
SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA63.14

Point 11.9 de l’ordre du jour 21 mai 2010

Commercialisation des aliments et des boissons 

non alcoolisées destinés aux enfants 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la lutte contre les maladies non transmissibles : mise en œuvre de 
la Stratégie mondiale et l’ensemble de recommandations qui lui est annexé sur la commercialisation 
des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants ;1 

Rappelant les résolutions WHA53.17 sur la lutte contre les maladies non transmissibles et 
WHA60.23 sur la lutte contre les maladies non transmissibles : mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale ; 

Réaffirmant sa volonté d’agir contre deux des principaux facteurs de risque de maladies non 
transmissibles, à savoir l’alimentation malsaine et la sédentarité, par la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé adoptée par l’Assemblée de la Santé en 
2004 (résolution WHA57.17), et le Plan d’action pour la Stratégie mondiale de lutte contre les 
maladies non transmissibles,2 approuvé par l’Assemblée de la Santé en 2008 (résolution WHA61.14) ; 

Profondément préoccupée par la prévalence élevée et croissante des maladies non transmissibles 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire qui, conjuguées aux maladies transmissibles touchant 
encore les pauvres, contribuent à une double charge de morbidité, laquelle a de graves répercussions 
sur la réduction de la pauvreté et le développement économique et élargit le fossé sanitaire entre les 
pays et à l’intérieur des pays ; 

Profondément préoccupée par le fait qu’en 2010, selon les estimations, plus de 42 millions 
d’enfants de moins de cinq ans seront en surpoids ou obèses, dont près de 35 millions dans les pays en 
développement, et préoccupée aussi par l’augmentation rapide de la prévalence de l’obésité de l’enfant 
dans la plus grande partie du monde ; 

Reconnaissant qu’une mauvaise alimentation est l’un des principaux facteurs de risque de 
maladies non transmissibles et que les risques qu’elle présente commencent dès l’enfance et 
augmentent tout au long de la vie ; 
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Reconnaissant qu’une mauvaise alimentation est associée au surpoids et à l’obésité et que les 
enfants devraient garder un poids sain et consommer des aliments pauvres en graisses saturées, en 
acides gras trans, en sucres libres ou en sel afin de réduire les risques futurs de maladies non 
transmissibles ; 

Consciente des recherches montrant que la publicité pour les aliments destinés aux enfants est 
largement répandue et que d’autres formes de commercialisation des aliments destinés aux enfants 
sont monnaie courante dans le monde entier ; 

Reconnaissant qu’une part importante de cette commercialisation porte sur des aliments à forte 
teneur en graisses, en sucres ou en sel et que la publicité à la télévision influence les préférences 
alimentaires des enfants, les demandes d’achat et les modes de consommation ; 

Reconnaissant les mesures prises jusqu’ici par des segments du secteur privé pour réduire la 
commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, tout en notant 
l’importance d’une surveillance indépendante et transparente des engagements pris par le secteur privé 
aux niveaux national et mondial ; 

Reconnaissant que certains États Membres ont déjà adopté des lois et des politiques nationales 
sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants ; 

1. APPROUVE l’ensemble des recommandations sur la commercialisation des aliments et des 
boissons non alcoolisées destinés aux enfants :1 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à prendre les mesures voulues pour mettre en œuvre les recommandations sur la 
commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, tout en 
tenant compte des lois et des politiques existantes, selon qu’il conviendra ; 

2) à définir l’approche politique qui conviendra le mieux compte tenu de la situation 
nationale et à élaborer de nouvelles politiques et/ou à renforcer les politiques visant à réduire 
l’effet sur les enfants de la commercialisation d’aliments riches en graisses saturées, en acides 
gras trans, en sucres libres ou en sel ; 

3) à mettre en place un système de surveillance et d’évaluation de la mise en œuvre des 
recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés 
aux enfants ; 

4) à prendre des mesures actives pour instaurer une collaboration intergouvernementale 
visant à réduire les effets de la commercialisation transfrontières ; 

5) à coopérer avec la société civile et avec des partenaires publics et privés à la mise en 
œuvre de l’ensemble des recommandations sur la commercialisation des aliments et des 
boissons non alcoolisées destinés aux enfants afin de réduire les effets de cette 
commercialisation tout en évitant les conflits d’intérêts potentiels ; 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) d’apporter sur demande une assistance technique aux États Membres pour la mise en 
œuvre de l’ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons 
non alcoolisées destinés aux enfants et pour la surveillance et l’évaluation de leur mise en 
œuvre ; 

2) d’appuyer les réseaux régionaux existants et, le cas échéant, de faciliter la mise en place 
de nouveaux réseaux, pour renforcer la coopération internationale visant à réduire les effets sur 
les enfants de la commercialisation d’aliments riches en graisses saturées, en acides gras trans, 
en sucres libres ou en sel ; 

3) de coopérer avec la société civile et avec les acteurs publics et privés à la mise en œuvre 
de l’ensemble de recommandations afin de réduire les effets de la commercialisation des 
aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, tout en évitant les conflits 
d’intérêts potentiels ; 

4) de renforcer la coopération internationale avec d’autres organismes et organisations 
intergouvernementaux internationaux pour promouvoir la mise en œuvre, par les États 
Membres, des recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons non 
alcoolisées destinés aux enfants ; 

5) d’utiliser les méthodes existantes pour évaluer le Plan d’action pour la Stratégie mondiale 
de lutte contre les maladies non transmissibles afin de surveiller les politiques concernant la 
commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants ; 

6) de faire rapport sur la mise en œuvre de l’ensemble de recommandations sur la 
commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, dans le 
cadre du rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non 
transmissibles et du Plan d’action pour la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non 
transmissibles à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif à sa cent trentième session. 

Huitième séance plénière, 21 mai 2010 
A63/VR/8 
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