

iv) Le Groupe spécial sur le financement international novateur des systèmes de santé 
ayant recommandé d’étudier s’il était possible techniquement d’utiliser les taxes sur le 
tabac pour financer la santé dans les pays pauvres, le Secrétariat étudie les moyens de 
donner suite à cette recommandation et constituera un comité directeur interne 
rassemblant tous les départements et collaborant avec d’autres organismes qui, comme la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international, contribuent au financement 
(novateur) de la santé, pour concevoir une approche intégrée de la taxation du tabac. 

b) Promouvoir une alimentation saine et l’exercice physique 

i) Des ateliers pour le renforcement des capacités de mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé ont été organisés dans les 
Régions OMS de l’Afrique, de l’Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du 
Pacifique occidental, avec, dans la Région de la Méditerranée orientale, la formulation 
d’un plan régional pour l’alimentation et l’exercice physique et la formation de points 
focaux (paragraphe 25.a)). 

ii) Des réseaux ont été mis en place dans la Région des Amériques et dans la Région 
européenne pour contribuer à réduire la consommation de sel au niveau de l’ensemble de 
la population, pour mettre en commun les connaissances concernant les interventions qui 
permettent de réduire l’absorption de sel et pour faire mieux prendre conscience de 
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l’importance d’une réduction de la consommation de sel pour la santé publique 
(paragraphe 25.c)). 

iii) Un manuel actualisé de procédures pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
directives diététiques adaptées aux différentes Régions et aux différents pays est 
actuellement testé sur le terrain dans plusieurs pays. Un appui technique pour la rédaction 
de ces directives a été fourni à plusieurs États Membres (paragraphe 25.a)). 

iv) Plusieurs outils devant servir à la conception de programmes d’interventions 
pilotes ou de démonstration fondés sur les recommandations contenues dans la Stratégie 
mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé ont été mis au point 
(paragraphe 25.b)). 

v) Un ensemble de recommandations concernant la commercialisation des aliments et 
des boissons non alcoolisées destinés aux enfants a été rédigé (voir l’annexe). Ce travail a 
été l’une des principales activités menées en 2008-2009. 

vi) Sur le plan technique, les travaux ont aussi inclu une révision du compte rendu 
scientifique conjoint FAO/OMS sur les glucides dans l’alimentation humaine (couvrant, 
par exemple, les questions relatives à l’apport de fibres et de sucres dans l’alimentation), 
le compte rendu scientifique de l’OMS sur les acides gras trans, la consultation conjointe 
d’experts FAO/OMS sur les graisses et les acides gras et la révision systématique 
concernant le niveau de lipides totaux et l’obésité et les maladies non transmissibles 
associées. Une consultation d’experts sur le tour de taille et le rapport tour de taille/tour 
de hanches (Genève, 8-11 décembre 2008) a été organisée pour élaborer des lignes 
directrices internationales sur les indices et les valeurs seuils caractérisant les risques pour 
la santé liés à la répartition des graisses, destinées à remplacer ou compléter les lignes 
directrices existantes de l’OMS sur l’évaluation de l’obésité d’après l’indice de masse 
corporelle (paragraphe 25.a)). Un forum mondial et une réunion technique sur les 
stratégies de prévention de l’obésité de l’enfant dans l’ensemble de la population ont été 
organisés (Genève, 15-17 décembre 2009) pour fixer les priorités de la prévention de 
l’obésité chez l’enfant. 

vii) L’OMS a continué à surveiller le surpoids et l’obésité dans les populations adultes 
(en rassemblant des données pour la base de données mondiale sur l’indice de masse 
corporelle) et chez les enfants de moins de cinq ans (base de données mondiale sur la 
croissance et la malnutrition de l’enfant), ainsi que l’insuffisance pondérale dans ces 
groupes de population. 

c) Réduire l’usage nocif de l’alcool 

i) Un projet de stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool a été 
élaboré. Il se fonde sur les données factuelles disponibles et sur les meilleures pratiques 
existantes et présente des options politiques qui tiennent compte des différents contextes 
nationaux, religieux et culturels. À sa cent vingt-sixième session, en janvier 2010, le 
Conseil a examiné le projet de stratégie mondiale et adopté la résolution EB126.R11, 
dans laquelle il recommande à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
d’adopter la résolution qui y figure (paragraphe 25.a)). 



A63/12 

 

 

 

 

 

6 

OBJECTIF 4. Promouvoir la recherche pour prévenir et combattre les maladies non 
transmissibles 

7. Un élément essentiel pour promouvoir la recherche sur les moyens de prévenir et de combattre 
les maladies non transmissibles est l’établissement d’un programme de recherche coordonné. Les 
mesures prises par le Secrétariat à cet égard ont été notamment les suivantes : 

• En août 2008, environ 200 chercheurs de premier plan et représentants d’organisations non 
gouvernementales internationales, d’organismes donateurs et de centres collaborateurs de 
l’OMS ont été réunis pour discuter des priorités de la recherche, des mécanismes à mettre en 
place pour renforcer les capacités de recherche dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et 
des moyens d’améliorer la collaboration internationale pour définir un programme de recherche 
coordonné et cohérent (paragraphe 29.a)). 

• Au cours de cette consultation, on a pu examiner une série d’éléments attestant l’efficacité de 
certaines interventions de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, mais on 
a aussi mis en évidence des lacunes dans les connaissances concernant les facteurs de risque 
comportementaux, les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète, les maladies 
respiratoires chroniques, la génétique humaine, les soins de santé primaires et d’autres questions 
connexes touchant aux systèmes de santé et à l’équité. Les documents présentés décrivaient des 
recherches multisectorielles et transnationales présentant un intérêt particulier pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques et programmes nationaux de lutte contre les maladies non 
transmissibles. Un projet de programme concernant les domaines de recherche prioritaires, 
élaboré sur la base de ces études, a été examiné par un groupe d’experts en octobre 2009. Après 
avoir été diffusé plus largement pour faire l’objet de plus amples consultations, ce projet sera 
parachevé en 2010 (paragraphe 29.a)). 

• Le Secrétariat fournit des informations sur le tabagisme pour une future publication sur les 
facteurs liés au mode de vie, qui doit paraître dans la série de monographies du CIRC sur 
l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme. Le Secrétariat collaborera aussi avec 
le CIRC à la publication d’un document concernant l’efficacité des politiques fiscales et de prix 
dans la lutte antitabac (paragraphe 29.a)). 

• Le Secrétariat prépare conjointement avec l’Institut national du Cancer des États-Unis une 
monographie sur les bases scientifiques de la réglementation des produits du tabac. Une 
deuxième monographie conjointe sur l’économie de la lutte antitabac est également en cours 
d’élaboration (paragraphe 29.a)). De plus, le Secrétariat est en train de mettre au point un 
manuel technique sur l’administration des taxes prélevées sur le tabac, qui aidera les pouvoirs 
publics à tirer tout le parti possible d’une majoration des taxes en suivant une série de 
meilleures pratiques en matière d’imposition du tabac. Le projet de manuel a été examiné lors 
d’une réunion d’experts organisée en novembre 2009 ; il est actuellement révisé et devrait être 
publié au milieu de 2010. 

• La collaboration avec le CIRC en matière de planification stratégique et dans certains domaines 
tels que la lutte contre le cancer, la lutte antitabac et la nutrition se poursuit. 



A63/12 

 

 

 

 

 

7 

OBJECTIF 5. Promouvoir des partenariats pour prévenir et combattre les maladies non 
transmissibles 

8. Pour apporter des réponses efficaces en matière de santé publique à la menace mondiale 
représentée par les maladies non transmissibles, il faut des partenariats internationaux solides. Les 
mesures mises en œuvre par le Secrétariat ont été notamment les suivantes : 

• Un nouveau réseau OMS de lutte contre les maladies non transmissibles (le Réseau mondial de 
lutte contre les maladies non transmissibles) a été établi pour encourager le ralliement de tous 
les groupes de parties prenantes concernés ainsi que des initiatives régionales et mondiales 
existantes. Ce Réseau a été créé sous la forme d’un accord de collaboration volontaire. Il a pour 
mission d’apporter un soutien aux pays à revenu faible et intermédiaire pour les aider à mettre 
en œuvre la Stratégie mondiale. Son but est de privilégier davantage la prévention des maladies 
non transmissibles par une action collective de plaidoyer ; d’accroître les ressources (tant 
financières qu’humaines) mises à disposition ; et de catalyser une action efficace de toutes les 
parties prenantes aux niveaux mondial et régional en insistant sur la mise en œuvre au niveau de 
chaque pays, contribuant par là même à renforcer les capacités nationales (paragraphe 34.b)). 

• Le Réseau mondial de lutte contre les maladies non transmissibles a été présenté officiellement 
lors du débat de haut niveau du Conseil économique et social tenu à Genève du 6 au 9 juillet 
2009, et la première réunion de planification a eu lieu en octobre 2009 avec des participants 
représentant les États Membres, les organisations du système des Nations Unies, la Banque 
mondiale, les organisations non gouvernementales internationales, les organisations 
philanthropiques et le Forum économique mondial. L’effet le plus notable de cette réunion a été 
un accroissement mesurable de l’adhésion des parties prenantes au Réseau et un renforcement 
du soutien apporté à la mise en œuvre du Plan d’action (paragraphes 34.a) et 34.b)). 

OBJECTIF 6. Suivre les maladies non transmissibles et leurs déterminants et évaluer les 
progrès accomplis aux niveaux national, régional et mondial  

9. La surveillance des maladies non transmissibles et de leurs déterminants fournit les bases 
nécessaires pour le travail de sensibilisation, l’élaboration des politiques et l’action au niveau mondial. 
La surveillance ne se limite pas à la collecte de données sur l’ampleur et les tendances des maladies 
non transmissibles ; elle comprend aussi une évaluation de l’efficacité et de l’impact des interventions 
et une évaluation des progrès accomplis par les pays face au problème posé par ces maladies. 

• Le Secrétariat a établi un groupe de référence épidémiologique composé d’experts en 
épidémiologie et en santé publique qui doit l’aider à concevoir des outils de surveillance et à 
conseiller les États Membres sur la collecte et l’analyse des données. Deux réunions techniques 
sur la surveillance des maladies non transmissibles ont été organisées à Genève (en avril et août 
2009) pour se mettre d’accord sur les éléments essentiels d’un système national de surveillance 
(facteurs de risque et déterminants, morbidité et mortalité) ainsi que sur un ensemble 
d’indicateurs de base pour chacun de ces trois éléments (paragraphes 39.a) et 39.b)).  

• Il est prévu deux évaluations qui doivent permettre au Secrétariat à la fois de surveiller les 
maladies non transmissibles et d’évaluer l’efficacité et l’impact des interventions. La première 
(surveillance épidémiologique) portera sur les tendances de la mortalité et de la morbidité dues 
aux maladies non transmissibles, ainsi que sur les facteurs de risque. Elle s’appuiera sur des 
données tirées des sources de données existantes de l’OMS. La deuxième (capacité des pays) 
sera centrée sur la capacité de chaque pays de s’attaquer aux maladies non transmissibles de 
manière globale, et s’appuiera sur les données recueillies au cours d’une enquête mondiale sur 
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l’évaluation de la capacité nationale de surveillance des maladies non transmissibles effectuée 
en 2009 par le Secrétariat (paragraphe 39.e)).  

• Le Secrétariat a fourni un appui technique aux États Membres pour les aider à renforcer leurs 
capacités par des ateliers de formation portant sur l’organisation d’enquêtes et sur l’analyse et la 
notification des données de pays dans le cadre de l’enquête mondiale en milieu scolaire sur la 
santé des étudiants et lycéens. D’autres ateliers de formation ont été organisés sur la 
planification d’enquêtes et la collecte de données selon l’approche STEPwise (par étapes) de 
l’OMS pour la surveillance des facteurs de risque. Des logiciels et des aides à l’intention des 
utilisateurs ont été mis au point pour faciliter l’utilisation des nouvelles technologies, à savoir 
des ordinateurs portables, pour recueillir des données dans les enquêtes auprès des ménages 
selon l’approche STEPwise de l’OMS (paragraphe 39.c)). 

Obstacles à la mise en œuvre 

10. Les principaux défis à relever pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles sont 
clairement mis en évidence dans la Stratégie mondiale et son Plan d’action : il faut suivre l’évolution 
des maladies non transmissibles et de leurs déterminants au moyen de mécanismes de surveillance 
efficaces intégrés dans les systèmes nationaux d’information sanitaire ; mettre en œuvre des 
interventions pour réduire les facteurs de risque et les déterminants en s’appuyant sur des mécanismes 
efficaces d’action intersectorielle ; et améliorer les soins de santé destinés aux personnes atteintes de 
maladies non transmissibles par un renforcement des systèmes de santé. Cela requiert non seulement 
un engagement politique accru, mais il faut aussi que les États Membres donnent la priorité à la 
prévention de ces maladies et consacrent davantage de ressources à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de plans nationaux de lutte.  

11. Bien que l’on reconnaisse de plus en plus qu’il est urgent de s’attaquer au problème grandissant 
que posent les maladies non transmissibles, leurs facteurs de risque et leur impact négatif sur le 
développement socio-économique, l’aide publique au développement spécifiquement destinée à aider 
les pays à revenu faible et intermédiaire à se doter durablement des capacités institutionnelles voulues 
pour lutter contre ces maladies reste insignifiante.  

12. Si l’on veut pouvoir réduire globalement la forte mortalité et la charge de morbidité élevée 
auxquelles sont confrontés les pays à revenu faible et intermédiaire, il faut que la prévention des 
maladies non transmissibles soit prise en compte dans les initiatives mondiales pour le développement. 
Comme le souligne le Plan d’action, des instruments tels que les objectifs du Millénaire pour le 
développement ou encore les mécanismes visant à faire concorder développement et stratégies de 
réduction de la pauvreté offrent à cet égard des possibilités de synergie.  

13. À sa cent vingt-sixième session en janvier 2010, le Conseil exécutif a pris note d’une version 
antérieure du présent rapport.1 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

14. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

                                                      
1 Voir le document EB126/2010/REC/2, procès-verbal de la huitième séance. 
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ANNEXE 

ENSEMBLE DE RECOMMANDATIONS SUR LA COMMERCIALISATION DES 
ALIMENTS ET DES BOISSONS NON ALCOOLISÉES DESTINÉS AUX ENFANTS 

1. La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA60.23, intitulée 
« Lutte contre les maladies non transmissibles : mise en œuvre de la stratégie mondiale », a prié le 
Directeur général « … de promouvoir ... une commercialisation responsable, notamment l’élaboration 
d’un ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons non 
alcoolisées destinés aux enfants, pour réduire l’impact des aliments riches en graisses saturées, en 
acides gras trans, en sucres libres ou en sel, en concertation avec tous les acteurs concernés, 
notamment les parties du secteur privé, tout en veillant à éviter les conflits d’intérêts potentiels ». 

2. La Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA61.14, a 
approuvé le Plan d’action pour la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles. 
Le Plan d’action invite instamment les États Membres à continuer à appliquer les mesures convenues 
par l’Assemblée générale dans la résolution WHA60.23. Dans son objectif 3 (paragraphe 24.e) intitulé 
Promouvoir une alimentation saine), le Plan d’action propose en tant que principale mesure à prendre 
par les États Membres « de préparer et mettre en place, selon qu’il conviendra et avec tous les acteurs 
concernés, un cadre et/ou des dispositifs pour promouvoir la commercialisation responsable d’aliments 
et de boissons non alcoolisées auprès des enfants, afin de réduire les effets des aliments à haute teneur 
en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en sel ». 

3. Dans le cadre de ce mandat, le Directeur général, en novembre 2008, a nommé les membres 
d’un groupe ad hoc d’experts chargés de lui donner des conseils techniques sur les objectifs de 
politique générale appropriés, les options politiques et les mécanismes de surveillance et d’évaluation. 
Ce groupe s’est appuyé sur un examen systématique et actualisé qui a confirmé les conclusions 
antérieures selon lesquelles, partout dans le monde, des aliments à haute teneur en graisses, en sucres 
ou en sel étaient largement commercialisés auprès des enfants. 

4. Deux réunions ont été organisées avec des représentants des organisations non 
gouvernementales internationales, de l’ensemble du secteur des industries alimentaires et des boissons 
non alcoolisées et celui de la publicité. Il s’agissait de définir des initiatives de politique générale et de 
concevoir des processus et des outils pour mettre en place une surveillance et une évaluation dans le 
domaine de la commercialisation d’aliments et de boissons non alcoolisées destinés aux enfants. 

5. Le Secrétariat s’est appuyé sur les conseils du groupe d’experts et sur les contributions des 
parties prenantes au cours de ces deux réunions pour rédiger un document de travail qui a servi de 
cadre à des consultations régionales avec les États Membres. Celles-ci avaient pour but de recueillir le 
point de vue des États Membres sur les objectifs de politique générale, les options politiques et les 
mécanismes de surveillance et d’évaluation présentés dans le document de travail. En septembre 2009, 
66 États Membres avaient envoyé une réponse à ce sondage. D’autres commentaires sur le document 
de travail ont été formulés lors de deux réunions de suivi tenues avec des représentants des 
organisations non gouvernementales internationales, du secteur des industries alimentaires et des 
boissons non alcoolisées et du secteur de la publicité. 

6. Il est ressorti clairement de ces consultations que les États Membres considéraient la 
commercialisation d’aliments et de boissons non alcoolisées destinés aux enfants comme un problème 
international et estimaient qu’il était nécessaire de veiller à ce que le secteur privé commercialise ses 
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produits de façon responsable. Les consultations ont aussi fait apparaître que les politiques 
actuellement en place dans les États Membres ont des objectifs et des contenus variables et diffèrent 
par les approches adoptées, les pratiques en matière de surveillance et d’évaluation et la manière dont 
les parties prenantes y sont associées. Les approches appliquées vont d’une interdiction légale de la 
publicité télévisée destinée aux enfants pour certains aliments prédéfinis à la simple application 
volontaire de codes d’éthique par certains secteurs de l’agroalimentaire ou de la publicité. Plusieurs 
États Membres ont indiqué qu’ils auraient besoin d’une aide supplémentaire du Secrétariat dans les 
domaines de l’élaboration des politiques, de la surveillance et de l’évaluation. 

7. La commercialisation transfrontières a été mentionnée comme un sujet de préoccupation par 
15 États Membres. De nombreux pays, y compris ceux qui ont mis en place des restrictions, sont 
exposés sur leur territoire aux effets de stratégies de commercialisation des aliments impulsées de 
l’étranger. Les États Membres ont indiqué qu’il serait souhaitable de s’attaquer à la dimension 
transnationale de nombreuses pratiques commerciales.  

8. La commercialisation d’aliments et de boissons non alcoolisées auprès des enfants fréquentant 
des établissements scolaires et préscolaires a été jugée préoccupante par certains États Membres. La 
situation particulière des établissements scolaires en tant que lieux où les enfants sont un public captif 
et le rôle que les écoles devraient jouer dans la promotion de la santé ont aussi été mentionnés comme 
facteurs à prendre en compte dans les recommandations.  

9. Le but principal de ces recommandations est de guider les efforts déployés par les États 
Membres pour concevoir de nouvelles politiques et/ou renforcer les politiques existantes en matière de 
communication commerciale sur les aliments s’adressant aux enfants, afin de réduire l’impact sur les 
enfants de la commercialisation d’aliments à haute teneur en graisses saturées, en acides gras trans, en 
sucres libres et en sel. 

10. Les recommandations formulées figurent en caractères gras dans la présente annexe et sont 
suivies d’un texte explicatif présentant le contexte. Elles sont structurées en cinq sections : 
justification ; élaboration de la politique ; mise en œuvre de la politique ; surveillance et évaluation de 
la politique ; et recherche.  

DONNÉES FACTUELLES 

11. Une mauvaise alimentation est un facteur de risque de maladies non transmissibles. Ce risque 
apparaît dès l’enfance et se renforce tout au long de la vie. Afin de réduire leur risque futur d’être 
atteint d’une maladie non transmissible, les enfants devraient conserver un poids normal et consommer 
des aliments à faible teneur en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres et en sel. Une 
mauvaise alimentation favorise le surpoids et l’obésité, phénomènes qui n’ont cessé de progresser chez 
les enfants du monde entier ces dernières années.  

12. Les résultats d’études systématiques sur l’étendue, la nature et les effets de la commercialisation 
des aliments auprès des enfants montrent que la publicité et d’autres techniques de commercialisation1 

                                                      
1 On entend par « commercialisation » toute forme de communication commerciale ou de message commercial conçu 

dans le but ou ayant pour effet d’accroître la reconnaissance, l’attrait et/ou la consommation de produits ou de services 
particuliers. La commercialisation comprend toutes les méthodes de publicité ou de promotion en faveur d’un produit ou d’un 
service. 
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des aliments1 sont très répandues à travers le monde2 et concernent principalement des aliments à 
haute teneur en graisses, en sucres ou en sel. Les données factuelles montrent aussi que la publicité 
télévisée influe sur les préférences alimentaires des enfants et sur leurs demandes d’achat et leurs 
modes de consommation. 

13. Les études systématiques ont montré que, même si la télévision reste un média important, elle 
est progressivement complétée par un éventail de plus en plus complexe de techniques de 
communication commerciale axées sur la valorisation des marques et l’établissement de liens avec les 
consommateurs. Ce vaste ensemble de techniques de commercialisation comprend la publicité, le 
parrainage, le placement de produits, la promotion des ventes, le marketing croisé faisant appel à des 
célébrités, l’utilisation de mascottes ou de personnages populaires auprès des enfants, les sites Web, 
les emballages et étiquetages, les présentoirs et étalages de points de vente, les messages électroniques 
et les messages textes, les activités philanthropiques liées à des marques, et la « mercatique virale » ou 
le bouche-à-oreille. La commercialisation d’aliments auprès des enfants est maintenant devenue un 
phénomène mondial qui tend à être multiforme et intégré, et à utiliser de multiples messages transmis 
par toutes sortes de voies.  

RECOMMANDATIONS 

Justification  

14. L’examen des données dont on dispose montre qu’il est de toute évidence justifié que les États 
Membres prennent des mesures dans ce domaine. La nécessité de mettre en place des mécanismes de 
politique générale appropriés a aussi été reconnue par divers États Membres au cours des consultations 
ayant conduit à l’élaboration des présentes recommandations. Celles-ci viennent appuyer encore les 
résolutions WHA60.23 et WHA61.14 de l’Assemblée de la Santé sur la lutte contre les maladies non 
transmissibles et fournissent de solides arguments en faveur de la formulation de politiques par les 
États Membres. 

RECOMMANDATION 1. L’objectif de la politique devrait être de réduire les effets sur 
les enfants de la commercialisation d’aliments à haute teneur en graisses saturées, en 
acides gras trans, en sucres libres ou en sel. 

15. L’efficacité des techniques de communication commerciale dépend de deux éléments : les 
médias par lesquels le message est transmis, et son contenu créatif. Le premier élément est relatif à la 
portée, à la fréquence et à l’impact du message, qui déterminent l’exposition des enfants au message 
commercial. Le second élément se rapporte au contenu, à la conception et à l’exécution du message, 
qui influent sur la force de la communication commerciale. L’efficacité de la commercialisation est 
donc fonction à la fois de l’exposition au message et de la force de celui-ci. 

                                                      
1 Le terme « aliment » est utilisé dorénavant pour désigner à la fois les aliments et les boissons non alcoolisées. 
2 Hastings G et al. Review of the research on the effects of food promotion to children. Glasgow, University of 

Strathclyde, Centre for Social Marketing, 2003 (http://www.food.gov.uk./news/newsarchive/2003/sep/promote); Hastings G 
et al. The extent, nature and effects of food promotion to children: a review of the evidence. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2006 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595247_eng.pdf) ; McGinnis JM, Gootman JA, Kraak 
VI, eds. Food marketing to children and youth: treat or opportunity? Washington DC, Institute of Medicine, National 
Academies Press, 2006 (http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11514#toc); and Cairns G, Angus K, Hastings G. The 

extent, nature and effects of food promotion to children: a review of the evidence to December 2008. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2009 (http://www.who.int/dietphysicalactivity/Evidence_Update_2009.pdf). 
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RECOMMANDATION 2. Étant donné que l’efficacité de la commercialisation est 
fonction à la fois de l’exposition aux messages et de leur force, l’objectif global des 
politiques devrait être de réduire à la fois l’exposition des enfants et la force des 
messages commerciaux en faveur des aliments à haute teneur en graisses saturées, en 
acides gras trans, en sucres libres ou en sel. 

ÉLABORATION DE LA POLITIQUE 

16. Les États Membres peuvent choisir différentes approches pour atteindre leurs objectifs 
politiques, en fonction de leur propre contexte national et des ressources dont ils disposent. Ils peuvent 
adopter une approche globale consistant à limiter toutes les formes de commercialisation auprès des 
enfants d’aliments à teneur élevée en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en sel, 
ce qui élimine totalement l’exposition aux messages commerciaux et en neutralise par là même la 
force. Mais ils peuvent aussi commencer par agir séparément sur l’exposition ou sur la force du 
message, ou encore décider de s’attaquer simultanément aux deux aspects selon une approche 
STEPwise (par étapes). 

17. La capacité potentielle d’atteindre l’objectif politique consistant à réduire les effets sur les 
enfants de la commercialisation d’aliments à haute teneur en graisses saturées, en acides gras trans, en 
sucres libres ou en sel varie selon les approches politiques adoptées. Une approche globale est celle 
qui a le plus de chances de produire l’effet recherché. 

18. S’agissant de l’exposition, il faut étudier quand, où et à l’intention de qui la commercialisation 
sera ou non autorisée et pour quels produits. S’agissant de la force du message, il faut examiner la 
possibilité de restreindre l’utilisation des techniques de commercialisation qui ont des effets 
particulièrement puissants. Si l’on choisit par exemple une approche STEPwise, il convient de prêter 
plus particulièrement attention aux techniques de commercialisation auxquelles les enfants sont les 
plus exposés et aux messages commerciaux qui ont le plus d’impact. 

RECOMMANDATION 3. Pour atteindre les buts et objectifs des politiques, les États 
Membres devraient étudier différentes approches, telles qu’une approche STEPwise ou 
une approche globale, destinées à réduire la commercialisation auprès des enfants 
d’aliments à haute teneur en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou 
en sel. 

19. L’efficacité de la mise en œuvre dépend d’une définition claire des composantes de la politique. 
C’est de cette définition que dépendra la propension de la politique à réduire l’exposition aux 
messages commerciaux et/ou leur force, et donc leur impact. Parmi les choses importantes à définir 
figurent le groupe d’âge auquel les restrictions vont s’appliquer, les moyens de communication 
utilisés, les cadres et techniques de commercialisation qui seront visés, et ce qui constitue une 
commercialisation ciblant plus particulièrement les enfants en fonction de facteurs tels que le produit, 
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le moment, les téléspectateurs, le placement et le contenu du message commercial, ainsi que les 
aliments qui seront couverts par les restrictions de la commercialisation.1 

RECOMMANDATION 4. Les gouvernements devraient adopter des définitions claires 
pour les principaux éléments de la politique, de manière à permettre de standardiser le 
processus de mise en œuvre. L’établissement de définitions claires facilite une mise en 
œuvre uniforme quel que soit l’organe qui est chargé d’appliquer la politique. Lorsqu’ils 
fixent ces définitions de base, les États Membres doivent déterminer les problèmes qui 
leur sont spécifiques et en tenir compte de façon à ce que la politique ait un impact 
maximal. 

20. Les établissements scolaires, les centres de soins accueillant des enfants et les autres structures 
éducatives sont des lieux privilégiés pour agir en lieu et place des parents, et rien de ce qui s’y passe 
ne devrait porter atteinte au bien-être des enfants. C’est pourquoi l’équilibre nutritionnel des enfants à 
l’école devrait être un élément capital et constituer l’assise de la bonne santé des enfants à ce stade de 
leur formation. Cela coïncide aussi avec la recommandation formulée dans la Stratégie mondiale pour 
l’alimentation, l’exercice physique et la santé, qui invite instamment les gouvernements à adopter des 
politiques favorisant une alimentation saine à l’école. 

RECOMMANDATION 5. Les lieux accueillant des rassemblements d’enfants devraient 
être à l’abri de toutes formes de commercialisation d’aliments à haute teneur en graisses 
saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en sel. Ces lieux comprennent 
notamment, mais pas exclusivement, les crèches, les écoles, les cours de récréation et les 
centres d’accueil préscolaire, les terrains de jeux, les dispensaires recevant des familles 
et des enfants et les services de pédiatrie, y compris durant les activités sportives et 
culturelles qui s’y déroulent. 

21. La politique concernant la commercialisation d’aliments destinés aux enfants fait intervenir un 
grand nombre d’acteurs et touche transversalement plusieurs secteurs à la fois. Les gouvernements 
sont les mieux placés pour fixer les orientations et les stratégies globales permettant d’atteindre des 
objectifs de santé publique au niveau de l’ensemble de la population. Lorsqu’ils collaborent avec 
d’autres acteurs, ils devraient veiller à protéger l’intérêt public et à éviter les conflits d’intérêts. Quel 
que soit le cadre politique choisi, tous les groupes de parties prenantes, y compris le secteur privé, la 
société civile, les organisations non gouvernementales, les médias, les chercheurs des milieux 
universitaires, les parents et la communauté au sens large, devraient avoir connaissance de la politique 
arrêtée. 

RECOMMANDATION 6. Les gouvernements devraient assumer un rôle central dans 
l’élaboration de la politique et piloter la mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation en 
s’appuyant sur un vaste réseau de partenaires. Lorsqu’ils fixent le cadre de la politique 
nationale, les gouvernements peuvent choisir d’attribuer des rôles bien définis à d’autres 
acteurs tout en protégeant l’intérêt public et en évitant des conflits d’intérêts. 

                                                      
1 Les États Membres peuvent choisir de distinguer les types d’aliments de différentes manières, par exemple en se 

référant aux directives diététiques nationales, aux définitions établies par des organes scientifiques ou à des modèles de 
profils nutritifs, ou décider que les restrictions de la commercialisation s’appliqueront à des catégories d’aliments spécifiques. 



A63/12 Annexe 

 

 

 

 

 

14 

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 

22. La politique définie peut être mise en œuvre par différentes méthodes. L’une d’elles est 
l’adoption de dispositions légales qui rendent la mise en œuvre et l’observation des règles 
juridiquement contraignantes. Une autre approche est l’autoréglementation par l’industrie, qui couvre 
des secteurs entiers de l’industrie, comme par exemple celui de la publicité, et qui peut être 
indépendante de la réglementation gouvernementale. Cette démarche peut toutefois être imposée d’une 
certaine manière par l’État, qui peut par exemple fixer des objectifs et en surveiller la bonne 
observation au moyen d’indicateurs clés. D’autres approches comprennent différents mécanismes de 
coréglementation combinant dispositions légales, autorégulation et/ou initiatives volontaires de 
l’industrie, lesquelles peuvent aussi bien s’inscrire dans un cadre imposé par l’État que n’avoir aucune 
base officielle. Les gouvernements ou les organes mandatés par eux peuvent aussi publier ou appliquer 
des directives. 

23. Les États Membres qui imposent des restrictions sur certains ou sur tous les aspects de la 
commercialisation d’aliments à haute teneur en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres 
ou en sel destinés aux enfants doivent veiller à ce que les restrictions imposées au plan national 
s’appliquent aussi aux stratégies commerciales impulsées sur leur territoire qui vont toucher d’autres 
pays (flux sortant). Dans de nombreux pays, les effets des stratégies commerciales importées d’autres 
pays (flux entrant) peuvent être aussi importants que ceux de la commercialisation organisée 
localement. Dans ce type de situation, l’action menée au niveau national doit prendre en compte non 
seulement la commercialisation orchestrée sur place, mais aussi celle qui provient d’autres pays, en 
tenant compte des obligations internationales de l’État Membre concerné. Dans ce cas, une 
collaboration internationale efficace est indispensable pour que l’action menée au niveau national ait 
un réel impact. 

24. Indépendamment de toutes les autres mesures prises pour mettre en œuvre une politique 
nationale, les parties prenantes du secteur privé devraient être encouragées à suivre des pratiques 
commerciales compatibles avec les buts et objectifs politiques énoncés dans les présentes 
recommandations et à les appliquer partout dans le monde pour que les enfants jouissent partout du 
même niveau de considération et pour éviter de compromettre les efforts entrepris pour encadrer la 
commercialisation dans des pays qui subissent les effets de stratégies commerciales échafaudées 
au-delà de leurs frontières. 

25. La société civile, les organisations non gouvernementales et les chercheurs des milieux 
universitaires ont la capacité de contribuer à la mise en œuvre de la politique en aidant au 
renforcement des capacités, en menant une action de plaidoyer et en apportant leurs compétences 
techniques. 

RECOMMANDATION 7. Compte tenu des ressources disponibles, des avantages 
escomptés et de la charge imposée à l’ensemble des acteurs concernés, les États 
Membres devraient étudier l’approche la plus efficace pour réduire la 
commercialisation auprès des enfants d’aliments à haute teneur en graisses saturées, en 
acides gras trans, en sucres libres ou en sel. L’approche retenue devrait s’inscrire dans 
un cadre général mis au point pour atteindre les objectifs de la politique. 

RECOMMANDATION 8. Les États Membres devraient coopérer à la mise en place des 
moyens nécessaires pour réduire l’impact de la commercialisation transfrontières (flux 
entrant et sortant) d’aliments à haute teneur en graisses saturées, en acides gras trans, 
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en sucres libres ou en sel destinés aux enfants, afin que la politique nationale adoptée ait 
le plus fort impact possible. 

RECOMMANDATION 9. Le cadre politique mis en place devrait prévoir des 
mécanismes d’exécution et des systèmes pour en contrôler la bonne application. À cet 
égard, le cadre politique devrait notamment définir clairement les sanctions applicables 
et pourrait inclure aussi un système pour le dépôt de plaintes. 

SURVEILLANCE ET ÉVALUATION DE LA POLITIQUE 

26. La surveillance est un système qui permet de recueillir et d’étayer des informations sur le point 
de savoir si la politique remplit ses objectifs. L’évaluation est également importante, car elle mesure 
l’impact des buts et objectifs fixés. Il peut être nécessaire d’utiliser des méthodes différentes pour la 
surveillance et pour l’évaluation, afin de maximiser l’efficacité et d’éviter les conflits d’intérêts. 

27. Le cadre politique devrait comprendre un ensemble minimum d’indicateurs de processus et de 
résultats, définir clairement les rôles et confier les activités et mécanismes de surveillance et 
d’évaluation à des parties entre lesquelles il n’existe pas de conflit d’intérêts. Les indicateurs doivent 
être spécifiques, quantitatifs et mesurables à l’aide d’instruments à la fois validés et fiables. 

28. La surveillance de la politique devrait se faire au moyen d’indicateurs pertinents mesurant les 
effets de celle-ci sur la réalisation de l’objectif visé (par exemple réduire l’exposition au message 
commercial et sa force). 

29. Pour évaluer une réduction de l’exposition, on peut par exemple mesurer le volume des 
communications commerciales (ou des dépenses consacrées aux messages commerciaux) concernant 
des aliments à haute teneur en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en sel qui 
s’adressent aux enfants. Cela peut être fait en calculant le nombre de publicités destinées aux enfants 
portant sur des aliments à forte teneur en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en 
sel, qui passent à la télévision sur une période de 24 heures. 

30. Pour évaluer la réduction de la force du message, on peut mesurer par exemple la fréquence 
avec laquelle telle ou telle technique est utilisée. Cela peut être fait en calculant le nombre de 
publicités à l’intention des enfants diffusées à la télévision sur une période de 24 heures pour des 
aliments à haute teneur en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en sel, qui 
utilisent des personnages créés par les annonceurs ou font appel à des célébrités, ou qui emploient 
d’autres techniques spécialement attirantes pour les enfants. 

31. Les informations recueillies au moyen de la surveillance peuvent être utilisées : i) pour aider à 
faire respecter la réglementation ; ii) pour rendre compte publiquement de son observation ; iii) pour 
aider à affiner et à améliorer la politique ; et iv) pour contribuer à l’évaluation de la politique. 

RECOMMANDATION 10. Tous les cadres politiques devraient comporter un système 
de surveillance pour s’assurer, au moyen d’indicateurs clairement définis, que les 
objectifs fixés dans la politique nationale sont respectés. 

32. L’évaluation de la politique doit se faire au moyen d’indicateurs spécifiques qui mesurent les 
effets de la politique sur le  but général recherché (c’est-à-dire la réduction de l’impact). Les 



A63/12 Annexe 

 

 

 

 

 

16 

indicateurs devraient aussi permettre de déterminer si les enfants sont directement ou indirectement 
exposés à des messages commerciaux destinés à d’autres publics ou à d’autres médias. 

33. Pour évaluer une réduction de l’impact, on peut par exemple mesurer les évolutions du 
pourcentage des ventes ou des parts de marché correspondant aux aliments à forte teneur en graisses 
saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en sel ; et mesurer les modifications intervenues dans 
les modes de consommation des enfants sous l’influence de la politique. 

34. L’évaluation devrait idéalement se faire en utilisant comme base de référence des données 
rassemblées dans un premier temps pour permettre d’établir l’impact réel de la politique. 

RECOMMANDATION 11. Les cadres politiques devraient également comporter un 
système pour évaluer l’impact et l’efficacité de la politique par rapport au but général 
recherché, à l’aide d’indicateurs clairement définis. 

RECHERCHE 

35. Les études mondiales ont montré que la plupart des données factuelles dont on dispose jusqu’ici 
proviennent de pays à revenu élevé. De nombreux États Membres n’ont pas de données nationales ni 
de travaux de recherche leur permettant de mesurer l’étendue, la nature et les effets de la 
commercialisation d’aliments destinés aux enfants. Or ce type de recherche peut être utile pour 
informer tous ceux qui sont chargés de mettre en œuvre et de faire respecter la politique dans un 
contexte national. 

RECOMMANDATION 12. Les États Membres sont encouragés à recenser les 
informations existantes sur l’étendue, la nature et les effets de la commercialisation 
d’aliments destinés aux enfants dans leur pays. Ils sont aussi encouragés à soutenir de 
nouvelles recherches dans ce domaine, en particulier la recherche axée sur la mise en 
œuvre et l’évaluation de politiques visant à réduire l’impact sur les enfants de la 
commercialisation d’aliments à haute teneur en graisses saturées, en acides gras trans, 
en sucres libres ou en sel. 

=     =     = 


