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Résumé d’orientation 

Chaque enfant mérite un bon départ dans la vie. Une bonne nutrition et un régime alimentaire sain 

dans les deux premières années d’existence et pendant toute l’enfance jettent les bases d’une 

croissance et d’un développement optimaux, ainsi que celles de la santé et du bien-être tout au long de 

la vie. Pourtant, aucun pays de la Région du Pacifique occidental n’est épargné par la malnutrition. De 

nombreux pays peinent à combattre la dénutrition, tandis que d’autres s’efforcent d’enrayer 

l’augmentation du surpoids et de l’obésité chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte, ainsi que des maladies 

non transmissibles liées au régime alimentaire. La plupart des États Membres font face à ces deux 

problèmes en même temps. Or, toutes les formes de malnutrition menacent la santé, le développement 

humain, le bien-être et la productivité économique. 

 

Les pays de la Région du Pacifique occidental ont enregistré des taux de croissance économique qui 

comptent parmi les plus forts au monde. S’il présente de grands avantages, ce développement rapide a 

toutefois causé un nombre croissant de problèmes sanitaires auxquels il faut s’attaquer pour veiller à ce 

que les mesures de santé publique soient adaptées à la situation économique. La rapidité de la 

croissance économique a eu pour effet de modifier le système alimentaire, lequel s’est mis à produire 

des aliments transformés meilleur marché, mais d’une plus faible valeur nutritive. L’une des 

principales difficultés que rencontre la population est de faire des choix alimentaires sains, à des prix 

abordables et d’une valeur nutritive optimale. La commercialisation des produits alimentaires destinés 

aux enfants est un domaine particulier qui nécessite davantage d’attention. Les substituts du lait 

maternel, qui comprennent les préparations pour nourrissons et les laits de suite et de croissance, 

continuent d’être commercialisés auprès des personnes qui s’occupent d’enfants, ce qui compromet 

l’allaitement au sein au cours des six premiers mois de vie ainsi que sa poursuite jusqu’à l’âge de 2 ans 

ou au-delà. Dans neuf pays de la Région du Pacifique occidental, plus de la moitié des publicités pour 

produits alimentaires portent sur des aliments riches en sel, en sucres libres, en graisses saturées et en 

acides gras trans. Des études ont révélé que l’exposition des enfants à des publicités pour produits 

alimentaires entraînait des changements dans leur consommation alimentaire. En outre, des analyses 

systématiques ont montré que l’exposition à des publicités était responsable d’une augmentation de la 

consommation alimentaire. Les violations du Code international de commercialisation des substituts 

du lait maternel persistent. Dans la plupart des pays de la Région, les taux d’allaitement exclusif au 

sein du nourrisson jusqu’à l’âge de 6 mois restent en dessous de l’objectif mondial, fixé à 50 %. 

 

Malgré l’engagement des pays à restreindre la commercialisation des aliments malsains, seuls quatre 

d’entre eux ont mis en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait et les 

résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé qui en découlent dans leur totalité ; un pays a pris des 

dispositions réglementaires conformément à l’Ensemble de recommandations sur la commercialisation 

des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, tandis que d’autres disposent de 

codes volontaires ou de mécanismes d’autoréglementation. 

 

Les pays accordent une attention de plus en plus importante à la commercialisation des aliments et des 

boissons non alcoolisées destinés aux enfants. À l’échelle mondiale, les engagements et les 

orientations concernant la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées définissent 

des recommandations et des mesures visant à restreindre la commercialisation s’adressant aux enfants. 

Un certain nombre de pays ont mis en œuvre ces recommandations dans leur totalité ou en partie. 
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Le présent rapport montre comment la commercialisation fait évoluer les préférences alimentaires des 

individus, qui délaissent les aliments traditionnels pour des produits d’un coût plus abordable, mais 

d’une valeur nutritive plus faible. Il explore également diverses mesures légales, réglementaires ou 

autres couramment utilisées en vue de rétablir et de maintenir des environnements alimentaires sains. 

Le rapport définit et explique d’abord les effets de la commercialisation des aliments, puis cite des 

recommandations mondiales et des exemples tirés de l’expérience de pays qui ont cherché à restreindre 

la commercialisation. 
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1. Introduction 

1.1 Contexte 

 

Chaque enfant mérite un bon départ dans la vie : pour cela, chacun doit bénéficier d’une alimentation 

sûre et d’une bonne valeur nutritive, avoir accès à une eau potable, vivre dans un environnement 

protégé et ne pas être exploité (1). Afin de prendre un bon départ, chaque nourrisson et jeune enfant 

doit bénéficier d’une alimentation optimale, ce qui suppose le démarrage précoce de l’allaitement 

maternel, son utilisation exclusive pendant les six premiers mois de vie, sa poursuite jusqu’à l’âge de 

2 ans au moins ainsi que la consommation d’aliments de complément d’une qualité et d’unequantité 

suffisantes (2). L’alimentation optimale du nourrisson et du jeune enfant réduit le risque de mortalité 

ainsi que la fréquence et la gravité des maladies courantes de l’enfance (par exemple, la diarrhée, la 

pneumonie, l’otite moyenne et la septicémie du nouveau-né) (3, 4). On a constaté que les enfants 

nourris au sein sont plus disposés à essayer de nouveaux aliments au cours de la petite enfance (5) et à 

adopter des régimes plus sains (6) en raison de leur exposition au goût du lait maternel, qui change 

selon le régime alimentaire de leur mère (7, 8). 

 

Aucun pays de la Région du Pacifique occidental n’est épargné par la malnutrition (voir la définition à 

l’Appendice 1). La Région compte encore 7,5 millions d’enfants de moins de 5 ans présentant un 

retard de croissance (9). Neuf pays ne remplissent pas l’objectif mondial qui vise à maintenir 

l’émaciation chez l’enfant (poids de l’enfant inférieur de 2,5 écarts types à la norme de référence) au-

dessous de 5 % (Figure 1). Les taux d’alimentation optimale sont inversement proportionnels à 

l’augmentation de la consommation de substituts du lait maternel et de produits à forte teneur 

énergétique mais d’une faible valeur nutritive destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. Les 

ventes mondiales de préparations pour nourrissons sont passées de 2 milliards de dollars des États-

Unis d’Amérique en 1987 à 40 milliards de dollars en 2013 (10). La Région de l’Asie-Pacifique a 

contribué à plus de 20 milliards de dollars (56%) à la croissance mondiale des ventes, sur 36 milliards 

de dollars au total depuis 2003 (10). 

 

La dénutrition au cours des deux premières années de vie, les pratiques sous-optimales d’allaitement 

au sein et les événements récurrents tels que l’émaciation et le retard de croissance augmentent le 

risque de surpoids, d’obésité et de maladies non transmissibles liées au régime alimentaire à un stade 

ultérieur de la vie (11). 

  

Plus de 6,2 millions d’enfants de moins de 5 ans sont soit en surpoids, soit obèses dans la 

Région (9) (Figure 1). Aucun pays n’a atteint l’objectif mondial qui consiste à enrayer l’épidémie 

d’obésité (12). Parmi les quelques pays disposant de données à cet égard dans la Région, seuls quatre 

États Membres sont en bonne voie d’atteindre l’objectif mondial visant à mettre fin à l’augmentation 

de la prévalence du surpoids d’ici à 2025 (13). Sur ceux-ci, trois risquent encore de ne pas atteindre la 

cible mondiale, que trois autres pays ont d’ores et déjà manquée. 
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Figure 1. Prévalence de la malnutrition chez l’enfant de moins de 5 ans, ventilée par type : 

surpoids et émaciation (indicateur pour la cible 2 de l’ODD 2) 

 

Sources : UNICEF/OMS/Groupe de la Banque mondiale : estimations conjointes de la malnutrition de 

l’enfant (2016) et dernières données disponibles de l’Outil de suivi des cibles mondiales de l’OMS pour 

l’année 2017 (pays disposant de données). 

 

L’une des principales causes de l’obésité est la consommation excessive d’aliments malsains. Les 

aliments malsains désignent les produits alimentaires qui dépassent les limites recommandées de 

sucres libres, de graisses saturées, d’acides gras trans et de sel (l’Appendice 2 décrit en quoi consiste 

un régime alimentaire sain et l’Appendice 3 présente une version abrégée du Modèle de profil 

nutritionnel de la Région du Pacifique occidental de l’OMS). En 2015, les régimes malsains étaient 

directement responsables de 37 % des décès et de plus d’un quart de la charge totale de morbidité (14). 

Leur coût économique annuel va de 1,4 milliard d’euros en Australie à 5,2 milliards d’euros en 

Chine (14). À l’inverse, les régimes alimentaires sains réduisent les dépenses des foyers et augmentent 

le produit intérieur brut (15). 

 

De plus en plus de données factuelles établissent un lien de cause à effet entre la commercialisation 

des produits alimentaires, d’une part, et la malnutrition et les mauvais résultats sanitaires, d’autre 

part (16, 17). 
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1.2 Objet et structure du document 

Le présent rapport étudie dans quelle mesure la commercialisation fait évoluer les préférences 

alimentaires des individus, qui délaissent les aliments traditionnels pour des aliments d’un coût plus 

abordable, mais d’une valeur nutritive plus faible. Il explore également diverses mesures légales, 

réglementaires ou autres couramment utilisées en vue de rétablir et de maintenir des environnements 

alimentaires sains. Le rapport définit et explique d’abord les effets de la commercialisation des 

aliments, puis cite des recommandations mondiales et des exemples tirés de l’expérience de pays qui 

ont cherché à restreindre la commercialisation. 

2.  La commercialisation des produits alimentaires et ses effets 

2.1 Définition et présentation générale de la commercialisation 

La commercialisation est définie dans L’Ensemble de recommandations de l’OMS sur la 

commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants comme étant 

« 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 la publicité, la promotion et le parrainage (Tableau 1). 

Les technologies modernes de communication telles que l’Internet, les réseaux sociaux et les 

téléphones portables élargissent la portée de la commercialisation. 

Tableau 1. Les trois principales formes de commercialisation 

Type Définition Exemples 

P
u

b
li

ci
té

 

Toute forme de communication, 

recommandation ou action ayant 

pour but, effet ou effet 

vraisemblable de promouvoir 

directement ou indirectement un 

produit alimentaire ou sa 

consommation. 

Radiodiffusion (télévision et radio), points de vente (pop-ups 

et panneaux publicitaires), distributeurs automatiques, 

imprimés (brochures, journaux, bandes dessinées et 

magazines), nouveaux médias (blogs, sites d’information, 

films et clips multimédias visionnés en ligne, réseaux sociaux 

tels que Facebook, Twitter et Instagram), panneaux 

d’affichage extérieurs, affiches, véhicules en mouvement, jeux 

publicitaires (jeu vidéo téléchargeable ou disponible en ligne 

qui promeut un produit de marque en l’intégrant dans le jeu). 
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P

ro
m

o
ti

o
n

 

Toute forme de recommandation, 

action ou communication ayant 

pour but d’encourager le public, 

notamment par la persuasion, à 

acheter ou à consommer un 

produit, ou d’accroître la visibilité 

d’une marque, directement ou 

indirectement. 

Échantillons gratuits, produits dérivés (par exemple, jouets), 

incitations à l’achat (par exemple, concours et collections), 

personnages (par exemple, les mascottes de la marque), points 

de vente (par exemple, campagnes promotionnelles 

permettant de gagner quelque chose en échange d’un achat), 

stratégie de marque, placement de produits (dans les 

émissions de télévision, films, jeux informatiques), livres 

mentionnant une marque (par exemple, livres d’apprentissage 

des chiffres destinés aux enfants qui ne vont pas encore à 

l’école), jouets mentionnant une marque (par exemple, jouets 

représentant des magasins de restauration rapide), jeux 

informatiques mentionnant une marque, programmes de 

fidélisation, soutien de célébrités ou de professionnels de la 

santé, promotion croisée, échange de marques, l’extension de 

marque et la promotion par l’intermédiaire du système de 

santé. 

 

La promotion croisée est une forme de promotion dans 

laquelle les clients d’un produit ou d’un service sont ciblés 

par la promotion d’un produit apparenté. La promotion 

croisée peut consister à conditionner, à commercialiser ou à 

étiqueter un produit de sorte qu’il ressemble fortement à un 

autre. Elle peut également désigner l’utilisation d’une 

activité promotionnelle particulière pour un produit ou la 

promotion de ce produit dans un contexte particulier dans 

le but de promouvoir un autre produit. 

P
a

rr
a
in

a
g
e 

Toute forme de contribution à 

tout événement, toute activité ou 

toute personne, ayant pour but, 

effet ou effet vraisemblable de 

promouvoir directement ou 

indirectement un produit 

alimentaire ou sa consommation. 

Parrainage d’infrastructures ou de fournitures scolaires (par 

exemple, installations sportives ou manuels), d’événements 

communautaires, sportifs ou culturels, de programmes de 

formation et d’éducation, de conférences (par exemple, pour 

les professionnels de la santé), d’équipes sportives et de 

projets comprenant des campagnes de santé publique ou des 

programmes de restauration scolaire (petit déjeuner ou 

déjeuner). Les entreprises prétendent souvent mener des 

activités de parrainage au nom de leur responsabilité sociale.  

 

Une autre forme de parrainage, la commercialisation ciblant 

les parties prenantes, est couramment employée pour obtenir 

le soutien du gouvernement ou d’autres acteurs clés 

(financement d’activités sociales telles que des dîners ou 

participation à des événements et à des réceptions privées). 

Source : Inspiré des Directives pour l’application de l’article 13 (Publicité en faveur du tabac, promotion et 

parrainage) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (2009) et du Cadre pour la mise en œuvre de 

l’Ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées 

destinés aux enfants (2012). 
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Les effets de la commercialisation dépendent de la quantité de messages de promotion qui atteignent 

leur public cible et de l’influence de chaque exposition. L’exposition à la commercialisation désigne la 

quantité, la fréquence et la portée des activités de communication marketing (18). Leur influence est la 

mesure dans laquelle chaque élément de commercialisation convainc son public cible d’utiliser le 

produit (18). La présente section récapitule les données disponibles sur l’exposition des nourrissons, 

des jeunes enfants et des enfants plus âgés à la commercialisation des aliments ainsi que son influence 

et ses effets sur leur alimentation ; différents types de produits alimentaires, à savoir, les substituts du 

lait maternel d’un côté, et les aliments et les boissons non alcoolisées de l’autre, sont examinés 

séparément. 

2.2 Effets de la commercialisation des substituts du lait maternel 

L’influence dépend du contenu, de la nature et du mode de communication des messages de 

promotion. Les thèmes des publicités pour des substituts du lait maternel et des aliments destinés aux 

nourrissons et jeunes enfants exploitent le désir des personnes qui s’occupent de ces enfants de leur 

offrir la meilleure alimentation et le meilleur départ dans la vie. Si des différences existent entre les 

techniques de commercialisation des aliments et les plateformes employées par certains produits (par 

exemple, la commercialisation des substituts du lait maternel directement au sein du système de santé), 

la majorité d’entre elles sont communes à tous les produits tout au long de la vie (18). 

 

La commercialisation sur Internet évolue et englobe désormais les promotions en ligne, les jeux et les 

groupes présents sur les réseaux sociaux (19, 20). Une étude menée aux États-Unis a révélé que 10 des 

11 marques de substituts du lait maternel étaient présentes sur les réseaux sociaux, principalement sur 

Facebook, sur des pages Web, dans des éléments interactifs présents sur les sites Web des marques, sur 

des applications mobiles destinées aux nouvelles mères et aux femmes enceintes, dans des vidéos 

YouTube, dans des tests de parents blogueurs financés par des marques et dans d’autres activités de 

soutien financier impliquant des parents blogueurs, par exemple, le financement par un groupe 

commercial privé d’un blog indépendant qui critique les campagnes de promotion de l’allaitement 

maternel, ou le parrainage d’événements destinés aux parents blogueurs, dont les frais de déplacement 

et l’hébergement sont offerts par l’entreprise (21). Le contenu éditorial des magazines (c’est-à-dire le 

contenu produit par les journalistes) est utilisé en vue de communiquer aux mères des informations sur 

l’allaitement au biberon ou au sein, tout en mentionnant les substituts du lait maternel ou les produits 

alimentaires. Les substituts du lait maternel ont été mentionnés dans près des deux tiers du contenu 

éditorial au Viet Nam et dans environ un tiers du contenu au Cambodge lors d’une veille médiatique 

menée durant trois mois en 2015 (22). 

 

En Chine et aux Philippines, il a été prouvé que les représentants des marques ont offert des incitations 

financières aux personnels de santé pour les encourager à promouvoir les substituts du lait 

maternel (23). Les professionnels de santé et les hôpitaux sont considérés comme des sources crédibles 

d’information ; par conséquent, ils représentent un canal influent de promotion commerciale (2, 10). 

Les mères à qui des médecins ont recommandé ou prescrit des préparations pour nourrissons ont été 

quatre fois plus susceptibles d’en donner à leurs enfants (2). Certains types de promotion employés 

sont notamment le parrainage de matériel, les promotions sur les prix (telles que les remises), les 

affiches publicitaires, les documents d’information sur les produits, les cadeaux et les produits gratuits, 

la promotion croisée, les échantillons de produits et les représentants des marques (24). Les 

préparations pour nourrissons accessibles gratuitement dans les maternités ou offertes dans les trousses 
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remis à la sortie de l’hôpital ont des répercussions négatives sur le démarrage de l’allaitement 

maternel, sa durée (23) et son utilisation exclusive (25, 26). 

 

Une approche de commercialisation courante consiste à cibler les inquiétudes des personnes qui 

s’occupent de nourrissons ou de jeunes enfants en ce qui concerne les besoins nutritionnels et 

sanitaires de ces enfants (10, 27). Une veille médiatique menée au Cambodge, en Indonésie, au 

Myanmar, en Thaïlande et au Viet Nam a révélé que les messages et les conversations modérés sur les 

pages Facebook des entreprises de vente de substituts du lait maternel étaient souvent publiés par des 

mères qui s’inquiètent de ne pas pouvoir produire suffisamment de lait maternel et qui se demandent si 

le lait maternel a une teneur énergétique et des nutriments sufffisants pour leur nouveau-né. Or, 

pratiquement toutes les femmes sont physiologiquement capables d’allaiter (28). Les entreprises se 

servent également de leurs pages Facebook pour promouvoir leurs marques et leurs produits et donnent 

souvent des conseils sur l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants (22). Leurs messages 

peuvent par exemple suggérer que l’ajout d’ingrédients à un produit accroît l’intelligence, laisser 

entendre que les substituts sont meilleurs que le lait maternel ou prétendre résoudre des problèmes 

digestifs ou aider le nourrisson à dormir toute la nuit (10). 

 

Un problème émergent est la promotion croisée des différentes catégories de produits. À Phnom Penh 

(Cambodge), 61 des 63 laits de suite et de croissance (96,85 %) recommandés pour les nourrissons de 

6 à 24 mois ont été fabriqués par une entreprise qui produit également une préparation pour 

nourrissons, et 96,7 % de ces produits ont bénéficié d’une promotion croisée (29). En Australie, une 

étude sur les publicités pour le lait infantile a révélé que la plupart des répondants (66,8 %) ont déclaré 

avoir vu une publicité pour une préparation pour nourrissons et que « ceux qui avaient vu une publicité 

non commerciale étaient plus de deux fois plus susceptibles de penser qu’ils avaient vu une publicité 

que ceux qui n’avaient vu que des publicités commerciales » (30). D’après les recherches, les mères ne 

savent pas distinguer les différentes catégories de substituts du lait maternel et la promotion croisée 

fait que les consommateurs associent les publicités pour un produit à tous les produits similaires 

fabriqués par le même fabricant (27). 

 

En République démocratique populaire lao, une étude a révélé que jusqu’à 89,9 % des mères ont 

signalé être fréquemment exposées à des publicités télévisées transfrontalières diffusées par les médias 

thaïlandais, qui font la promotion des préparations pour nourrissons (31). Dans une étude menée au 

Cambodge, 86 % des mères ont déclaré être exposées à des campagnes de promotion commerciale de 

substituts du lait maternel (32). Dans six provinces cambodgiennes, les préparations pour nourrissons 

étaient promues dans les points de vente sur plus de la moitié des sites examinés (24). 

2.3 Les pays sont de plus en plus préoccupés par la commercialisation des aliments et 

des boissons non alcoolisées 

Les préférences, les choix et la consommation alimentaires des enfants sont faciles à influencer (33). 

La plupart des enfants de moins de 5 ans ne savent pas faire la distinction entre une publicité télévisée 

et une émission normale, et les enfants de moins de 8 ans croient ce qu’ils voient, car ils n’ont pas la 

capacité de comprendre l’intention persuasive des publicités (34). Une analyse systématique a révélé 

que dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les enfants sont des consommateurs indépendants et 

influent sur les décisions d’achat de leurs familles et de leurs pairs (34). Selon une étude menée au 

Canada, les parents à faible revenu étaient deux fois plus susceptibles de céder aux demandes d’achat 
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de céréales de leurs enfants que les parents bénéficiant d’un revenu moyen à supérieur (F = 23,92, 

P <0,0001) (35). Un examen systématique et une méta-analyse ont révélé que l’exposition publicitaire 

avait un effet notable de taille modérée sur l’augmentation de la consommation alimentaire des enfants 

(écart type moyen : 0,56, P = 0,003) (36). 

 

La nature dynamique et complexe des médias numériques permet aux distributeurs d’entrer en contact 

et d’échanger directement avec leurs publics cibles (37, 38). Le marketing viral encourage les enfants à 

envoyer des messages de promotion à leurs amis (39). Les messages électroniques envoyés par des 

amis à propos d’un article offert sur un site Web étaient 10 fois plus susceptibles d’être ouverts que les 

messages non sollicités. 

En 2005, 74 % des publicités pour des produits alimentaires diffusées pendant les émissions de 

télévision du samedi matin faisaient intervenir des protagonistes de films ou de dessins animés ou des 

personnages costumés (40). D’autres stratégies employées sont notamment la promotion par des 

personnalités sportives ou des célébrités, l’offre de « jouets gratuits », l’utilisation de la musique, de 

logiciels téléchargeables, de sonneries de téléphone portable et d’autres biens et services susceptibles 

d’attirer les enfants (18). Les thèmes fréquemment abordés sont le goût, l’humour, l’action, l’aventure, 

les univers imaginaires et l’amusement (19). On constate une augmentation des incitations à l’achat et 

de l’utilisation de techniques novatrices de promotion ayant recours à la technologie numérique (34). 

 

La promotion croisée est de plus en plus utilisée pour commercialiser des aliments destinés aux enfants 

et aux adolescents (41, 42). Elle passe également par l’utilisation de personnages sous licence et de 

célébrités en vue d’accroître l’attrait des produits alimentaires aux yeux des jeunes, moyennant une 

association avec l’industrie du divertissement ou d’autres secteurs populaires auprès des enfants. 

2.3.1 Exposition à la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux 

enfants 

Dans neuf pays de la Région du Pacifique occidental disposant de données, les publicités pour des 

aliments malsains représentent entre 53,7 % et 92 % des activités de commercialisation d’aliments 

destinés aux enfants (34, 43, 44). On a constaté que les publicités pour des aliments malsains dominent 

le paysage télévisuel en Malaisie, où leur diffusion passe de 1,95 publicité alimentaire par heure et par 

chaîne pendant les jours d’école à 3,5 publicités par heure et par chaîne pendant les jours de repos des 

élèves (45). À Singapour, 57 % des publicités pour aliments diffusées à la télévision portaient sur des 

produits malsains tels que les bonbons, les confiseries et la restauration rapide. Aux États-Unis 

d’Amérique, les enfants voient chaque jour 12 à 16 publicités pour des produits riches en graisses 

saturées, en sucres ou en sodium (34). En Mongolie et aux Philippines, la densité des publicités 

alimentaires en plein air s’est révélée être deux fois plus élevée autour des écoles que dans les zones 

éloignées de celles-ci, et presque toutes les publicités portaient sur des boissons et des aliments 

malsains (92 % à Oulan-Bator et 85 % à Manille) (43). En Nouvelle-Zélande, les premières 

conclusions d’une étude sur la commercialisation des aliments destinés aux enfants ont révélé que près 

de la moitié des publicités alimentaires auxquelles sont exposés les enfants à l’école portent sur des 

aliments malsains, tels que les boissons sucrées et les collations (46). En Australie, une étude a conclu 

que 80 % des publicités alimentaires en plein air situées dans les environs des écoles primaires de 

Sydney et de Wollongong portaient sur des aliments malsains (44). Aux États-Unis, un rapport de 

2008 a révélé que les dépenses consacrées à la commercialisation des aliments destinés aux enfants 

étaient de 280 millions de dollars pour les produits sains, contre 1,7 milliard de dollars pour les 

aliments malsains (41). 
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L’environnement de communication moderne offre aux distributeurs de produits alimentaires un accès 

presque illimité aux enfants, aux personnes qui s’occupent d’eux et à leurs éducateurs, et facilite 

l’usage de la publicité, de la promotion et du parrainage. Les publicités visant à encourager la 

consommation d’aliments riches en sel, en sucres ou en matières grasses dépassent largement celles 

qui font la promotion d’aliments sains (34, 43, 44). 

 

Les enfants sont exposés à un grand nombre de publicités pour aliments dans divers médias, milieux et 

événements. La télévision reste le canal de commercialisation le plus populaire auprès des enfants, 

mais sa domination faiblit (34). Avec l’émergence de l’Internet et des nouveaux médias au cours de la 

dernière décennie, l’attention des enfants pour la télévision s’est déplacée vers l’Internet (39), et les 

distributeurs utilisent de plus en plus les sites Web, les médias numériques et les réseaux sociaux (47). 

En Australie, une étude a révélé que les plus grandes marques de restauration rapide, de boissons 

gazeuses et de chocolat utilisaient des applications mobiles, Facebook et des sites Web de leurs 

marques pour promouvoir leurs produits (42). De même, une étude menée en Nouvelle-Zélande a 

montré qu’une variété de techniques de marketing étaient utilisées sur les sites Web des marques de 

produits alimentaires, notamment la publicité éducative (publicité à caractère éducatif dans laquelle 

des personnages représentatifs de la marque présentent des sujets éducatifs ou se servent du produit 

pour transmettre un message éducatif) (87 %), le marketing viral (64 %), les cookies (54 %), les 

articles téléchargeables gratuitement (43 %), les personnages promotionnels (39 %), les sections 

spécialement destinées aux enfants (19 %) et les jeux publicitaires (13 %). Ces techniques étaient 

employées plus fréquemment sur les sites Web qui ciblaient spécifiquement les enfants et les 

adolescents (39). Dans l’environnement réel, les publicités pour produits alimentaires malsains sont 

plus nombreuses autour des endroits où les enfants se rassemblent, tels que les établissements 

scolaires, comme cela a été constaté à Oulan-Bator (Mongolie) et Manille (Philippines) (43, 44).  

  

En 2006, 14,5 % de l’ensemble des dépenses consacrées à la commercialisation de produits 

alimentaires destinés aux jeunes aux États-Unis portaient sur la promotion croisée ou l’utilisation de 

célébrités, alors que ces activités ne représentaient que 4 % des dépenses allouées à la 

commercialisation ciblant les adultes (41). Une étude a révélé que les deux tiers des activités de 

promotion croisée portaient sur cinq catégories d’aliments, à savoir les céréales, les collations fruitées, 

les plats préparés, les desserts surgelés et les bonbons (42). Une autre étude a conclu que six publicités 

pour aliments malsains étaient diffusées chaque heure à la télévision sur les sites observés dans la 

Région de l’Asie-Pacifique et que 19 % des publicités alimentaires portaient sur des boissons 

sucrées (48). 

 

Des enfants anglais de 9 et 10 ans ont été capables de se souvenir de publicités visionnées dans les 

deux semaines précédentes dans sept catégories de produits alimentaires différentes (35). Au Chili, 

80 % des enfants âgés de 6 à 11 ans pouvaient se souvenir de publicités pour aliments qu’ils 

appréciaient (49). Dix études ont révélé que l’exposition à des publicités pour produits alimentaires 

suscitait un changement notable des préférences alimentaires chez les enfants, qui se tournent vers des 

aliments riches en matières grasses, en sel ou en sucres. Trois études ont conclu qu’après avoir été 

exposés à des publicités, les enfants étaient plus susceptibles de choisir une marque qui fait de la 

publicité qu’une marque vendant le même type de produit qui n’en fait pas (34, 49).  
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L’exposition à 100 annonces de télévision pour des boissons gazeuses sucrées et des produits de 

restauration rapide en 2002-2004 a entraîné une augmentation de 9,4 % et de 1,1 % de la 

consommation de boissons gazeuses et d’aliments de restauration rapide respectivement chez l’enfant 

en 2004. En outre, un lien notable a été constaté entre la publicité pour la restauration rapide et l’indice 

de masse corporelle (IMC) des enfants en surpoids et obèses (≥ 85
e
 centile du rapport poids/taille de 

référence) : une augmentation de 10 000 points d’exposition bruts (PEB)
1
 aux publicités pour la 

restauration rapide entraînait une augmentation de 0,01 unité du z-score de l’IMC (p <0,01), soit une 

augmentation de 1,5 % par rapport à un z-score de l’IMC moyen de 0,668 (50). Une analyse 

systématique a révélé que 14 études avaient constaté l’existence d’un lien entre la promotion de 

produits alimentaires et l’augmentation de la consommation de nourriture en dehors des repas, des 

apports énergétiques et des choix alimentaires moins sains (45). Huit études transversales ont indiqué 

que la promotion des produits alimentaires pouvait être un facteur indépendant exerçant une influence 

importante sur les comportements alimentaires et l’état de santé des enfants. 

 

Des données recueillies dans la Région du Pacifique occidental ont révélé que l’exposition à la 

publicité télévisée pour des aliments riches en énergie mais d’une faible valeur nutritive entraîne une 

diminution de la consommation d’aliments sains tels que les fruits et légumes (17). 

3. Orientations mondiales et mesures prises par les pays 

3.1 Orientations mondiales  

Tous les pays au monde, sauf un, ont ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC). La 

Convention comprend des dispositions sur « le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé 

possible » (article 24). Les États Membres ont également formulé une observation générale qui précise 

que « les États sont tenus d’introduire dans leur législation nationale, de mettre en œuvre et de faire 

appliquer les normes adoptées sur le plan international qui concernent le droit de l’enfant à la santé, 

notamment le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel » et que « la 

promotion des [produits de la restauration rapide qui ont une forte teneur en graisse, en sucre ou en sel, 

d’aliments énergétiques pauvres en micronutriments, de boissons à forte teneur en caféine et d’autres 

substances potentiellement nocives], en particulier lorsqu’elle cible les enfants, devrait être 

réglementée et leur présence dans les écoles et ailleurs devrait être contrôlée » (1). L’Assemblée 

mondiale de la Santé a adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel (ci-après dénommé « le Code ») et les résolutions ultérieures portant sur cette question, y 

compris les mesures recommandées pour « l’adoption d’une législation, d’une réglementation ou 

d’autres mesures nationales appropriées » (Appendice 5). Le Comité régional du Pacifique occidental a 

approuvé en 2014 le Plan d’action pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région 

du Pacifique occidental (2015-2020) et le Plan d’action régional du Pacifique occidental pour des 

nouveau-nés en bonne santé (2014-2020), qui comprennent des dispositions sur l’adoption, 

l’application et le suivi du Code et de l’Ensemble de recommandations sur la commercialisation des 

aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants.  

 

                                                      

1
 Les PEB sont le pourcentage de personnes ciblées exposées à la publicité dans la catégorie étudiée sur un 

marché désigné pendant une période de temps donnée. Par exemple, une publicité visionnée en moyenne 100 fois 

par 80 % des membres d’un groupe démographique pendant une année aura un PEB de 80 × 100 = 8000 pour 

cette année donnée. 
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L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé les objectifs de développement durable 

(objectif 2 sur l’alimentation et la nutrition, objectif 3 sur la santé et le bien-être et objectif 12 sur la 

production et la consommation durables), la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de 

l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles (2011) et la 

Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025). Le Programme de travail de la 

Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition cite la commercialisation des aliments et des 

boissons destinés aux enfants parmi les sujets pour lesquels il faudrait prendre des engagements et 

établir des réseaux d’action. En outre, l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé l’Ensemble de 

recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux 

enfants, la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé (2004), la Stratégie 

mondiale de l’OMS pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (2002), le Plan d’application 

exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant (2014) et le rapport 

final de la Commission sur les moyens de mettre fin à l’obésité de l’enfant (2016). Ces textes 

formulent des recommandations claires visant à promouvoir une alimentation saine et à lutter contre 

l’obésité chez l’enfant, notamment en applicant des restrictions à la commercialisation des aliments 

malsains (Appendice 3). 

 

L’Ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons non 

alcoolisées destinés aux enfants (approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé dans sa 

résolution WHA63.14) oriente les efforts des États Membres visant à concevoir ou à renforcer des 

politiques ayant pour objet d’atténuer l’impact sur les enfants de la commercialisation des aliments 

riches en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en sel. Un Cadre pour la mise en 

œuvre de l’Ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons non 

alcoolisées destinés aux enfants a été élaboré, conformément à la résolution WHA63.14, et s’adresse 

aux décideurs désireux d’appliquer les recommandations. Le Cadre définit le concept de 

« commercialisation » et énonce, étape par étape, un processus pour l’élaboration et la mise en œuvre 

de politiques ainsi que la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation. 

3.2 Mesures prises par les pays contre la commercialisation des substituts du lait 

maternel  

Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a été intégré, dans sa 

totalité ou en partie, dans la législation de 135 pays. Trente-neuf d’entre eux se sont dotés d’une 

législation exhaustive ou de mesures juridiques qui tiennent compte de la majorité des dispositions du 

Code. Toutefois, seulement 32 ont mis en place un mécanisme d’application, et moins encore 

disposent d’un système opérationnel. Le manque de volonté politique de légiférer et d’appliquer le 

Code, et l’ingérence constante des fabricants et des distributeurs dans l’action menée par le 

gouvernement pour lancer ou renforcer des mesures de suivi et d’application sont autant de défis à 

relever.  

 

Malgré le Code de 1981, ces produits continuent d’être commercialisés dans la Région du Pacifique 

occidental (22, 51). Quatre pays de la Région (Appendice 4) ont tenu compte des dispositions du Code 

dans le cadre de mesures législatives nationales, mais le suivi et l’application de la loi continuent de 

poser problème (52). La restriction des activités de commercialisation comme il se doit est l’un des 

engagements à tenir pour atteindre dans le délai imparti les cibles mondiales en ce qui concerne la lutte 

contre les maladies non transmissibles (53). 
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Dans la Région, les Fidji, les Palaos, les Philippines et le Viet Nam appliquent pleinement le 

Code (52)
2
. La Mongolie a récemment adopté et renforcé sa législation nationale relative au Code afin 

de protéger les nourrissons et les jeunes enfants contre la commercialisation des substituts du lait 

maternel et des aliments de complément jusqu’à l’âge de 24 mois. Aux Philippines, la loi nationale 

relative au Code dispose que ni l’emballage, ni l’étiquette ne doivent comporter des images ou des 

textes susceptibles d’idéaliser la consommation de préparations pour nourrissons. Au Viet Nam, la 

législation relative au Code interdit l’utilisation, sur les étiquettes de substituts du lait maternel, 

d’images similaires à celles employées sur les laits destinés aux femmes enceintes. La loi mongole 

comprend une disposition qui interdit l’utilisation d’étiquettes idéalisant l’utilisation des substituts du 

lait maternel sur les aliments et les boissons de complément (destinés aux enfants jusqu’à l’âge de 

24 mois). Hong Kong (région administrative spéciale de Chine) est sur le point d’achever son 

processus d’adaptation volontaire du Code et prévoit de collaborer avec des organisations non 

gouvernementales compétentes ainsi que les milieux universitaires afin de mener des enquêtes 

destinées à évaluer l’efficacité de l’initiative. 

 

Les mécanismes de suivi et d’application continuent de poser des difficultés dans de nombreux 

pays (52). Certains pays (par exemple, le Cambodge) ont toutefois adopté un protocole de suivi de la 

mise en œuvre du Code à l’échelle nationale. 

3.3 Mesures prises par les pays contre la commercialisation des aliments et des 

boissons non alcoolisées destinés aux enfants 

Les pays ont également pris des mesures pour restreindre la commercialisation des aliments et des 

boissons non alcoolisées destinés aux enfants dans les établissements scolaires. Le Vanuatu a mis en 

place une politique visant à restreindre la commercialisation et la vente de boissons sucrées dans les 

institutions éducatives. Les Philippines ont récemment adopté une politique visant à restreindre la 

vente et la commercialisation d’aliments et de boissons malsains dans les écoles. Le Samoa dispose de 

normes relatives à la nutrition dans les établissements scolaires visant à limiter les aliments disponibles 

dans les écoles, ce qui permet de restreindre la vente et la commercialisation des aliments non 

conformes aux directives nationales en matière d’alimentation. 

 

Des étiquettes peuvent être apposées sur la face avant de l’emballage des produits dans l’optique de 

promouvoir des aliments à faible teneur en sel, en sucres libres et en matières grasses, ou d’avertir les 

consommateurs si le produit contient ces ingrédients en grande quantité. Récemment, un système 

d’étiquetage de ce type a été mis en place dans les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-

Est (ASEAN) en vue de promouvoir des choix de consommation plus sains (Appendice 4). En 

juin 2014, les Gouvernements australien et néo-zélandais ont mis en place une initiative d’étiquetage : 

le label des étoiles de la santé (Health Star Rating, HSR). Le label HSR est un système de définition 

du profil nutritionnel qui classe la valeur nutritive (apports énergétiques, graisses saturées, teneur 

totale en sucres et sodium) des aliments conditionnés sur une échelle d’une demi-étoile (aliment le 

moins sain) à cinq étoiles (aliment le plus sain) sur la face avant de l’emballage (54). Selon une étude 

publiée récemment, les consommateurs estiment que les étiquettes du label HSR sont utiles et faciles à 

comprendre, mais le système n’a pas eu d’effet significatif sur le comportement des acheteurs (55). La 

Commission du Codex Alimentarius a mis au point des normes scientifiques et internationalement 

                                                      

2
 Le compte rendu d’une étude de cas menée au Viet Nam est disponible à l’Appendice 5. 
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reconnues pour l’étiquetage des aliments et les allégations relatives à la santé et à la nutrition, mais pas 

encore pour l’étiquetage sur la face avant de l’emballage. 

 

La mise en œuvre intégrale de l’Ensemble des recommandations de l’OMS sur la commercialisation 

des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants demeure problématique. Néanmoins, 

des exemples de bonnes pratiques émergent dans le monde entier, par exemple, en République de 

Corée (Appendice 7) et au Chili (Appendice 8). En République de Corée, l’augmentation de l’obésité 

de l’enfant s’est stabilisée depuis l’entrée en vigueur de la loi pour la protection du régime alimentaire 

des enfants (56). L’initiative globale lancée par le Chili a suscité un grand intérêt dans la communauté 

de la santé publique. Elle a mis en place un système rigoureux de définition du profil nutritionnel des 

produits alimentaires ainsi que de vastes dispositions, notamment en ce qui concerne l’amélioration de 

l’environnement alimentaire dans les établissements scolaires, l’étiquetage sur la face avant de 

l’emballage et la réglementation de la commercialisation des aliments destinés aux enfants. La loi 

chilienne sur la composition des aliments et la publicité pour ces produits est entrée en vigueur en 

juin 2016. Si l’évaluation de son efficacité n’est pas encore achevée, les premiers résultats démontrent 

toutefois qu’elle bénéficie d’une large reconnaissance et d’un vaste soutien de la part de la population. 

 

Deux régions de l’OMS, l’Europe et les Amériques, ont défini des orientations pour l’élaboration de 

mesures réglementaires. Le Réseau d’action européen de l’OMS visant à réduire la pression exercée 

par la commercialisation sur les enfants a établi le Code de commercialisation des aliments et des 

boissons non alcoolisées destinés aux enfants. Dans les Amériques, la Consultation d’experts de 

l’Organisation panaméricaine de la Santé sur la commercialisation des aliments et des boissons non 

alcoolisées destinés aux enfants a recommandé que des restrictions à la commercialisation s’adressant 

aux enfants soient appliquées moyennant des dispositions légales. Le Comité régional de la 

Méditerranée orientale a pour sa part adopté la résolution EM/RC54/R.9 intitulée « Commercialisation 

de produits alimentaires auprès des enfants et des adolescents dans la Région de la Méditerranée 

orientale : implications pour la santé publique ». La résolution « invite instamment les États Membres 

à : 1.1 Mettre au point des approches multisectorielles et des réglementations appropriées visant à 

encadrer la commercialisation des produits alimentaires et des boissons destinés aux enfants et aux 

adolescents, notamment en ce qui concerne le parrainage, la promotion et la publicité faisant intervenir 

des célébrités afin de promouvoir de bonnes habitudes alimentaires […] ; [et à] 1.5 Établir un 

mécanisme multisectoriel pour surveiller la mise en œuvre de la réglementation relative à la 

commercialisation des aliments et des boissons destinés aux enfants et aux adolescents ». Il semblerait 

que les effets des directives régionales n’aient pas encore été évalués. 

 

Dans trois pays (Chili, République de Corée et Viet Nam), on a constaté que la protection des enfants 

contre les effets néfastes de la commercialisation des produits alimentaires supposait l’adoption de 

quatre mesures communes, à savoir :  

1) l’étiquetage des aliments conformément au Codex Alimentarius ; 

2) la définition ou l’adaptation de seuils et l’élaboration d’un système de classification pour le 

sel, les sucres libres, les graisses saturées et les acides gras trans, à l’aide d’un modèle de 

définition du profil nutritionnel ; 

3) l’imposition de restrictions à la commercialisation des aliments classés comme ayant des 

valeurs nutritionnelles supérieures aux seuils fixés ;  
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4) l’examen constant des produits alimentaires vendus aux enfants ou couramment consommés 

par ceux-ci. 

 

Le Viet Nam, la République de Corée et le Chili ont réussi à prendre des mesures réglementaires 

destinées à protéger les enfants contre les effets néfastes de la commercialisation des produits 

alimentaires (Appendices 6-8). Les trois pays ont d’abord recueilli des informations sur la situation 

nutritionnelle et sanitaire de leurs populations. À partir de là, ils ont défini un champ d’action 

déterminant notamment le type de commercialisation ainsi que le milieu et l’âge des enfants visés, et 

révisé la législation existante ou rédigé de nouvelles lois. Pour ce faire, les autorités ont dû collaborer 

avec des partenaires, examiner les lois existantes qui pouvaient appuyer leur action, se préparer à toute 

opposition éventuelle et mettre au point des mécanismes d’application. 

 

Les pays jugent parfois qu’il est plus facile de mettre en œuvre des mesures volontaires destinées à 

servir d’étape intermédiaire vers la réglementation. Cependant, une analyse systématique des 

initiatives volontaires visant à « limiter la publicité s’adressant aux enfants » moyennant des mesures 

de ce type a révélé que la commercialisation des produits alimentaires n’avait guère diminué (42, 

57-61). Au Mexique, par exemple, 92,7 % des publicités diffusées par des entreprises qui avaient signé 

un code d’autoréglementation portaient sur des aliments et des boissons malsains ; en outre, 23,9 % de 

l’ensemble de leurs publicités concernant des aliments et des boissons visaient les enfants, et 7,1 % 

s’adressaient aux adolescents (62). 

 

L’impact des codes d’autoréglementation ou volontaires est limité par l’ampleur de l’adhésion des 

entreprises agro-alimentaires à ces instruments (60) et l’ingérence des distributeurs de produits 

alimentaires destinés aux enfants (63). On explique ce manque d’effet par la faiblesse des normes 

nutritionnelles employées par les entreprises en matière de définition des aliments sains (63), 

l’utilisation de définitions indulgentes en ce qui concerne les aliments jugés impropres à la 

commercialisation ou de recommandations inadaptées pour ce qui est du moment et de l’endroit où les 

aliments destinés aux enfants peuvent être commercialisés (59), ainsi que l’adoption de codes qui ne 

couvrent que certains types de commercialisation (20). Une étude a révélé que les promesses et les 

critères nutritionnels formulés par les entreprises signataires de l’engagement de l’Union 

européenne (UE) pour une commercialisation responsable des aliments et des boissons destinés aux 

enfants variaient considérablement d’une société à une autre et manquaient de transparence (64). Une 

autre étude a conclu que 90 % des produits destinés aux enfants qui sont commercialisés par des 

sociétés signataires de l’engagement de l’UE ne respectaient pas les critères définis par l’OMS (62). 

En Australie, une étude sur les publicités alimentaires ciblant les enfants a révélé que 61 % d’entre 

elles ne respectaient pas les critères australiens et néo-zélandais en matière de définition du profil 

nutritionnel, de même que 68 % des publicités diffusées par des entreprises signataires de l’Initiative 

pour une commercialisation responsable des produits destinés aux enfants (64). La commercialisation 

continue des aliments malsains dans les pays dotés de codes d’autoréglementation ou volontaires 

indique que ces mesures, sous leur forme actuelle, ne protègent pas suffisamment les enfants. Or, les 

mesures volontaires sont le moyen privilégié d’action dans certains pays. 

 



WPR/RC68/5 

page 26 

 

Annexe 

 

4. Synthèse 

Le présent rapport décrit les effets néfastes de la commercialisation des produits alimentaires destinés 

aux enfants et les moyens mis en œuvre par les pays pour la restreindre. La commercialisation de 

produits alimentaires malsains destinés aux enfants modifie les préférences alimentaires et la 

consommation de ces derniers, contribuant ainsi à l’adoption de régimes alimentaires malsains. Malgré 

les engagements internationaux et les orientations visant à atténuer ses effets délétères, la 

commercialisation des substituts du lait maternel ainsi que des aliments et des boissons non alcoolisées 

se poursuit. Le présent rapport explore également diverses mesures légales, réglementaires et autres 

couramment utilisées en vue de rétablir et de maintenir des environnements alimentaires sains. 
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Appendices 

Appendice 1. Glossaire 

Aliments 

On entend par « aliment » toute substance non alcoolisée destinée à la consommation humaine. Cette 

définition englobe le lait maternel, l’ensemble des substituts du lait maternel et des aliments de 

complément, ainsi que les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, telles que les boissons 

sucrées. 

 

Aliments de complément 

Les « aliments de complément » désignent l’ensemble des produits alimentaires et boissons, fabriqués 

ou préparés localement, qui peuvent être consommés en tant que complément au lait maternel ou à un 

substitut du lait maternel, lorsque l’un ou l’autre ne suffit plus à satisfaire les besoins nutritionnels du 

nourrisson (1). 

 

Aliments de complément commerciaux 

Les « aliments de complément commerciaux » désignent les produits alimentaires et boissons de 

complément fabriqués, emballés et vendus selon des procédés commerciaux. Ces produits sont 

commercialisés comme étant adaptés à l’alimentation des enfants jusqu’à l’âge de 3 ans. Cette 

définition de l’âge est conforme aux lignes directrices et aux normes pertinentes du Codex 

Alimentarius relatives aux aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants jusqu’à l’âge de 3 

ans (2). 

 

Aliments et boissons non alcoolisées 

On entend par « aliments et boissons non alcoolisées » tout type de produit alimentaire ou de boisson 

ne contenant pas d’alcool. Cette définition englobe l’ensemble des produits alimentaires et des 

boissons, transformés ou non. 

 

Boissons sucrées 

On entend par « boissons sucrées » toute boisson contenant des sucres libres. Il s’agit notamment des 

boissons gazeuses ou non gazeuses, des jus de fruits et légumes ou boissons à base de ces ingrédients, 

des concentrés liquides et en poudre, des eaux aromatisées, des boissons énergétiques et sportives, des 

thés et cafés prêts à boire et des boissons aromatisées au lait. Les sucres libres comprennent les 

monosaccharides (tels que le glucose ou le fructose), les disaccharides (tels que le saccharose ou le 

sucre de table) et le sirop de maïs à haute teneur en fructose ajoutés par le fabricant, le cuisinier ou le 

consommateur pendant la transformation ou la préparation, de même que les sucres libres 

naturellement présents dans le miel et les sirops ainsi que les jus et concentrés de fruits. Cette 

définition n’inclut ni les boissons contenant des adoucissants sans sucre, ni aucune forme de substitut 

du lait maternel (8). 

 

Commercialisation 

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 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 (7). 
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Commercialisation ciblant les parties prenantes 

La « commercialisation ciblant les parties prenantes » est une forme de parrainage couramment 

employée en vue d’obtenir l’appui du gouvernement ou d’autres acteurs clés (financement d’activités 

sociales telles que des dîners ou participation à des événements et à des réceptions privées). 

 

Double fardeau de la malnutrition 

Par « double fardeau de la malnutrition », on entend la charge de morbidité (ou fardeau) due à la 

dénutrition (émaciation, retard de croissance, faible poids de naissance et carences en micronutriments, 

notamment chez les personnes de poids normal ou en surpoids), à laquelle s’ajoute la charge de 

morbidité (ou fardeau) due à la surcharge pondérale et à l’obésité, liée à une hausse des maladies non 

transmissibles (3). 

 

Environnement alimentaire  

« L’environnement alimentaire » désigne la gamme des aliments désirables auxquels le consommateur 

a accès à un prix abordable et facilement. Les marchés alimentaires limitent les options d’achat des 

consommateurs et leur signalent ce qu’ils doivent acheter, tandis que les environnements alimentaires 

sauvages et cultivés offrent au consommateur un accès facile aux aliments (4). 

 

Lait de croissance 

Le « lait de croissance » s’adresse aux nourrissons et aux jeunes enfants âgés de 1 à 3 ans (voire plus 

jeunes). Souvent, le nom du produit est le même que pour les préparations pour nourrissons de la 

marque, suivi du chiffre « 3 ». 

 

Lait de suite 

Le « lait de suite » désigne le lait ou les préparations lactées communément commercialisées pour les 

nourrissons à partir de l’âge de 6 mois et confectionnées conformément aux normes internationales ou 

nationales pertinentes. La limite d’âge indiquée sur l’étiquette du produit varie d’un pays à l’autre, 

mais elle est habituellement comprise entre 12 et 24 mois. 

 

Maladies non transmissibles 

Les maladies non transmissibles ne se transmettent pas d’une personne à une autre. Elles durent 

longtemps et progressent en général lentement. Les quatre grands types de maladies non transmissibles 

sont les maladies cardiovasculaires (par exemple, les cardiopathies), les cancers, les maladies 

respiratoires chroniques (par exemple, l’asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive) et 

le diabète. Le tabagisme, le manque d’activité physique, une alimentation déséquilibrée et la 

consommation néfaste d’alcool sont les principaux facteurs de risque de la plupart des maladies non 

transmissibles (3). 

 

Malnutrition 

La malnutrition est constatée lorsque l’organisme ne reçoit pas la quantité équilibrée de nutriments et 

de calories nécessaires pour demeurer en bonne santé et se développer. Elle provient essentiellement 

de régimes alimentaires insuffisants ou déséquilibrés, mais peut aussi être causée par une mauvaise 

absorption des nutriments ou une perte de ceux-ci en raison d’une maladie. Les causes de la 

malnutrition sont directement liées à un apport alimentaire inapproprié et à la maladie, mais aussi à de 
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nombreux facteurs, tels que la sécurité alimentaire des ménages, les soins maternels et infantiles, les 

services de santé, l’environnement et d’autres encore. Par conséquent, la malnutrition inclut la 

dénutrition (émaciation, retard de croissance et faible poids de naissance), les carences en 

micronutriments (notamment chez les personnes de poids normal ou en surpoids) et la surcharge 

pondérale ou l’obésité (3). 

 

Parrainage 

On entend par « parrainage » toute forme de contribution à tout événement, toute activité ou toute 

personne, ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un 

produit alimentaire ou sa consommation. 

 

Préparation pour nourrissons 

Les « préparations pour nourrissons » englobent le lait ou les préparations lactées susceptibles d’être 

données à consommer aux nourrissons dès la naissance et qui sont confectionnées conformément aux 

normes internationales ou nationales pertinentes. La limite d’âge indiquée sur l’étiquette du produit 

varie d’un pays à l’autre, mais elle est généralement comprise entre 6 et 12 mois. Il existe diverses 

préparations pour nourrissons, notamment les formules « spéciales » telles que les produits à base de 

soja, sans lactose ou destinés aux nourrissons ayant un faible poids de naissance ou prématurés ainsi 

que les laits thérapeutiques. 

 

Promotion 

On entend par « promotion » toute forme de recommandation, action ou communication ayant pour 

objet d’encourager le public, notamment par la persuasion, à acheter ou à consommer un produit 

alimentaire, ou d’accroître la visibilité d’une marque, directement ou indirectement. 

 

Promotion croisée 

La « promotion croisée » désigne une forme de promotion dans laquelle les clients d’un produit ou 

d’un service sont ciblés par la promotion d’un produit apparenté. La promotion croisée peut consister à 

conditionner, à commercialiser ou à étiqueter un produit de sorte qu’il ressemble fortement à un autre. 

Elle peut également désigner l’utilisation d’une activité promotionnelle particulière pour un produit ou 

la promotion de ce produit dans un contexte particulier en vue de promouvoir un autre produit. 

 

Publicité 

La « publicité » désigne toute forme de communication, recommandation ou action ayant pour but, 

effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit alimentaire ou sa 

consommation. 

 

Substituts du lait maternel 

Les « substituts du lait maternel » englobent l’ensemble des aliments et des boissons commercialisés 

ou présentés de toute autre manière comme produit de remplacement partiel ou total du lait maternel, 

qu’ils conviennent ou non à cet usage (1). On entend par « substitut du lait maternel » tout lait (ou 

produit pouvant être utilisé pour remplacer le lait, par exemple, le lait de soja enrichi), sous forme 

liquide ou en poudre, qui soit spécialement commercialisé pour nourrir les nourrissons et les jeunes 

enfants jusqu’à l’âge de 3 ans (notamment les préparations pour nourrissons et les laits de suite et de 

croissance). 
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Sucres libres 

Les sucres libres englobent l’ensemble des monosaccharides et disaccharides ajoutés aux aliments par 

le fabricant, le cuisinier ou le consommateur, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, 

les sirops et les jus et concentrés de fruits. Cette définition n’inclut pas les sucres intrinsèquement 

présents, par exemple, dans les fruits et les légumes (6). 

 

Système alimentaire 

Le système alimentaire englobe l’ensemble des éléments (environnement, personnes, facteurs, 

processus, infrastrutures, institutions, etc.) et des activités relatives à la production, à la transformation, 

à la distribution, à la préparation et à la consommation d’aliments, ainsi que le résultat de ces activités, 

notamment sur les plans socioéconomique et environnemental (4, 5). 
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Appendice 2. Alimentation saine 

Principaux faits 

 

 Une alimentation saine aide à se protéger contre toutes les formes de malnutrition, et contre les 

maladies non transmissibles, notamment le diabète, les cardiopathies, les accidents vasculaires 

cérébraux et le cancer. 

 Une mauvaise alimentation et le manque d’exercice physique sont les principaux risques pour 

la santé à l’échelle mondiale. 

 Des habitudes alimentaires saines commencent dès le début de la vie : l’allaitement au sein 

favorise une croissance en bonne santé et améliore le développement cognitif ; il pourrait aussi 

avoir des bénéfices sur le long terme, comme de réduire le risque de surpoids, d’obésité ou de 

maladies non transmissibles à un stade ultérieur de la vie. 

 L’apport énergétique (en calories) doit correspondre à la dépense. Les données factuelles 

indiquent que les graisses ne devraient pas dépasser 30 % de l’apport énergétique total pour 

éviter un gain de poids néfaste pour la santé, en privilégiant les graisses insaturées aux graisses 

saturées et en éliminant les acides gras trans industriels. 

 La limitation des apports en sucres libres à moins de 10 % des apports énergétiques totaux fait 

partie d’un régime alimentaire sain. Une nouvelle réduction à moins de 5 % des apports 

énergétiques totaux est proposée pour augmenter les bienfaits pour la santé. 

 En maintenant la consommation de sel à moins de 5 grammes par jour, on contribue à prévenir 

l’hypertension et on réduit le risque de cardiopathies et d’accidents vasculaires cérébraux dans 

la population adulte. 

 

Pour les nourrissons et les jeunes enfants  

 

Dans les deux premières années de vie, une nutrition optimale favorise une croissance en bonne santé 

et améliore le développement cognitif. Elle réduit aussi le risque de surpoids, d’obésité ou de maladie 

non transmissible à un stade ultérieur de la vie. Les conseils pour un régime alimentaire sain chez le 

nourrisson et l’enfant sont les mêmes que pour les adultes, en ajoutant les éléments importants 

suivants : 

 les nourrissons doivent être allaités exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de 

vie ; 

 l’allaitement au sein doit se poursuivre en continu jusqu’à l’âge de 2 ans et au-delà; 

 à partir de l’âge de 6 mois, il faut compléter le lait maternel par des aliments variés, 

adaptés, sûrs et riches en nutriments. Il ne faut pas ajouter de sel et de sucre aux aliments 

de complément. 

 

Il n’existe pas à l’heure actuelle de recommandations mondiales pour l’alimentation de l’enfant et de 

l’adolescent.  

 

Cependant, on recommande aux individus et aux populations : 

 d’accroître la consommation de fruits et légumes, ainsi que de légumineuses, de céréales 

complètes et de noix ; 
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 de limiter l’apport énergétique total en graisses en privilégiant les graisses insaturées aux 

graisses saturées ;  

 de limiter l’apport en sucres. 

 

 

Source : Page Web de l’Organisation mondiale de la Santé consacrée à l’alimentation saine [Internet]. 

2015. Disponible à l’adresse suivante : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/fr/ 

  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/fr/
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Appendice 3. Modèle de profil nutritionnel de la Région du Pacifique 

occidental de l’OMS  

Voici une version abrégée du Modèle de profil nutritionnel de la Région du Pacifique occidental de 

l’OMS : un outil pour protéger les enfants contre la commercialisation des produits 

alimentaires (2016). Le modèle compte au total 18 catégories d’aliments. Les valeurs nutritionnelles 

pour lesquelles des seuils sont fixés sont la teneur totale en graisses et en sucres, les sucres ajoutés, les 

adoucissants sans sucre, les apports énergétiques, les graisses saturées et le sodium. Ces seuils servent 

à définir les produits destinés aux enfants dont la commercialisation doit être restreinte (tableau A3.1). 

La commercialisation d’un produit est interdite lorsqu’un seuil est dépassé de 100 grammes. 

 

Tableau A3.1. Seuils à partir desquels l’OMS recommande de restreindre la commercialisation 

Catégorie d’aliment 
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1 Chocolats et confiseries, barres énergétiques, garnitures 

sucrées et desserts 

 

Non autorisée 

2 Gâteaux, biscuits sucrés, pâtisseries, autres produits de 

boulangerie sucrés et préparations pour gâteaux 
Non autorisée 

3 Collations salées    0  0,04  

4 Boissons        

  a) Jus   5  0   

  b) Boissons au lait 4   0 0   

 c) Boissons énergétiques, thé et café Non autorisée 

5 Glaces alimentaires 4  10  0 0,08  

6 Céréales pour le petit déjeuner 10  15  0 0,64  

7 Yaourts, crèmes fraîches, crèmes et autres aliments 

similaires 

4  10  0 0,08  

8 Fromages 20 20    0,52  

9 Aliments prêts à consommer et plats composites 10 4 10   0,4 225 

10 Beurre et autres matières grasses ou huiles  20  0 0 0,56  

11 Pains, produits de boulangerie et pains croustillants  10  10   0,48  

12 Nouilles, pâtes, riz ou céréales (produits frais ou secs) 10  10   0,48  

13 Viandes, vollailes, poissons et autres produits similaires 

(aliments frais ou congelés) 

20       

14 Viandes, vollailes et autres produits similaires (aliments 

transformés) 

20       

15 Fruits, légumes et légumineuses (produits frais ou 

congelés)  

20     0,68  

16 Fruits, légumes et légumineuses (produits transformés) 5  10 0  0,4  

17 Produits à base de soja 12  10 0  0,4  

18 Sauces, condiments et assaisonnements 10   0  0,4  
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Appendice 4. Mise en œuvre de politiques de protection des enfants contre 

les effets néfastes de la commercialisation des produits alimentaires dans la 

Région du Pacifique occidental 

Le tableau suivant donne un aperçu de la mise en œuvre des politiques de protection des enfants contre 

les effets néfastes de la commercialisation des produits alimentaires dans la Région du Pacifique 

occidental. 

Mesures légales 

La couleur verte indique qu’un certain type de disposition légale (mesure 

juridiquement contraignante) est en vigueur. La classification de ces dispositions 

est précisée aux points A, B et C énoncés en dessous du tableau. 

 

La couleur jaune indique qu’un certain type de mesure volontaire est en place. Il 

peut s’agir d’un engagement solennel, d’une initiative volontaire de la part du 

gouvernement, d’un mécanisme d’autoréglementation ou de codes industriels 

volontaires. 

Absence de 

mesures 
La couleur rouge indique qu’aucune mesure n’a été prise. 

Aucune 

information 

disponible 

L’absence de couleur indique qu’aucune information n’est disponible. 

 

 

États Membres 

et Territoires 

COLONNE 1 COLONNE 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 

Code international 

de 

commercialisation 

des substituts du 

lait maternel 

Commercialisation 

de produits 

alimentaires destinés 

aux nourrissons et 

aux jeunes enfants 

jusqu’à l’âge de 

36 mois 

Commercialisation 

des aliments et 

boissons non 

alcoolisées destinés 

aux enfants 

Étiquetage 

nutritionnel  

(en particulier 

les 

déclarations 

nutritionnelles) 

Étiquetage  

sur la face 

avant de 

l’emballage 

 

Produits 

laitiers 

Aliments de 

complément 

 

Australie       

Brunéi 

Darussalam 
    

  

Cambodge B (24)     

Chine C (4)     

Communauté 

des Îles 

Mariannes du 

Nord 

    

  

États fédérés de 

Micronésie 
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Fidji A (6) (24)    

Guam       

Hong Kong 

(RAS de Chine) 
    

  

Îles Cook        

Îles Marshall        

Îles Pitcairn        

Îles Salomon  C      

Japon       

Kiribati       

Macao (RAS de 

Chine) 
    

  

Malaisie       

Mongolie B (24) (24)    

Nauru       

Nioué       

Nouvelle-

Calédonie 
    

  

Nouvelle-

Zélande 
 (12)   

  

Palaos A (36) (12)    

Papouasie-

Nouvelle-

Guinée 
C    

  

Philippines A (36) (24)    

Polynésie 

française 
    

  

République de 

Corée 
C    

  

République 

démocratique 

populaire lao 
C (24) (24)  

  

Samoa       

Samoa 

américain 
    

  

Singapour       
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Tokélaou       

Tonga       

Tuvalu       

Vanuatu       

Viet Nam A (24) (24)    

Wallis-et-

Futuna 
    

  

 

Colonne 1 

Cette colonne porte sur l’adaptation au niveau national du Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel (ci-après dénommé « le Code ») et des résolutions de l’Assemblée 

mondiale de la Santé qui en découlent. Les données présentées dans cette colonne sont tirées du 

rapport de situation OMS/UNICEF/IBFAN sur les mesures réglementaires (1) et du rapport de 

situation 2016 de l’IBFAN sur les mesures volontaires (2). Les données ont été confirmées par les 

États Membres dans le cadre de consultations. Bien que des politiques volontaires existent dans 

certains États Membres de la Région du Pacifique occidental, seules les politiques juridiquement 

contraignantes (législation) sont indiquées en vert dans ce tableau. Le tableau comporte trois catégories 

de législations (A, B ou C).  

A. Législation exhaustive : la législation, la réglementation, les décrets ou les autres mesures 

juridiquement contraignantes en place englobent toutes ou presque toutes les dispositions 

du Code ainsi que des résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé qui en découlent. 

B. Législation partielle : l’État Membre a promulgué une législation ou adopté une 

réglementation, des décrets ou d’autres mesures juridiquement contraignantes qui englobent 

de nombreuses dispositions du Code et des résolutions de l’Assemblée mondiale de la 

Santé qui en découlent. 

C. Législation peu développée : l’État Membre a adopté une législation ou adopté une 

réglementation, des directives, des décrets ou d’autres mesures juridiquement 

contraignantes couvrant peu de dispositions du Code ou des résolutions de l’Assemblée 

mondiale de la Santé qui en découlent. 

 

Colonne 2 

Cette colonne porte sur la mise en œuvre, au niveau national, de la résolution WHA69.9 de 

l’Assemblée mondiale de la Santé (3), qui accueille avec appréciation les Orientations en vue de 

mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des aliments pour nourrissons et jeunes 

enfants (4), lesquelles concernent l’ensemble des aliments et des boissons commercialisés comme 

étant adaptés à l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants âgés de 6 à 36 mois. Aux fins de ce 

tableau, la mise en œuvre des orientations est indiquée séparément pour mettre en évidence les lacunes 

qui existent encore dans la pleine mise en œuvre du Code. Les données présentées dans cette colonne 

sont tirées du rapport de situation 2016 sur la mise en œuvre du Code (1) ou de consultations avec les 

États Membres. 
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S’il est fait référence à une tranche d’âge (dans toute politique visant à réglementer ou à restreindre la 

commercialisation des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants), celle-ci a été précisée 

dans les cellules concernées (en mois). 

Colonne 3 

Cette colonne porte sur la mise en œuvre, au niveau national, de politiques visant à restreindre ou à 

réglementer la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, en 

s’appuyant sur l’Ensemble de recommandations de l’OMS sur la commercialisation des aliments et 

des boissons non alcoolisées destinés aux enfants (5). Bien que des politiques volontaires existent dans 

certains États Membres de la Région du Pacifique occidental, seules les politiques juridiquement 

contraignantes (législation) sont indiquées en vert dans ce tableau. 

 

Colonne 4 

Cette colonne porte sur la mise en œuvre, au niveau national, de politiques relatives à l’étiquetage 

nutritionnel (en particulier les déclarations nutritionnelles) alignées sur les directives du Codex 

Alimentarius (CAC-CL2-1985, dernière modification datant de 2016). Comme le recommande le 

Codex Alimentarius, l’étiquetage nutritionnel devrait indiquer l’apport énergétique (calories), les 

protéines, les glucides, les graisses, les graisses saturées, le sodium (sel) et les sucres, exprimés en 

unités métriques ou en pourcentage de la valeur nutritionnelle de référence (VNR). 

 

Colonne 5 

Cette colonne porte sur la mise en œuvre, au niveau national, de politiques d’étiquetage sur la face 

avant des emballages. L’étiquetage sur la face avant de l’emballage s’ajoute à la déclaration 

nutritionnelle, ce qui permet aux consommateurs d’être mieux informés de la teneur en nutriments 

d’un produit alimentaire. Un exemple de politique volontaire est le label des étoiles de la santé 

« Health Star Rating » en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
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Appendice 5. Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel et résolutions qui en découlent 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des résolutions qui découlent du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel (ci-après dénommé « le Code ») et mettent un accent 

particulier sur les pratiques de commercialisation et l’alimentation complémentaire. Les résumés des 

résolutions comprennent des citations directes des résolutions concernées de même que des 

paraphrases qui respectent le message et la formulation d’origine. 

 

ANNÉE RÉSOLUTION POINTS SAILLANTS ET CARACTÉRISTIQUES DES 

RÉSOLUTIONS  

1981 WHA34.22 Le Code a été adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé (par 

118 voix contre 1, avec 3 abstentions). 

 

Souligne que l’adoption et le respect du Code représentent une 

exigence minimum. 

Prie instamment tous les États Membres d’établir, sur la base du 

Code, une législation, une réglementation ou d’autres dispositions 

nationales appropriées. 

1982 WHA35.26 Reconnaît que la promotion commerciale des substituts du lait 

maternel a contribué à l’extension de l’allaitement artificiel et 

demande instamment aux États Membres de prêter un regain 

d’attention à la mise en application du Code ainsi qu’à son contrôle 

aux niveaux national et international. 

 

1984 WHA37.30 Prie le Directeur général de l’OMS de collaborer avec les 

États Membres dans leurs efforts pour mettre en œuvre le Code et en 

surveiller l’application ainsi que de les soutenir dans leur examen du 

problème de la promotion et de l’utilisation de produits impropres à 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

1986 WHA39.28 Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que les 

faibles quantités de substituts du lait maternel nécessaires pour la 

minorité de nourrissons qui en ont besoin dans les maternités soient 

mises à la disposition de celles-ci par les voies normales d’achat et 

non sous forme de livraisons gratuites ou subventionnées. 

 

Prie le Directeur général d’attirer spécialement l’attention des 

États Membres sur ce qui suit : 

- tout aliment ou toute boisson donné avant que l’alimentation de 

complément ne soit nécessaire du point de vue nutritionnel peut 

gêner la mise en route ou la poursuite de l’allaitement au sein et 

ne devrait donc faire l’objet d’aucune activité promotionnelle ni 

d’aucun encouragement pour leur usage chez le nourrisson 

pendant cette période ; 

- la pratique consistant à donner aux nourrissons des laits de suite 

n’est pas nécessaire. 
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ANNÉE RÉSOLUTION POINTS SAILLANTS ET CARACTÉRISTIQUES DES 

RÉSOLUTIONS  

1988 WHA41.11 Prie le Directeur général de l’OMS de fournir une assistance juridique 

et technique aux États Membres pour l’élaboration ou la mise en 

œuvre de mesures nationales se rapportant au Code. 

1990 WHA43.3 De mettre en valeur la déclaration conjointe de l’OMS et de 

l’UNICEF intitulée « Protection, encouragement et soutien de 

l’allaitement maternel : le rôle spécial des services liés à la 

maternité », qui a conduit au lancement de l’Initiative des hôpitaux 

« amis des bébés » en 1992.  

Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que les 

principes et le but du Code trouvent leur pleine expression dans la 

politique et dans l’action nationales en matière de santé et de nutrition. 

1992 WHA45.34 Invite instamment les États Membres : 

- à encourager et à aider tous les établissements de santé publics et 

privés qui assurent des prestations de maternité à adhérer à 

l’Initiative des hôpitaux « amis des bébés » ; 

- à prendre, eu égard au contexte national, les mesures propres à 

mettre un terme à la fourniture, gratuite ou à prix réduit, de 

substituts du lait maternel aux établissements de soins de santé 

assurant des prestations de maternité ;  

- à s’inspirer des mesures qui ont été prises par d’autres 

États Membres pour donner effet au Code. 

1993 WHA46.7 Approuve la Déclaration mondiale et le Plan d’action pour la nutrition 

adoptés par la Conférence internationale sur la nutrition. 

 

Invite instamment les États Membres, d’ici à l’an 2000 : 

- à faire reculer notablement l’inanition et la faim chronique 

généralisée, la sous-alimentation, notamment chez les enfants, les 

femmes et les personnes âgées, l’anémie ferriprive, les maladies 

transmises par les aliments, ainsi que les obstacles sociaux et 

autres à l’allaitement au sein dans des conditions optimales ; 

- à améliorer sensiblement l’assainissement et l’hygiène ;  

- à maîtriser et réduire l’augmentation de la prévalence des 

maladies liées à l’alimentation et des pathologies qui s’y 

rapportent. 

1994 WHA47.50 Invite instamment les États Membres à encourager des pratiques 

appropriées d’alimentation complémentaire à partir de l’âge de 6 mois 

environ. 

Réitère ses appels lancés en 1986, 1990 et 1992, qui demandaient aux 

États Membres de veiller à ce qu’aucune distribution gratuite ou à prix 

réduit de substituts du lait maternel ne soit faite, et étend cette 

interdiction à tous les niveaux du système de soins de santé (remplace 

effectivement les dispositions de l’article 6.6 du Code). 
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ANNÉE RÉSOLUTION POINTS SAILLANTS ET CARACTÉRISTIQUES DES 

RÉSOLUTIONS  

1996 WHA49.15 Invite instamment les États Membres : 

- à veiller à ce que les aliments complémentaires ne soient pas 

commercialisés ou utilisés d’une façon qui compromette 

l’allaitement au sein exclusif et prolongé ; 

- à veiller à ce que l’appui financier apporté aux professionnels de 

la santé n’engendre pas de conflits d’intérêts ;  

- à veiller à ce que la surveillance de l’application du Code soit 

effectuée de manière transparente et indépendante, sans aucune 

influence du secteur commercial. 

2001 WHA54.2 Étend la durée mondialement recommandée de l’allaitement exclusif 

au sein de 4 mois à 6 mois. 

Souligne que, pour répondre à l’évolution de ses besoins nutritionnels, 

le nourrisson devrait consommer des aliments de complément sûrs et 

d’une valeur nutritionnelle suffisante, et poursuivre l’allaitement 

jusqu’à l’âge de 2 ans au moins. 

2002 WHA55.25 Approuve la Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant. 

Reconnaît qu’il est possible de réduire la mortalité du nourrisson et du 

jeune enfant en apportant une alimentation complémentaire adéquate 

par l’introduction d’aliments indigènes et produits localement, sains et 

en quantité suffisante. 

Reconnaît le rôle que joue l’alimentation optimale du nourrisson dans 

la réduction du risque d’obésité. 

Souligne que les interventions concernant la fourniture de 

micronutriments ne devraient pas compromettre l’allaitement maternel 

exclusif. 

Invite instamment les États Membres à veiller à ce que l’introduction 

d’interventions concernant la fourniture de micronutriments et la 

commercialisation de suppléments nutritionnels ne conduisent pas au 

remplacement de l’allaitement maternel exclusif et de l’alimentation 

complémentaire optimale ou à un affaiblissement du soutien en faveur 

de leur pratique durable.  

2005 WHA58.32 Invite instamment les États Membres : 

- à veiller à ce que les allégations concernant la valeur 

nutritionnelle et les bienfaits pour la santé ne soient pas autorisées 

pour les substituts du lait maternel, sauf si la législation nationale 

ou régionale en dispose autrement ; 

- à prendre conscience des risques de contamination intrinsèque des 

préparations en poudre pour nourrissons et à s’assurer que les 

consommateurs soient informés par une mise en garde sur 

l’emballage ;  

- à veiller à ce que le soutien financier et d’autres incitations dont 

bénéficient les programmes et les professionnels de la santé du 

nourrisson et du jeune enfant ne donnent pas lieu à des conflits 

d’intérêts. 
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ANNÉE RÉSOLUTION POINTS SAILLANTS ET CARACTÉRISTIQUES DES 

RÉSOLUTIONS  

2006 WHA59.11 Demande aux États Membres de veiller à ce qu’aucun substitut du lait 

maternel ne soit donné ou promu d’une manière non conforme au 

Code dans le cadre de la riposte à la pandémie de VIH. 

2006 WHA59.21 Célèbre le 25
e
 anniversaire de l’adoption du Code. 

Accueille favorablement la Déclaration « Innocenti » de 2005. 

Prie le Directeur général de l’OMS de mobiliser un appui technique 

en faveur des États Membres pour la mise en oeuvre et le suivi du 

Code. 

2007 WHA60.23 Prie le Directeur général de l’OMS de promouvoir une 

commercialisation responsable, notamment en mettant au point un 

ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments 

et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, afin de réduire 

l’impact des aliments riches en graisses saturées, en acides gras trans, 

en sucres libres ou en sel, en consultation avec toutes les parties 

concernées, y compris les partenaires du secteur privé, tout en évitant 

les conflits d’intérêts potentiels. 

2008 WHA61.20 Invite instamment les États Membres : 

- à intensifier la surveillance et l’application des mesures 

nationales, tout en évitant les conflits d’intérêts ;  

- à étudier les moyens sûrs de nourrir les nourrissons vulnérables 

avec du lait de nourrice issu de banques de lait maternel, en tenant 

compte des lois nationales et des croyances culturelles et 

religieuses. 

2010 WHA63.23 Reconnaît que la promotion des substituts du lait maternel et de 

certains aliments commerciaux pour le nourrisson et le jeune enfant 

compromet les progrès sur la voie d’une alimentation optimale du 

nourrisson et du jeune enfant. 

Se déclare profondément préoccupée par les informations continuant à 

faire état de violations du Code par certains fabricants et distributeurs 

d’aliments pour nourrissons. 

 

Invite instamment les États Membres : 

- à élaborer ou à renforcer des mesures législatives et 

réglementaires pour contrôler la commercialisation des substituts 

du lait maternel afin de donner effet au Code et aux résolutions 

qui en découlent ; 

- à mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des 

aliments pour nourrissons et jeunes enfants et à faire en sorte que 

les allégations relatives à la santé et à la nutrition ne soient pas 

autorisées pour ces aliments ;  

- à veiller à ce que les substituts du lait maternel nécessaires soient 

achetés et distribués selon des critères stricts pendant les 

interventions d’urgence. 
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ANNÉE RÉSOLUTION POINTS SAILLANTS ET CARACTÉRISTIQUES DES 

RÉSOLUTIONS  

2012 WHA65.6 Prie le Directeur général de l’OMS de donner des précisions et des 

indications sur les formes inappropriées de promotion des aliments 

destinés au nourrisson et au jeune enfant citées dans la 

résolution WHA63.23, en tenant compte des travaux en cours de la 

Commission du Codex Alimentarius. 

2014 WHA67(9) Prie le Directeur général de l’OMS de donner des précisions et des 

indications d’ici à la fin 2015 sur le sens de l’expression « mettre un 

terme aux formes inappropriées de promotion des aliments pour 

nourrissons et jeunes enfants », employée dans la 

résolution WHA63.23 sur la nutrition du nourrisson et du jeune 

enfant. 

2016 WHA69.9 Accueille avec appréciation les orientations techniques en vue de 

mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des aliments 

destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants (jusqu’à l’âge de 

36 mois). 
 

Invite instamment les États Membres à continuer à mettre en œuvre le 

Code et les recommandations de l’OMS sur la commercialisation des 

aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants. 
 

L’Assemblée mondiale de la Santé a pris note de la 

résolution WHA69.9, mais ne l’a pas approuvée. 
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Appendice 6. Viet Nam : Décret sur le commerce et l’utilisation des produits 

alimentaires, des biberons et des tétines destinés aux nourrissons 

(Décret n° 100/2014/ND-CP)  

Étude de la situation  

Un examen de l’instrument national de mise en œuvre du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel (intitulé « décret n° 21 ») au Viet Nam a révélé que les mères et les familles 

n’étaient pas protégées contre les formes inappropriées et incorrectes de commercialisation des 

substituts du lait maternel. Les parents et les nourrissons restaient vulnérables aux pressions 

commerciales. Le taux d’allaitement exclusif au sein au Viet Nam compte parmi les plus bas de la 

Région du Pacifique occidental, avec seulement un enfant sur quatre exclusivement allaité au sein. 

 

Définition du champ d’action 

Afin de mieux protéger les enfants des effets néfastes de la commercialisation, le Gouvernement 

vietnamien a décidé d’améliorer l’alignement de l’ancien décret n° 21 avec le Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel. Le nouveau décret n° 100 réglemente la 

commercialisation (y compris la diffusion d’informations, l’éducation, la communication et la 

publicité), le commerce et l’utilisation des produits alimentaires, des biberons et des tétines destinés 

aux nourrissons, et couvre tous les nourrissons et jeunes enfants jusqu’à l’âge de 24 mois. Le 

décret n° 100 vise à réduire la malnutrition. 

 

Élaboration du décret 

Collaboration avec les partenaires : Le ministère de la santé a joué run rôle de chef de file dans cette 

initiative. La collaboration avec de multiples partenaires et divers ministères compétents au-delà du 

ministère de la santé était essentielle. Il était capital de nouer des partenariats avec les principaux 

acteurs, d’établir un consensus entre eux et de mettre à profit leurs propres atouts. Le Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le projet Alive & Thrive ont participé à la création et à la 

direction d’une coalition de partenaires gouvernementaux, multilatéraux et non gouvernementaux dans 

l’optique de plaider pour le renforcement du décret n° 21 (révisé pour devenir le décret n° 100). 

 

Examen et approfondissement des lois existantes : Le décret révisé s’appuie sur un certain nombre de 

décrets existants, à savoir la Loi sur la protection, les soins et l’éducation de l’enfant, la Loi sur la 

publicité, la Loi sur la sécurité sanitaire des aliments et la Loi sur le commerce. Il fallait absolument 

connaître le cadre juridique pour faciliter la cohérence des politiques. En 2012, l’Assemblée nationale 

a approuvé le décret n° 100. 

 

Préparation à l’opposition : Tout au long du processus, il était important d’anticiper une forte 

résistance, de s’y préparer et de contrôler et de surveiller chaque phase, y compris à l’aide 

d’évaluations des risques. 

 

Élaboration de mécanismes d’application et de surveillance : En s’appuyant sur les structures 

existantes chargées d’appliquer la réglementation alimentaire, le Gouvernement vietnamien a désigné 

l’Agence vietnamienne des produits alimentaires (Unité d’inspection sanitaire) responsable de 

l’application du décret. Des pénalités ont été définies en cas de violation. 
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Le décret n° 100 sur le commerce et l’utilisation des produits alimentaires, des biberons et des tétines 

destinés aux nourrissons a été signé par le Premier ministre en novembre 2014. 
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Appendice 7. République de Corée : Loi spéciale pour la protection du 

régime alimentaire des enfants 

Étude de la situation 

Entre 1998 et 2005, on a observé chez l’enfant une nette augmentation de l’obésité, passée de 6,6 % à 

10,2 %. Au cours de la même période, la consommation de boissons sucrées s’est accrue. Un forum 

national sur l’alimentation et la santé de l’enfant a été organisé avec la participation d’experts et 

d’intervenants clés invités à discuter de l’urgence d’agir. Les aliments pour lesquels des restrictions 

ont été imposées en matière de commercialisation et de vente sont notamment les aliments « préférés » 

des enfants. Les restrictions s’appuient sur un système de classification des aliments, qui définit des 

seuils pour les apports énergétiques, les graisses saturées, le sodium et les sucres libres (les catégories 

d’aliments sont définies dans le Code des produits alimentaires et le Code du bétail). 

 

Définition du champ d’action 

Afin de déterminer les principaux éléments de la Loi, l’environnement alimentaire a été évalué en 

collaboration avec les universités et les instituts de recherche. Les mesures prioritaires qui ont été 

proposées consistaient à réglementer la vente et la commercialisation des aliments fréquemment 

consommés par les enfants là où ils se réunissent pour manger (dans les établissements scolaires et 

leurs environs, dans les « zones de restauration bio » et dans les restaurants) et pendant les émissions 

qu’ils regardent à la télévision. La Loi couvre tous les enfants jusqu’à l’âge de 19 ans.  

 

Élaboration de la loi   

Collaboration avec les partenaires : Le ministère de la sécurité sanitaire des aliments et des 

médicaments a dirigé les efforts visant à élaborer des mesures réglementaires conformément à la 

déclaration présidentielle de 2003, qui marquait le lancement de la première « Année de la sécurité de 

l’enfant », et a étendu son action à la création d’un environnement alimentaire sûr pour les enfants. Le 

ministère de l’éducation a été un partenaire clé de cette initiative. L’Agence coréenne des produits 

alimentaires et des médicaments a établi un groupe de travail baptisé « SAFENET » (chargé de 

« protéger le régime alimentaire des enfants »), à présent dirigé par le ministère de la sécurité sanitaire 

des aliments et des médicaments. Le ministère a trouvé des partenaires clés, notamment de hauts 

responsables de l’Assemblée nationale. Il était important que les autorités locales participent afin de 

créer un environnement alimentaire plus sain au niveau local (et de soutenir l’évaluation locale tous les 

trois ans). Les universités et les groupes de la société civile, en particulier les organisations travaillant 

avec les mères, ont apporté un soutien ferme et constant aux efforts de réglementation. 

 

Examen et approfondissement des lois existantes : Un certain nombre de lois existantes ont dû être 

examinées, notamment la Loi sur le bien-être de l’enfant, la Loi sur l’hygiène des aliments, la Loi sur 

l’éducation, la Loi sur les repas scolaires, la Loi sur les soins destinés aux nourrissons, la Loi sur la 

radiodiffusion et la Loi sur l’éducation de la petite enfance. Il fallait connaître le cadre juridique pour 

faciliter la cohérence des politiques. Face à l’opposition non seulement de l’industrie alimentaire, mais 

aussi du secteur de la publicité, les législateurs ont été contraints de se contenter de restreindre la 

publicité télévisée pendant une période limitée (de 17 h à 19 h chaque jour, pour une durée initiale de 

trois ans, conformément à la « règle du coucher du soleil »). Étant donné que la Loi doit être 

renouvelée tous les trois ans, des actes d’ingérence se produisent régulièrement. 
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Préparation à l’opposition : La collaboration avec la société civile ainsi que la surveillance et 

l’évaluation de l’application de la Loi sont essentiels pour contrer toute ingérence possible. 

 

Élaboration de mécanismes d’application et de surveillance : Des agents du ministère de la sécurité 

sanitaire des aliments et des médicaments sont désignés pour surveiller les zones de restauration bio. 

Un outil en ligne a été mis au point pour que les citoyens puissent signaler des violations, et les enfants 

eux-mêmes sont devenus des « shérifs de sécurité ». Des pénalités allant jusqu’à trois ans 

d’emprisonnement ont été définies. 

 

La Loi spéciale pour la protection du régime alimentaire des enfants est entrée en vigueur en 2009. 
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Appendice 8. Chili : Loi sur la composition nutritionnelle des aliments et la 

publicité pour ces produits 

Étude de la situation 

Les données sur l’obésité chez l’enfant et l’adulte ont révélé que 27,1 % des filles et 28,6 % des 

garçons âgés de 5 à 17 ans étaient obèses en 2011. Des études ont montré qu’un décès sur 11 au Chili 

était imputable au surpoids ou à l’obésité. Peu de Chiliens suivaient des régimes alimentaires 

conformes aux directives du pays en la matière. Un système de classification des aliments a été élaboré 

pour déterminer quels aliments sont mauvais pour la santé et devraient être commercialisés de manière 

restreinte. Des seuils ont été définis pour les aliments et les boissons. 

  

Définition du champ d’action 

Le Gouvernement chilien a proposé plusieurs mesures en vue de s’attaquer à l’obésité, notamment des 

dispositions réglementaires pour protéger l’allaitement au sein (mise en œuvre du Code international 

de commercialisation des substituts du lait maternel), de réglementer la commercialisation des 

aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants (en s’appuyant sur l’Ensemble de 

recommandations de l’OMS sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées 

destinés aux enfants), de mettre en place des étiquettes d’avertissement sur la face avant des 

emballages et de restreindre la vente et la commercialisation des aliments malsains dans les 

établissements scolaires. La Loi couvre tous les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans. 

 

Élaboration de la loi  

Collaboration avec les partenaires : Le ministère de la santé a dirigé les efforts visant à élaborer des 

mesures réglementaires en identifiant les principaux partenaires de haut niveau, notamment des 

sénateurs, le Comité sénatorial de la santé et des responsables sociaux des autorités locales. Une 

formation a été dispensée aux responsables sociaux et les citoyens ont été consultés. L’information a 

été diffusée et des débats ont été menés lors de forums nationaux sur la santé. Divers ministères ont été 

consultés et mobilisés dans le processus, notamment ceux du commerce et de l’industrie, de 

l’éducation et de l’agriculture. Partenaire clé de l’initiative, le ministère de l’éducation était 

responsable des mesures proposées pour les établissements scolaires. Afin de renforcer le soutien à ces 

efforts, le Sénat a convoqué le premier Sommet international sur la santé et la nutrition, auquel ont 

participé des experts nationaux et mondiaux. Une collaboration avec les universités et les instituts de 

recherche a été mise en place afin de mener des évaluations de la situation initiale et d’apporter un 

appui général au processus. 

 

Examen et approfondissement des lois existantes : La nature intersectorielle des politiques proposées 

rendait nécessaire un examen du cadre juridique. En effet, tout projet de loi proposé devait, par 

exemple, être aligné sur la Loi sur l’étiquetage et la publicité ainsi que sur le Code sanitaire existants. 

Les auteurs du projet de loi ont travaillé avec des avocats d’intérêt public pour renforcer leur position 

juridique et mieux comprendre les accords de commerce et d’investissement existants. 

  

Préparation à l’opposition : Dès le début, l’industrie alimentaire a déclaré son « opposition 

catégorique » au projet de loi. On a jugé que la participation active des universités et de la société 

civile avait significativement contribué à promouvoir le projet de loi et à combattre les pressions. Le 

soutien des avocats d’intérêt public a également joué un rôle essentiel. 
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Annexe 

 

 

Élaboration de mécanismes d’application : En s’appuyant sur les structures existantes chargées 

d’appliquer la réglementation alimentaire, le Chili a utilisé ses « autorités sanitaires », qui disposent de 

systèmes régionaux de surveillance et de contrôle. Elles ont défini des pénalités en cas de violation de 

la loi. 

 

Le Chili a adopté sa Loi sur la composition nutritionnelle des aliments et la publicité pour ces produits 

(loi 20.606) en juin 2016.  


