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Rapport de la Commission pour mettre fin  
à l’obésité de l’enfant 

Projet de résolution proposé par les délégations de l’Australie,  
du Canada, de la Colombie, de l’Équateur, du Ghana, de la Malaisie, 

du Mexique, de Monaco, de la Thaïlande et de la Zambie 

La Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

PP1 Ayant examiné le rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant,1  

A DÉCIDÉ : 

1) de prendre note avec satisfaction du rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité 
de l’enfant ;  

2) d’inviter toutes les parties prenantes concernées, notamment les organisations 
internationales, les organisation non gouvernementales, les fondations philanthropiques, les 
établissements universitaires et le secteur privé, à s’employer, selon qu’il conviendra compte 
tenu du contexte, à mettre en œuvre les mesures recommandées dans le rapport de la 
Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant, afin de renforcer leur précieuse contribution 
aux efforts visant à mettre fin à l’obésité de l’enfant et de l’adolescent ;  

3) de recommander aux États Membres d’élaborer des initiatives nationales pour mettre fin à 
l’obésité de l’enfant et de l’adolescent, en tenant compte des recommandations figurant dans le 
rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant et en les adaptant à leur 
contexte national ; 

4) de prier le Directeur général d’élaborer, en consultation avec les États Membres2 et les 
parties prenantes concernées, un plan de mise en œuvre permettant d’orienter les suites à donner 
aux recommandations figurant dans le rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de 
l’enfant qui sera soumis pour examen à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarantième session. 

=     =     = 

                                                      

1 Document A69/8. 
2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 


