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SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1980, 14 h 30 

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

sUITE A DONNER A LA REUNION OMS/FIsE SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : 

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

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) expose que la déclaration et les recommandations de la 

réunion OMS /FISE doivent être considérées comme un élément de la stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. La baisse de la mortalité infantile constitue un des indicateurs les plus 

fiables des progrès réalisés en vue de cet objectif. Lorsque le taux de mortalité infantile 
est encore de 100 -150 pour mille, près de la moitié des décès de nourrissons sont dus à la 

malnutrition, et dans la plupart des cas c'est l'alimentation artificielle qui est à incriminer. 
En ce qui concerne l'autre moitié des décès, les infections respiratoires et autres représentent 

une cause importante, et 1à encore la malnutrition sous -jacente contribue à la mortalité. 

La Commission doit prendre garde de ne pas édulcorer les idées essentielles unanimement 
approuvées lors de la réunion OMS/FISE. Dans un pays comme la Nouvelle -Zélande, où la mortalité 

infantile atteint le niveau extrêmement bas de 15,6 pour mille, la mère, bien informée des 
avantages de l'allaitement au sein, peut décider elle -même si elle préfère nourrir au sein. 
En revanche, il ne voit pas l'intérêt d'introduire une disposition prévoyant qu'il appartient 
à la mère de décider elle -même dans un code destiné à être utilisé non seulement dans les pays 

où la mortalité infantile est inférieure à 20 pour mille mais également dans des pays où la 
malnutrition représente un important problème et où la mortalité infantile est élevée. Il ne 

devrait pas y avoir un code pour les privilégiés et un autre pour le reste. De toute façon, on 
n'a jamais vu dans aucun pays de mère jetée en prison pour avoir refusé de nourrir au sein; 
par conséquent, l'allaitement au sein est une affaire de conscience. Il faut faire prendre 
conscience aux mères, surtout dans les collectivités déshéritées, du fait qu'elles exposent 
leurs bébés à la sous -nutrition en les privant du lait maternel, et qu'elles risquent d'avoir 
mauvaise conscience par la suite. A cet égard, il appelle l'attention sur le second paragraphe 
des recommandations de la réunion OMS /FISE, sous la rubrique "Accouchement" et sur le premier 
paragraphe, à la rubrique "Après l'accouchement ". 

Bien qu'il approuve le paragraphe 1 du dispositif, il estime que l'alinéa a) du paragraphe 
4 3) du dispositif n'est pas très clair. On pourrait ajouter après les mots "réglementations 
nationales" les mots ", et les pays Membres doivent être encouragés à faire figurer ces dispo- 
sitions dans leur législation et leur réglementation de façon à aller dans le sens du code 
international de commercialisation cité au paragraphe 1 du dispositif ". 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que s'il est venu assister à la séance de la Commission c'est 
en particulier à cause des accusations portées contre lui selon lesquelles il aurait à la fois 
fait jouer à l'Organisation un rôle qui n'est pas le sien et outrepassé son mandat. Il estime 
que deux Assemblées mondiales de la Santé ont donné pour instructions au Directeur général, dans 
des résolutions sans équivoque, de traiter de tdus problèmes liés à l'alimentation des nourris- 
sons, et notamment au rôle de l'allaitement maternel. Il invite les membres de la Commission 
à lire les résolutions WHA27.43 et WHA31.47 et à décider si, compte tenu de ces résolutions, il 

n'avait pas été parfaitement logique et nécessaire de convoquer la réunion conjointe OMS/FISE, 
à laquelle ont été invités non seulement les pays en développement et les pays développés, les 

organisations non gouvernementales et les institutions des Nations Unies plus directement 
intéressées, mais également les milieux industriels. Il ne connaît pas de réunion au cours de 
laquelle l'Organisation ait fait preuve de plus de sens de la démocratie et de l'ouverture que 
celle dont il s'agit. Il est évident qu'elle n'excède nullement les instructions données par les 
Assemblées de la Santé au Directeur général. 

En tant que participant à la réunion, il a pris la responsabilité, avec le FISE, de passer 
à l'offensive sur tous les fronts et de tenter d'aider les Etats Membres à obtenir ce qu'ils 
veulent le plus rapidement possible par le biais de leur législation nationale. A cette fin, il 

a réuni des experts pour commencer la rédaction d'un code qui, moyennant un processus permanent 
de négociations, devrait servir de base à partir de laquelle chaque Etat Membre pourrait 
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affronter ce problème vital. Bien entendu, lorsque les nerfs politiques ou économiques de la 
société sont à vif, il y a des explosions, et personne ne songerait à lui envier les lettres 
qu'il a reçues. Toutefois, il doit s'attendre à ce genre d'attaques, qui font partie de son 
métier. Il tient à assurer la Commission qu'aucune force plus ou moins ténébreuse n'est à 
l'oeuvre. L'Organisation estime que l'allaitement maternel est quelque chose d'essentiel; si 
des Etats Membres ne partagent pas cet avis, ils n'auraient pas dú voter leurs précédentes 
résolutions sur ce sujet. Il demande l'aval de la Commission afin de poursuivre l'action néces- 
saire. Il estime qu'un processus démocratique a été mis en route, qui va bien au -delà de ce 
que l'OMS faisait habituellement; on s'est scrupuleusement attacher à consulter toutes les 
parties intéressées. L'OMS poursuivra ce processus de négociation démocratique. La question 
de savoir si le code international doit être officialisé au titre d'un article de la Constitu- 
tion, ou revêtir une forme plus souple, celle de directive par exemple, pourrait être décidée 
par l'Assemblée de la Santé lorsqu'on lui aura présenté un texte acceptable. 

Inutile, au cours de la présente Assemblée, de gaspiller ses énergies sur cette question 
en un temps où la conservation de l'énergie est à l'ordre du jour. Il faut simplement se 
demander si l'Organisation doit poursuivre le processus de négociation à l'égard du Code et, 
si oui, il demande à la Commission de lui donner son aval, assorti de toutes les conditions 
qu'elle jugera bon. Il continuera pour sa part à respecter toutes les règles que l'on a déjà 
suivies lors de la réunion FISE /OMS, ainsi qu'à consulter toutes les parties en cause. Il 
estime qu'il devrait être possible de fixer un délai et de présenter quelque chose d'intéres- 
sant au Conseil exécutif en janvier 1981. Le Conseil sera alors appelé à délibérer à nouveau, 
et lui -même espère pouvoir présenter à l'Assemblée de la Santé de l'année prochaine un texte 
pouvant constituer une base utile pour l'introduction de réglementations nationales sur 
l'alimentation des nourrissons. Il espère qu'il s'agira là d'une contribution déterminante à 
la nutrition au sens large du mot, dans la mesure où lui et l'Assemblée de la Santé persistent 
à croire qu'une nutrition correcte est indispensable si l'on veut réaliser l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. A la fin du débat, il répondra volontiers à toutes les accusa- 
tions d'abus de son mandat qui pourraient être portées contre lui : quant à lui, il a la 
conscience tranquille. 

Le Dr NASHER (Yémen démocratique) indique que sa délégation a voulu figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution parce qu'elle estime que le moment est venu pour l'Assemblée 
de la Santé de sauver l'allaitement maternel de la disparition devant l'afflux dans la quasi - 

totalité des foyers de prétendus substituts du lait maternel. La question de l'alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants retient depuis longtemps l'attention des pédiatres, des 

spécialistes de la santé publique et des professionnels de la santé en général. Le problème de 

la malnutrition chez les enfants des pays en voie de développement a également fait l'objet de 

nombreuses études et enquêtes, et la relation de cause à effet entre la malnutrition et l'infec- 
tion est bien établie. L'effet que peuvent avoir sur la santé des nourrissons et des jeunes 
enfants la malnutrition et les maladies diarrhéiques avec, pour dénominateur commun, l'alimen- 
tation artificielle, est proprement phénoménal, non seulement du point de vue de la morbidité 
et de la mortalité mesurables, mais également des souffrances humaines et des pertes écono- 

miques. Les pays en développement ne sauraient espérer ni parvenir à la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, ni contribuer utilement au nouvel ordre économique international si la santé infan- 

tile n'a pas la priorité. Cette priorité implique manifestement une meilleure nutrition des 
nourrissons et des jeunes enfants et la lutte contre les infections de l'enfance, et notamment 

les maladies diarrhéiques. 
Les pédiatres en exercice et les autres membres du personnel médical appelés à s'occuper 

d'enfants dans les pays en développement ont constaté avec inquiétude la diffusion à grande 
échelle des formules lactées pour nourrissons dans les collectivités urbaines et semi- urbaines. 
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la substitution de l'allaitement par l'alimenta- 
tion artificielle au moyen de formules lactées pour nourrissons se propage sous forme épidé- 
mique dans les collectivités rurales de la plupart des pays en développement. L'épidémie est 
favorisée par la publicité sans frein des fabricants, par les médias et, parfois aussi, par 
des membres mal avisés du personnel de santé. Par conséquent, le Directeur général doit être 
remercié de ses efforts de promotion de l'allaitement maternel. La délégation du Dr Nasher 
reprend à son compte la déclaration et les recommandations de l'OMS et du FISE ainsi que le 
projet de code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Elle pro- 
pose que les formules lactées pour nourrissons ne soient fournies que sur ordonnance dans les 
pays en voie de développement, l'établissement de l'ordonnance ne devant pas du reste être 
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nécessairement réservé au seul médecin. C'est là la seule façon de mettre un frein à l'emploi 

sans discernement des substituts du lait maternel. 

Il propose que, à la première phrase du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, 
après les mots "substituts du lait maternel ", on ajoute ces mots "lorsque cette commerciali- 

sation est rendue absolument nécessaire ". 

M. CAI SHENGGA (Chine) déclare que sa délégation a étudié avec intérêt la suite donnée à 

la réunion FISE/OMS et au projet de code international de commercialisation des substituts du 

lait maternel. Il appartient à la société dans son ensemble d'encourager et de protéger 
l'allaitement maternel. C'est pourquoi, il se réjouit de voir le projet de code figurer à 

l'ordre du jour. 

En Chine, on compte 300 millions d'enfants, dont plus de 100 millions sont des nourrissons 

et des jeunes enfants de moins de sept ans. A l'heure actuelle, plus de 14 millions de bébés 

naissent chaque année en Chine, qui se trouve ainsi être le pays comptant le plus grand nombre 

de jeunes enfants. A mesure que le niveau de vie des populations augmentait et que les soins 

des nourrissons de développaient, le niveau de la nutrition des enfants s'améliorait considé- 
rablement. Les maladies diarrhéiques et les maladies dues à la malnutrition ont considérable- 
ment reculé. Dans les provinces de Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Jiangxi, Shandong, Fujian et 

Anhui, les enquêtes conduites dans les zones rurales ont montré que les enfants de moins de 
six ans dont les mères n'avaient pas assez de lait représentaient 30 -40 % du total. Si la mère 
n'avait pas assez de lait, l'enfant se développait normalement pendant les six premiers mois 
suivant la naissance mais, ensuite, la courbe de croissance tendait à plafonner, indiquant 
ainsi la nécessité d'une alimentation d'appoint au cours de cette période. En raison de cette 
situation, un certain nombre de mesures ont été adoptées pour améliorer la nutrition des 
enfants. Le réseau des équipes de santé opérant à différents niveaux dans l'ensemble du pays 

s'est servi de la radio, d'affiches, de brochures, de la télévision et de films pour diffuser 
le plus largement possible les connaissances scientifiques en matière de puériculture. Des 
décrets et des règlements ont été adoptés pour favoriser l'allaitement maternel; des salles 

d'allaitement ont été créées dans les usines et le temps de travail des mères allaitantes a 
été réduit. 

La Chine a également essayé de s'atteler au problème de l'insuffisance du lait maternel. 
En 1954, 1'Etat a demandé au laboratoire médical de l'Académie des Sciences médicales de mettre 
au point un substitut du lait maternel - le substitut 5410, à base de soja, de riz et autres 
denrées. Ces dernières années, une nouvelle substance a été mise au point à base de protéines 
de fèves de soja, essentiellement additionnées de riz et de farine, et fabriquée sous forme de 
poudre pour faciliter l'alimentation d'appoint. L'Etat a demandé aux usines qui fabriquent des 
produits laitiers et des succédanés du lait de créer un produit susceptible d'apporter un 
supplément de protéines aux jeunes enfants dont les mères n'ont pas assez de lait. Il faut pour 
cela l'autorisation des ministères compétents; les usines ne sont pas autorisées à fabriquer 
ces produits de leur propre chef. Ceux -ci doivent être accompagnés d'un texte comparant en 
termes nutritionnels le produit avec le lait maternel. Afin d'améliorer la nutrition des nour- 

rissons et des jeunes enfants, et de réduire le taux de morbidité par malnutrition, il est éga- 
lement prévu de créer un centre pour l'étude du lait maternel. La Chine se réjouit de coopérer 
avec l'OMS, le FISE et tous les pays amis en vue de l'échange d'idées et d'expérience sur 
cette question. 

Le Dr SANКARAN (Inde) insiste sur l'encouragement de l'allaitement maternel, la promotion 
des pratiques correctes d'alimentation et de sevrage compte tenu des réserves vivrières locales, 
le renforcement de l'éducation et de la formation en matière d'alimentation des nourrissons et 

des jeunes enfants, l'aide en vue de l'amélioration de la santé et du statut des femmes, ainsi 
que la stricte réglementation de la commercialisation et de la distribution des formules 
lactées pour nourrissons et des aliments de sevrage. Les mesures à prendre ne concernent pas 
seulement l'éducation sanitaire mais également la législation concernant les travailleuses, de 
plus en plus nombreuses dans de nombreux pays en voie de développement. 

Sa déclaration reprend à son compte les déclarations et recommandations de la réunion омѕ/ 

FISE, et notamment celle qui concerne le projet de code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel. Lors des discussions sur le nouvel ordre économique international, 

la question de l'allaitement maternel a également été abordée. Il espère que l'on ne cherchera 

pas à édulcorer les recommandations de l'OMS et du FISE par suite de pressions subtiles des 

industries multinationales, et même nationales, d'aliments pour enfants, ces derniers ayant 

fait déjà suffisamment de mal à des générations d'enfants, notamment dans les pays en voie de 

développement. 
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Le Gouvernement de l'Inde, conscient de l'importance de l'allaitement maternel, a encou- 

ragé les travaux sur cette question. Un groupe de pédiatres qui a étudié la valeur du lait 

maternel pour la prévention de l'infection, notamment chez les nouveau -nés A risque pesant 

moins de 2500 g, a montré au cours d'une étude prospective sur les effets de l'administration 

de lait maternel et de matières grasses que le taux d'infection était nul chez les enfants 

nourris au lait maternel. Cinq sur 38 enfants nourris au moyen de formules lactées étaient 

décédés alors que l'on n'avait constaté aucun décès parmi le groupe nourri au lait maternel. 

Cette étude recevra une large publicité, étant donné que les enfants présentant un retard 

pondéral A la naissance et les enfants A risque constituent un problème particulier dans les 

pays en développement. 

Il termine en citant quelques strophes d'un pоèгпе sur les vertus du lait maternel, dû A 

la plume de l'un des plus éminents pédiatres de l'Inde. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) approuve d'une manière générale les 

approches et recommandations formulées dans le préambule au projet de code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel. Dans son pays, l'expérience a montré qu'en 

matière de préparations pour nourrissons il est indispensable de pouvoir s'appuyer, non seule- 

ment sur un système de contrôle de la qualité aussi bien organisé que le sont d'ordinaire les 

systèmes de contrôle des médicaments et des substances thérapeutiques et diagnostiques, mais 

aussi sur une législation définissant clairement les conditions auxquelles doivent répondre 

l'homologation, la fabrication et la distribution de ces préparations ainsi que les recherches 

les concernant. Pour ce qui est du projet de résolution sur l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, le Dr Huyoff se demande pourquoi ce projet ne cite pas le texte du para- 

graphe 2 du dispositif de la résolution WHA27.43 : "Appelle l'attention des pays sur la néces- 

sité de prendre des mesures sociales adéquates en faveur des mères qui travaillent en dehors 
de leur foyer pendant la période de l'allaitement, par exemple, de leur faire accorder des 

horaires de travail spéciaux afin qu'elles puissent allaiter leurs enfants." Comme l'expérience 
montre qu'il ne suffit pas d'encourager mais qu'il faut aussi faciliter l'allaitement au sein, 

il suggère, soit de citer le paragraphe susmentionné dans le projet de résolution, soit de 

remanier le préambule de ce projet afin de rappeler, sans faire de citation, les principes 
fondamentaux énoncés dans la résolution WHA27.43. 

Pour le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), il ne fait aucun doute que l'allaitement au sein 
est le moyen le plus naturel d'assurer A l'enfant un développement physique et mental harmo- 
nieux. Il incombe par conséquent A la société d'encourager l'allaitement maternel et d'amélio- 
rer les conditions socio- économiques des femmes pour leur permettre d'allaiter elles -mêmes 
leurs enfants. En outre, il incombe aux gouvernements de veiller A ce que ne soient mis sur 

le marché que des substituts du lait maternel ne présentant aucun danger. 
La délégation de la Grèce souscrit entièrement aux recommandations de la réunion OMS /FISE, 

et elle se félicite de l'intention qu'a le Directeur général de procéder A de nouvelles consul- 
tations avant d'établir un projet définitif de code. Bien que la Grèce soit l'un des auteurs 
du projet de résolution, le Dr Violaki - Paraskeva espère que ce projet pourra être amendé pour 
tenir compte de la nécessité d'une éducation et d'une formation concernant l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant ainsi que du rôle des femmes dans la promotion de mesures 
sociales. 

Le Dr MPITABAKANA (Burundi), faisant observer que le devenir des enfants dépend de la 

qualité de l'alimentation depuis le jour où ils viennent au monde, et peut -être même avant 
qu'ils soient conçus, estime que la question dont la Commission est saisie est de la plus 
haute importance. Jusqu'A une époque toute récente, le lait en poudre n'était pas utilisé au 
Burundi; aujourd'hui, comme d'autres pays, le Burundi est envahi par une multitude de prépa- 
rations pour nourrissons, chacune prétendûment meilleure que la précédente. Les substituts 
du lait maternel ont d'abord été utilisés par les femmes de milieu aisé, et la contamination 
s'est faite par snobisme. Comme le lait en poudre est importé, il est extrêmement coûteux, et 
il arrive souvent dans un état de détérioration tel que sa valeur alimentaire est nulle, quand 
il n'est pas dangereux pour la santé. En conséquence, le nombre des cas de gastro - entérite a 
augmenté et on constate l'apparition de maladies comme la rougeole chez des nourrissons de 
б A 9 mois, alors que la rougeole était auparavant considérée comme une maladie de l'âge 
scolaire. Heureusement, le pourcentage des citadines utilisant des substituts du lait maternel 
reste faible. Le Dr Mpitabakana se demande si les femmes donnent un bon exemple et si le 
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personnel de santé, tant féminin que masculin, est lui -même convenablement motivé; on ne 
saurait en effet convaincre les autres si l'on n'est d'abord convaincu soi -même. Il se demande 
d'autre part comment réagissent les représentants des milieux industriels aux interventions 
sur les avantages de l'allaitement au sein. 

Des substituts du lait maternel restent nécessaires, parce que certaines femmes ne peuvent 
pas allaiter elles -mêmes leurs enfants, mais ces produits ne devraient être délivrés que sur 
ordonnance. 

Le Dr Mpitabakana appuie le projet de résolution. 

Mme ISSA (Niger) félicite l'OMS et le FISE de l'excellent travail qu'ils ont accompli, 
travail qui venait particulièrement à son heure en 1979, Anпéе internationale de l'enfant. 
Cependant, l'application de leurs recommandations exige de la part des pays en développement 
un effort économique et social très important. Au moment où l'on proclame le droit des femmes 
et des enfants à une alimentation suffisante, il ne faut pas oublier que des milliers de 
femmes et d'enfants continuent de mourir de faim et de soif. Il n'est plus à démontrer que 
l'allaitement au sein apporte les bases biologiques et affectives nécessaires au développement 
du nourrisson. Il est particulièrement nécessaire d'informer les mères et le personnel de 
santé des inconvénients que présente l'allaitement artificiel au moment où sont menées dans le 
monde entier des campagnes de publicité en faveur du lait en poudre. 

Mme Issa est en faveur de l'établissement d'un code international sur la commercialisation, 
mais fait observer que ce code ne pourra être effectivement appliqué que si les pays adoptent 
une législation à ce sujet, ce qui exigera une coopération multisectorielle. Sous cette réserve, 
elle souscrit au projet de résolution. La malnutrition est l'une des principales causes de 
mortalité infantile au Niger, où une campagne en faveur de l'allaitement maternel est menée 
depuis de nombreuses années. Les avantages de l'allaitement au sein et les inconvénients de 
l'allaitement artificiel font partie des principaux thèmes d'éducation pour la santé dans les 
centres sociaux et les centres de protection maternelle et infantile. Parallèlement, une 
campagne en faveur de l'allaitement au sein est menée dans la presse, à la radio et à la 
télévision. D'autre part, une analyse approfondie des interdits alimentaires a été faite afin 
de déterminer les meilleurs moyens de combattre ceux qui ont un effet néfaste. Les expériences 
entreprises en vue de la fabrication d'aliments de sevrage à partir de produits locaux ont 
jusqu'à présent donné d'excellents résultats. Il reste cependant encore beaucoup à faire; il 
faut en particulier que soit promulguée une législation interdisant la publicité pour le lait 
en poudre et la vente sauvage de biberons sur le marché. Il serait d'ailleurs souhaitable de 
n'autoriser la vente de biberons qu'en pharmacie et sur ordonnance. Il est bon que l'OMS 
prépare du matériel d'éducation et il faut espérer qu'il sera bientôt disponible. Vu l'impor- 
tance primordiale que présente l'allaitement maternel, il est de notre devoir d'améliorer les 
conditions de travail des mères afin qu'elles soient plus disponibles pour leurs enfants. 
C'est dans ce sens que Mme Issa souscrit aux recommandations de l'OMS et du FISE, mais elle 
tient à exprimer certaines réserves quant à la proposition de créer des banques de lait en 
raison des croyances religieuses des populations du Niger. 

Le Dr МАТ1ЕIS (République fédérale d'Allemagne) approuve dans son principe le projet de 
code international de commercialisation, à condition qu'il soit entendu que ce code constitue 
un cadre à l'intérieur duquel les pays pourront élaborer des codes plus détaillés adaptés à 
leurs besoins propres. A cet égard, la délégation de la République fédérale d'Allemagne 
souscrit à la plupart des principes énoncés par le délégué de la Nouvelle -Zélande à la sixième 
séance. 

En ce qui concerne les stratégies de commercialisation, il importe d'éviter de libeller 
les recommandations de façon telle qu'elles puissent être interprétées comme l'expression d'une 
position extrême. En effet, certaines femmes sont dans l'impossibilité d'allaiter leur enfant, 
et il faut se garder de les culpabiliser. Le débat doit être objectif car il ne s'agit de 

soutenir ni les intérêts des industriels ni les positions de tel ou tel mouvement idéologique. 
La délégation de la République fédérale d'Allemagne présentera au groupe de rédaction les 

amendements qu'elle souhaite voir apporter au projet de résolution. 
Ces dernières années, l'allaitement au sein a gagné du terrain en République fédérale 

d'Allemagne, principalement parce que les jeunes mères ont compris qu'il renforce les liens 

affectifs entre la mère et l'enfant. Il est particulièrement important que les mères soient 
rémunérées pendant leur congé de maternité et pendant le temps qui leur est accordé pour 

allaiter leur nourrisson, sinon elles risquent de ne pas pleinement tirer parti des facilités 
qui leur sont données à cet égard. Le rapport et le projet de résolution soulignent qu'il 
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importe d'informer le public des avantages que présente l'allaitement au sein. Il convient à 

cet égard de mentionner les effets préventifs que peut exercer l'allaitement maternel sur le 

cancer du sein. 

Le Professeur TATOCHENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle qu'il y 

a longtemps que les pédiatres étudient des méthodes d'alimentation autres que l'allaitement 

au sein pour sauver les nourrissons qui doivent Otre nourris artificiellement; ils se sont 

rendu compte des ravages que peuvent causer ces méthodes lorsqu'on les applique à l'échelle de 

collectivités entières sans prendre de précautions particulières. La réunion OMS/FISE a appelé 

l'attention sur plusieurs domaines dans lesquels de nouvelles actions pourraient gtre menées, 

et il faut espérer que le groupe de rédaction ne s'intéressera pas exclusivement au code mais 

aussi à d'autres secteurs dans lesquels des progrès pourraient ttre réalisés. Pour promouvoir 

l'allaitement au sein, par exemple, il est nécessaire d'effectuer des études sur l'hypogalactie, 

ses causes et sa thérapeutique, ce qui pourra permettre A de nombreuses mères de continuer à 

allaiter leur enfant. Les effets psycho -sociaux de l'allaitement maternel méritent d'gtre 

soulignés; une information axée sur les facteurs affectifs et sur la possibilité de prévenir 
le cancer du sein favoriserait certainement l'allaitement maternel. L'OMS devrait par ailleurs 
étudier la nécessité de mesures législatives propres à encourager cette pratique. Il convient 
de noter à cet égard qu'en URSS les femmes bénéficient de congés payés de maternité et d'arrtts 

de travail pour les tétées si elles continuent de travailler. 

Le Professeur Tatochenko se félicite de l'établissement d'un code de commercialisation. 

En Union soviétique, l'information sur les substituts du lait maternel est purement factuelle 

et tout abus de ces produits est proscrit. C'est en vertu de l'article 21 de la Constitution 

de l'OMS qu'il faudra semble -t -il étudier la question du code, mais il n'est pas nécessaire de 

prendre dès maintenant une décision à ce sujet puisque la résolution ne demande au Directeur 

général que d'établir un projet de code à l'intention de la Trente -Quatrième Assemblée, et que 

c'est alors seulement que la question sera débattue. 

Мtmе si le projet de résolution envisagé n'est pas rédigé en vers, é l'instar du poème 

dont le Dr Sankaran a donné lecture, le Professeur Tatochenko espère qu'il ne laissera pas 

d'ttre ferme et convaincant. 

Mme МAКWADE (Botswana) note que les objectifs de la réunion OMS/FISE étaient extrtmеment 

étendus et estime que les résultats obtenus par cette réunion présentent une importance consi- 

dérable pour l'avenir. Elle note avec satisfaction que les recommandations de la réunion ont 

été adoptées par consensus. 

L'OMS a fait preuve d'une grande clairvoyance en étudiant la question, car il ne sera pas 

possible d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 si l'on ne se préoccupe pas des pra- 

tiques actuellement suivies en matière d'alimentation des enfants. Les familles, les gouverne- 

ments, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et l'industrie doivent 

se faire un devoir de mener à bien les activités de suivi mentionnées dans le rapport. La 

coopération des industriels n'est pas moins nécessaire que l'éducation des agents de santé et 

des mères pour encourager et soutenir l'allaitement maternel. Mme Makwade accueille avec 

satisfaction le projet de code de commercialisation, sans lequel aucun progrès ne pourrait 

gtre réalisé. L'amélioration de la santé et de la condition sociale des femmes est une condi- 

tion essentielle du progrès dans le domaine de la santé maternelle et infantile, avant, pen- 
dant et après l'accouchement. Cette amélioration ne sera possible que si les pouvoirs publics 
et les collectivités appuient l'adoption d'une législation sur la santé des mères qui 

travaillent, et apportent les amendements nécessaires à la législation existante. Au Botswana, 
la majorité des mères allaitent leurs enfants, et les mères qui travaillent bénéficient de 

congés payés de maternité, ainsi que de temps libre pendant les heures de travail pour allaiter 

leurs enfants. 

Mme Makwade appuie le projet de résolution. 

Le Dr BRAGA (Brésil) indique que des nutritionnistes brésiliens ont participé à la réunion 
OIS /FISE. Les recommandations concernant l'allaitement maternel et le code de commercialisation 
sont, d'une manière générale, conformes à la politique brésilienne en matière d'alimentation 
des nourrissons. La publicité pour le lait en poudre dans les hôpitaux publics et dans les 

services de santé de l'Etat de Pernambouc est interdite depuis 1974, mais l'absence d'une poli- 
tique nationale ou internationale bien définie en la matière fait que les autres Etats du 

Brésil n'ont pas suivi cet exemple. Le rapport du Directeur général et le code de commerciali- 
sation seront très utiles au Brésil pour apporter aux dispositions législatives et réglemen- 
taires pertinentes les amendements nécessaires; le Brésil souscrit donc entièrement à l'initia- 
tive de l'OMS, et il appuiera le projet de résolution. 
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Pour le Dr PINA (Cap -Vert), la question de l'allaitement au sein et des aliments artifi- 
ciels pour nourrissons présente une grande importance, en particulier pour les pays en déve- 
loppement à cause de leurs mauvaises conditions hygiéniques et socio- économiques. L'allaite- 
ment artificiel et le sevrage prématuré sont les principales causes de la malnutrition et des 
maladies intestinales. Encourager les mères à allaiter aussi longtemps que possible et intro- 
duire une alimentation de complément à partir de l'âge de 4 -6 mois au moyen de produits locaux 
appropriés sont des mesures d'importance fondamentale. Parallèlement, il est indispensable de 
contrôler rigoureusement la publicité et la promotion des substituts du lait maternel. La délé- 
gation du Cap -Vert souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution en cours 
d'examen, et elle espère que le projet de code international de commercialisation des subs- 
tituts du lait maternel sera adopté. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) indique qu'il était d'usage en Sierra Leone que les jeunes 
mères aillent passer un an ou deux chez leurs parents pendant qu'elles allaitaient leurs 
nourrisson; la durée de l'allaitement était généralement de 18 mois à 2 ans, de sorte que les 
naissances étaient naturellement espacées de 2 ans 1/2 à 3 ans. Cette coutume est aujourd'hui 
en voie de disparition et, comme les jeunes mères continuent de vivre avec leurs maris, la 

reprise des rapports sexuels est généralement beaucoup plus précoce qu'auparavant. Une croyance 
populaire voulant que les enfants dont la mère a des rapports sexuels pendant qu'elle les 
allaite soient voués à contracter une affection du type du kwashiorkor, les nourrissons sont 
très tôt nourris artificiellement. De nombreux autres facteurs, dont la superstition et le 

snobisme, font que les enfants sont précocement nourris au biberon. Dans bien des cas, cesser 
d'allaiter un enfant revient à le condamner à mort car, vu le coût extrêmement élevé des pré- 
parations pour nourrissons, l'ignorance totale des règles à observer pour assurer la stérilité 
des biberons et l'absence totale des moyens nécessaires à cet effet, il est à peu près impos- 
sible aux mères de ne pas les contaminer, en particulier lorsqu'elles n'ont pas l'eau courante 
à domicile. 

Trop nombreuses, d'autre part, sont les femmes qui travaillent à l'extérieur et qui ont 
par conséquent tendance à nourrir leurs enfants au biberon. Les risques de contamination se 
trouvent accrus du fait qu'en Sierra Leone les mères qui travaillent ont coutume de confier 
leurs enfants à des nourrices; or, la plupart de ces nourrices n'ont aucune idée des règles de 
l'hygiène, ne se lavent pas les mains avant de nourrir les enfants, redonnent aux enfants les 

biberons tombés à terre sans en avoir lavé la tétine, etc. Des ankylostomes ont été isolés 
dans les selles de nourrissons de 3 mois. 

D'autre part, la Sierra Leone est maintenant à même de produire un aliment de sevrage 
riche en protéines - le Benninix - mis au point conjointement par la FAO et par les ministères 
de la protection sociale, de la santé et de l'agriculture. Ce Benniníx est fabriqué à partir 
d'aliments cultivés dans le pays - riz, haricots et Benniseed - auquel sont ajoutées des vita- 
mines. Il est bien toléré par les nourrissons, mais on se heurte à des difficultés parce que 
la demande dépasse de beaucoup l'offre. Si les problèmes peuvent être résolus, et si le colt 
du Benninix continue d'être acceptable pour la population, son utilisation ne manquera pas de 
faire baisser l'incidence de la malnutrition infantile et celle de la gastro -entérite qui sont 

extrêmement élevées dans le pays. 

Il faut aussi que la Sierra Leone puisse renforcer ses programmes d'éducation nutrition - 
nelle et les étendre, grâce à une publicité appropriée, à tous les secteurs de la collecti- 
vité; à cette fin, elle a déjà organisé des séminaires et des ateliers, et elle a publié des 
manuels à l'intention des travailleurs de terrain. Elle souhaitait d'autre part doter les 

centres de santé de districts d'unités d'éducation nutritionnelle, mais les crédits nécessaires 
n'étaient pas disponibles au niveau national ou international, et il n'a pas été possible de 
les obtenir d'organismes non gouvernementaux. 

Les interdits alimentaires, les coutumes et croyances associés à la procréation et le fait 
que dans certaines collectivités le père a le monopole des aliments contenant des protéines 
et décide souverainement des questions concernant l'approvisionnement alimentaire de la famille, 
sont autant de facteurs qui exercent des effets adverses sur l'état nutritionnel tant des 
jeunes enfants que des femmes enceintes et des mères allaitantes. Au niveau des soins pré- 
natals, il importe de donner davantage d'importance à la préparation de la mère à l'allaitement. 

Dans le cadre des activités d'éducation nutritionnelle, il faut insister sur les avantages 
qu'il y a à prolonger le plus longtemps possible l'allaitement au sein. Il importe aussi de 
faire prendre conscience aux pères des proЫèmes qui se posent à cet égard. Il faut d'autre 
part s'efforcer par tous les moyens de produire des aliments de sevrage riches en protéines 
à partir de produits locaux. Dans les cas où il est inévitable de nourrir les enfants au 
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biberon, par exemple lorsque les mères travaillent à l'extérieur, il faut apprendre tant aux 
parents qu'aux nourrices, les règles d'hygiène à observer pour assurer la stérilité des ali- 
ments donnés aux nourrissons. 

Le PRESIDENT souligne qu'il est important d'informer les pères de la nécessité de nourrir 

les enfants au sein et non au biberon. 

Le Dr MARINOV (Bulgarie) est d'accord avec la déclaration et les recommandations de la 

réunion OMS/FISE. On ne s'est'pas encore rendu compte que le problème du sevrage devait être 

étudié de manière approfondie dans les pays développés aussi bien que dans les pays en déve- 

loppement, du point de vue social aussi bien que du point de vue médical. Les recommandations 

seront particulièrement utiles pour améliorer la formation des personnels de santé en la 

matière. Les campagnes de publicité sur les mass media peuvent jouer un rôle décisif en diffu- 

sant les connaissances nécessaires. Il serait bon que l'OMS organise entre les Etats Membres 

des échanges d'expérience plus larges sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les 

fabricants de préparations pour nourrissons devront être tenus d'indiquer clairement sur l'em- 

ballage la composition de chaque préparation et de préciser qu'elle ne peut en aucun cas consti- 

tuer à soi seule un aliment complet pour un bébé. 

Mme MATANDA (Zambie) déclare que dans son pays on attache une grande importance à l'ali- 

mentation au sein, en particulier à cause de sa valeur préventive. Les femmes ont l'habitude 

de nourrir longtemps les enfants au sein dans les régions rurales surtout et l'idée de l'ali- 

mentation au biberon est étrangère à la population. L'alimentation au sein est en outre consi- 

dérée comme un symbole de la maternité consciente de ses responsabilités et comme une méthode 
naturelle d'espacement des naissances. La Commission nationale de l'Alimentation et de la 

Nutrition a lancé une campagne d'information sur l'importance d'utiliser des aliments locaux, 

sur la nécessité de les conserver et de les entreposer dans des conditions convenables. L'in- 
formation et la publicité nutritionnelles sont assurées par les mass media et par des démonstra- 
tions effectuées par les travailleurs sanitaires en milieu rural. La Commission nationale de 
l'Alimentation et de la Nutrition fait notamment appel à des infirmières pour atteindre les 

communautés, mais la Zambie n'a pas de statistiques pour déterminer le nombre d'infirmières qui 
elles -mmes nourrissent leurs enfants au sein. Or, les infirmières connaissent les avantages 
de l'alimentation au sein. Pour les encourager à continuer de nourrir leurs enfants, on a 

établi un centre de soins de jour dans chacun des grands hbpitaux du pays; un second centre 
entrera d'ici peu en service. 

Les femmes des villes et les femmes qui travaillent ont tendance à cesser de nourrir leur 
enfant à l'expiration du congé de maternité payé. On s'efforce d'encourager les entreprises 
employant de nombreuses femmes à établir des centres de soins de jour. 

La délégation de la Zambie appuie le projet de résolution et souhaite figurer parmi les 
coauteurs. 

Le PRESIDENТ déclare que de toute évidence il est nécessaire de réunir un groupe de rédac- 
tion du projet de résolution. Les amendements que les délégations souhaiteraient y voir intro- 
duits devront être soumis par écrit. 

Le Dr CONTI (Espagne) est d'accord avec la déclaration et les recommandations de la réunion 
OMS/FISE et appuie le projet de résolution ainsi que la proposition du Directeur général de 
poursuivre les consultations sur le projet de code international de commercialisation des 
produits utilisés comme substituts du lait maternel. Le code est sensé et va dans le sens de la 

politique du Gouvernement espagnol. 
Son expérience de l'application pratique de la législation sur les aliments et en parti- 

culier sur les aliments pour bébés amène la délégation espagnole à suggérer que le code devrait 
être promulgué en règlement en vertu des articles 21 et 22 de la Constitution de l'OMS, de 
manière à prendre effet à la date de son adoption. Le paragraphe 4 4) du dispositif devra étre 
amendé en conséquence. 

Le Dr ELIAS (Hongrie) appuie la déclaration et les recommandations de la réunion OMS /FISE. 
Bien qu'avec le développement socio- économique de la Hongrie la dénutrition ne soit pratique- 
ment plus qu'une conséquence de la maladie, les aspects sanitaires de la nutrition n'en figu- 
rent pas moins parmi les objectifs prioritaires de la politique sanitaire nationale. L'éduca- 
tion dirigée vers l'acquisition d'habitudes alimentaires saines est considérée comme particu- 
lièrement importante pendant l'enfance et la grossesse. L'alimentation au sein est en nette 



A33/A/SR/7 
Page 10 

régression en Hongrie; c'est pourquoi le pays participe aux recherches internationales sur le 

problème et mèпе une vaste opération d'éducation sanitaire pour relever le taux d'allaitement 

tombé à 20 %. Cette campagne a déjà permis de renverser la tendance, puisque maintenant de 30 
à 35 ' des jeunes mères nourrissent leurs enfants pendant au moins quatre mois. 

La délégation de la Hongrie est d'avis qu'une publicité non contrólée et la promotion de 
substituts de lait maternel risquent d'avoir un effet défavorable sur l'alimentation au sein. 

La publicité et la commercialisation doivent donc être placées sous le contróle rigoureux du 
Мinistère de la Santé, mais les produits pourront être obtenus sur prescription et gratuitement 
lorsqu'ils seront nécessaires. Le vaste réseau d'infirmières de santé maternelle et infantile, 
de crèches et de garderies contribue pour une part importante à promouvoir de bonnes habitudes 
alimentaires du nourrisson et du jeune enfant. 

La Hongrie souhaite participer aux recherches sur l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, et en particulier aux efforts visant à imposer un contróle législatif de la 

commercialisation des substituts de lait maternel. La délégation hongroise est d'accord avec 
les principes généraux exposés dans le projet de code et appuie le projet de résolution amendé 
par le délégué de la République démocratique allemande. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) déclare que l'alimentation au sein est la pratique la 
plus répandue dans les pays d'Afrique et que depuis quelque temps seulement l'invasion des 
produits artificiels sème la confusion. Bien qu'un enfant nourri au sein ait toutes chances 
d'éviter les maladies qu'un enfant nourri au biberon risque de contracter, les avis fournis 
par le personnel de santé aux mères allaitantes sont trop souvent submergés par la publicité 
en faveur de l'alimentation artificielle. Les intervenants qui ont déjà pris la parole ont 
très justement souligné combien il est difficile de préparer les aliments artificiels dans des 
conditions hygiéniques et ont noté les troubles gastro -intestinaux que peuvent causer des ali- 
ments non stériles. Il faut toujours déconseiller l'alimentation artificielle, tant qu'il n'y 
a pas de raison valable qui l'exige. Le Dr Houénassou -Houangbé est même favorable à la déli- 
vrance sur ordonnance des substituts de lait maternel. Il faut s'efforcer d'éliminer la publi- 
cité qui donne à la mère l'impression que tel type de produit de remplacement est le meilleur 
dans le cas particulier de son enfant. 

L'éducation nutritionnelle est capitale. I1 faut enseigner aux futures mères l'importance 
de l'allaitement et les techniques appropriées de sevrage. Il faut encourager le personnel 
médical à éviter d'utiliser des préparations et des médicaments pouvant réduire la production 
de lait chez les mères allaitantes. 

Il faut instamment demander à toutes les femmes s'intéressant à la santé - infirmières, 
sages -femmes et même femmes de médecins - de nourrir leurs enfants au sein, sauf contre - 
indications puissantes. Le Dr Houénassou- Houangbé ne pense pas que les congés de maternité 
payés ou les primes d'allaitement encouragent nécessairement les mères à nourrir leurs enfants. 

Tous les pays devraient chercher de toute urgence à obtenir les aliments de sevrage les 

plus appropriés; partout où c'est possible ces aliments devraient être produits localement, et 
être bien équilibrés sur le plan nutritionnel. Il est également important d'assurer une alimen- 
tation convenable aux femmes enceintes parce que la malnutrition pendant la grossesse peut 
affecter l'enfant in utero. 

Le projet de code international de commercialisation devra servir de base à tous les pays 
lorsqu'ils prépareront leur propre législation nationale. 

Le Togo souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr KINGIA (Commission médicale chrétienne (dc) du Conseil oecuménique des Eglises), 

prenant la parole sur l'invitation du Président, déclare que son organisation s'intéresse à 
tout ce qui a trait à la nutrition et à son incorporation dans la planification des soins de 

santé primaires. Depuis 10 ans les publications de la CМС mettent l'accent sur ces questions 
et notamment sur la nécessité de remettre en honneur l'alimentation au sein dans le monde 
entier. Le Dr Kingma représente les organisations non gouvernementales du groupe Ressources 
santé 2000 mentionné dans la discussion sous le point 22 de l'ordre du jour. Parmi les 

ressources au service de la santé pour tous en l'an 2000, i1 faut accorder l'attention maximum 
au lait de femme. Par contre, tout ce qui encourage l'abandon précoce de l'alimentation au sein 
est une source de réelle inquiétude. 

L'organisation du Dr Kingma s'est également efforcée de promouvoir le développement et la 

diffusion de connaissances sur la fabrication d'aliments de complément et de sevrage à partir 
de produits locaux. 

L'organisation du Dr Kingma a participé à la réunion 0MS /FISE sur l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant et souhaite s'associer à ceux qui appuient vigoureusement la 

déclaration et les recommandations de cette réunion. Elle a instamment demandé qu'une position 
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vigoureuse soit adoptée au sujet de la promotion de l'alimentation au sein dans tous les pays 
et que l'OMS prenne l'initiative de l'élaboration d'un code international de commercialisation 
des substituts de lait maternel. 

Le sujet a intéressé et préoccupé le Comité de la CIC sur les soins de santé primaires qui 
a suivi les recommandations de la réunion FISE /OМS demandant instamment A ses membres non seule- 
ment de s'occuper des aspects promotionnels des recommandations, mais aussi de commencer A 
suivre la situation dans leur propre pays, en particulier en ce qui concerne les activités de 
commercialisation des fabricants d'aliments pour nourrissons. Le Dr Kingma assure les délégués 
que le secteur CIC est prêt A s'associer aux efforts du FISE et de l'OМS dans ce domaine. 

Au nom de son organisation et du Comité sur les soins de santé primaires de la CIC, le 

Dr Kingma demande instamment que le Directeur général soit chargé de préparer, en consultation 
avec toutes les parties intéressées, un code définitif de commercialisation des substituts de 
lait maternel, qui pourrait être soumis A l'Assemblée de la Santé en 1981. Un tel code devrait 
être considéré comme un cadre de réglementation internationale liant les parties, étant entendu 
que la législation de tout pays devrait être adaptée A la situation dudit pays. 

Un certain nombre d'organisations non gouvernementales considèrent que ce code de commer- 
cialisation devrait être fondé sur six principes fondamentaux. Tout d'abord, l'allaitement est 
la forme optimale d'alimentation du nourrisson et rien ne peut le remplacer; d'autres formes 
d'alimentation peuvent être utilisées sans danger, mais non sans inconvénients, et dans 
certains cas au prix de risques inacceptables. En second lieu, aucune promotion de produits 
visant A remplacer le lait maternel ne devra être autorisée, si elle accélère d'une quelconque 
manière la tendance A l'abandon de l'allaitement. Ceci inclut la promotion dirigée directement 
ou indirectement vers les consommateurs, ou bien vers les agents et les établissements de soins 
de santé. En troisième lieu, les échantillons gratuits destinés A être utilisés dans les 
établissements de santé ou distribués aux mères seront interdits, bien que les produits 
puissent être acceptables et utiles pour la recherche ou pour le traitement d'urgence de nour- 
rissons malades. En quatrième lieu, l'information sur l'alimentation infantile incombera aux 
gouvernements en liaison avec les agents de soins de santé, les éducateurs, les agents commu- 
nautaires et les agents de vulgarisation. En cinquième lieu, les fabricants devront fournir, A 

l'intention des médecins, des informations sur la composition des produits et des instructions 
sur leur utilisation. Des renseignements sur les risques figureront sur les étiquettes et les 
notices. Sixièmement, tous dons, primes, sommes d'argent, services ou produits offerts par les 
fabricants aux agents de santé et aux établissements devront être donnés anonymement. Ces 

principes devront être intégrés au code international de commercialisation qui pourra servir 
de base A la législation internationale. 

Le Dr EDМONDSON (Australie) déclare qu'étant donné le soutien encourageant apporté A la 

poursuite des consultations sur le projet de code international de commercialisation des 
substituts de lait maternel, il ne fera pas d'autres suggestions détaillées pour le moment, 

mais se limitera A des observations générales sur la promotion de l'allaitement maternel, qui 

représente une mesure positive appuyée par tout le monde et beaucoup plus importante que des 
sanctions négatives. La nécessité de promouvoir l'allaitement est peut -être plus importante 
dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, bien que la vague de fond qui 
se propage parmi les femmes elles -mêmes, les gouvernements et les organisations intéressées, 
commence A faire sentir ses effets dans un pays comme l'Australie. 

En écoutant les points de vues des autres délégations, le Dr Edmondson s'est rendu compte 
que, si toutes les délégations étaient unies dans un même but, les conditions culturelles et 

le niveau de développement associés aux problèmes différaient, rendant impossible une solution 
simple et unique. Cela dit, il faut bien comprendre que les différences de culture et de 

niveaux de développement comportent des avantages aussi bien que des inconvénients. 

Il est clair que l'éducation est la pierre angulaire de l'édifice; c'est seulement par 

l'éducation qu'on pourra faire en sorte que les gens puissent résister A une propagande indé- 
sirable. De toute évidence, il est difficile de diffuser les connaissances sanitaires dans les 

pays en développement, mais ce but doit être poursuivi fermement, de façon que toute personne 
en áge d'élever une famille comprenne les avantages de l'allaitement et possède les connais- 
sances voulues pour tirer le meilleur parti de la situation. 

Le Dr Edmondson a été impressionné par la brochure sur l'allaitement maternel préparée par 
l'unité de la Santé maternelle et infantile de l'OМS, mais il se rend compte que c'est 
seulement un début, puisqu'il suppose que les gens savent lire et ont accès A l'information. 
Il faut donc développer les activités pour former les agents de santé communautaires et leur 
donner des moyens simples et efficaces de fournir une aide A ceux qui en ont besoin. 
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S'ils connaissent peut -être des problèmes sérieux de communication et d'alphabétisation, 

beaucoup de pays en développement constateront qu'ils ont un grand avantage lorsqu'il s'agit 

de propager l'information sur l'allaitement et son importance dans la vie sociale : cet avan- 

tage tient à la famille étendue et aux systèmes établis de soutien social qui n'existent plus 

dans les pays industrialisés. Outre que ces systèmes traditionnels peuvent servir à renforcer 

l'éducation, ils peuvent aussi être mis à profit pour aider les mères en difficulté. Il est 

regrettable que les pays industrialisés aient perdu ces puissants liens sociaux. Il est 

d'autant plus important qu'ils aient l'assurance d'avoir des substituts du lait maternel de la 

qualité voulue lorsque, pour des raisons médicales, nutritionnelles ou autres, l'allaitement 

est impossible. La délégation de l'Australie a donc constaté avec intérêt que le second projet 

du code proposé confirmait qu'il incombait à la Commission mixte OМS/FAO du Codex Alimentarius 

de préparer les normes des substituts de lait maternel. Cela donnera l'occasion à des experts 

de la technologie alimentaire et des sciences de la santé de travailler ensemble vers une 

conclusion satisfaisante. L'Australie continuera d'envoyer des experts représentant les disci- 

plines concernées aux réunions du Codex et suggère que d'autres membres de l'OМS fassent de 

même. La Commission du Codex a notamment pour but de protéger les consommateurs contre les 

risques sanitaires, les fraudes, les pratiques fallacieuses. Le Dr Edmondson appuie les inter- 

venants qui ont appelé l'attention sur la nécessité d'empêcher les pratiques fallacieuses et 

les promotions injustifiées. Heureusement, ces pratiques n'ont pas en Australie les proportions 

qu'elles ont atteint dans certains autres pays. L'expérience qu'a l'Australie du contrble ou 

de la censure de la publicité dans le domaine de la santé pourra être utile au stade ultérieur 

de la consultation. 

Pour le Dr ROSDAHL (Danemark), le fait que son pays figure au nombre des coauteurs du 
projet de résolution atteste de l'importance que la délégation danoise attache au point 23 de 
l'ordre du jour. Le Danemark, qui était représenté à la réunion 01S /FISE, a aidé à établir la 
déclaration et les recommandations, qui représentent un fragile équilibre entre des intérêts 
souvent conflictuels auquel seul le désir de compromis de tous les participants a permis de 
parvenir. Entre autres recommandations fondamentales, il a été décidé d'établir un code inter- 
national de commercialisation des préparations pour nourrissons et autres substituts du lait 
maternel. Pour ce faire, il importe de continuer à bénéficier de la coopération de toutes les 

parties concernées; sinon, il sera difficile de progresser. 
Il a été convenu que des règles strictes telles qu'elles sont envisagées dans les recom- 

mandations devraient guider les activités des fabricants en matière de commercialisation et de 
distribution des préparations pour nourrissons et des aliments de sevrage, mais l'on a également 
reconnu que ces produits répondaient á un besoin légitime, qu'ils devaient être mis A la dispo- 

sition des mères lorsque cela était nécessaire et qu'ils devaient être accompagnés d'instruc- 

tions adéquates pour pouvoir être préparés convenablement et sans danger à domicile. Les 

fabricants devraient être autorisés à assurer la commercialisation dans le cadre défini par les 

recommandations. 

Pour la délégation danoise, il appartient á chaque pays d'encourager les mères à allaiter 
leurs enfants. D'un autre coté, les pays exportateurs et les fabricants doivent partager avec 
les pays consommateurs la responsabilité de la commercialisation des substituts du lait maternel. 

Pour conclure, le Dr Rosdahl souligne que l'OIS et le FISE doivent de toute urgence établir 
un code international et respecter le calendrier indiqué dans le projet de résolution. Il ne 

fait pas de doute que l'action sera couronnée de succès. D'après lui, dans le texte du projet 

de résolution, le membre de phrase "toutes les autres parties intéressées" figurant à l'alinéal 
du paragraphe 4 du dispositif doit être interprété comme désignant toutes les parties énoncées 
au neuvième paragraphe du préambule du projet de code. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) approuve la décision de l'OМS de s'attaquer au 
problème de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le fait qu'il s'agit d'un problème 
controversé ne dispense pas l'Organisation de se pencher sur une question, qui concerne avant 
tout la santé. C'est pourquoi la délégation américaine approuve les conclusions et recomman- 

dations formulées par les participants à la réunion OМS /FISE. 

Les documents dont est saisie la Commission exposent les raisons pour lesquelles l'allai- 
tement est supérieur à toutes les autres formes d'alimentation du nourrisson des points de 

vue biomédical, psycho -social et économique. L'allaitement présente des avantages non seulement 
sur le plan nutritionnel mais également pour la lutte contre les maladies intestinales et pour 
l'espacement des naissances. D'autre part, les documents mentionnent clairement les effets sur 

la morbidité et la mortalité d'une utilisation superflue ou incorrecte d'autres aliments pour 
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nourrissons; or, si ces effets se font sentir chez les mères et les enfants de tous les pays, 
ils sont plus aigus encore dans les pays en développement. Il est évident que de mauvaises 
pratiques en matière d'alimentation ont des répercussions majeures dans les pays en dévelop- 
pement, mais le Surgeon- Géпérаl des Etats -Unis d'Amérique a souligné récemment que l'allaitement 
était la meilleure forme d'alimentation du nourrisson, même dans les pays A haut niveau de vie, 
ce que nul ne semble contester. Il est d'autre part clair que l'amélioration de l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant est l'une des composantes clés de l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. C'est le seul moyen pour la communauté mondiale de parvenir à 
protéger la santé des groupes les plus vulnérables, à savoir les mères et les nourrissons. 

Le Gouvernement américain est prêt â collaborer avec d'autres pays sous diverses formes 
pour donner suite aux recommandations de la réunion OMS /FISE. Il est disposé à se joindre à 
d'autres pays pour apporter un appui financier et technique et réunir des spécialistes de la 
santé de tous les niveaux afin de les informer de l'évolution de la situation et de formuler 
des recommandations de principe et d'ordre pratique A l'intention de leurs spécialités ou des 
gouvernements. C'est ainsi que le Gouvernement américain a patronné un séminaire à Bangkok en 
novembre 1979, dans le cadre du troisième congrès asiatique de pédiatrie. Il est prévu d'orga- 
niser une réunion analogue pour les pays d'Amérique latine à Cali, en Colombie, sous l'égide 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé, du Gouvernement américain, et d'une fondation 
colombienne privée. Une réunion internationale aura également lieu en Espagne en septembre 
lorsque se réunira l'Association internationale de Pédiatrie. Le Gouvernement américain est 
prêt à collaborer avec les pays pour mettre au point des programmes d'enseignement et de 

formation professionnelle destinés A informer les médecins, les infirmières, les travailleurs 
de santé communautaires et le grand public dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant. 

Les Etats -Unis d'Amérique travaillent avec les pays désireux de fabriquer leurs propres 
aliments de sevrage, soit sur une base commerciale soit A partir de préparations traditionnelles. 

L'Agency for International Development des Etats -Unis a créé un centre international 
d'information qui se propose de publier dans le monde entier un bulletin sur l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant; le premier numéro devrait paraître au cours de l'été. 

Le Gouvernement étudie la possibilité d'appuyer des recherches sur l'alimentation du 
nourrisson, car il est important d'analyser les facteurs qui incitent les mères à allaiter leur 
enfant ou A se tourner vers d'autres méthodes. Des recherches sont en cours sur l'influence de 
la commercialisation et de la promotion des aliments industriels pour nourrissons dans la forme 
d'alimentation choisie par la mère. 

Des mesures urgentes devraient être prises par tous les pays en vue de promouvoir l'allai- 
tement et de mettre un terme aux pratiques de commercialisation qui pourraient constituer une 
dissuasion. Les fabricants pourraient faire preuve de bonne volonté en souscrivant de bonnes 
pratiques en matière d'alimentation du nourrisson et en mettant un terme aux méthodes de commer- 
cialisation qui risquent de dissuader les mères d'allaiter leur enfant. Tous les participants 
à l'Assemblée de la Santé accorderont sans aucun doute l'attention voulue A ce problème 
lorsqu'ils seront de retour dans leur pays. 

Quant aux mesures que devrait prendre l'OMS dans l'immédiat, le Dr Bryant pense qu'il faut 
donner suite aux recommandations de la réunion OMS /FISE et élaborer le code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. Il croit comprendre que le Directeur général 
va demander A toutes les parties intéressées de donner leur avis, et qu'il convoquera une autre 
réunion chargée de revoir le projet, lequel sera soumis au Conseil exécutif puis à la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Lorsqu'ils définiront leur position sur le projet, 
certains gouvernements souhaiteront sans doute demander l'avis de divers organismes non 
gouvernementaux, notamment les fabricants d'aliments pour nourrissons, les groupes de consom- 
mateurs et les professionnels de la santé. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique se joint très volontiers aux coauteurs du projet 
de résolution. Elle considère toutefois que l'on pourrait en améliorer le texte en mentionnant 
non seulement le projet de code mais encore d'autres recommandations formulées par les parti- 
cipants à la réunion OMS /FISE telles que l'élaboration d'une législation nationale type sur les 
pratiques de commercialisation des substituts du lait maternel, l'échange d'information sur les 
lois et règlements pertinents, les programmes d'éducation et de formation. Elle se demande 
d'autre part s'il est souhaitable de conserver dans le paragraphe 1 du dispositif les mots "fait 
siennes dans leur totalité ". D'autre part elle estime qu'il n'est pas besoin de mentionner dans 
la résolution certains articles de la Constitution. Les groupes en cause ont tant à offrir dans 
les domaines scientifique, gestionnel, humanitaire et autres que c'est à l'Assemblée de la Santé 
que revient le soin de procéder de la façon la plus constructive possible. La délégation des 
Etat -Unis d'Amérique est tout A fait désireuse de se joindre au groupe de travail. 
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Le Dr BORGONO (Chili) dit que son pays accorde depuis longtemps une grande importance à 
l'alimentation de l'enfant et que, depuis deux ans, il mène un programme de promotion de l'allai- 
tement dont les résultats seront évalués lors d'une réunion internationale qui aura lieu sous 
l'égide de l' OMS à Vina del Mar, en novembre 1980. Le Chili a également préparé du matériel 
pédagogique audio- visuel qu'il a mis à la disposition de l'Organisation, et il appuie sans 

réserve les activités de l'OMS. 

Dans le projet de résolution, il conviendrait de mentionner les aspects éducatifs de la 

question et d'insister sur l'importance qu'il y a à éduquer non seulement les parents, les 

pédiatres, les obstétriciens et autres travailleurs de santé mais également les écoliers, 
notamment dans l'enseignement secondaire. Il faut être prudent avant de condamner le lait en 

poudre, car, d'après l'expérience de son pays, environ 40 % des mères ne peuvent plus allaiter 

leur enfant au bout de trois mois et doivent donc trouver des substituts au lait maternel. Il 

faut parvenir à un équilibre entre la réalité des pays et les réglementations ou avertissements. 

En ce qui concerne le projet de code, le Dr Borg no approuve sans réserve ce qu'ont dit 

les délégués des Etats -Unis d'Amérique et de la République fédérale d'Allemagne, à savoir qu'il 

faut fixer des normes générales que chaque pays pourra compléter en fonction de sa situation. 

Il convient de souligner l'importance de la recherche sur les aspects médicaux et nutritionnels 

de l'alimentation des nourrissons, mais aussi sur les aspects psycho - sociaux - c'est ainsi qu'il 

faut déterminer pourquoi certaines mères cessent d'allaiter leur enfant. Avant de pouvoir 
s'attaquer efficacement à un problèте, il est indispensable de poser un diagnostic. 

Pour conclure, le Dr Borgoño déclare que le Chili souhaite figurer au nombre des coauteurs 
du projet de résolution. 

La séance est levée à 17 h 30. 


