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SIXIENE SEANCE 

Vendredi 16 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 
(RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour (document WHA32/1979/REC/1, résolu- 

tion WHA32.30 et annexe 2; document EВ65/1980/REС/1, résolution EВ65.R11; documents А33/5, 
А33/29, A33/INF.DOC./4 et A33/A/Conf.Paper N° 2) (suite) 

Le Professeur GIANNICO (Italie) dit que les progrès de la médecine se situent dans deux 

secteurs : science et technologie d'une part et organisation des services de santé d'autre 

part. Les progrès sont plus faciles et les résultats plus concrets dans le premier de ces 

secteurs. Par exemple, la mise au point d'un nouveau vaccin a permis de maîtriser efficacement 

la poliomyélite. La découverte des antibiotiques a sensiblement réduit la mortalité due aux 

maladies transmissibles; et de nouvelles techniques chirurgicales, inimaginables dans le passé, 

permettent aujourd'hui des interventions complexes telles que la transplantation d'organes. 

C'est donc dans le domaine thérapeutique que la majorité des pays ont fait les progrès les plus 

évidents, ce qui a allongé l'espérance de vie et réduit la morbidité dans maintes régions du 

monde. 
En ce qui concerne l'organisation des services de santé, il est plus difficile de progres- 

ser car l'action ne dépend pas seulement du secteur sanitaire mais aussi des forces politiques, 

sociales et économiques. Par ailleurs, en l'absence d'une organisation sanitaire efficace, il 

est malaisé de mettre à la disposition des collectivités, hormis un petit groupe privilégié, 

tout ce qu'offre la technologie moderne avancée. La lutte contre les maladies dégénératives et 
cardio- vasculaires, contre les troubles découlant de la malnutrition et de la pollution indus- 

trielle, et contre les conséquences des accidents de la route exige un personnel qualifié, 

ainsi que des moyens et des structures qu'il est difficile d'obtenir sans une volonté politique 
de fixer une série de priorités et de fournir les ressources économiques nécessaires. Cette 

lutte exige en outre la participation responsable de chaque utilisateur, ce qui exige une action 

d'éducation sanitaire. 
Le Professeur Giannico se félicite que la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

ait mis l'accent sur la nécessité de considérer la santé comme une partie intégrante du déve- 

loppement des nations, car, ce faisant, elle attire l'attention des gouvernements sur le carac- 

tère,prioritaire qu'il importe d'accorder à la solution des problèmes de santé dans le monde. 

L'OMS ne peut rester indifférente et le Directeur général a formulé un programme d'action à 

l'intention des Etats Membres en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. L'action de l'Organisation mondiale de la Santé devra se dérouler d'une manière continue 

sous la contrainte d'une pression constante, car les ressources qu'il faudra mobiliser sont 

nombreuses et les obstacles à surmonter, multiples. Le message du Directeur général a suscité 

un large intérêt et des espoirs grandissants dans le monde entier, en particulier dans les pays 

où les besoins en soins primaires sont le plus aigus. Il faudra donc éviter à tout prix le 

risque de déceptions qui pourraient avoir une répercussion négative sur la crédibilité de l'OMS. 

Le slogan adopté - santé pour tous d'ici l'an 2000 - donne encore lieu à des difficultés 

d'interprétation malgré les définitions données par le Directeur général; il devra encore être 

éclairci. 
La délégation italienne appuie avec fermeté les lignes directrices énoncées dans la réso- 

lution proposée par le Conseil exécutif; cela, en accord avec les principes de sa politique 

nationale sur la base desquels a été opérée récemment une réforme radicale de l'infrastructure 

des services de santé. Depuis le leT janvier 1980, le service sanitaire national vise les 

objectifs suivants : assurer des prestations sanitaires globales à tous les citoyens; accorder 

la plus haute importance aux services de santé primaires en mettant l'accent sur la gestion 

directe de ces services par les utilisateurs aux fins de stimuler leur participation active; 

fournir des services préventifs conformes aux besoins actuels et normaliser l'assistance sani- 

taire dans toutes les régions du pays. Le budget et les priorités du plan sanitaire national 

ont été formulés par le gouvernement et approuvés par le Parlement, et ce plan sera poursuivi 

conformément aux nouvelles directives malgré les nombreuses difficultés dont le chemin est 
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parsemé. Il comporte notamment la fourniture d'une assistance sanitaire aux étrangers présents 

en Italie et une coopération technique avec d'autres pays. Le Parlement italien a approuvé 

récemment une augmentation considérable des allocations budgétaires destinées A la coopération 

technique pour le développement, notamment A la formation de personnel médical, paramédical et 

auxiliaire, et A la fourniture de médicaments et d'équipements. 

Mme MAKHWADE (Botswana) a pris connaissance de la documentation avec intérêt, et pense, 
elle aussi, qu'un cri de ralliement tel que "La santé pour tous d'ici l'an 2000" est utile même 

si son objet peut sembler hors d'atteinte. Il importe de se souvenir de l'objectif défini par 

la Constitution de l'OMS : amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. 
Comme les Etats Membres ont atteint des stades de développement socio- économique différents, 
chaque pays doit agir selon ses propres besoins et ses propres possibilités. 

En formulant les stratégies qu'il a soumises au Comité régional de l'Afrique, lors de la 

réunion tenue A Maputo en 1979, le Gouvernement du Botswana a essentiellement visé la possession 
par tous les citoyens du meilleur état de santé possible. Il y a eu engagement au niveau poli- 
tique comme le prouvent le programme de développement rural accéléré, qui met l'accent sur la 

santé et l'approvisionnement en eau, et le cinquième plan national de développement. Les soins 

de santé primaires sont considérés comme la clé de la Santé pour tous d'ici l'an 2000. L'attri- 
bution de fonds aux activités sanitaires et aux activités connexes telles que l'éducation, 
l'approvisionnement en eau, l'agriculture et le logement est en augmentation. 

Le Botswana a entrepris des études sur le financement de la santé afin d'assurer une utili- 
sation optimale des faibles ressources dont il dispose dans les secteurs prioritaires tels que 

les soins de santé primaires. Il souhaite partager son expérience avec ses voisins; A cette fin, 

une conférence -atelier sur le financement des services de santé aura lieu en octobre 1980 pour 

six pays du Sud africain. 

Le Botswацa attache une grande importance A la participation des collectivités aux soins 
de santé primaires et A la Santé pour tous d'ici l'an 2000, laquelle suppose l'information du 
public; en conséquence, les programmes d'éducation sanitaire sont élargis et renforcés. Des 
cours sur les techniques d'éducation sanitaire et de communication sont donnés aux éducateurs 
en santé de la famille, aux auxiliaires sanitaires, aux élèves infirmières, aux auxiliaires du 
développement, aux gardiens de prison, aux élèves policiers et aux enseignants. Outre des pro- 
grammes radiophoniques hebdomadaires, destinés A instruire le public sur divers sujets sani- 
taires, des séminaires sont organisés pour les chefs de collectivité. Conscient de la valeur de 
ces séminaires, le Ministère des Collectivités locales (Ministry of Local Government and Lands) 

a institué un fonds en vue d'en permettre l'organisation sur une base décentralisée. 
Les discussions techniques de l'Assemblée de la Santé ont rappelé la nécessité de la coopé- 

ration technique entre pays en développement et pays développés. En 1979, le Botswana a parti- 
cipé, A Luanda, A une réunion sur la CTPD destinée au sous -groupe III de la Région africaine; 
en 1980, il sera l'hôte d'un atelier, organisé A Gaborone, pour le sous -groupe III, sur le rôle 
des mass media dans les services de santé primaires. Le Botswana a également participé A 

l'atelier OMS /FISE sur les soins de santé primaires qui s'est tenu en 1980 au Mozambique. 
Mme Makhwade, convaincue que la santé ne saurait être assurée par la seule action sani- 

taire, accueille avec satisfaction la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
sur "la santé en tant que partie intégrante du développement ", ainsi que les mesures prises par 
le Directeur général pour renforcer la collaboration inter -institutions au sein du système des 
Nations Unies. Au Botswana, la collaboration intersectorielle est assurée par le Conseil du 
développement rural, qui est présidé par le Vice -Président et Ministre des Finances et de la 

Planification du Développement, et où sont représentés les Ministères de la Santé, de l'Edu- 

cation, de l'Agriculture, des Collectivités locales, des Affaires intérieures et des Finances, 
les autorités locales et les mouvements de volontaires. Le Conseil comporte trois sous -comités 
techniques sur l'alimentation et la nutrition, l'éducation informelle et les ressources 

naturelles. 

Le soutien technique de l'OMS pour la formulation des stratégies nationales sera toujours 
nécessaire, en particulier dans les domaines qui sont mentionnés dans le rapport du Conseil 
exécutif et, plus spécialement, pour renforcer la coopération technique en matière de médi- 
caments et de formation de personnels, développer les compétences administratives et gestion - 
nelles au niveau national, et développer et renforcer les institutions de recherche en vue de 
les rendre autonomes. Les organisations non gouvernementales ont un rôle important A jouer dans 
la promotion de l'éducation sanitaire et de la participation des collectivités. 
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M. SONNER (Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé) voudrait se 

pencher sur la question des systèmes d'information sanitaire, destinés à la surveillance et h 

l'évaluation des activités, qui ont été mentionnés implicitement dans le rapport du Conseil 

exécutif (document А33/5, paragraphes 24 à 26, 30 et 37) ainsi que par plusieurs orateurs. 
Le délégué de l'Egypte a rappelé la nécessité de données et de statistiques sanitaires réalistes 
et le délégué des Pays -Bas a souligné l'importance de bons systèmes d'information. 

On a tendance à rechercher des chemins plus courts pour obtenir l'information dont on a 
besoin pour évaluer la situation de la protection sanitaire et les progrès réalisés. D'où 
l'intérêt des indicateurs. Mais un système d'information statistique ne vaut que par les données 
sur lesquelles il s'appuie. Quel poids peut avoir un indicateur établi à partir de données de 
qualité médiocre ? Les statisticiens sont enclins à établir des systèmes de collecte des données 
visant essentiellement des fins statistiques. C'est très bien lorsque les agents qui fournissent 
les données voient réellement dans cette tâche un élément important de leur travail. Nais ce 
n'est pas toujours le cas. Lorsqu'il s'agit de données relatives à des malades qui sont en 
contact avec le réseau de distribution des soins de santé, les données à recueillir ne sont pas 
nécessairement d'une utilité directe pour les agents de santé, et il peut arriver que la collecte 
des données leur apparaisse comme une perte de temps. 

Il y a, dans certains pays, des professionnels des dossiers médicaux qui ne s'occupent pas 
exclusivement des dossiers hospitaliers mais aussi de ceux des services ambulatoires, et con- 
çoivent, à l'intention des agents de santé, des systèmes destinés à les aider à assurer la 
continuité des soins et la communication. Ces systèmes ne sont efficaces que s'ils sont d'un 
emploi facile bien que leur élaboration, leur mise en place et leur fonctionnement exigent qu'un 
expert analyse la situation locale. Les agents de santé seront plus enclins h enregistrer 
correctement les données si le système a été conçu principalement à leur intention. Par consé- 
quent, les systèmes d'enregistrement des données conçus pour les hôpitaux et les services de 
santé primaires ont plus de chances de fournir une information adéquate pour la surveillance et 
l'évaluation des activités que les systèmes confus en fonction de planificateurs éloignés du 
point où les soins de santé sont dispensés. 

L'intention de M. Bonner n'est pas de prôner des systèmes coQteux ni de donner à penser 
que les professionnels des dossiers médicaux pourraient résoudre tous que pose la 
collecte d'informations sur les soins de santé, mais ils ont leur place, à côté des statis- 
ticiens, pour élaborer des systèmes d'informations axés sur les malades, systèmes bien néces- 
saires à l'évaluation des progrès accomplis sur la voie de la Santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Le secret de la réussite est d'employer les données recueillies par les agents de santé dans 
l'exercice de leurs fonctions et considérées par eux comme un élément utile de leur activité. 
M. Bonner estime, comme les orateurs précédents, que les pays ont besoin d'indicateurs 
s'appuyant sur des systèmes d'information sanitaire. Ces indicateurs n'ont évidemment d'utilité 
que s'ils sont valides, aussi faut -il veiller à obtenir les meilleures données possibles sans 
dépenses inutiles. Les données concernant les consommateurs des prestations de santé ne sont 
qu'un élément du réseau d'information mais un élément d'une telle importance qu'on ne peut le 
négliger. Beaucoup de pays continuent d'avoir besoin des avis et de l'appui de professionnels 
des dossiers médicaux dont le concours doit leur être assuré par l'intermédiaire des bureaux 
régionaux de l'OMS. 

M. ARMITAGE (Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge) explique que la Ligue des Sociétés de 

la Croix -Rouge est une fédération internationale des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant - 
Rouge. Elle est également l'actuel coordonnateur d'un groupe d'organisations non gouvernemen- 
tales en relations officielles avec 1'OMS activement engagées dans les soins desanté primaires. 
En 1979, dans la résolution WHA32.30, l'Assemblée de la Santé a fait appel aux organisations 
non gouvernementales afin qu'elles appuient la formulation et la mise en oeuvre de stratégies 

nationales, régionales et mondiale. Les organisations non gouvernementales ont rapidement 
pris note de cet appel, d'ailleurs suivi d'une lettre du Directeur général. 

Toutefois, pour être en mesure de jouer le rôle qui leur revient dans la formulation et la 
mise en oeuvre de stratégies aux vues d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, les 

organisations non gouvernementales ont besoin d'être effectivement reconnues par les gouver- 
nements. Or, elles n'ont pas toujours facilement accès aux plans nationaux de santé. En fait, 

des renseignements peuvent souvent être obtenus plus rapidement à Genève et transmis ensuite 
aux pays. Chaque fois que de telles données ont pu être obtenues, il a ensuite été possible 
d'aider les organisations non gouvernementales à jouer un rôle pertinent et important - car, 

aussi modestes soient -elles, elles peuvent avoir une incidence directe, particulièrement au 
niveau des collectivités locales. Ainsi conviendrait -il que toute résolution qui pourra être 



АЭЗ /A /SR /6 

Page 5 

adoptée, reconnaisse l'intérêt des efforts faits par ces organisations, et que les délégués, 

à leur retour chez eux, prennent des mesures pratiques pour faire en sorte qu'elles soient 
plus efficacement mises à contribution. 

Le Dr POUDAYL (Népal) précise qu'au Népal on a longtemps insisté sur la médecine curative 
et qu'il a été très difficile de convaincre le grand public de l'importance de la prévention. 
L'éradication de la variole a fait grosse impression, mais l'éclat de ce succès a été terni 

par la réapparition du paludisme et la propagation sauvage de la tuberculose. Dans cette situa- 
tion, la santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif très ambitieux. 

Au niveau national, la santé est mal placée sur l'échelle des priorités. Il faut que cela 
change et l'OМS peut d'ailleurs jouer un rôle important en contribuant à motiver les décideurs 
politiques. C'est pour cette raison que le Népal est favorable à la tenue d'assemblées 
annuelles. 

Pour un petit pays en retard sur le plan économique comme le Népal, il est nécessaire de 
définir clairement ce que l'on entend par santé pour tous. Peut -on dire qu'il s'agit de fournir 
un minimum de soins de santé scientifiques à tout le monde ? Ce serait faillir à la vocation 
des soins de santé primaires d'en exclure l'élément scientifique et de ne les envisager que 
sous l'angle de la médecine traditionnelle. Il serait également impensable, dans une démocratie, 
d'utiliser du personnel de deuxième ordre pour assurer la protection sanitaire primaire. Le 
personnel technique des services de santé de base revêt une importance fondamentale. 

Il faut également, au niveau du pays, une représentation de l'0MS à la fois forte et plus 
souple 

La "santé pour tous" devra vaincre la famine et la misère, les problèmes les plus 
effroyables du monde. Le Népal est soucieux d'améliorer la qualité de la vie de sa population 
et de fournir des soins de santé minimaux au plus grand nombre possible de ses habitants. 

., , 

Pour le Dr ELIAS (Hongrie), l'objectif de "la santé pour tous" apparaît comme la tâche la 
plus importante associée à une échéance donnée. Toutefois, cela ne signifie pas que les acti- 
vités complexes qu'il sous-entend auront un jour une fin. Il faudra toujours planifier et orga- 
niser, au fur et à mesure que la science médicale progressera et que de nouvelles affections 
et de nouveaux agents dangereux apparaîtront; le système médico- hospitalier se verra toujours 
assigner de nouvelles missions. 

Les pays se différencient beaucoup, de telle sorte que chacun d'eux a besoin d'une straté- 
gie différente pour instaurer la santé pour tous. Toutefois, les mêmes buts fondamentaux 
s'imposent partout. Les soins de santé peuvent être les mêmes pour tous, les normes doivent 
être autant que possible identiques, et le niveau doit être aussi élevé que possible. La façon 
dont ces buts sont formulés dépendra de l'état de la science médicale et des ressources 
disponibles. 

La Hongrie est bien partagée en médecins et, s'agissant des soins médicaux, la couverture 
complète a déjà été réalisée. Tous les citoyens ont droit aux soins médicaux gratuits. 
Néanmoins, il faut encore développer les soins de santé primaires et, à cet égard, la 
Conférence et la Déclaration d'Alma -Ata ont contribué à accélérer le mouvement. Le grand 
problème consiste à faire en sorte que tous les citoyens reçoivent le même niveau de soins. 
Les effets du tassement de l'expansion économique ont également été ressentis en Hongrie 
mais les autorités ont décidé que le développement des services de santé devait être accéléré 
et non pas ralenti. 

Coopérer avec les pays à la formulation de stratégies en vue de la santé pour tous est 
une tache énorme pour l'OMS. En effet, de telles stratégies ne dépendent pas uniquement du 
produit national brut, mais également de l'état de développement des services de santé, de 
l'état de santé de la population, du tableau de morbidité et de la façon dont les moyens sont 
répartis. En conséquence, dans la planification de l'aide internationale, il conviendra de 
situer chaque pays du point de vue de l'état de santé, du réseau médico- hospitalier, du mode 
d'activité et de la façon dont les besoins sont satisfaits. Le produit national brut doit 
cependant être intégralement pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer l'ampleur 
et la forme de cette aide internationale ainsi que de planifier la répartition des moyens. 
Dans certains pays en développement à produit national brut élevé, on a besoin non pas d'une 
aide économique internationale mais de recommandations sur la façon de se doter d'un système 
de soins de santé primaires qui s'inspire de la Déclaration d'Alma -Ata. 

Le Dr JOHNSEN (Islande) insiste sur le caractère interdépendant de trois éléments : 

l'instauration de la santé pour tous à l'échelle mondiale, la progression des programmes 
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généraux de développement et la formulation du nouvel ordre économique international. L'OMS 
se préoccupe essentiellement de la première de ces questions, qui, en fait, a toujours été 
son grand objectif. Les stratégies tendant à réaliser cet objectif ont été discutées à 
chaque Assemblée de la Santé. Les deuxième et troisième questions ont été examinées par 
l'Assemblée générale des Nations Unies et par les institutions spécialisées mais ont également 
été évoquées à l'Assemblée de la Santé - par exemple au cours des discussions techniques de 
la présente session. 

Toutefois, il ne faut pas que le débat sur la santé finisse par se diluer dans un examen 
général du développement des Etats Membres. Une rétrospective du développement des nations 
montre que les conditions préalables à ce développement diffèrent d'un pays à l'autre. Lorsque 
le développement a commencé en Occident, il n'existait pas d'instances internationales d'aucune 
sorte. Chaque pays a évolué à sa façon, aidé en cela par L'élimination de ce qui s'opposait 
à la connaissance dans les domaines sanitaires et techniques. Il en sera également de même 
à l'avenir. 

Par conséquent, les stratégies de développement ne peuvent être formulées que dans les 
pays intéressés. Il est encourageant d'apprendre que des pays intensifient leur action dans 
le domaine de la santé en s'inspirant de la Déclaration d'Alma -Ata. Hormis les conseils de 
caractère général, tout ce qui vient de l'extérieur peut nuire au développement. L'auto- 
responsabilité est ainsi l'élément vital du développement sanitaire et il faut donc commencer 
par définir une stratégie de l'autoresponsabilité; c'est une chose que seuls les intéressés 
sont à même de faire. Le fait qu'une communauté mondiale puissante se soit constituée dans le 
domaine de la santé garantit que les idées utiles seront diffusées et partagées. Cela évitera 
l'isolement auquel aboutit une importance excessive accordée à l'autoresponsabilité. 

Ce sont des réalités auxquelles il faut faire face et le débat sur ce sujet doit déboucher 
sur une résolution qui concerne uniquement la santé. 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) estime que le débat en cours et la 

résolution qui sera finalement adoptée contribueront à stimuler les discussions qui auront lieu 
à la prochaine session du Conseil exécutif. Conformément à ce qui est dit au paragraphe 39 du 
document А33/5, ce rapport sera révisé en tenant compte des délibérations et publié pour la 

gouverne des Etats Membres. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, le programme en cours de discussion est l'un des plus 
stimulants et des plus fascinants qu'entreprenne l'OMS, quelle que soit d'ailleurs la défi- 
nition donnée à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les points de vue exprimés 
par les délégués aideront indéniablement le Secrétariat à réformer et remanier la stratégie. 

Il reste d'ailleurs beaucoup à faire. Toutefois, ce qui sera fait devra tenir compte du 
contexte socio- culturel, de la capacité socio- économique et de la souveraineté pleine et entière 
de chaque Etat Membre. Il faut d'ailleurs espérer que les Etats Membres seront en mesure de 
collaborer entre eux sur une base d'égalité et sous l'égide de la CTPD. Une telle coopération 
exige toutefois un niveau élevé de moralité. Bon nombre de pays en développement sont désireux 
de collaborer pleinement, mais l'histoire de leur rapport avec les pays industrialisés laisse 
beaucoup à désirer. Par conséquent, on ne peut pas leur reprocher d'être prudents, ambivalents 
et, dans une certaine mesure, sceptiques. 

Le délégué de la France a manifesté certaines réserves en ce qui concerne le Groupe de 
Ressources Santé 2000. Ce sera un organe consultatif qui s'attachera à réduire le plus possible 
les lacunes et les chevauchements en matière d'aide sanitaire internationale, et à faire en 

sorte que cette aide corresponde de plus près aux priorités admises par les Etats Membres. Sa 

composition réunira tous ceux qui s'intéressent à une telle action. Il n'y aura pas d'exclusive, 
bien qu'on espère lui conserver les dimensions raisonnables. 

A la suite des recommandations formulées au cours d'une réunion de donateurs traditionnels 
dans le domaine de la santé, tenue à Genève en 1978, d'autres points de vue exprimés par le 

Comité consultatif pour le Développement de l'OCDE qui s'est réuni à Paris en juin 1979, et de 

recommandations faites à l'occasion de deux consultations organisées en décembre 1979, la pre- 

mière réunion du Groupe de Ressources Santé 2000 a eu lieu à Genève du 1 au 2 mai 1980. En 

janvier 1980, le Conseil exécutif, à sa soixante- cinquième session, a approuvé un rapport de 

situation sur les préparatifs faits à ce sujet. De ce fait, un groupe émanant d'organismes 

donateurs latéraux et multilatéraux, d'organisations non gouvernementales et de pays en dévelop- 

pement a accepté de se constituer en tant que groupe consultatif fonctionnant sous les auspices 
de TOMS afin d'envisager les moyens de réunir et de rationaliser les ressources nécessaires 
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pour réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il a décidé de créer un groupe 
intérimaire de planification chargé de préparer la deuxième réunion du Groupe de Ressources 
Santé 2000, prévue pour décembre 1980; ce groupe intérimaire se réunira en juin et en septembre. 
Le Groupe de Ressources Santé 2000 estégalementconvenu de créer un fonds d'initiative en matière 
de développement sanitaire pour promouvoir des activités, plus particulièrement au niveau des 
pays, et s'est félicité des premières mesures prises par l'OMS. 

D'aucuns jugeront que l'on demande beaucoup aux Etats Membres, mais c'est un défi de ce 
genre qui s'impose. Instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 signifie qu'il faudra surmonter 
les obstacles au développement humain. Cela ne sera possible qu'en passant de l'anathème au 
dialogue sincère et au défi spectaculaire. L'OMS a accepté et voulu ce défi. Elle ne demande à 
aucun Etat Membre de cesser d'être ce qu'il est, elle lui demande d'être ce qu'il est, de façon 
encore plus entière et plus saine. Le dialogue avec des tenants d'idéologies différentes ne sous - 
entend pas qu'ils doivent faire des concessions idéologiques. 

En ce qui concerne le paragraphe 19 du document А33/5, le délégué de la France a demandé 
des précisions sur le Conseil consultatif mondial pour le Développement sanitaire. Tant en 
commission qu'en plénières, de nombreux délégués ont fait allusion à l'importance de la coordi- 
nation - ou de l'intégration - intersectorielle pour réaliser l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Un certain nombre de délégués se sont référés à la résolution 34/58 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et le Directeur général a été sollicité d'étudier les 
moyens d'appliquer cette résolution et d'aider les pays Membres à le faire. Plusieurs délégués 
ont fait allusion aux conseils nationaux de la santé et à la nécessité d'appuyer leur création 
par une information appropriée. De nombreux délégués ont également insisté sur l'importance d'une 
participation communautaire aux soins de santé primaires et sur la nécessité pour l'OMS de dif- 
fuser des informations sur l'expérience acquise. Toutefois, il semble que tout le monde soit 
d'accord sur l'importance de la coordination - ou de l'intégration - intersectorielle, domaine 

dans lequel l'OMS n'a que très peu d'expérience pratique. Le Conseil consultatif mondial pour 
le Développement sanitaire aura pour mission d'émettre des orientations et des idées dans des 

secteurs généraux et particuliers tels que ceux qui viennent d'être mentionnés. Il jouera éga- 

lement un rôle en matière de surveillance des progrès réalisés sur la voie de la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Un certain nombre de délégués ont estimé que les indicateurs des progrès réalisés vers cet 

objectif devraient rendre compte des activités menées dans les secteurs connexes de la santé. 

Le Conseil consultatif mondial pour le Développement sanitaire est composé de 20 membres prove- 
nant pour moitié du secteur sanitaire et pour moitié des secteurs connexes. Le principal critère 
de sélection doit être la compétence technique et l'expérience nécessaire. En ce qui concerne 
le mandat, comme l'a fait observer le délégué de la France, un certain nombre de membres du 

Conseil exécutif ont manifesté des réserves, étant donné que certaines des activités que l'on 

envisage semblent chevaucher les activités du Conseil, mais le Directeur général a assuré le 

Conseil que telle n'était pas l'intention. Au contraire, les activités du Conseil consultatif 
mondial pour le Développement sanitaire faciliteront l'action du Conseil et aideront les pays 

à résoudre leurs difficultés. Le Directeur général a informé le Conseil qu'il avait l'intention 
d'aller de l'avant en matière de consultation multisectorielle, d'une façon souple et infor- 

melle. Le Conseil, d'ailleurs, sera tenu au courant. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), répondant 
à une question du représentant du Nigéria sur le rôle des coordonnateurs des programmes OMS 
dans la formulation et l'application des plans d'action pour la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

convient que les coordonnateurs ont un rôle crucial à jouer. Il y a beaucoup à faire pour les 

motiver et les équiper pour leur tâche. 

L'atelier sur les soins de santé primaires mentionné par le représentant du Nigéria, qui 

s'est tenu au Mozambique en 1980 et qui a réuni des coordonnateurs de programmes OMS venant 
d'un certain nombre de pays, figure parmi les activités qui visent à les motiver. Des ateliers 

analogues ont été organisés dans la plupart des Régions. Le Dr Tarimo convient cependant avec 

le représentant du Nigéria que les activités doivent être renforcées. Les observations et les 

suggestions émises en commission et en séance plénière donneront d'utiles orientations. 

Mme BRÜGGEMANN (Développement de l'Evaluation des Programmes de Santé), répondant à des 

questions concernant l'état actuel des travaux sur les indicateurs, dit que les stratégies 
nationales, régionales et mondiale comprendront des méthodes de surveillance et d'évaluation 
portant aussi bien sur leur mise au point que sur leur mise en oeuvre. Les indicateurs devant 
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être utilisés devront être fixés respectivement par chaque pays, par les comités régionaux et 
par l'Assemblée de la Santé. Le Secrétariat a par conséquent préparé un document de travail 
intitulé "Indicateurs destinés à suivre en permanence les progrès dans la voie de la santé pour 
tous ", qui propose plusieurs sortes d'indicateurs et explique l'usage que l'on peut en faire et 
les problèmes qui se posent. 

A la demande du Conseil exécutif A sa soixante -cinquième session, le document de travail 
a été soumis pour examen aux gouvernements par le biais des bureaux régionaux, aux membres du 
Conseil et à plus de 80 membres choisis dans différents tableaux OMS d'experts. Ce document 
sera révisé compte tenu des observations revues et sera présenté aux comités régionaux pendant 
l'année en cours pour les aider à choisir les indicateurs qui seront utilisés aux niveaux 
national et régional. On espère que Le document et les observations des comités régionaux seront 
soumis au Comité du Programme du Conseil exécutif plus tard dans l'année, au Conseil exécutif 
en janvier 1981 et A l'Assemblée de la Santé en mai 1981 pour l'aider à choisir les indicateurs 
qui permettront de surveiller et d'évaluer la stratégie mondiale. 

Des exemplaires du document de travail sont disponibles dans la salle de réunion, dans les 
langues officielles de l'Organisation. 

Mme Brüggemann remercie tous les délégués qui ont fait des propositions et dit qu'elles 
seront attentivement examinées quant le projet actuel sera révisé pour être soumis aux comités 
régionaux. 

En réponse à la question du représentant du Ghana concernant les indicateurs qui serviront 
à mesurer la productivité sociale et économique par rapport à la santé, elle dit que dans le 
document on s'est efforcé de définir des indicateurs socio- économiques qui pourraient servir à 
déterminer si l'état de santé d'une population lui permet de mener une vie socialement et éсо- 
nomiquement productive. Le document montre également les divers moyens de recueillir les rensei- 
gnements nécessaires à l'élaboration des indicateurs, dans différentes collectivités - même à 
l'intérieur du même pays - en fonction de facteurs sociaux et culturels locaux. 

Le PRESIDENT dit que le groupe de rédaction qui a été constitué doit se réunir sous peu 
et que son rapport sera examiné à une séance ultérieure. 

2. SUITE A DONNER A LA REUNION OMS/FISE SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : 

Point 23 de l'ordre du jour (documents А33/6, А33/6 Add.l et A33/A /Conf.Paper N° 1) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le document А33/6 qui contient un rapport du Directeur 
général sur une réunion conjointe OMS /FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 
Cette réunion, qui s'est tenue du 9 au 12 octobre 1979, a recommandé certaines mesures sur 

lesquelles l'Assemblée de la Santé est invitée à donner des directives. L'additif (А33/6 Add.l) 

contient un projet préliminaire de code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel, dont il est question dans le document А33/6. 

Elle attire également l'attention sur le projet de résolution suivant qui est proposé par 
les délégations des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Bangladesh, Belgique, Bénin, 

Canada, Chine, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Gambie, Ghana, Grèce, Inde, 

Iraq, Islande, Jamaique, Kenya, Lesotho, Mali, Mozambique, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, 
Pakistan, Pays -Bas, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Roumanie, Samoa, Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Togo, 

Tonga, Trinité -et- Tobago, Yémen démocratique, Yougoslavie et Zambie : 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution de la Vingt- Septième Assemb éе mondiale de la Santé WHA27.43 

intitulée "Nutrition infantile et allaitement maternel "; 
Notant en particulier les paragraphes suivants de ladite résolution : 

"Réaffirmant que l'allaitement maternel s'est révélé du point de vue nutritionnel 
la solution qui convient le mieux et qui donne les meilleurs résultats pour le 
développement harmonieux de l'enfant; "... 

"RECOMMANDE vivement que les mères soient encouragées à allaiter leurs enfants, 

mode idéal d'alimentation pour promouvoir le développement physique et mental harmo- 
nieux de l'enfant; "... 

"INVITE instamment les Etats Membres à prendre des mesures en matière de publicité 
relative aux aliments pour bébés, notamment en édictant des codes de pratiques publi- 
citaires et une législation appropriée s'il y a lieu;" 
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"DEMANDE instamment au Directeur général d'intensifier les activités de nature A 

favoriser l'allaitement au sein, de signaler ces questions A l'attention du corps 

médical et des administrateurs sanitaires, et de souligner la nécessité de donner 

aux personnels de santé, aux mères et au grand public une éducation appropriée;" et 

"PRIE le Directeur général de promouvoir et de continuer A soutenir les activités 

relatives A la préparation et A l'utilisation d'aliments de sevrage A base de produits 

locaux;" 
Rappelant en outre la résolution W1А32.42 de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé, qui expose un programme A long terme de santé maternelle et infantile en tant 

qu'élément particulièrement important des soins de santé primaires, indispensable pour 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant qu'il y a une corrélation directe entre l'alimentation du nourrisson et 

de l'enfant en bas âge et le développement socio- économique; 
Consciente de la nécessité d'une action urgente des gouvernements afin de promouvoir 

la santé et l'alimentation des nourrissons, des enfants en bas âge et des mères; 

Notant qu'une réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant s'est tenue du 9 au 12 octobre 1979 avec la participation de représentants 
de gouvernements, d'institutions des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales 
actives dans ce domaine, 

1. FAIT SIENNES dans leur totalité la déclaration et les recommandations de la réunion 
conjointe qui concernent la promotion de l'allaitement au sein, les pratiques de sevrage, 
l'information et l'éducation en matière d'alimentation du nourrisson et du petit enfant, 
la situation de la femme au regard de ces questions, et la commercialisation des substituts 
du lait maternel; cette déclaration et ces recommandations mettent aussi en évidence la 

responsabilité en ce domaine des services de santé, du personnel sanitaire, des autorités 
nationales, des organisations féminines et d'autres organisations non gouvernementales, 
des institutions des Nations Unies, ainsi que de l'industrie des aliments pour nourrissons, 
et elles soulignent l'importance pour les pays d'avoir une politique alimentaire et nutri- 
tionnelle cohérente et la nécessité pour la femme enceinte et celle qui allaite de pouvoir 
se nourrir de façon adéquate. La réunion conjointe a recommandé en outre qu'"Il faut 

définir un code international de commercialisation des préparations pour nourrissons et 
autres produits utilisés comme substituts du lait maternel. Ce code doit bénéficier de 
l'appui des pays exportateurs et importateurs et il doit être respecté par tous les fabri- 
cants. L'OMS et le FISE sont priés d'organiser le processus de préparation d'un tel code, 
avec la participation de toutes les parties intéressées, en vue d'aboutir le plus tót 
possible. "; 
2. RECONNAIT l'importance des travaux déjà effectués par l'Organisation mondiale de la 
Santé en vue de mettre en oeuvre ces recommandations et des travaux préparatoires pour la 
formulation d'un projet de code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel; 

Э. PRIE instamment les pays qui ne l'auraient pas encore fait de considérer et de mettre 
en application la résolution W1А27.43 aussi bien que la résolution WHA32.42; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier ces activités en consultation étroite avec les Etats Membres ainsi 
qu'avec toutes les autres parties intéressées, y compris les experts scientifiques et 
autres dont la collaboration serait jugée nécessaire, en vue d'élaborer un code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel; 
2) de se fonder, pour la formulation de ce code, sur les connaissances actuelles 
en matière de nutrition infantile, ce code constituant un des éléments importants du 
domaine complexe de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge et devant 
contribuer A assurer une alimentation adéquate et non nocive aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge, plus particulièrement en vue de promouvoir l'allaitement au sein 
et d'assurer une utilisation correcte des substituts du lait maternel fondée sur des 
informations suffisantes; 
3) de fonder ce projet de code notamment sur les principes suivants : 

a) la production, la distribution et la promotion des produits d'alimentation 
pour nourrissons doivent être régies par une législation ou une réglementation 
nationales; 

b) l'information doit être assurée par le système de santé du pays où le pro- 
duit est consommé; 
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c) les préparations doivent être conformes aux normes internationales de 
qualité et de présentation, avec une information claire du public sur la supé- 
riorité de l'allaitement au sein; 

4) de soumettre le code pour examen au Conseil exécutif à sa soixante - septième 
session et à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et d'en proposer la 
formulation la mieux appropriée ainsi que des méthodes pour en promouvoir et suivre 
l'application, soit sous la forme d'un règlement au sens des articles 21 et 22 de la 
Constitution, soit sous la forme d'une recommandation au sens de l'article 23, en 
indiquant les conséquences de chacune de ces deux solutions. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) dit que l'on 
ne soulignera jamais assez l'importance de la santé maternelle et infantile et de la nutrition 
pour la santé et le bien -être des personnes et pour les objectifs généraux du développement. 
Leur importance fondamentale en tant qu'éléments capitaux des soins de santé primaires et de 
la santé pour tous est parfaitement admise. 

Le Directeur général a été prié dans un certain nombre de résolutions récemment adoptées 
par l'Assemblée de la Santé, notamment les résolutions WHА27.43, WHA28.42, WHА30.51 et WHА31.47, 
de prendre les mesures supplémentaires qu'il estime nécessaires pour renforcer les programmes 
OMS de soutien aux initiatives nationales, en collaboration avec les Etats Membres, en faveur 
de la prévention de la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons 
et les jeunes enfants. Un accent particulier a été mis sur la nécessité d'encourager l'amélio- 
ration de la nutrition de la mère, l'allaitement au sein et les pratiques appropriées de sevrage 
en temps opportun. C'est ainsi que, dans le cadre du programme de l'Organisation en cours, le 
Directeur général a organisé conjointement avec le FISE une réunion sur l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, au titre des activités relatives au développement des soins de 
santé primaires et à l'Année internationale de l'enfant et, notamment, pour répondre aux 
préoccupations exprimées par les Etats Membres à propos de l'état nutritionnel des nourrissons 
et des jeunes enfants, surtout dans les pays en développement. 

Cette réunion a posé un jalon car les représentants des gouvernements, des institutions 
des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales, les experts appartenant à diverses 
disciplines connexes et les représentants de l'industrie des aliments pour nourrissons se sont 
rencontrés sur un pied d'égalité. A l'issue de longues discussions en séance plénière et dans 
cinq groupes de travail, une déclaration sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
ainsi qu'une série de recommandations ont été élaborées et adoptées par consensus. Cette décla- 
ration et ces recommandations figurent dans l'annexe au document А33/6. 

La déclaration traite de plusieurs aspects de la question de l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant dans le cadre plus large de la santé, de la nutrition et du développement en 

général. Le Dr Pétros- Вarvazian donne lecture d'un passage du paragraphe 7 : "L'allaitement au 
sein fait partie intégrante du processus de la reproduction; il constitue l'alimentation natu- 
relle et idéale du nourrisson et apporte au développement de l'enfant des bases biologiques et 

affectives sans égales. Ces caractéristiques, associées à ses autres effets importants sur la 

prévention des infections, la santé et le bien -étre de la mère, l'espacement des naissances, 
la santé de la famille, l'économie familiale et nationale et la production alimentaire, en font 
l'un des éléments clés de l'autoresponsabilité, des soins de santé primaires et des démarches 
actuelles en faveur du développement." Les recommandations portaient sur cinq grands domaines : 

mesures susceptibles d'encourager et de faciliter l'allaitement au sein; mesures susceptibles 
d'encourager et de faciliter les pratiques adéquates de sevrage, notamment grâce à l'utilisa- 
tion des ressources alimentaires locales; nécessité de renforcer les activités d'éducation, de 

formation et d'information sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; développement 
des activités de soutien visant à améliorer la situation sanitaire et sociale des femmes au 

regard de la santé et de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; et commercialisation 

appropriée des substituts du lait maternel. 

Les mesures ci -après ont été prises depuis la réunion d'octobre 1979. La déclaration et 

les recommandations ont été envoyées à tous les gouvernements sous couvert de la lettre du 

Directeur général datée du 30 novembre 1979 et à tous les participants et les parties intéres- 

sées. Comme l'indique la section II du document А33/6, un certain nombre d'activités de suivi 

spécifiques portant sur l'ensemble des recommandations ont été effectuées en étroite collabora- 

tion avec les pays, les bureaux régionaux et le Siège. En janvier 1980, la soixante - cinquième 

session du Conseil exécutif a revu, dans le document ЕВ65/4, la déclaration et les recommanda- 

tions sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant - qui sont présentées à l'annexe 4 du 

rapport du Directeur général au Comité du Programme du Conseil exécutif concernant la formula- 

tion de stratégies en vue de parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000, comme exemple des 
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activités qui visent à atteindre cet objectif. La plupart des recommandations ont fait l'objet 
de résolutions antérieures de l'Assembléе de la Santé et font déjà partie, en tant que telles, 
des programmes de collaboration dans de nombreux pays, notamment les quatre premiers groupes 
de recommandations. Parmi les recommandations du cinquième groupe figurait la suivante : "I1 
conviendrait de définir un code international de commercialisation des préparations pour nour- 
rissons et autres produits utilisés comme substituts du lait maternel. Ce code bénéficierait de 
l'appui des pays exportateurs et importateurs et serait observé par tous les fabricants. L'OMS 
et le FISE sont priés d'organiser le processus de préparation d'un tel code avec la participation 
de toutes les parties intéressées en vue d'aboutir le plus tek possible." Cette recommandation 
fait tout particulièrement écho aux paragraphes 3 et 4 du dispositif de la résolution W1А27.43, 
adoptée par l'Assemblée de la Santé en 1974, qui invite instamment les Etats Membres à prendre 
des mesures en matière de publicité relative aux aliments pour bébés, notamment en édictant des 
codes de pratiques publicitaires et une législation appropriée s'il y a lieu, et qui prie le 

Directeur général d'intensifier les activités visant à encourager l'allaitement au sein. 
L'OMS et le FISE ont alors élaboré un premier projet de code de commercialisation des pro- 

duits de remplacement du lait maternel qui a été envoyé, pour observations, à tous les gouver- 
nements et aux autres parties intéressées, le 20 février 1980, par le Directeur général de l'OMS 
et le Directeur exécutif du FISE. Cinq consultations ont eu lieu avec les divers groupes inté- 
ressés en février et mars 1980 et, à la suite de ces consultations et des observations reçues 
des gouvernements, un nouveau projet de code a été élaboré : il est présenté à la Commission 
dans le document A33/6 Add.l. Le Directeur général a l'intention de poursuivre les consultations 
avec toutes les parties intéressées avant qu'un projet définitif ne soit préparé pour la 
soixante -septième session du Conseil exécutif en janvier 1981 et, ultérieurement, pour la 

Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981. L'Assemblée de la Santé est invitée 
à se prononcer sur les moyens les plus opportuns de poursuivre la préparation de ce nouveau 
projet de code destiné à être présenté à ladite session du Conseil. L'Assemblée de la Santé est 
également invitée à donner son avis sur le développement d'activités de suivi dans les quatre 
autres domaines discutés à la réunion d'octobre, à savoir : mesures susceptibles d'encourager 
et de faciliter l'allaitement au sein; mesures susceptibles d'encourager et de faciliter les 
pratiques adéquates de sevrage; renforcement des activités d'éducation, de formation et d'infor- 
mation dans ce domaine; et amélioration de la situation sanitaire et sociale des femmes au 
regard de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Le SOUS- DIRECTEUR GENERAL dit que le Directeur général espère que la Commission achèvera 

ses discussions sur les recommandations de la réunion conjointe OMS /FISE, présentées dans le 

document A33 ¡6, avant de passer à l'examen du projet préliminaire de code et du projet de réso- 

lution. Le Directeur général serait notamment heureux de connaître l'avis et les directives de 

la Commission en ce qui concerne l'application des recommandations de la réunion conjointe. 

Le PRESIDENT propose que la Commission examine en priorité les mesures propres à encourager 

et à faciliter l'allaitement au sein et qu'elle s'arrête par conséquent en premier lieu sur les 

activités de suivi déjà entreprises ou prévues, telles qu'elles figurent à la section II du 

rapport du Directeur général. Ce sont là des questions sur lesquelles il serait peut -être bon 

que les gouvernements entreprennent des études et définissent la situation dans leur propre 
pays, de façon à formuler de meilleures politiques et de meilleurs programmes relatifs à l'ali- 
mentation du nourrisson et du jeune enfant et à mettre au point des lois et des mécanismes 

nationaux pour la réglementation et la surveillance de la commercialisation des produits de 
remplacement du lait maternel. 

La Commission pourrait ensuite examiner le projet de code international de commercialisa- 
tion et le projet de résolution. 

M. MANSBRIDGE (Canada) se félicite du rapport du Directeur général. Comme l'indique le 
fait qu'elle se soit jointe aux coauteurs du projet de résolution, sa délégation est favorable 
l'introduction d'un code de conduite, mais envisage une approche souple laissant à chaque 

Etat Membre le soin d'une interprétation individuelle, selon les besoins qui lui sont propres. 
Le Canada s'est récemment engagé dans l'exécution de vastes programmes d'information 

publique et professionnelle sur l'allaitement maternel. A propos des informations qu'il est 
prévu de donner aux termes du paragraphe 4 3) c) du projet de résolution, la délégation du 
Canada estime que ce genre d'informations doit faire l'objet d'une large diffusion auprès du 
public, des médecins privés, des nutritionnistes, des groupes de défense des consommateurs, des 
fabricants et des services d'Etat. Tous ces intérêts ont leur place dans le système. 
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La délégation du Canada attend l'organisation de nouvelles consultations avec l'OMS et 
avec les nombreux groupes canadiens qui s'intéressent à la question. 

De l'avis du Dr BARKER (Nouvelle -Zélande), la réunion OMS /FISE a démontré que certains 

individus et groupes ayant des opinions bien arrêtées sur certains points risquent d'oublier 

les aspects plus généraux du problème en cours de discussion. Les représentants de la Nouvelle - 
Zélande à cette réunion - et d'autres sans doute - ont fait l'objet de diverses pressions qui 
sont révélatrices de la polarisation de certains participants. 

Le premier projet de code de commercialisation négligeait les problèmes réels et se révé- 
lait donc d'une application impossible. Le deuxième projet présente une amélioration considé- 

rable, mais exige encore quelques modifications. Il convient de ne pas oublier que ce code ne 

traite que d'un seul aspect du problème et que les modalités d'application dans chaque pays 
seront évidemment différentes. 

A titre de coauteur du projet de résolution, la délégation néo- zélandaise désire mettre 
l'accent sur les points suivants. L'allaitement maternel est la meilleure méthode d'alimenta- 
tion du nourrisson; c'est à la mère qu'il appartient de décider si elle veut ou non allaiter 
son enfant; cette décision doit être prise après information, c'est -à -dire que la mère doit 
être consciente des effets de sa décision, quelle que soit celle -ci; elle doit donc être pleine- 
ment informée et aidée par des professionnels de la santé et par d'autres experts de l'allaite- 
ment maternel; sa décision ne doit être dictée par aucune pression commerciale; si elle 
n'allaite pas son bébé, que ce soit par choix ou par nécessité, il ne faut pas qu'elle en soit 
culpabilisée, ni qu'elle croie qu'elle néglige ses devoirs de mère; le lait maternel étant 
manifestement supérieur aux préparations alimentaires pour nourrissons, les mères qui 
nourrissent leurs bébés avec ces produits doivent avoir l'assurance de pouvoir obtenir des 
aliments de haute qualité et doivent aussi bénéficier, de la part du personnel des services de 
santé, de la même attention que les mères qui allaitent leurs bébés. 

Dans certains pays, les entreprises commerciales adoptent des pratiques de promotion des 
ventes qui représentent un danger pour la santé et la vie des nourrissons et qui sont donc 
absolument inadmissibles. Plusieurs pays ont introduit des mesures de contrôle destinées à pré- 
venir de tels excès. Un code de pratique constituerait une étape importante dans l'amélioration 
de la situation présente, mais seuls des contrôles institués dans chaque pays et adaptés aux 
circonstances particulières peuvent donner des résultats satisfaisants. Les mesures de contrôle 
ou les codes de pratique doivent être accompagnés de mesures positives destinées à encourager 
l'allaitement maternel, notamment dans les secteurs de l'éducation des mères et du personnel 
des services de santé. 

Le Dr Barker désire limiter son intervention à trois amendements qu'il estime nécessaire 
d'apporter au projet de code. Premièrement, il existe toujours une certaine confusion entre 
fabricants et distributeurs; si leurs responsabilités se chevauchent, il n'est pas possible au 
fabricant d'exercer un contrôle sur l'utilisation de son produit à partir du moment oü celui -ci 
a été vendu à un grossiste. Deuxièmement, le Dr Barker propose que la dernière phrase de 
l'article 2.2 du projet de code soit amendée de la manière suivante : "qui sous -entende que son 
utilisation est équivalente ou supérieure à l'allaitement maternel ". Il est théoriquement 
possible que, par la suite, on réussisse à fabriquer un produit identique au lait maternel, mais 
l'allaitement maternel comporte d'autres avantages qui sont indépendants de la qualité du lait. 
Troisièmement, toute tentative de supprimer la publicité, sous une forme quelconque, se solderait 
par un échec. Il serait plus utile d'autoriser une publicité informative, à l'exclusion de toute 
publicité pour la promotion des ventes; les termes employés devraient être pesés avec soin. 

Un programme actif d'encouragement de l'allaitement maternel constitue l'arme la plus 
efficace, si l'on veut bien se rappeler que le lait maternel est un produit parfait sur le 
plan nutritionnel, qu'il est stérile, qu'il renferme des substances immunisantes garantissant 
la protection de l'enfant, qu'il est aisément disponible sur demande et ne coúte rien, et qu'il 
est manifestement supérieur à tout autre produit que l'on peut trouver sur le marché; en outre, 
l'allaitement comporte, tant pour la mère que pour l'enfant, des avantages d'ordre psycholo- 
gique et émotionnel. 

La délégation néo- zélandaise, en sa qualité de coauteur du projet de résolution, appuie 
les principes qui y sont énoncés; elle accueillera néanmoins avec satisfaction tout amendement 
- notamment ceux qui pourraient avoir pour effet de renforcer cette résolution - et serait 
également disposée à participer aux travaux de tout comité de rédaction qui pourrait être mis 
sur pied. De même, elle se prononce en faveur du recours à l'article 23 de la Constitution, 
plutôt qu'aux articles 21 et 22, mais estime que la question doit être laissée en suspens pour 
le moment. 



A33 /A/SR/6 

Page 13 

Le Dr MORK (Norvège) estime qu'assurer une nutrition appropriée à chaque nourrisson et à 

chaque jeune enfant n'est pas essentiellement un problème médical, mais qu'il s'agit plutôt là 

d'une question où interviennent le développement économique et social, la justice sociale uni- 
verselle et l'amélioration de la condition de la femme. Tout au long de son activité, l'OMS a 
donné la preuve de son engagement dans un domaine de la santé où elle s'efforce de soulager les 

souffrances que la faim et la malnutrition engendrent chez l'homme. 
La réunion conjointe OMS/FISE marque une étape dans la coopération internationale en 

faveur de la santé maternelle et infantile. La délégation norvégienne remercie donc le 

Directeur général d'avoir pris l'initiative d'organiser cette réunion, ainsi que de son rapport 
complet sur les multiples facteurs en jeu. Les recommandations portent sur les secteurs où une 
action s'impose d'urgence, tant à l'échelon national qu'à l'échelon international; non seule- 
ment ces recommandations offrent une base scientifique solide, mais elles mettent aussi en 
lumière les principes fondamentaux auxquels la délégation norvégienne souscrit sans réserve. 
Il a été particulièrement encourageant de constater qu'aussi bien la déclaration que les 

diverses recommandations ont été adoptées à l'unanimité par des participants venus d'horizons 
très divers. La délégation norvégienne se félicite tout particulièrement du soutien accordé 
par les représentants de l'industrie aux recommandations sur la commercialisation et la 

distribution. 

Pour ce qui est du projet de résolution, le Dr Mork indique que sa délégation estime 
important que l'Assemblée de la Santé fasse siennes la déclaration et les recommandations de 
la réunion conjointe OMS/FISE et que le Directeur général soit fermement invité à poursuivre 
l'élaboration d'un code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Les 
principes indiqués dans le paragraphe 4 3) a) et b) ne doivent pas être interprétés comme 
déchargeant les exportateurs de leurs responsabilités en ce qui concerne les informations 
données sur ces substituts. Le code international doit englober certaines dispositions mini- 
males, que chaque pays pourra compléter selon ses propres besoins. Le projet de résolution 
stipule également un délai précis pour l'adoption du code. La valeur de ce code dépendra natu- 
rellement de la façon dont il est appliqué et des contróles permanents qui seront exercés, et 
il convient que cette application s'appuie sur les instruments légaux prévus dans la Constitu- 
tion de l'OMS. Il conviendrait d'étudier de manière plus approfondie les incidences d'un 
recours aux articles 21 et 22, ou à l'article 23 de la Constitution. La délégation norvégienne 
donnerait la préférence aux articles 21 et 22, ce qui conférerait au code davantage de force 
et d'autorité. 

Lorsqu'on établit un code, il convient de réaliser un équilibre entre les intérêts légi- 
times de l'industrie et la nécessité absolue non seulement de limiter, mais en fait de 
supprimer les activités de promotion et de commercialisation qui sont agressives et qui 
heurtent l'éthique. Dans la recherche d'un tel équilibre, on donnera toujours la priorité à la 
santé de la mère et de l'enfant. 

La délégation norvégienne accueillera favorablement toute proposition d'amendement qui 
renforcerait le projet de résolution, ainsi que toute suggestion visant à raffermir les prin- 
cipes sur lesquels doit être fondé le code de commercialisation. 

En réponse à un point de procédure soulevé par le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), le 
PRESIDENT suggère que la Commission, lorsqu'elle discutera du code, s'attache davantage à un 
examen des principes qu'à celui des points de détail. 

La séance est levée à 11 h 25. 


