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le 13 mai 1981 

Monsieur le Directeur général, 

Je vous serais très obligé de bien vouloir transmettre à la Trente -Quatrième Assemb éе 
mondiale de la Santé, pour information, l'article ci -joint intitulé "Le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel : consensus, compromis et conflit dans la 
controverse sur les préparations pour nourrissons ". 

J'estime que cet article contient des renseignements très utiles pour le débat sur le 

point 23.2 de l'ordre du jour : "Projet de Code international de commercialisation des substi- 
tuts du lait maternel ". Une mise à jour s'impose toutefois pour l'un des points qui y sont 

mentionnés : cet article a été rédigé en décembre 1980, à une époque ой se posait encore la 
question de savoir si le Code serait adopté sous la forme d'une recommandation ou d'un règle- 
ment. Entre- temps, le Conseil exécutif, à sa soixante - septième session en janvier 1981, a pro- 
posé à l'Assemblée de la Santé d'adopter le Code sous la forme d'une recommandation au sens 
de l'article 23 de la Constitution. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 
considération. 

Dr A. R. Al -Awadi 

Ministre de la Santé publique 
Chef de délégation 
Délégation du Кoweit à la 

Trente -Quatrième Assemb ée mondiale 
de la Santé 

Dr H. Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
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LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL : 

CONSENSUS, COMPROMIS ET CONFLIT DANS LA CONTROVERSE SUR LES PREPARATIONS POUR NOURRISSONS 

par 

James E. Post et Edward Baer** 

Introduction 

En mai 1981, l'Assemblée mondiale de la Santé, organe directeur de l'Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) comptant 155 membres, doit adopter une résolution sur un code international 

de commercialisation des substituts du lait maternel. Cette mesure couronnera plus de dix ans de 

conflit souvent acrimonieux dans lequel un groupe de membres des professions de la santé et de 

défenseurs des consommateurs et leurs alliés ont cherché A mettre fin A la promotion agressive 
de préparations de lait en poudre pour nourrissons, en particulier dans les pays en voie de 

développement. Bien que le code soit loin d'être achevé, le processus qui a amené l'Assemblée 

mondiale de la Santé à décider de poursuivre son élaboration soulève un certain nombre de ques- 

tions importantes sur le rôle des institutions inernationales dans l'arbitrage des conflits 
entre les industries transnationales et les groupes de consommateurs. 

Nous nous proposons dans cet article d'analyser la nature des problèmes sanitaires et éсо- 

nomiques résultant du remplacement de l'allaitement au sein par l'alimentation au biberon, 

d'examiner le rôle de la promotion industrielle parmi les nombreuses forces oeuvrant dans le 

même sens, et de résumer les principaux thèmes et courants de la controverse sur les prépara- 

tions pour nourrissons. Nous examinerons ensuite de plus près le rôle de l'Organisation 

mondiale de la Santé et du FISE (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) dans le processus 

d'élaboration de ce code international de commercialisation, ainsi qu'un certain nombre de 

questions particulièrement importantes soulevées par le Code et par son élaboration. Nous ter- 

minerons par un certain nombre de conclusions et de prédictions, en nous fondant sur les rensei- 

gnements actuellement disponibles, et nous indiquerons le sens général dans lequel il faudra 

poursuivre l'analyse de ce cas et de cas analogues pour comprendre dans quelle mesure ces pro- 

cessus quasi juridiques peuvent porter remède è des maux sociaux communément jugés insolubles. 

"L'alimentation au sein est préférable, mais ..." 

Depuis dix ans ou plus, un nombre croissant de travailleurs sanitaires essaient d'attirer 

l'attention sur ce qui est considéré comme le changement le plus important du comportement 

humain dans l'histoire, le remplacement de l'alimentation au sein des jeunes enfants par 

l'alimentation artificielle.1 Cette évolution, qui est intervenue en Occident dans les années 

1950 -1970 dans des conditions relativement acceptables d'hygiène, de revenu et d'alphabétisa- 

tion, gagne maintenant le tiers monde bien avant que la grande majorité des citoyens de ces 

pays puissent remplir les conditions voulues pour que l'alimentation artificielle soit sans 

danger. Quand l'alimentation au biberon est pratiquée en l'absence d'eau propre, de moyens de 

stérilisation sûrs, d'un revenu suffisant pour l'achat des quantités voulues d'un produit 
coûteux, et d'un niveau d'éducation permettant de comprendre et de suivre les instructions 

compliquées concernant le mélапge du produit chaque fois que le biberon est préparé, le 

résultat peut être désastreux pour le bébé, la famille et la nation de demain. 

Traduction de l'article paru en anglais dans : The Review of the International 

Commission of Jurists, N° 25, décembre 1980. 
** 

James E. Post est Professeur de Gestion et de Politique générale dans le secteur public 

à l'Université de Boston, Boston, Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique. Edward Baer est 

Directeur adjoint du Programme des préparations pour nourrissons, Interfaith Center on 

Corporate Responsibility, New York, New York, Etats -Unis d'Amérique. 
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Il est certes extraordinairement difficile d'estimer l'ampleur du problème, mais un des 

principaux experts mondiaux de la nutrition pédiatrique, le Dr Derrick Jellife, estime que 

chaque année une dizaine de millions de cas de maladies infectieuses et de malnutrition infan- 

tile sont directement imputables A une alimentation au biberon mal pratiquée. Presque toutes 

les études qui ont mis en parallèle les enfants nourris au sein et au biberon démontrent les 

avantages évidents de l'alimentation au sein des points de vue nutritionnel, biochimique, 

psychologique, affectif, immunologique, économique et contraceptif. Dans les milieux pauvres 

surtout, la combination idéale des protéines, des calories, des vitamines et des principes 

minéraux contenus dans le lait maternel assure une nutrition optimale et fournit A l'enfant des 

anticorps qui le protégeront précisément contre les infections les plus meurtrières pour les 

enfants de moins d'un an. Les fabricants de préparations pour enfants reconnaissent eux -mêmes 

que le lait maternel est l'aliment idéal pour le nourrisson. Comme il n'exige ni stérilisation, 

ni préparation, ni sortie d'argent, le lait maternel a aussi été appelé "l'aliment le plus 

commode par excellence ". 

L'abandon de l'allaitement au sein n'a pas seulement accéléré le rythme de croissance 

démographique (l'allaitement maternel permet d'espacer les naissances), mais il a aussi des 

répercussions financières considérables sur l'économie des nations nouvelles. Les mères peuvent 

produire une quantité suffisante de lait moyennant une augmentation relativement faible de 
l'apport nutritionnel et, par conséquent, des dépenses. Les préparations pour nourrissons, au 

contraire, sont très coûteuses, et reviennent A plus de US $100 pour les six mois durant 

lesquels elles sont nécessaires au nourrisson. Pour de nombreuses familles, ces dépenses peuvent 
dépasser 50 % du revenu du ménage; pour le pays, cela veut dire qu'on utilise les maigres 
devises étrangères disponibles pour importer un produit de moindre qualité que le lait maternel. 

En outre, les enfants nourris au biberon tombent plus gravement et plus souvent malades, ce qui 

impose A la famille et A la collectivité des dépenses importantes en traitement médical. Il n'y 

a pas d'estimations économiques précises de ces coúts sociaux,mais l'analyse des données dis- 
ponibles montre clairement la charge financière énorme que la pratique généralisée de l'alimen- 
tation au biberon fait peser sur un pays en développement. 

Quelle est la cause de cette désaffection massive vis -A -vis de l'allaitement au sein, en 

dépit de ses nombreux avantages ? Comme toute autre forme de comportement humain, la décision 
concernant l'alimentation du nourrisson est complexe et n'est pas facilement explicable au 
niveau de l'individu ou de la société. Cela dit, les raisons le plus couramment citées sont 
les suivantes : urbanisation, emploi croissant des femmes A des activités incompatibles avec 
l'allaitement au sein; croyance répandue que ce qui se fait en Occident est ce qu'il y a de 

mieux en matière d'alimentation des nourrissons; nombre croissant de femmes en contact avec des 
personnels et des établissements de santé de type occidental qui découragent souvent l'allaite- 
ment au sein par les pratiques hospitalières; remplacement de la fonction nutritive du sein par 

son rôle érotique dans la société; désir généralisé d'imiter les pratiques des classes les plus 
aisées de la société. Enfin, inextricablement liées A tous les facteurs mentionnés ci- dessus, 
commercialisation et promotion généralisées des préparations pour nourrissons par l'industrie 
internationale des aliments pour enfants. 

L'industrie alimentaire en accusation 

De 1960 A 1980, les ventes de préparations pour nourrissons ont énormément augmenté dans 
les pays du tiers monde. Le déclin de la natalité en Occident, associé aux capitaux et aux 
énergies disponibles mis au service de l'ouverture de nouveaux marchés dans le tiers monde, 
ont favorisé dans ces pays l'activité des industries alimentaires pour enfants. Les grandes 
industries alimentaires ( Nestlé, par exemple) actives dans le domaine de la promotion des pré- 
parations lactées pour nourrissons ont été imitées par Unigate, Morinaga et Borden; d'autre 
part, des laboratoires pharmaceutiques comme Bristol Myers, Abbott Laboratories et American 
Home Products ont mis au point des préparations nouvelles dont ils ont cherché A promouvoir 
la vente auprès des représentants des professions médicales. Les vastes marchés potentiels 
offerts par de nombreux pays ont suscité une compétition farouche. Tous les responsables de 
l'industrie entendus en 1978 en audience publique par une Commission du Sénat des Etats -Unis 
d'Amérique ont reconnu que les industries concernées ne se jugeaient pas tenues de chercher A 

savoir qui achetait et utilisait leurs produits ni de déterminer quels étaient les effets de 
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ces produits sur la santé et l'état nutritionnel des nourrissons.2 C'est ce refus de reconnaître 

ses responsabilités qui est la cause première de la controverse sur les préparations pour 

nourrissons. 

L'opinion publique a commencé à s'émouvoir en 1974 avec la publication par l'oeuvre de 

bienfaisance britannique "War on Want" d'un pamphlet intitulé "The Baby Killer". Lorsque cette 

brochure fut traduite en allemand par le groupe d'action pour le tiers monde dont le siège est 

en Suisse, son titre devint " Nestlé tue des bébés ", le but étant d'attirer l'attention sur la 

plus puissante des industries en cause. Comme on pouvait s'y attendre, la société Nеstlé 

intenta immédiatement un procès en diffamation et les débats qui en résultèrent firent 

connaître au niveau international le problème de la malnutrition due aux préparations pour 

nourrissons. Très vite, le Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR), association 

de groupes protestants et catholiques actionnaires dans des sociétés américaines, s'engagea 
dans la controverse en présentant une série de résolutions d'actionnaires demandant l'examen 
et la révision des politiques commerciales de ces entreprises. Des poursuites judiciaires, des 

campagnes d'information du public, des interventions du Congrès et des activités communautaires 
vinrent renforcer la pression exercée sur les industries alimentaires pour qu'elles changent 
d'attitude. C'est en 1977 que fut créée la Infant Formula Action Coalition (INFACT), dont la 

première tache fut d'organiser le boycott de tous les produits Nestlé. Ce boycott connut un 
succès d'une ampleur et d'une portée que ni ses organisateurs ni la société Nеstlé n'auraient 
pu prévoir; des campagnes actives sont aujourd'hui en cours dans une demi -douzaine de pays et 
des groupes de soutien ont été constitués dans douze autres. Le International Baby Food Action 
Network (IFBAN) a été récemment créé pour coordonner les mesures à prendre à l'échelle 
internationale. 

Riposte de l'industrie alimentaire 

Face à la pression grandissante du public, les industries alimentaires ont le plus souvent 

choisi de nier toute part de responsabilité dans la malnutrition des nourrissons, soulignant 

au contraire leur impuissance à combattre le rôle de la pauvreté, du manque d'hygiène et de 

l'analphabétisme. Ces sociétés prétendent en outre vouloir vendre uniquement aux mères qui ont 
besoin de recourir aux préparations pour nourrissons, qui peuvent les acheter et qui sont 

capables de les utiliser correctement. Un écart considérable sépare cependant les intentions 
des fabricants et les résultats de leur politique commerciale; d'autre part, leur incapacité 
d'opérer une sélection de façon que ces produits ne soient consommés que par ceux qui sont 
capables de les utiliser correctement est un problème fondamental.3 

Les ventes des industries spécialisées dans la production de préparations pour nourrissons 
représenteront en 1980 plus de US $2 milliards, dont plus de 50 % dans les pays en développe- 
ment. L'extension de ces industries dépend dans une large mesure de leur capacité de vendre 
dans les pays en développement, où la croissance du marché se situe souvent aux alentours de 
15 à 20 % par an contre 5 à 10 % dans les pays industrialisés. La taille de l'enjeu et son 
importance pour les sociétés multinationales en cause expliquent en grande partie pourquoi 
elles répugnent à renoncer à toute activité promotionnelle. 

Au cours des dix années qu'a duré cette controverse, les industries ont réagi aux critiques 
en prenant pour cible privilégiée de leur publicité, non plus les mères mais les membres des 
professions de la santé. Le rôle des messages radiodiffusés, des panneaux d'affichage et des 
agents publicitaires revêtus de blouses d'infirmiers a été réduit. A leur place, ce sont les 
représentants des industries ou "visiteurs médicaux" qui se rendent dans les hôpitaux, les 

dispensaires et chez les médecins pour y laisser des affiches, des courbes de poids et des 
échantillons gratuits. Les fabricants affirment que cette publicité ne risque pas d'induire 
les mères en erreur, mais qu'elle permet aux professionnels de la santé de donner des conseils 
utiles sur l'alimentation des nourrissons. 

De nombreuses sociétés se sont imposé des codes de bonne pratique en témoignage de leur 
volonté d'assumer leurs responsabilités. En 1975, alors que le procès Nеstlé allait s'ouvrir, 
a été créé le Conseil international des industries de préparations pour nourrissons (ICIFI), 
qui regroupe des sociétés représentant environ 80 % des ventes mondiales. L'ICIFI a annoncé 
l'adoption d'un code de commercialisation fixant pour ses membres des normes ou pratiques sans 



A34/INF.DOC./9 
Page 6 

Annexe 

portée contraignante. Jugeant néanmoins les dispositions de ce code trop laxistes, les Abbott 
Laboratories ont fini par se retirer de l'ICIFI et par adopter plus tard leur propre code, plus 

sévère. 

Les codes volontairement adoptés par les entreprises reflètent A la fois la structure de 

cette industrie et les stratégies compétitives des différentes sociétés. Il est particulière- 

ment important A cet égard de faire la distinction entre les industries alimentaires, dont la 

publicité s'adresse directement aux consommateurs, et les industries pharmaceutiques, qui 

s'adressent généralement au corps médical. Le Code de l'ICIFI, par exemple, autorise 1Es 

vendeurs de préparations pour nourrissons A avoir des contacts directs avec les consommateurs. 

Cette disposition sert les intérêts de la firme Nestlé, qui est la plus puissante dans ce 

domaine et qui disposait en 1975, lorsqu'a été adopté le Code, d'un effectif relativement 
restreint de représentants en pharmacie. 

Maintenant que cinq années ont passé, Nestlé est A égalité avec les industries pharmaceu- 

tiques dans le domaine des activités promotionnelles auprès du corps médical et n'insiste donc 

plus pour que soit autorisée la publicité s'adressant directement au consommateur. 

La pression exercée par l'opinion sur l'industrie et l'aptitude des entreprises A 

s'adapter aux nouvelles lois de la compétition commerciale et aux réalités politiques ont fini 

par modifier les comportements en matière de commercialisation. Si ces modifications ont eu 

quelques résultats positifs, par exemple la limitation de la publicité visant le consommateur, 
elles n'ont affecté en rien les circonstances dans lesquelles sont prises les décisions concer- 
nant l'alimentation des nourrissons. La question du rôle que devraient jouer les entreprises 
commerciales reste donc posée. Et c'est A cette question fondamentale que l'OMS s'est attachée 
A répondre. 

Code OMS /FISE 

Il y a plus de dix ans que le problème de la commercialisation des préparations pour 

nourrissons préoccupe les organisations internationales. En 1970, l'0MS et le FISE ont organisé 
A Bogota (Colombie) une réunion sur le problème de la malnutrition infantile. Des représentants 
des industries alimentaires ont été invités A y assister aux côtés de pédiatres et de nutri- 

tionnistes renommés. Les industries concernéеs ayant été accusées au cours des débats d'indéli- 
catesse dans leurs pratiques commerciales, il a fallu déployer des trésors de diplomatie pour 
que la réunion ne s'achève pas sur un trop profond différend. 

Cette réunion de 1970 a été suivie d'une autre organisée en 1972 sous les auspices du 

Groupe consultatif des protéines et calories du système des Nations Unies (PAG). Une déclara- 

tion sur les aliments spéciaux, c'est -A -dire les préparations pour nourrissons et les laits en 

poudre, formulée A l'occasion de cette réunion a été revue et publiée en novembre 1973 sous la 
cote PAG N° 23. On espérait qu'elle permettrait aux nutritionnistes, aux industries alimen- 
taires et aux gouvernements de parvenir A un consensus sur les mesures A prendre. Cette décla- 
ration a donc inspiré la politique relative aux préparations pour nourrissons lorsque l'Assemblée 
mondiale de la Santé, organe directeur de l'Organisation mondiale de la Santé, a adopté A 

l'unanimité en 1974 une résolution indiquant les pratiques promotionnelles trompeuses des 

industries alimentaires comme une cause du déclin de l'allaitement au sein et invitant les 

pays A prendre des mesures pour revoir et réglementer les pratiques de commercialisation. En 

1975, l'Association internationale de Pédiatrie a adopté une résolution demandant que soient 
contrôlées les activités promotionnelles des fabricants. 

La pression de l'opinion sur l'industrie alimentaire a abouti en mai 1978 A la convoca- 

tion d'une Commission du Sénat des Etats -Unis d'Amérique sous la présidence du Sénateur 

Edward Kennedy. Conscient des nombreux intérêts en jeu, le Sénateur Kennedy demanda que le 

Directeur général de 1'0MS se charge de réunir les parties intéressées et les invite A trouver 

une nouvelle voie pour la solution de ce problème. Du fait que cette requête répondait A 

l'intérêt que l'OMS portait A la question, le Directeur général de cette organisation convoqua 
en 1979 une réunion dont le but était d'engager des discussions sur des bases nouvelles.4 
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Le Secrétariat de l'OMS demanda à d'éminents chercheurs et consultants de préparer des 

exposés sur différents aspects du problème, notamment les aspects médicaux et nutritionnels, 

les pratiques en matière de commercialisation et la législation sociale.5 Les participants à 

la réunion tenue en octobre 1979 furent scindés en groupes de travail chargés d'étudier diffé- 

rentes questions. Le groupe sur les activités de commercialisation fut particulièrement divisé 

et il fallut faire preuve de beaucoup de diplomatie pour que les entretiens restent cordiaux 

et instructifs. A l'issue de cette réunion, les participants invitèrent le Directeur général 

de l'OMS à prendre des mesures en vue de l'élaboration d'un code de commercialisation. L'OMS a 

entrepris la rédaction de ce code à la fin de 1979. 

Le code : contexte et contenu 

L'élaboration par le Secrétariat de l'OMS d'un projet de code de commercialisation se 
justifiait du fait qu'elle répondait à l'attente des parties en présence et aux préoccupations 
que suscitait dans leur esprit cette question essentielle : "Quelle doit être l'utilité du 
code ? ". 

L'industrie des aliments pour nourrissons voit dans ce code un cadre de référence métho- 
dique lui assurant un maximum de souplesse dans la vente de ses produits tout en proscrivant 
certaines formes de promotion répréhensibles, afin que des sociétés "peu soucieuses d'éthique" 
ne soient pas avantagées sur le plan de la concurrence. Ainsi sera résolu le problème des 
membres de cette industrie qui refusent de se plier aux dispositions d'un code dont l'appli- 
cation est facultative. 

Le code sera également d'un grand intérêt pour l'industrie à laquelle il permettra 
d'esquiver les critiques que lui adresse l'opinion publique en déclarant officiellemeг�t que 
certaines méthodes de commercialisation sont "admissibles ". Ce qui importe le plus en':ore, 
à notre sens, c'est qu'une telle légitimation des méthodes de commercialisation servira à 
avaliser le rôle que l'industrie peut légitimement assumer dans le processus d'alimentation 
des nourrissons âgés de moins d'un an. Cet aspect du code peut s'affirmer à la longue comme 

le plus utile pour les vendeurs de produits de remplacement du lait maternel dont la réputation 
n'est plus à faire. 

De l'avis des diverses catégories de consommateurs, la question à laquelle un tel code 

doit répondre en premier lieu est celle du rôle qu'il convient d'attribuer à l'industrie 

dans la nutrition infantile. Si l'élaboration du code doit reposer sur la négociation et le 

compromis politiques, et non sur l'adhésion à un ensemble de principes fondés sur les notions 
d' "équité ", de "justice sociale" ou de "ce qui convient le mieux aux nourrissons ", une telle 
légitimation sera inévitable et le code pourrait alors servir mieux la cause de l'industrie 
que celle des populations dans l'intérêt desquelles son élaboration a été entreprise. Ces 

préoccupations ont incité ceux qui critiquent le code à réclamer qu'il se fonde sur des prin- 

cipes qui s'inspirent effectivement du souci de mettre les enfants, les nourrissons et les 

personnels de santé à l'abri de pressions commerciales inopportunes. Un code qui n'énoncerait 
pas de principes directeurs optimaux laisserait toute latitude à l'industrie, a -t -on pensé, 

de "l'interpréter à son gré ", ce qui aurait pour conséquence de réduire à néant les effets 

pratiques des restrictions prévues par le code. 

Les Secrétariats de l'OMS et du FISE, de même que les experts internationaux qui leur ont 

prêté assistance, sont sensibles aux préoccupations des deux groupes. La question qu'ils se 

posent est la suivante : "Jusqu'à quel point les dispositions du code peuvent -elles être 

astreignantes sans que l'industrie refuse d'y être associée et de s'engager à l'appliquer ? ". 

De toute évidence, ils considèrent qu'il sera possible de progresser davantage avec l'appui de 

l'industrie, serait -ce au prix d'un affaiblissement du code, qu'en adoptant un code "idéal" 

que cette industrie jugerait inacceptable. 

Etant donné cette orientation, l'impact du code dépendra en grande partie, en dernier 

ressort, de son degré de spécificité, de sa portée juridique, de l'universalité de son appli- 

cation, des mécanismes d'exécution et de contrôle, et de l'approche dans laquelle sera 

envisagée la réglementation de la conduite à tenir. Les sections qui suivent sont consacrées 

à un rapide examen de ces questions. 
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Questions essentielles 

1. Directives générales ou dispositions spécifiques ? 

L'industrie n'a cessé de soutenir que le code devrait consister en "directives générales" 

et en "principes souples ", et ne pas comporter de dispositions particulières et précises. 

Des directives générales laissent place à l'interprétation (et en imposent la nécessité). 

Or l'industrie dispose du personnel, des ressources et des connaissances spécialisées 

nécessaires pour engager le débat, discuter et faire agir des groupes de pression aux niveaux 

tant national qu'international au sujet de l'interprétation de directives générales. C'est 

ainsi que l'industrie a fermement insisté, par exemple, pour que la "publicité éducative" soit 

traitée dans le code de procédé admissible. Cette expression n'est cependant pas suffisamment 

précise puisqu'elle ne fait pas de distinction entre les panneaux d'affichage, les affiches 

apposées dans les salles d'attente des hópitaux et les instructions figurant sur les bottes 

de produits qui indiquent comment et A quel moment ces derniers doivent être utilisés. Or 

chacun de ces supports a sur le consommateur en puissance un effet dont il serait loisible de 

prétendre qu'il est "éducatif ". Si le code était rédigé en termes aussi généraux, les gouver- 

nements des pays se verraient dans l'obligation de décider lesquelles des méthodes appliquées 

sont "éducatives" et peuvent être admises, et lesquelles sont "promotionnelles" et doivent 

être proscrites. L'industrie est en mesure de se servir de ses ressources en négociant cas 

après cas, et elle est prête A le faire, car elle sait parfaitement que ceux qui la critiquent 

sont dans l'incapacité de contrer dans chaque cadre national les pressions exercées. Les 

Gouvernements d'Afrique du Sud, de Malaisie, de Singapour, du Pérou et de Costa Rica se sont 

laissés persuader par l'industrie de créer des codes dont la rédaction d'inspire en grande 

partie du libellé flou des codes adoptés volontairement par l'industrie.6 Or, il est évident 

que les critères servant à déterminer si une pratique est admissible ou non seront d'autant 

plus précis que la disposition correspondante est plus spécifique. En ce qui concerne les 

décideurs qui seront appelés A appliquer au niveau national le Code 01S/FISE, c'est de la 

solution de ce problème que dépendra virtuellement la transformation effective ou non des 

méthodes de commercialisation. 

2. Fondement juridique du code : Recommandation ou règlement ? 

Le fondement juridique du code est l'une des questions concernant l'élaboration de celui - 

ci qui ont été le plus âprement discutées. La Constitution de l'OMS prévoit A cet égard trois 

possibilités, soit par voie de convention, de règlement ou de recommandation. Le formalisme 

dont s'entoure l'adoption d'une convention fait que cette solution est très peu pratique et 

prendrait énormément de temps; c'est pourquoi le débat s'est orienté vers les deux autres 

options qui sont énoncées respectivement dans les articles 21 et 23 de la Constitution de 

l'OMS.7 

Si le code devait revêtir la forme d'une recommandation, il s'ensuivrait que les pays 

Membres ne seraient pas tenus d'en appliquer les dispositions. Une recommandation plairait 

évidemment beaucoup par sa souplesse aux pays exportateurs qui ne tiennent guère A se voir 

imposer sur d'importants marchés des normes de conduite rigoureuses. Sur ce point, l'industrie 

et les pays exportateurs font cause commune. 

Les conséquences d'une interprétation du code sous forme de règlement sont peu claires. 

Certains experts sont d'avis que la Constitution de l'OMS confère A ses règlements une portée 

contraignante réelle, du même ordre que celle d'un traité international. Mais il n'en est 

ainsi que dans les cas où le pays qui adopte le règlement ne soulève aucune objection contre 

ce dernier dans son ensemble ou contre une partie du règlement A laquelle il n'a pas l'inten- 

tion de se conformer. Au moment où ces lignes sont écrites, il semble que le Directeur 

général de l'OMS ne prendra pas officiellement position sur cette question, non plus que le 

Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé lorsqu'il réexaminera le code en 

janvier 1981. Selon toute probabilité, la question sera renvoyée pour discussion et décision 

A l'Assemblée plénière de mai 1981. 
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3. Universalité d'application 

Autre sujet de controverse : ce code doit -il être d'une application universelle, c'est -A- 

dire dans tous les pays et A toutes les catégories de la population, ou bien faut -il établir 

une distinction en fonction du "niveau de développement" ou d'autres indicateurs de "risque 

d'abus ". L'industrie soutient depuis longtemps que la situation est tellement différente 

d'un pays A l'autre, en Suède et en Papouasie -Nouvelle -Guinée par exemple, qu'un seul et 

unique code de commercialisation serait peu approprié. Pour leur part, les organisations de 

consommateurs affirment depuis longtemps que les normes optimales en matière de soins aux 

nourrissons - y compris le protection contre les pressions commerciales - devraient s'appliquer 

universellement. Bien que le risque d'abus soit certainement plus grand en Papouasie- Nouvelle- 

Guinée qu'en Suède, rien ne permet de supposer qu'il serait moralement plus défendable d'essayer 

de persuader une mère suédoise de renoncer A l'allaitement au sein. Au demeurant, il existe 

dans chaque société certaines couches de la population où le risque d'abus est plus élevé en 

raison du niveau de leurs revenus ou de leur condition sociale. 

Les Nations Unies souscrivent assurément au principe d'universalité, l'OМS et le FISE se 

trouvant ainsi dans l'impossibilité d'entériner officiellement une double norme de protection. 

Il faut s'attendre, en toute probabilité, A ce que le code soit proposé sous forme de base 

minimale en vue d'une action A l'échelle nationale, tout pays qui le souhaiterait étant encou- 

ragé A aller plus loin que le code dans sa réglementation. 

4. Application 

L'application des codes internationaux pose un problème épineux aux pouvoirs publics comme 

aux entreprises. Outre des mesures nationales visant A donner effet au code sur les substituts 

du lait maternel, il faut, pour assurer une bonne application, créer un appareil chargé de sur- 
veiller le comportement des entreprises sur le terrain et d'entamer une procédure pour enquêter, 

poursuivre et pénaliser en cas de violation. Les décideurs doivent tenir compte de l'expérience 
des gouvernements concernant les divers mécanismes d'application possibles (présentation directe 

de rapports par les fabricants eux -mêmes, ou collecte de données par un organisme gouverne- 

mental); il faut s'attendre A ce que les entreprises visées par le code exercent des pressions 
pour faire adopter la solution la moins menaçante pour elles. 

Parallèlement A la nécessité d'une action des gouvernements en ce qui concerne le code, 
il est nécessaire que l'OMS et le FISE dispensent une assistance technique pour élaborer des 
dispositions législatives et réglementaires et des mécanismes d'application. Cette nécessité 
était d'ailleurs reconnue dans le projet initial de code. Une série de dispositions prévoyait 
la création A l'OMS d'un bureau central qui recueillerait des renseignements sur les méthodes 
de commercialisation, connaîtrait des cas d'abus du code signalés par des parties plaignantes, et 
se prononcerait sur la légitimité de tel ou tel comportement en vertu du code. Il était proposé 
en outre que ce bureau central recueille auprès de toutes les nations des renseignements sur le 

respect du code et fasse périodiquement rapport A l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Les dispositions concernant le bureau central ont été supprimées dans les versions ulté- 
rieures du code A cause des problèmes administratifs et politiques qu'elles entraînaient. Néan- 
moins, cette proposition a fait ressortir la nécessité évidente de fournir des avis d'experts 
aux gouvernements qui veulent se conformer au code. Etant donné qu'il y a dans le monde assez 
peu d'experts sur les pratiques et stratégies en matière de commercialisation des préparations 
pour nourrissons et encore moins d'experts connaissant les mesures de réglementation ayant 
réussi A influencer le comportement des sociétés transnationales dans les secteurs alimentaire 
et pharmaceutique, il est nécessaire d'organiser et de regrouper ce genre d'expertise au sein 
d'un bureau d'assistance technique OMS /FISE. Dans le cas contraire, les fonctionnaires de 
l'administration seront A la merci des hommes d'affaires, des hommes de loi et des groupes de 
pression qui ont tous intérêt, sur le plan financier, A faire adopter dans les pays la forme 
d'application du code la moins contraignante. 

5. Règles de conduite : intentions et effets 

D'une manière générale, le code OMS /FISE vise A modifier des types de pratiques commer- 
ciales considérés dans l'ensemble comme préjudiciables aux nourrissons. Une question capitale 
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se pose, qui pèse lourdement sur les gouvernements et leur aptitude à appliquer le code : c'est 

le point de savoir si l'intention d'un fabricant atténue sa responsabilité en cas de dommage 
causé au public lors de la commercialisation de ses produits. En matière de responsabilité 
civile, la différence entre une norme fondée sur l'intention et une norme fondée sur l'effet 

est loin d'être négligeable. Pourtant, le libellé du code a toujours été ambigu sur ce point. 

Un bref exemple tiré du paragraphe 3 du projet de texte illustre le problème. Dans la 

section 1.3, i1 est stipulé que "l'emballage ou l'étiquette ne doit comporter aucune image ou 
autre représentation graphique visant à augmenter les possibilités de vente du produit" (c'est 
nous qui soulignons). Cet accent mis l'intention, dans la section 1.3, contraste avec d'autres 
passages du code qui soulignent au contraire l'effet de l'activité promotionnelle. Ainsi, 
la section 1.2, par exemple, dispose expressément que "aucun produit ... ne doit être commer- 
cialisé ou publiquement évoqué ... d'une manière qui sous -entend ou qui pourrait faire croire 
que l'allaitement au biberon est équivalent ou supérieur â l'allaitement au sein" (c'est nous 
qui soulignons). D'après les règles normales d'interprétation et en bonne logique, la section 
1.3 constituerait une exception aux dispositions de la section 1.2. Par conséquent, la respon- 

sabilité d'un fabricant serait engagée si ses activités de promotion avaient pour effet 
d'induire les clients à croire que l'allaitement au biberon est égal ou supérieur à l'allaite- 

ment au sein, sauf pour les étiquettes car il faudrait dans ce cas fournir la preuve des inten- 
tions du fabricant. 

Il importe que le code soit rédigé d'une manière qui fasse ressortir que les fabricants et 

les distributeurs sont civilement responsables de toute action ayant pour effet d'orienter le 

consommateur vers les substituts du lait maternel par la promotion, la publicité ou 
l'incitation. 

6. Charge de la preuve 

D'après le libellé du paragraphe 3 du projet, c'est aux gouvernements, aux consommateurs 

et aux groupements professionnels, ainsi qu'aux fabricants eux -mêmes, qu'il appartient de sur- 

veiller les pratiques adoptées par les entreprises. Cette conception s'inspire d'études et de 

recherches récentes sur le comportement social des entreprises, d'où il ressort que celles -ci 

ont de fortes chances de respecter les normes nouvelles si plusieurs parties sont habilitées 

à en contrôler l'application. Par conséquent, la législation nationale devrait autoriser des 
parties du secteur privé (par exemple, des groupements de consommateurs) aussi bien que des 

organismes publics à entamer une procédure judiciaire en cas d'infraction au code. 

Les lois et règlements nationaux doivent aussi pourvoir à l'administration de la charge 

de la preuve dans les procédures d'instruction et d'application, question sur laquelle le code 

OMS/FISE reste muet. De même qu'il est difficile pour une personne étrangère à une grande orga- 

nisation de déterminer l'intention qui a motivé une action spécifique, de même il est difficile, 

voire impossible, à un étranger de trouver la faille dans l'organisation qui a entraîné l'infrac- 

tion au code. C'est là une tache qu'il vaut mieux confier à ceux qui connaissent et comprennent 

l'organisation, et qui sont en mesure de se procurer l'information, c'est -à -dire les dirigeants 

de l'entreprise. Il est souhaitable que les gouvernements envisagent d'instituer une règle de 

responsabilité absolue selon laquelle le fabricant est tenu pour responsable de toute infrac- 

tion aux dispositions du code. Cette formule permettrait de conférer la responsabilité à ceux 

qui détiennent l'autorité et qui, étant les mieux informés, seraient aussi les plus enclins à 

respecter le code. 

Conclusions 

La mise au point du Code OMS/FISE représente, de la part d'institutions des Nations 

Unies, une mesure sans précédent pour résoudre un important problème de santé publique en 

exerçant un contrôle sur les pratiques suivies en matière de commercialisation par des entre- 

prises du secteur privé qui sont généralement tenues pour responsables de l'ampleur de ce 

problème. L'utilité du Code dépend maintenant de deux facteurs : le texte de la version finale 

et la mesure dans laquelle chaque Etat Membre fera preuve de volonté politique et mobilisera 

ses ressources pour donner au Code international une forme concrète gráce à des initiatives 

d'ordre pratique de grande portée aux niveaux national et local. L'Assemblée mondiale de la 
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Santé se prononcera sur le texte du Code en mai 1981; dans l'intervalle, les associations de 

consommateurs, l'industrie des préparations pour nourrissons, les experts, les fonctionnaires 
des Etats Membres et le personnel de TOMS et du FISE continueront A se quereller au sujet du 

libellé de chaque phrase importante. Mais c'est dans la mise en oeuvre du Code que résidera le 

véritable défi. 

L'application effective du Code résultera d'une interaction de forces politiques et éсопо- 

miques plus complexe que celle qui s'est exercée au cours du processus d'élaboration du Code 

(d'octobre 1979 A mai 1981). Les gouvernements apparaîtront dès lors comme les principales 
instances pour la poursuite de l'action A entreprendre. L'adaptation du Code international aux 

besoins nationaux et aux conditions locales devra être prise en main par les Ministères de la 

Santé, de la Planification économique et de l'Action sociale. L'OMS et le FISE joueront un 

rble capital dans la fourniture d'une assistance technique aux gouvernements, tant pour établir 

des codes de commercialisation et des systèmes de contr8le que pour déterminer les mesures 
supplémentaires qui seront nécessaires pour protéger et encourager l'allaitement au sein 
complété le moment venu par des aliments d'origine locale. 

Pour contrecarrer la stratégie de l'industrie qui est de convaincre les gouvernements 
d'adopter des codes trop souples, les organisations de consommateurs devront fournir des 
informations allant dans un sens opposé et appeler l'attention du public sur les divergences 

entre les pratiques suivies par les entreprises et la politique gouvernementale. Faute de 

vigilance sur le plan local, peu de pays ont des chances de disposer encore d'un mécanisme de 

réglementation efficace dans une ou deux décennies. 

Enfin, la véritable utilité du code ne réside peut -être pas dans le fait qu'il s'inscrira 

dans une législation visant A protéger le consommateur, mais plutдt dans le fait qu'il soulè- 

vera les questions fondamentales auxquelles sont confrontées les autorités gouvernementales et 

les personnels de santé. Il est A souhaiter que ce code incite A un examen critique de l'inci- 

dence que la promotion des aliments et des médicaments peut avoir sur la détermination des 
politiques et des pratiques en matière de santé. Ce n'est que le jour où les médecins et le 

personnel infirmier commenceront A dire "non" aux campagnes de promotion entreprises par les 

fabricants que le problème sera résolu, car il est évident que la plupart des réglementations 
officielles ne pourront jamais étre appliquées au niveau des collectivités locales. Il appar- 

tient en particulier au corps médical de repenser d'une manière fondamentale ses responsabi- 
lités vis -A -vis du patient comme de la société, eu égard aux manoeuvres auxquelles se livrent 
les entreprises pour l'inciter A des pratiques - telles que la distribution systématique aux 

mères d'échantillons de préparations pour nourrissons - dénuées de toute justification médi- 

cale et qui peuvent même être réellement nuisibles pour la santé. 

Quant au texte du code, il faut y voir l'issue d'un processus de négociations politiques. 
C'est ce qu'on appelle un consensus dans les milieux internationaux. Mais comme c'est la 

puissance qui est en jeu en définitive, il s'agit en réalité d'un processus de compromis. Le 
code établi par l'OMS et le FISE a esquissé la dynamique du conflit, sins éliminer toutefois 
celui -ci. La manière dont l'industrie des produits alimentaires peut influer sur les décisions 
concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant reste une question non résolue. 
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