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L'évolution du Code international de
commercialisation des substituts du
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L'évolution du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel

1939 : Le discours du Dr Cicely Williams «Milk and Murder»
prononcé au Rotary Club de Singapour souligne les risques
de l'alimentation artificielle. «La propagande malavisée sur
l'alimentation des nourrissons devrait être punie comme la
forme la plus criminelle de sédition et que ces décès
devraient être considérés comme un meurtre.»
1968 : Le Dr Derrick Jelliffe invente le terme «malnutrition
commerciale» pour décrire les effets négatifs des pratiques
de commercialisation de l’industrie des substituts du lait
maternel (BMS) sur la santé des nourrissons.
1972 : L’Organisation internationale des syndicats de
consommateurs (IOCU) soumet un projet de code de
pratique sur la publicité des aliments pour nourrissons à la
Commission du Codex Alimentarius de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) /
Organisation mondiale de la santé (OMS).
1973 : Le journal britannique de développement, The New
Internationalist, publie un article de couverture, «The Baby
Food Tragedy», un appel à l'action pour mettre fin aux
pratiques de commercialisation du lait artificiel contraires à
l'éthique.
1974 : L'ONG britannique The War on Want publie son
enquête «Baby Killer», attirant une large attention sur les
pratiques meurtrières des sociétés de BMS dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire.
1974 : La 27ème Assemblée mondiale de la Santé (WHA)
note la baisse des taux d'allaitement maternel dans le
monde et demande instamment une réglementation sur les
préparations pour nourrissons, déclarant: «Les pays
membres doivent revoir les activités de promotion des
ventes de BMS pour introduire des mesures correctives
appropriées, y compris des codes de publicité et une
législation si nécessaire. "
1975 –1976 : Nestlé engage une action en diffamation
contre l'éditeur d'une traduction en langue allemande, Berne
Third World Action Group, pour avoir intitulé une brochure
«Nestlé Kills Babies». Le procès génère un témoignage et
une publicité sans précédent. Le tribunal se prononce en
faveur de Nestlé, mais la société est avertie par le tribunal
de «reconsidérer ses politiques publicitaires si elle veut
éviter d'être accusée de conduite immorale».
1977 : Lancement du boycott de Nestlé aux Etats-Unis,
suscité par l'inquiétude soulevée par son marketing agressif.
Le boycott s'étend à l'Australie, au Canada, à la NouvelleZélande en 1978 et plus tard à six pays d'Europe en 1983.
1978 : Poussé par l'indignation publique, le sénateur Edward
Kennedy tient une audition au Sénat américain pour
interroger Nestlé sur sa commercialisation de substituts du
lait maternel dans le monde. Les représentants de l'industrie
des BMS refusent d'assumer la responsabilité de leurs actes;
Kennedy sollicite l'OMS pour une réponse mondiale, et
l'OMS / UNICEF sont instamment priés de commencer à
prendre des mesures juridiques.
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1978 : La 31ème WHA recommande aux Etats membres
d'accorder la priorité à la prévention de la malnutrition chez
les nourrissons et les jeunes enfants, notamment en
protégeant l'allaitement maternel, en prenant des mesures
législatives et sociales pour aider les mères qui travaillent à
allaiter et en "réglementant la promotion des ventes
inappropriées d'aliments destinés à remplacer le lait
maternel ».
1979 : L'OMS et l'UNICEF organisent une réunion conjointe
sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui
appelle à l'élaboration d'un code international de
commercialisation, ainsi que d'autres actions. Dans le sillage
de la réunion, l’International Baby Food Action Network
(IBFAN) est fondé, en tant qu’organisme de surveillance
pour protéger les familles des pratiques commerciales de
commercialisation du lait artificiel et responsabiliser les
sociétés de BMS.
1980 : La WHA approuve les recommandations de la
réunion de 1979 et charge l'OMS / UNICEF de rédiger un
code pour réglementer la commercialisation des substituts
du lait maternel.
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Mai 1981 : Après plusieurs projets, le Code est adopté, par la
résolution WHA 34.22 avec un vote par appel nominal de
118-1. Après avoir proposé des recommandations plus faibles
plutôt qu’une réglementation contraignante, les Etats-Unis
ont été le seul pays à voter contre l’adoption du Code. Le
secteur des affaires américain avait réussi à convaincre
l'administration que le Code créerait un précédent en
permettant aux agences des Nations Unies d'interférer avec
les intérêts commerciaux.

1986 : La résolution WHA39.28 exhorte les Etats membres à
veiller à ce que des substituts du lait maternel soient
disponibles pour la minorité de nourrissons qui en ont
besoin, mais pas par des circuits gratuits ou subventionnés.
Elle stipule également que la nourriture ou la boisson
administrée avant que l'alimentation complémentaire ne soit
nécessaire sur le plan nutritionnel ne doit pas être
encouragée et considère que les laits de suivi «ne sont pas
nécessaires».

Selon Halfdan Mahler (DG de l’OMS 1973-88), «Sans les
ONG, sans leur lobbying constant, nous rappelant de notre
devoir d'agents de santé publique, nous harcelant même
pendant des mois, sans tout cela, il n'y aurait jamais eu de
code. L’OMS n’aurait tout simplement pas eu le courage de
continuer. »1

1988 : Malgré la résolution WHA39.28, les rapports de
l'IBFAN révèlent un afflux continu de fournitures gratuites
et subventionnées de substituts du lait maternel dans les
établissements de soins de santé en Asie et en Amérique
latine, en 1988 et au-delà.

1981 : La résolution WHA34.22 souligne que l'adoption et le
respect du Code sont une exigence minimale pour tous les
pays. Les Etats membres sont instamment invités à mettre
en œuvre le Code dans leur législation, réglementation et
autres mesures nationales.
1982 : La résolution WHA35.26 reconnaît que la promotion
commerciale des substituts du lait maternel augmente
l'alimentation artificielle et appelle à une attention
renouvelée pour mettre en œuvre et surveiller le Code aux
niveaux national et international.
1982 : Le Pérou devient le premier pays à adopter le Code
international comme législation nationale.
1984 : La résolution WHA37.30 demande au Directeur
général de l'OMS de travailler avec les Etats Membres pour
mettre en œuvre le Code et en surveiller l’application, et
d'examiner la promotion des aliments impropres à
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant.

1988 : La résolution WHA41.11 demande au Directeur
général de fournir une assistance juridique et technique aux
États membres pour la rédaction ou la mise en œuvre du
Code sous formes de mesures nationales.
1989 : Le boycott de Nestlé est rétabli après que celui-ci ait
refusé de mettre fin à la fourniture de produits gratuits et à
bas prix aux établissements de santé et de respecter le
Code. Le boycott se poursuit jusqu'à ce jour, parallèlement à
la surveillance continue de l'IBFAN.
1990 : La résolution WHA43.3 met en évidence la
déclaration de l'OMS / UNICEF intitulée «Protéger,
promouvoir et soutenir l'allaitement maternel: le rôle
particulier des services de maternité», qui a conduit à la
création de l'Initiative des hôpitaux amis des bébés en 1992.
La résolution exhorte également les Etats membres à veiller
à ce que les objectifs du Code soient pleinement mis en
œuvre dans les politiques et actions nationales en matière
de santé et de nutrition.

1984 : Le boycott de Nestlé est suspendu pendant six mois
après que Nestlé a promis de respecter certaines
dispositions du Code dans les pays en développement.
1 Mener une vieille bataille dans un nmonde nouveau, comment IBFAN surveille le marché des aliments pour bébés, Dialogue sur
le développement. Numéro: 2002: 2
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1994 : La résolution WHA47.5 est la première résolution à
être adoptée par consensus mondial, appelant à supprimer
les obstacles à l'allaitement maternel et à l'alimentation
complémentaire. La résolution réitère également les appels
à interdire les fournitures gratuites ou à faible coût, étend
l'interdiction à tous les échelons du système de soins de
santé et fournit des directives sur les dons de substituts du
lait maternel en cas d'urgence.
1996 : La résolution WHA49.15 invite les États membres à
garantir ce qui suit: 1) que les aliments complémentaires ne
sont pas commercialisés ou utilisés pour nuire à l'allaitement
maternel exclusif et soutenu; 2) que le soutien financier aux
professionnels de la santé ne crée pas de conflits d'intérêts;
3) que la surveillance du Code soit effectuée de manière
transparente, indépendante, sans influence commerciale.
2001 : La résolution WHA 54.2 établit la recommandation
mondiale de six mois d'allaitement maternel exclusif, suivi
d'aliments complémentaires sûrs et appropriés et la
poursuite de l'allaitement maternel jusqu'à deux ans ou plus,
et appelle à une recherche indépendante sur le VIH et
l'alimentation du nourrisson.
2002 : La résolution WHA55.25 approuve la Stratégie
mondiale sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant,
qui limite le rôle des fabricants et des distributeurs de BMS
à garantir la qualité de leurs produits et à se conformer à la
législation relative à tous les codes. La résolution reconnaît
également le rôle de l’alimentation du nourrisson dans la
prévention de l’obésité et déclare que les interventions en
matière de micronutriments et la commercialisation de
compléments nutritionnels ne doivent pas compromettre
les pratiques optimales d’alimentation des nourrissons.
2005 : La résolution WHA58.32 demande aux Etats
membres de 1) veiller à ce que les allégations nutritionnelles
et de santé attribuées aux substituts du lait maternel ne
soient pas autorisées à moins que la législation nationale /
régionale ne le permette, 2) être conscient des risques de
contamination intrinsèque des préparations en poudre pour
nourrissons et transmettre ces informations à travers un
étiquetage de ces avertissements, 3) veiller à ce que les
incitations destinées aux professionnels de la santé, qu’elles
soient financières et autres, ne créent pas de conflits
d'intérêts.
2006 : La résolution WHA59.11 exhorte les Etats membres à
s'assurer que la riposte à la pandémie du VIH n'inclut pas les
dons non conformes au Code ou des promotions de
substituts du lait maternel.
2006 : La résolution WHA59.21 commémore le 25ème
anniversaire de l’adoption du Code, salue la Déclaration
Innocenti de 2005 et demande à l’OMS de mobiliser un
appui technique pour la mise en œuvre et le suivi du Code.

2008 : La résolution WHA61.20 exhorte les Etats membres
à redoubler d'efforts pour surveiller et appliquer les
mesures nationales, réduire le risque de contamination
intrinsèque et enquêter sur l'utilisation sûre du lait de
donneur par le biais des banques de lait maternel pour les
nourrissons vulnérables, en tenant compte des lois
nationales et des croyances religieuses
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 010 : La résolution WHA63.23 demande aux Etats
membres de 1) renforcer les mesures de réglementation de
la commercialisation, 2) veiller à ce que des substituts du
lait maternel dans les interventions d'urgence soient
achetés, en soulignant les directives opérationnelles à
observer parle personnel de secours d'urgence, et 3) mettre
fin à la promotion inappropriée des allégations de nutrition
et de santé attribuées aux aliments pour nourrissons et
jeunes enfants.
2012 : La résolution WHA65.6 exhorte les Etats membres à
mettre en œuvre un plan global, comprenant l'élaboration
ou le renforcement de mesures pour contrôler la
commercialisation des substituts du lait maternel, ainsi que
la mise en place de mesures pour se prémunir contre les
conflits d'intérêts potentiels dans l'action nutritionnelle. La
résolution demande également au Directeur général de
clarifier les orientations sur la promotion inappropriée des
aliments pour nourrissons et enfants en bas âge comme
mentionné dans la WHA63.23 et de développer des
processus pour se prémunir contre les conflits d'intérêts
dans l'élaboration des politiques et la mise en œuvre des
programmes de nutrition.
2014 : La résolution WHA67.9 a élaboré le plan de nutrition
du nourrisson et du jeune enfant (MIYCN), fixant le taux
cible mondial d'allaitement maternel exclusif à au moins
50% d'ici 2025.
2015 : NetCode, qui est le réseau mondial de surveillance et
de soutien à la mise en œuvre du Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel, est lancé
pour soutenir le suivi et l'application du Code, en fournissant
des outils et des conseils standardisés.
2016 : La résolution WHA69.9 accueille favorablement le
Guide de l'OMS pour mettre fin à la promotion inappropriée
des aliments pour nourrissons et jeunes enfants, appelant
les Etats membres à le mettre en œuvre et les fabricants et
distributeurs à y adhérer. Le Guide précise que les laits de
suivi et les laits de croissance sont couverts par le Code et
doivent être traités comme tels lors de la mise en œuvre du
Code. Le Guide recommande également qu'il n'y ait pas de
promotion croisée pour promouvoir les substituts du lait
maternel via la promotion des aliments pour nourrissons \et
jeunes enfants.
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2016 : Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies
reconnaît l'allaitement comme un droit humain qui devrait
être protégé.
2018: La résolution WHA71.9 appelle les États membres à
redynamiser l'Initiative des hôpitaux amis des bébés et à
intégrer pleinement les 10 étapes révisées pour un
allaitement maternel réussi, ainsi qu'à prendre toutes les
mesures nécessaires pour mettre en œuvre les
recommandations visant à mettre fin à la promotion
inappropriée des aliments pour nourrissons et jeunes enfants.
2020 : La D écision WHA73(26) demande au D irecteur
général de préparer un rapport complet pour comprendre la
portée et l'impact des stratégies de marketing numérique
utilisées pour la promotion des substituts du lait maternel.
2020: En avril 2020, 136 (70%) des 194 Etats Membres de
l'OMS avaient adopté des mesures juridiques contenant des
dispositions pour mettre en œuvre le Code. Parmi ceux-ci, 25
pays avaient des mesures essentiellement alignées sur le
Code; 42 autres avaient des mesures modérément alignées;
69 avaient des mesures ne contenaient que quelques-unes
des dispositions et 58 n'avaient pas du tout de mesures
juridiques.
Aujourd'hui : Pendant tout ce temps, l'industrie du BMS
continue de violer le Code et ses dix-neuf résolutions
pertinentes ultérieures, faisant pression contre sa mise en
œuvre et élaborant de nouvelles tactiques de marketing
contraires à l'éthique. Aujourd'hui, seulement environ 44%
des nourrissons dans le monde sont exclusivement allaités
pendant les six premiers mois de leur vie; dans le monde,

près de 600 000 enfants et près de 100 000 femmes meurent
chaque année en raison d'un allaitement inadéquat et les
pertes économiques s’élèvent à près d'un milliard de dollars par
jour.
REFERENCES
IBFAN-ICDC. Code Monitoring Kit, 4th ed.; IBFAN-ICDC:
Penang, Malaysia, 2019
IBFAN-ICDC. Code and resolutions 2016 Edition
Ching, C.; Zambrano, P.; Nguyen, T.T.; Tharaney,
M.; Zafimanjaka, M.G.; Mathisen, R. Old Tricks, New
Opportunities: How Companies Violate the International
Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes and
Undermine Maternal and Child Health during the
COVID-19 Pandemic. Int. J. Environ. Res. Public Health
2021, 18, 2381.https://doi.org/10.3390/ijerph18052381
WHO, UNICEF, and IBFAN. 2020. Marketing of
Breast-milk Substitutes: National Implementation of the
International Code. Status Report 2020. World Health
Organization, 2020, apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/332185/9789240006034-eng.pdf
History of the Campaign, Baby Milk Action, 2011,
archive.babymilkaction.org/pages/history.html

Photo courtesy of
Alive & Thrive

L'initiative Alive & Thrive, gérée par FHI Solutions, est
actuellement financée par la Fondation Bill & Melinda Gates,
Irish Aid et d'autres donateurs.

aliveandthrive.org
5

