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Point 10 de l’ordre du jour provisoire  

PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES EFFETS NÉFASTES  

DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Chaque enfant mérite un bon départ dans la vie. Une bonne nutrition dans les premières 

années d’existence jette 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. 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. Les chiffres montrent que 

la commercialisation de produits alimentaires porte essentiellement sur des aliments riches en 

graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en sel. Des études ont révélé que 

l’exposition des enfants à des publicités pour produits alimentaires entraînait des changements 

dans leur consommation alimentaire. 

L’Assemblée mondiale de la Santé a adopté le Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel en 1981. Puis, elle a défini plus clairement, dans 19 résolutions, 

les différents types de commercialisation et mis l’accent sur le suivi et l’application du Code. 

Les substituts du lait maternel continuent néanmoins de faire l’objet d’une large promotion, ce 

qui favorise les pratiques sous optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

En 2010, 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. Face aux 

préoccupations croissantes que soulève la consommation accrue d’aliments malsains, certains 

pays ont déjà pris des mesures pour restreindre la commercialisation destinée aux enfants. 
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Le présent rapport sur la protection des enfants contre les effets néfastes de la 

commercialisation des produits alimentaires récapitule les données factuelles de différents pays 

et partage leurs données d’expérience. Le Comité régional du Pacifique occidental est prié de 

prendre note du rapport et d’examiner une résolution appelant à l’élaboration d’un plan d’action 

régional qui vise à protéger les enfants contre les effets néfastes de la commercialisation des 

produits alimentaires. 
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1.  SITUATION ACTUELLE 

Les pays de la Région du Pacifique occidental ont enregistré de forts taux de croissance 

économique. Si tant est qu’il présente de grands avantages, ce développement rapide a causé un 

nombre croissant de problèmes sanitaires. L’une des difficultés que rencontre la population est de 

faire des choix alimentaires sains et à des prix abordables dans un monde où tout s’accélère. 

De nombreux pays peinent à faire face à de multiples fardeaux, dont la dénutrition, le 

surpoids et l’obésité de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte, et les maladies non transmissibles liées 

au régime alimentaire. La malnutrition aiguë et chronique menace la santé, le développement humain, 

le bien-être et la productivité économique. La Région a accompli des progrès considérables dans la 

lutte contre la dénutrition de l’enfant. Cela étant, on comptait encore en 2014 2,7 millions d’enfants 

souffrant d’émaciation et 7,5 millions d’enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance. 

Parallèlement, plus de 6,2 millions d’enfants de moins de 5 ans étaient soit en surpoids soit obèses. 

À l’origine de 186 000 décès par an et de l’augmentation du risque de mortalité infantile au 

cours de la deuxième année de vie, les pratiques d’allaitement maternel sous optimales continuent de 

poser une menace à la santé publique dans le Pacifique occidental. L’Assemblée mondiale de la Santé 

a adopté, en 1981, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (ci-après 

dénommé « le Code »). Puis, elle a défini plus clairement, dans 19 résolutions, les différents types de 

commercialisation et mis l’accent sur le suivi et l’application du Code.  

La Stratégie mondiale de l’OMS pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant a été 

publiée en 2002 pour protéger, encourager et soutenir l’amélioration de l’alimentation du nourrisson. 

Elle porte notamment sur la prise de mesures législatives, le suivi et l’évaluation relatifs à la mise en 

œuvre du Code, sur la protection de la maternité et sur une initiative des hôpitaux « amis des bébés ». 

Il est ressorti d’une étude que cette Stratégie atténuait efficacement l’influence de la 

commercialisation et, partant, améliorait les taux d’allaitement maternel exclusif. Cependant, les 

substituts du lait maternel continuent de faire l’objet d’une large promotion, parfois par les 

professionnels de la santé et les systèmes de santé. La commercialisation destinée aux adultes a 

contribué à l’augmentation des ventes de substituts du lait maternel de 1,6 milliard de dollars des 

Etats-Unis (à l’échelle mondiale) en 1993 à plus de 27 milliards de dollars en 2017 dans la seule 

Région du Pacifique occidental. Celle-ci représentait en 2013 un tiers du chiffre total des ventes. 

La très forte croissance économique et la libéralisation massive du commerce dans la Région, 

ont rendu les aliments transformés à faible valeur nutritive meilleur marché et plus accessibles que les 

produits frais. La promotion des aliments insalubres représente 53,7 % à 92 % de la 
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commercialisation totale des produits alimentaires dans neuf pays de la Région. D’après des études, 

les enfants, en particulier, sont extrêmement sensibles aux messages promotionnels. Entre 69 % et 

90 % des campagnes marketing d’aliments malsains ciblent les enfants. En fait, il a été établi qu’une 

forte exposition aux publicités pour produits alimentaires augmente la consommation d’aliments chez 

l’enfant, mais pas chez l’adulte. 

Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les résolutions 

de l’Assemblée mondiale de la Santé qui en découlent, le Plan d’action régional du Pacifique 

occidental pour des nouveau-nés en bonne santé (2014-2020), l’Ensemble de recommandations de 

l’OMS sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, le 

Plan d’action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non transmissibles 

(2014-2020) et le Plan d’action pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région du 

Pacifique occidental (2015-2020) recommandent des mesures nationales efficaces pour protéger 

l’allaitement et restreindre la commercialisation des aliments destinés aux enfants. Un pays de la 

Région a pris des dispositions légales pour protéger les enfants des effets néfastes de la 

commercialisation des produits alimentaires, conformément à l’Ensemble de recommandations de 

l’OMS sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants. 

Le rapport sur la protection des enfants contre les effets néfastes de la commercialisation des 

produits alimentaires a été élaboré en consultation avec les États Membres et des experts techniques. 

Il vise à stimuler la réflexion sur les moyens efficaces à mettre en œuvre pour restreindre la 

commercialisation des aliments malsains en présentant des données factuelles sur lesquelles appuyer 

des actions, ainsi que des mesures envisageables pour les pays et les initiatives prises par certains 

d’entre eux pour protéger les enfants. 

2.  ENJEUX 

2.1.  Malgré les engagements pris par la communauté internationale pour la restreindre, la 

commercialisation des substituts du lait maternel se poursuit. 

Quatre pays (Fidji, Palaos, Philippines et Viet Nam) appliquent pleinement le Code. 

La Mongolie a récemment adopté et renforcé une loi nationale y relative, qui protège les nourrissons 

et les jeunes enfants jusqu’à l’âge de 24 mois de la commercialisation de substituts du lait maternel et 

réglemente la promotion de compléments alimentaires. 
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Le Code a été partiellement ou pleinement intégré dans la législation de 135 pays. Trente-neuf 

d’entre eux se sont dotés d’une législation complète ou de mesures juridiques qui tiennent compte des 

dispositions du Code dans leur totalité ou en partie. Toutefois, moins d’un sur quatre a 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. En dépit des engagements pris depuis des dizaines 

d’années par la communauté internationale, la promotion des substituts du lait maternel reste très 

répandue et les ventes ont augmenté de façon exponentielle.   

2.2.  De plus en plus préoccupés par la commercialisation des aliments et des boissons non 

alcoolisées destinés aux enfants, des pays ont pris des mesures pour la restreindre. 

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

l’élaboration de mesures réglementaires. La Région européenne a établi le Code de commercialisation 

des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants. Dans les Amériques, la 

Consultation d’experts sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés 

aux enfants a recommandé que des restrictions soient appliquées à la commercialisation s’adressant 

aux enfants moyennant des dispositions légales. Pour sa part, le Comité régional de la Méditerranée 

orientale a approuvé le document intitulé Commercialisation des produits alimentaires auprès des 

enfants et des adolescents dans la Région de la Méditerranée orientale : implications pour la santé 

publique. Les effets produits par les orientations et les résolutions régionales relatives à l’exposition à 

la commercialisation n’ont pas encore fait l’objet d’évaluations. 

Le Chili, la Norvège, la Suède et la province de Québec (Canada) ont interdit diverses formes 

de commercialisation, dans des circuits différents, à l’intention des enfants. Les publicités pour 

aliments riches en graisses saturées, en sucres et en sel sont interdites dans la programmation 

télévisuelle pour enfants au Royaume-Uni. Les États-Unis tendent plutôt à limiter la durée des 

messages publicitaires pour enfants et le nombre d’affirmations trompeuses. 

Un pays de la Région du Pacifique occidental (République de Corée) a adopté une 

réglementation limitant la publicité des aliments destinés aux enfants (Loi spéciale pour la protection 

du régime alimentaire des enfants). Celle-ci réglemente 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 mise en vigueur de cette loi a entraîné la diminution du 



WPR/RC68/5 
page 6 

montant total des dépenses publicitaires, y compris celles qui portent sur la promotion des aliments 

riches en énergie et pauvres en éléments nutritifs, et les taux d’obésité se sont stabilisés chez l’enfant. 

D’autres pays tels que l’Australie, le Brunéi Darussalam, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et 

Singapour, ainsi que les pays de l’Union européenne, disposent de codes volontaires ou de 

mécanismes d’autoréglementation de l’industrie. Une analyse des études menées dans 21 pays ou 

régions infranationales a montré que l’exposition à la publicité demeurait quasiment la même après la 

mise en œuvre de l’autoréglementation. 

Il s’est avéré que les engagements solennels n’ont eu guère d’impact. Cela peut s’expliquer 

par la faiblesse de leurs critères et la limitation de leur champ d’application. D’après les études, les 

promesses d’une autoréglementation sont peu susceptibles d’avoir une ampleur suffisamment vaste 

pour avoir l’effet désiré, à moins qu’elles ne soient surveillées plus étroitement par les autorités. Dans 

un pays de la Région ayant recours à l’autoréglementation, une étude a fait ressortir que près de la 

moitié des activités de commercialisation de denrées alimentaires menées dans les établissements 

scolaires portaient sur des produits malsains. Toutefois, dans plusieurs pays, des étiquettes suggérant 

des choix alimentaires plus sains sont désormais apposées sur l’emballage des produits. 

D’après certaines études, la sensibilisation des médias ne réduit pas les répercussions de la 

publicité sur les enfants. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié de prendre note du présent rapport et 

d’examiner une résolution appelant à l’élaboration d’un plan d’action régional qui vise à protéger les 

enfants contre les effets néfastes de la commercialisation des produits alimentaires. 

 


