
 
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  WHA70(19)
Point 15.5 de l’ordre du jour 31 mai 2017

Rapport de la Commission pour mettre fin à 

l’obésité de l’enfant : plan de mise en œuvre 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, rappelant notamment le Plan 
d’application exhaustif de l’OMS concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant, 
la résolution WHA69.9 (2016) intitulée « Mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des 
aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants », la résolution WHA66.10 (2013) relative au 
suivi de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui comprend le Plan d’action mondial pour 
la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020, et le cadre de suivi et de responsabilisation 
issu de la Deuxième Conférence internationale FAO/OMS sur la nutrition (Rome, 
19-21 novembre 2014) ; et ayant examiné le rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de 
l’enfant : plan de mise en œuvre,1 a décidé : 

1) d’accueillir favorablement le plan de mise en œuvre2 visant à orienter les mesures prises 
en application des recommandations figurant dans le rapport de la Commission pour mettre fin à 
l’obésité de l’enfant ; 

2) d’inviter instamment les États Membres à élaborer des interventions, des stratégies et des 
plans nationaux pour mettre fin à l’obésité du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent,3 en 
tenant compte du plan de mise en œuvre ;2 

3) de prier le Directeur général de faire rapport périodiquement à l’Assemblée de la Santé 
sur les progrès accomplis en vue de mettre fin à l’obésité de l’enfant, y compris sur ceux 
réalisés dans l’exécution du plan de mise en œuvre,2 dans le cadre des rapports soumis sur la 
nutrition et les maladies non transmissibles. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017) 
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1 Document A70/31. 
2 Voir l’annexe du document A70/31. 
3 Telle qu’elle est définie dans la note de bas de page 4 à la page 3 du document A70/31. 


