
WORLD HEALTH ORGANIZATION A34 /A/SR/13 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTЁ 

TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

COMMISSION A 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA TREIZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Mercredi 20 mai 1981, 8 h 30 

PRESIDENT : Dr E. P. F. BRAGA ( Brésil) 

Sommaire 

20 mai 1981 

Pages 

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant : 

Rapport de situation 

Projet de code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel 14 

Note 

Le présent procès -verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 

interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci et le texte ne 

doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012, Siège 
de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisa- 
tion mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, et cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente -Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès- verbaux des commissions (document WHA34 /1981 /REС /3). 



A34,/A,/SR/13 

Fage 2 

TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 20 mai 1981, 8 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : Point 23 de l'ordre du jour 

Rapport de situation : Point 23.1 de l'ordre du jour (résolution WHАЗЗ.32, paragraphe 6.7); 

documents А34/7 et A34/A/Conf.Paper N° 5) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la dernière Assemblée de la 

Santé, dans sa résolution WHА33.32, paragraphe 6.7), priait le Directeur général de soumettre 
à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et, ensuite, les années paires, un rapport 

sur les mesures prises par TOMS pour promouvoir l'allaitement au sein et améliorer l'alimenta- 
tion du nourrisson et du jeune enfant, en même temps qu'une évaluation de l'effet de toutes les 

mesures prises par l'OMS et par ses Etats Membres. Le rapport du Directeur général, présenté 
en annexe au document А34/7, décrit les mesures prises par l'OMS depuis la Trente- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé pour donner effet aux principales recommandations de la réunion 
conjointe 0MS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant tenue en octobre 1979. 

La Commission se souviendra que ces recommandations ont été approuvées dans leur totalité par 
la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA33.32. 

Ce rapport reflète les différents aspects du programme complet qui a été élaboré au niveau 
du Siège, des bureaux régionaux et des pays pour satisfaire, conformément à des résolutions 
antérieures de l'Assemblée, l'un des besoins essentiels de l'époque actuelle, c'est -à -dire 

préserver la santé des enfants. Il couvre les domaines suivants : mesures susceptibles d'encou- 
rager l'allaitement au sein; renforcement des activités d'éducation, de formation et d'infor- 
mation; enfin, développement des activités de soutien visant à améliorer la situation sanitaire 
et sociale des femmes. Le Directeur général a préparé un rapport distinctsur les mesures prises 
en vue de la préparation d'un code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Cet élément capital du programme global concernant l'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant sera examiné sous le point 23.2 de l'ordre du jour. 

Le rapport du Directeur général a été bien accueilli par les membres du Conseil. Ce dernier 

a noté avec satisfaction que des activités nombreuses et variées avaient pu être exécutées dans 
un laps de temps relativement bref dans le cadre plus large du programme de santé de la famille, 

considéré comme un élément essentiel des soins de soins de santé primaires. Un résumé de la 

discussion du Conseil sur ce point figure aux pages 317 -320 du document EB67/1981/REC/2. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) note avec satisfaction, au nom de sa délégation, que le tra- 

vail dans ce domaine avance et que la coopération régionale commence à prendre forme. Tout ce 

qui concerne la santé de l'enfant revêt en Algérie une importance particulière et est consi- 
déré comme un élément fondamental de la santé de la famille. 

Le Dr Hadj -Lakehal présente ensuite le projet de résolution suivant, qui est proposé par 
les délégations de l'Algérie, de l'Angola, du Bénin, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, 

du Mali, du Maroc, du Mozambique, de la Suède, de la Suisse et de la Tunisie : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHА27.43, WHA28.42, WHA31.55 et en particulier la résolu- 

tion WHA33.32 relative à l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge; 
Soulignant la nécessité urgente de tirer le meilleur profit des connaissances scienti- 

fiques et des technologies existantes pour fabriquer et mettre A la disposition des nour- 

rissons et des enfants en bas âge qui en ont besoin des produits alimentaires adéquats et 
de la meilleure qualité possible; 

Ayant conscience du fait que les conditions de stockage affectent la conservation de 
la valeur nutritionnelle des produits spécifiquement destinés à l'alimentation des nourris- 
sons et des enfants en bas âge; 
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Notant l'indisponibilité actuelle d'informations suffisantes relativement aux effets 
du stockage et de la distribution sur la valeur nutritionnelle de ces produits et ce, en 

fonction du temps et dans les différentes conditions climatiques; 
Jugeant qu'il est essentiel pour les Etats Membres de disposer de telles informations 

afin de leur permettre de prendre les dispositions adéquates en vue de préserver la valeur 
nutritionnelle de ces produits; 
1. PRIE le Directeur géпérаl d'entreprendre des études en vue de déterminer quels sont 
les changements qui affectent, dans les conditions réelles de stockage et de distribution, 
la valeur nutritionnelle des produits spécifiquement destinés A l'alimentation du nour- 
risson et de l'enfant en bas âge et ce, en fonction du temps et dans les diverses zones 

climatiques, en particulier dans les régions arides et tropicales; 
2. DEMANDE aux Etats Membres, au FISE, A la FAO, ainsi qu'à toutes les autres organisa- 
tions internationales, gouvernementales et non gouvernementales concernées de coopérer 
activement avec l'OMS pour mener à bien ces études; 
3. INVITE les Etats Membres A apporter leur contribution bénévole A l'effet de permettre 
la mise en oeuvre rapide de ces études. 

Ce texte demande donc au Directeur général d'entreprendre des études pour déterminer quels 

sont les changements qui affectent, dans les conditions réelles de stockage et de distribution, 

la valeur nutritionnelle des produits spécifiquement destinés A l'alimentation du nourrisson et 

de l'enfant en bas âge. Il s'agit d'une proposition purement technique qui entre tout A fait 

dans le cadre des attributions de la Division de la Nutrition. Les auteurs de ce projet de 

résolution estiment qu'il serait préférable d'attendre pour en discuter que la Commission 

examine le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT convient qu'il serait plus commode de reporter l'examen du projet de résolu- 

tion présenté par le délégué de l'Algérie et suggère d'attendre pour cela la fin de la discus- 

sion sur le point 23.2 (Projet de Code international de commercialisation des substituts du 

lait maternel) . 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr ANDERSON (Australie) dit que sa délégation se félicite que les activités décrites 

dans le rapport de situation du Directeur général ne soient pas menées isolément mais dans le 

contexte plus large du programme de santé de la famille. Il est également heureux que l'OMS, 

le FISE, le FNUAP et d'autres organismes des Nations Unies, notamment le groupe consultatif 
sur la nutrition maternelle et infantile du Sous -Comité de la Nutrition du CAC coopèrent dans 
ce domaine. En Australie, les services compétents ont toujours souligné à quel point il était 

important que la femme enceinte se nourrisse correctement dans le cadre des soins prénatals 

car c'est A ce moment -lA que se prépare l'allaitement. 

Il est également réconfortant de constater que la priorité voulue est donnée A l'éducation 
en matière de nutrition et A toutes les autres mesures éducatives susceptibles de favoriser 
l'allaitement au sein. Les efforts qui ont été faits en Australie commencent A porter leurs 

fruits et l'on voit se dessiner une évolution des mentalités : on a observé ces dernières années 
une augmentation notable du nombre des femmes qui choisissent d'allaiter ainsi que de la durée 

pendant laquelle la plus grande partie d'entre elles nourrissent leur enfant. Les substituts du 

lait maternel ont occupé une place considérable dans les discussions A l'Assemblée mais ils ne 

représentent en fait qu'une partie du sujet. De nombreux organismes très différents sont en 

cause et TOMS doit être félicitée pour ses activités essentielles de coordination. 

Le Dr LITVINOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que les modalités 

de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants ont de profondes répercussions sur leur 

santé et leur développement, ainsi qu'en témoigne la discussion très animée qui a eu lieu A ce 

sujet au Conseil exécutif. L'OMS fait un très gros travail dans ce domaine qui intéresse aussi 

bien les pays développés que les pays en développement. Le rapport du Directeur général et les 

recommandations qui y sont formulées méritent d'être soutenus. 
En Union soviétique, on encourage l'allaitement au sein grâce A une législation spéciale 

qui favorise les mères allaitantes. En mars 1981, le Gouvernement a adopté des mesures destinées 
A renforcer l'aide accordée par l'Etat aux familles avec enfants et A prévoir notamment, pour 
les mères qui travaillent, un congé partiellement rémunéré d'un an, suivi d'un congé sans solde 

de six mois après la naissance de leur enfant, ainsi que des allocations familiales spéciales. 
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L'allaitement au sein est traditionnellement assez répandu en URSS, en grande partie 

grâce à une action éducative efficace. Les revues médicales qui s'adressent au grand public 

font une très large place à l'alimentation rationnelle du nourrisson. A l'heure actuelle, près 
de 90 % des mères continuent de nourrir leur enfant au départ de la maternité. Les avantages 

de l'allaitement au sein sont expliqués aux futures mères au cours des visites prénatales et 
aux familles par les médecins et infirmières de district qui effectuent des vaccinations à 

domicile. La surveillance médicale de l'alimentation des nourrissons incombe aux médecins des 
dispensaires et aux infirmières de district. A l'occasion des examens mensuels de contrôle 
auxquels sont soumis les jeunes enfants, les pédiatres de district donnent des conseils sur la 

durée de l'allaitement et, dans les cas où la mère ne peut allaiter, recommandent l'emploi de 
substituts particuliers. Des recherches sont en cours sur la mise au point de substituts du 
lait maternel ayant une haute valeur nutritionnelle. Ces produits ne devraient évidemment être 
utilisés que dans les cas où ils sont absolument nécessaires, être délivrés sur ordonnance 
seulement et ne jamais porter préjudice à l'allaitement au sein. Un certain nombre d'instituts 
scientifiques d'URSS collaborent avec l'OMS à des recherches sur l'allaitement au sein. 

L'OMS devrait s'efforcer avant tout de mieux faire connaître les avantages de l'allaitement 
au sein et de mettre au point des mesures concrètes pour l'encourager, soit promouvoir la pro- 

tection des femmes au travail, l'adoption de régimes alimentaires équilibrés pour les femmes 

enceintes et les mères allaitantes ainsi que le traitement et la prévention des troubles de la 

lactation. Il faudrait améliorer les aliments de sevrage et en contrôler la production; une 

attention toute particulière devrait être accordée à la qualité des matières premières et des 

produits finis ainsi qu'à leur commercialisation et à leur utilisation. Enfin, des recommanda- 
tions pour une alimentation rationnelle des enfants devraient être adoptées d'un commun accord 
sur la base d'études des besoins nutritionnels précis des enfants à différents âges. 

Le Dr SADRIZADEH (Iran) fait remarquer que les enfants nourris au sein sont protégés contre 
les maladies transmissibles par les nombreux anticorps que contient le lait maternel. En outre, 
l'allaitement au sein crée entre la mère et l'enfant des liens affectifs et psychologiques 
extrêmement étroits, favorables au développement physique et mental harmonieux de l'enfant. 

Dans les pays islamiques, l'allaitement au sein est la règle et les mères doivent nourrir 
leurs enfants à moins que des raisons de santé ne les obligent à y renoncer; en Iran, l'allai- 
tement au sein est recommandé par les unités de santé maternelle et infantile intégrées aux 
services de santé de base. La délégation iranienne souscrit entièrement aux mesures prises pour 
promouvoir l'allaitement au sein et aux dispositions du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel, lesquelles devraient être assorties d'activités continues 
d'éducation pour la santé et d'une amélioration de la situation socio- économique de la popu- 
lation dans son ensemble. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation apprécie que les problèmes de 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant soient abordés par le Secrétariat dans une 
optique globale. Cette question s'inscrit en effet dans le contexte plus large de la santé de 
la famille mais elle ne devrait cependant pas être présentée en termes trop généraux empêchant 
un examen attentif des problèmes précis qui devraient faire l'objet de recherches et éventuel- 
lement d'applications pratiques. 

On notera que le programme prévoit une étude de la méthodologie des enquêtes sur la préva- 
lence et la durée de l'allaitement au sein. Dans la mesure où cette méthodologie a été simpli- 
fiée et pourra être uniformisée, les résultats obtenus en différents endroits ou à différents 
moments au même endroit pourront être comparés. On pourra également envisager d'étendre ces 
enquêtes à l'étude de facteurs importants telles les relations entre l'allaitement au sein et 
le développement de l'enfant et entre l'allaitement au sein et la morbidité et la mortalité 
infantiles. Ces enquêtes sont relativement peu coQteuses et leurs résultats pourraient être 
précieux pour l'orientation des politiques et des programmes en l'absence d'autres sources 
de données adéquates. 

Un autre élément important du programme, évoqué au paragraphe 19 du document А34/7, 
concerne les études entreprises pour déterminer l'efficacité et la durée de la protection 
apportée par l'allaitement au sein contre des infections diarrhéiques causées par les rotavirus 
entéropathogènes Escherichia coli et Shigella. Il s'agit de travaux essentiels dont les appli- 
cations sont tout à fait pratiques. On sait que les lymphocytes présents dans la paroi intes- 
tinale de la mère sont sensibilisés par des micro -organismes pathogènes présents dans 
l'intestin. Ces lymphocytes sensibilisés peuvent ensuite émigrer vers les seins et sécréter 
des immunoglobulines ou anticorps qui passent dans le lait et apportent ainsi à l'enfant une 
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protection spécifique contre les agents infectieux présents dans l'environnement. Les études 

préconisées par le Secrétariat permettraient d'approfondir ce domaine de la recherche. Ainsi, 

peut -être la mère pourrait -elle être vaccinée contre certains agents pathogènes, la vaccination 

stimulant la production d'anticorps susceptibles de passer dans le lait maternel. Il serait 

également possible d'analyser les anticorps présents naturellement dans le lait maternel, d'en 

déterminer l'efficacité et la durée et de chercher à en accroître l'activité. Cette question 

est particulièrement importante pour la période du sevrage qui marque la transition entre 

l'allaitement au sein et une autre alimentation. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique approuve les mesures préconisées par l'OMS pour la 

mise en oeuvre de vastes programmes bien orientés de promotion de l'allaitement au sein. Le 

personnel de santé, plus particulièrement le personnel chargé des soins au cours de la grossesse 

et au moment de l'accouchement, et les mères, y compris les futures mères, devraient être les 

cibles privilégiées de programmes d'éducation appropriés adaptés aux conditions culturelles. 

L'Organisation a parfaitement bien exposé, à juste titre, l'importance non seulement de l'allai- 

tement au sein mais aussi du sevrage. 

Dans le cadre de ses programmes de santé, de nutrition et d'alimentation en faveur de la 

paix, l'AID des Etats -Unis d'Amérique travaille depuis longtemps à l'amélioration de l'alimen- 

tation maternelle et infantile. Elle apporte une aide financière et technique pour l'organi- 

sation, aux niveaux international, régional ou national, de réunions au cours desquelles des 

décideurs, des pédiatres, des nutritionnistes, des diététiciens et des personnels paramédicaux 

procèdent A des échanges de vues sur l'importance de l'allaitement au sein, du sevrage et de 

la nutrition maternelle. Afin d'assurer la diffusion appropriée d'informations récentes sur 

l'importance de l'alimentation maternelle et infantile, elle soutient l'élaboration, la mise 

en oeuvre et l'évaluation de programmes d'éducation diffusés par les mass media, de programmes 

d'enseignement scolaire et d'activités de formation sur le terrain. Un bureau international 

d'échange d'informations a été créé pour répondre aux besoins des professionnels des pays en 

développement qui sont désireux d'obtenir des publications et des renseignements récents sur 

les programmes, les textes législatifs, les activités de formation, etc., dans le domaine de 

l'allaitement au sein, du sevrage et de la nutrition maternelle. Une aide est également fournie 

pour des enquêtes sur les méthodes d'alimentation des nourrissons et leurs déterminants. 

Chacune de ces enquêtes est adaptée aux besoins prioritaires du pays en matière d'information. 

L'accent est mis sur une approche interdisciplinaire qui fait généralement intervenir les 

méthodes de l'anthropologie, de l'épidémiologie, de la pédiatrie, de la nutrition et de la 

statistique. L'AID porte aussi un intérêt croissant A l'utilisation d'aliments locaux pour le 

sevrage et l'alimentation des mères. Elle fournit une assistance technique et financière pour 

encourager la production, la préparation et le stockage de mélanges nutritifs aux niveaux des 

ménages et des villages. C'est A ce titre que sont organisés des échanges d'informations et des 

ateliers sur les aliments de sevrage. L'AID continue en outre de fournir des aliments composés 

pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants d'áge préscolaire en vue d'améliorer 

l'alimentation des mères et les pratiques de sevrage. Parmi les conseils de nutrition donnés 

à l'occasion des distributions d'aliments figurent des incitations à adopter l'allaitement au 

sein. Une aide est fournie à des organismes privés et non gouvernementaux afin de développer 

ces activités d'éducation et de compléter l'action des services de soins de santé primaires. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique approuve entièrement l'approche multisectorielle 

adoptée dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Ce problème ne 

pourra être efficacement traité qu'avec la participation de représentants des pouvoirs poli- 

tiques, de l'agriculture, de l'enseignement, de la santé et des industries alimentaires pour 

nourrissons. 

Le Dr SUVANNUS (Thailande) déclare que l'allaitement au sein a marqué un certain recul 

en Тharlande dans les campagnes comme dans les villes. Craignant que ce recul n'affecte l'état 

nutritionnel des nourrissons, le Ministère de la Santé publique a pris diverses mesures, dans 

le cadre de l'infrastructure sanitaire et des services de soins de santé primaires, pour encou- 

rager l'allaitement au sein. Un programme intensif a été lancé en 1980 dans 16 provinces du 

nord -est de la Тharlande et il sera étendu A d'autres régions. La délégation thailandaise appuie 

le programme préparé par TOMS pour encourager l'allaitement au sein et demande A l'Organisa- 

tion de poursuivre son effort dans cette direction. 

Le Dr TAIMAM (Egypte) signale que d'après le Coran, les mères doivent allaiter pendant 

certaines périodes; ce texte sacré précise clairement que l'allaitement au sein ne saurait être 
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remplacé par aucune autre méthode. La délégation égyptienne convient avec le Directeur général 
qu'il serait nécessaire d'organiser davantage de réunions interrégionales sur ce sujet et 
d'encourager la coopération et des échanges d'informations. Elle espère que la brochure men- 
tionnée au paragraphe 27 du document А34/7 sera bientôt disponible en arabe et pourra être 
utilisée en Egypte. Elle espère aussi que les matériels éducatifs audio- visuels seront mis au 
point dans les plus brefs délais. 

./ 

Le Dr BORGONO (Chili) explique que son pays a une longue habitude des programmes de nutri- 
tion puisqu'il y a plus de 25 ans qu'il a entrepris des activités dans ce domaine. Les crédits 
inscrits au budget pour la nutrition ont toujours été importants et se montent actuellement 
A US $60 millions par an. Les programmes de nutrition exécutés au Chili couvrent la période 
prénatale puis la période comprise entre la naissance et l'gge de six ans. Ils ont eu des 
effets importants sur le poids A la naissance et la mortalité périnatale. Il est nécessaire 
que les mères qui le peuvent continuent A nourrir leur enfant aussi longtemps que possible. 
Dans les domaines de l'allaitement et de la nutrition, le Chili coopère étroitement avec 
l'Organisation panaméricaine de la Santé et l'OMS. Un matériel éducatif considérable a été 
produit A l'appui des programmes de nutrition et l'on espère, en modifiant les mentalités dans 
la population et au sein des professions médicales, contrer la tendance actuelle A un raccour- 
cissement de la durée de l'allaitement. Des recherches ont abouti A la mise au point de nou- 
velles préparations pour nourrissons et un programme de nutrition est en cours A l'adresse 
des enfants d'âge préscolaire. Son but est notamment d'obtenir une diversification de l'alimen- 
tation afin de réduire la prévalence des anémies et des autres carences qui peuvent survenir 
au cours de la grossesse. Des activités de surveillance conduites avec l'aide d'agents recen- 
seurs ont permis d'obtenir des indications utiles sur l'incidence de la malnutrition. La nutri- 
tion est un élément capital des soins de santé primaires et des activités visant A instaurer 
la santé pour tous. 

Le Dr KALILANI- ALFAZEMA (Malawi) déclare que jusqu'à présent l'allaitement au sein ne pose 
pas vraiment de problème dans son pays où la population est rurale A 90 % et où tout naturel- 
lement les mères restent A la maison avec leurs enfants et les nourrissent. En ville cependant, 
le problème se pose aux mères qui travaillent et qui malgré leur désir de nourrir leurs enfants 
ne disposent pas du temps nécessaire. Certaines mères recourent A une alimentation mixte qui 
est encouragée par les agents des services de santé maternelle et infantile, mais d'autres ne 
donnent à leurs enfants que des aliments artificiels. Une publicité excessive en faveur des 
substituts du lait maternel risque de perturber l'habitude naturelle de l'alimentation au sein. 
A cela s'ajoute un problème de nutrition pendant la période de sevrage durant laquelle on peut 
donner A l'enfant des aliments inappropriés. En 1973, un aliment de sevrage A forte teneur en 
protéines a été distribué A titre d'essai par les agents des services de santé maternelle et 
infantile; il était fourni gratuitement dans les hôpitaux avec l'aide du Programme alimentaire 
mondial auquel le Malawi a exprimé ses remerciements. Bien que l'aliment de sevrage paraisse 
prometteur, certains problèmes doivent être résolus avant qu'il puisse être mis sur le marché : 

par exemple, sa durée de conservation, son coút et la disponibilité des ingrédients locaux. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que sa délégation appuie les 

activités de l'OMS pour encourager l'alimentation au sein dans le monde entier, bien que de 

toute évidence les conditions sociales et le niveau de vie varient considérablement d'un pays 
A l'autre. Dans les pays en développement, on s'efforce de réduire les taux élevés de mortalité 
infantile en promouvant une alimentation au sein plus longue, en améliorant la nutrition des 
mères et en fournissant des aliments de sevrage appropriés. En République démocratique allemande 
où le niveau de développement général est élevé, le but n'est pas tant d'obtenir une réduction 
spectaculaire de la mortalité infantile que d'éviter des risques de morbidité spécifique, tels 

qu'une moindre résistance aux infections, la mise en contact avec des antigènes ou des aller- 
gènes, l'adiposité infantile avec les conséquences pouvant en résulter, qui peuvent survenir 
du fait de l'absence totale d'alimentation au sein ou de sa durée insuffisante. Avec un bon 

réseau d'établissements de protection maternelle, on est assuré qu'il n'y a pas de problème de 

nutrition maternelle. Des substituts appropriés du lait maternel sont disponibles et sont 

employés en cas de besoin. L'alimentation au sein est encouragée par des activités éducatives 

et par la fourniture des installations voulues dans les salles néonatales, A domicile et sur 

les lieux de travail. Un comité permanent central d'experts en pédiatrie, en physiologie nutri- 

tionnelle, en industrie et en commerce a aidé A améliorer l'alimentation des nourrissons et des 

jeunes enfants. On entreprend actuellement de standardiser les normes et les recommandations 

sur la nutrition des nourrissons dans le cadre du Conseil de l'Assistance économique mutuelle. 
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Le Dr ESHJA (Albanie) déclare que depuis 1945 la législation de l'Albanie assure un congé 
maternité avec plein traitement. En reprenant le travail, la mère a le droit de quitter son 
poste de travail pour nourrir son enfant aussi souvent que nécessaire. Une fois que le congé 
de maternité est terminé, la mère a un horaire réduit avec plein traitement pendant une année 
après l'accouchement. 

L'Albanie possède un vaste réseau d'institutions pour la protection de la santé des mères 
et des enfants. I1 y a en régions urbaines et rurales des centres gynécologiques auxquels toutes 
les femmes enceintes et toutes les mères allaitantes se rendent et qui organisent des campagnes 
audio- visuelles continues sur les avantages de l'alimentation au sein. Les mêmes activités 
éducatives se déroulent dans les maternités où ont lieu 98 % des accouchements. 

On a établi en 1971 des centres pour les soins des prématurés qui reçoivent tous les 
enfants ayant un poids à la naissance inférieur à 2,500 kg ou un développement physique insuf- 
fisant. Les enfants restent dans ces centres avec leurs mères jusqu'à ce qu'ils atteignent le 
poids et la vitalité nécessaires. Les mères peuvent rester dans ces centres gratuitement même 
durant de longues périodes avec un plein traitement. Les enfants sont allaités par leur mère 
ou bien boivent le lait de leur mère indirectement. Le fait de nourrir les enfants de lait 
maternel a entraîné une réduction notable de la mortalité et de la morbidité infantiles et 
réduit de moitié la durée du séjour des bébés et des mères dans les centres. 

Le développement des nourrissons et leur bonne nutrition sont inséparables de l'état de 
santé de la mère; c'est pourquoi une législation spéciale aménage des conditions favorables 
aux femmes enceintes et allaitantes qui travaillent. 

Au cours des années de gouvernement populaire, des conceptions familiales correctes au 
sujet de l'alimentation au sein ont pu s'instaurer; le mérite en revient surtout aux centres 
consultatifs de santé maternelle et infantile établis en régions rurales et urbaines qui font 
de l'éducation sanitaire. Il résulte de ces efforts qu'environ 80 % de tous les enfants sont 
alimentés au sein jusqu'à l'âge de six mois. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) déclare que la politique de son Gouvernement en ce qui 
concerne l'alimentation au sein et la nutrition des mères, des nourrissons et des jeunes enfants 
ainsi que les différents facteurs sociaux en rapport avec l'éducation des jeunes enfants a été 
exposée dans la déclaration faite par le chef de la délégation de Trinité -et- Tobago en séance 
plénière. 

Se référant au paragraphe 8 du document А34/7, le Dr Quamina exprime les remerciements de 
son pays à l'Organisation panaméricaine de la Santé et à l'Institut d'Alimentation et de 
Nutrition des Caraibes qui ont prêté leur concours. Trinité -et- Tobago organise un séminaire 
sur l'alimentation au sein en juin et distribuera l'excellente brochure sur le sujet. Le 
Dr Quamina rend hommage aux activités d'éducation pour la santé des organisations non gouver- 
nementales qui fournissent aux mères une aide précieuse en matière d'alimentation au sein. On 
établit des plans pour le contrôle des aliments servis dans les crèches qui sont en plein 
développement. 

Le Dr Quamina est personnellement préoccupée de la diminution des repas familiaux qui, 
dans son pays, n'est pas due à la pauvreté ou à la famine, mais à la prospérité qui permet 
aux gens d'acheter des aliments tout prêts. L'augmentation du nombre des mères qui travaillent 
et des enfants qui font de longs trajets pour se rendre à l'école vont dans le même sens. On 
peut craindre que cette pratique n'ait un effet nocif tant sur la vie familiale que sur la 
nutrition des jeunes enfants. 

Le Dr CHAMOV (Bulgarie) appuie les vues exprimées dans le rapport du Directeur général sur 
l'importance et les avantages de l'alimentation au sein et sur la nécessité de l'encourager pour 
assurer une bonne nutrition des jeunes enfants dès le premier âge. I1 est important d'établir 
une législation du contrôle de la fabrication et de la commercialisation des aliments pour 
enfants par des organismes d'Ecat. Le projet de Code international est excellent. En Bulgarie, 
la promotion de l'alimentation au sein est assurée par les travailleurs médicaux, avec les 

directives de l'Institut d'Education pour la Santé, et par différents secteurs des stations 
épidémiologiques. En 1979 et en 1980, le Ministère de la Santé a publié de nouvelles instruc- 
tions sur la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. Des centres de ramassage de lait 

de femme ont été établis. Conformément au projet de Code international, le Ministère réexami- 
nera le conditionnement des aliments pour enfants, les instructions sur le mode d'emploi et la 

publicité; les composantes des substituts de lait maternel; la fréquence et la durée de l'allai- 
tement et l'éducation sanitaire sur le sujet. La législation médicale prévoit en Bulgarie un 
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congé maternité payé d'une année pour permettre aux mères de continuer d'allaiter leur enfant. 
La fabrication de tous les aliments pour nourrissons et pour enfants est soigneusement contrôlée 
par les services de santé. Des informations et des données d'expérience complémentaires sont 
nécessaires pour améliorer les normes internationales et les formulations des aliments pour 
enfants dans les Etats Membres. La Bulgarie est très satisfaite du projet de Code international 
et espère qu'il entrera en vigueur en 1982. 

Le Dr KPOSSA- MAMADOц (République centrafricaine) appuie les vues exprimées par les 
délégués de l'Union soviétique et des Etats -Unis d'Amérique. La République centrafricaine est 
très préoccupée par la question de l'alimentation au sein et appuie entièrement les activités 
de l'OMS dans ce domaine. La plupart des mesures préconisées sont déjà appliquées en République 
centrafricaine où les fonctionnaires de la santé publique considèrent qu'il est de leur devoir 
de protéger efficacement la santé des nourrissons, qui représentent la catégorie la plus vulné- 
rable de la population. Le Dr Kpossa- Mamadou souligne l'importance de la radiodiffusion dans les 

activités d'éducation pour la santé. 

La République centrafricaine attache une importance considérable à l'utilisation d'aliments 
locaux à l'époque du sevrage. Le Ministère de la Santé comporte un département national de la 

nutrition qui étudie les aliments locaux afin de déterminer leur valeur nutritionnelle et de 
pouvoir donner des avis utiles à la population tout entière et plus particulièrement aux mères, 
en vue d'une meilleure alimentation. 

Le Dr PAGES PINEIRO (Cuba) déclare qu'à Cuba la promotion de l'alimentation au sein est 
un des principaux objectifs du programme national de santé maternelle et infantile, et que 

depuis 1959 le Ministère de la Santé travaille à cette activité. Outre le congé maternité payé 
habituel, les mères ont droit à un congé spécial d'une année avec possibilité de conserver leur 

emploi. Lorsqu'elle reprend le travail, la mère bénéficie d'un horaire spécial pour pouvoir 
s'occuper de l'enfant et a droit à une journée par mois pour consulter le pédiatre. 

Il y a actuellement une campagne pour établir des banques de lait de femme dans toutes les 

maternités. Le but est de faire en sorte que tous les nouveau -nés en bonne santé pesant plus de 

2 kg soient nourris par leur mère et que les nouveau -nés d'un poids insuffisant ne pouvant être 
allaités reçoivent du lait de femme fourni par cette banque. On s'efforce de renforcer l'aide 

aux mères attendant un autre enfant et de les faire bénéficier de consultations régulières 
auprès de médecins. Le programme national d'éducation pour la santé développe la connaissance 
des avantages de l'alimentation au sein; les organisations sociales populaires jouent également 
un rôle important. Au cours des consultations prénatales, les pédiatres et les obstétriciens 
ont le devoir de préconiser à un stade aussi précoce que possible l'alimentation au sein. Le 

but immédiat est de faire en sorte qu'au moins 80 % des enfants soient nourris au sein pendant 
les trois premiers mois de leur vie et 50 % jusqu'à l'âge de six mois. 

Toutes les activités concernant la nutrition des mères allaitantes et des nourrissons 
sont strictement contrôlées au moyen de dossiers et de données officielles dans tous les 

districts sanitaires et hôpitaux de Cuba. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) déclare que son pays partage le point de vue de l'OMS concer- 

nant la nécessité de promouvoir l'alimentation des nourrissons et des enfants et se félicite 

des efforts du Directeur général. Il est également très satisfait du système mis en place dans 

ce but à la précédente Assemblée de la Santé. 

Le Nicaragua est confronté à une tâche de reconstruction dans laquelle la santé joue un 

rôle très important. La malnutrition touche environ 67 % des enfants de moins de six ans; la 

mortalité infantile est très élevée et l'espérance de vie inférieure à 50 ans. Dans ces condi- 

tions, la délégation du Nicaragua considère que l'alimentation infantile est un élément essen- 

tiel des soins de santé primaires et des activités tendant à instaurer la santé pour tous. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, la délégation du Nicaragua souhaite faire 

les suggestions suivantes : 1) la question de l'alimentation au sein devrait être traitée dans 

le cadre d'un programme de santé maternelle et infantile intégré; 2) il est nécessaire d'établir 

des comités nationaux et locaux intersectoriels pour promouvoir l'alimentation au sein en 

mettant l'accent sur la coordination; 3) il faut procéder à des échanges d'informations sur les 

progrès réalisés et l'expérience acquise dans les différents pays; 4) il faut davantage appuyer 

les ateliers sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant - aux niveaux régional et 

national; 5) il faut donner une nouvelle impulsion aux études visant à déterminer la situation 

dans les régions rurales et urbaines en vue de mieux cerner tous les facteurs intéressants; 
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6) i1 est important de bien coordonner l'aide internationale et bilatérale; 7) i1 faudrait 

encourager les efforts de nombreux pays pour produire des aliments pour nourrissons è partir 

de denrées locales; 8) il faudrait assurer une large distribution de toute la documentation sur 

le sujet publiée par les institutions spécialisées; 9) des instructions sur l'alimentation au 

sein et sur la nutrition du nourrisson ainsi que sur la surveillance des aliments pour nourris- 

sons devraient être fournies à tous les niveaux de l'enseignement et ne pas être limitées à la 

formation médicale; 10) il faudrait instamment demander aux organisations féminines de tous les 

pays de lutter pour obtenir une législation protégeant les mères et les enfants; 11) tous les 

pays devraient assurer dès que possible l'application des recommandations de TOMS concernant 

la commercialisation des aliments pour nourrissons et des substituts du lait maternel. 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) remercie le Directeur général de son rapport d'activité. 

A la suite d'une campagne de promotion de l'alimentation au sein, on a constaté en 

Jamaïque une diminution encourageante de la morbidité chez les enfants de moins de six mois. 

La Jamaïque poursuit donc une stratégie de santé maternelle et infantile globale dirigée vers 

les enfants de moins de deux ans. Mais il y a'encore beaucoup de controverses sur la capacité 

d'allaitement des mères pouvant elles -mêmes souffrir de malnutrition; aussi le Dr Patterson 

aimerait avoir des informations à jour sur ce problème. La délégation de la Jamaïque s'associe 

à l'hommage rendu par le délégué de Trinité -еt- Tobago à l'OPS, à l'Institut d'Alimentation et 

de Nutrition des Caraïbes et au Centre de Recherche sur le Métabolisme tropical de l'Université 

des Indes occidentales, qui continuent d'appuyer les études faites en Jamaïque. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa déléga- 

tion est satisfaite du rapport d'activité du Directeur général et appuie entièrement la promo- 

tion de l'alimentation au sein. Un problème se pose à cet égard au Royaume -Uni; une enquête 

effectuée en 1975 a montré que seulement 51 % des enfants étaient nourris au sein après leur 

naissance; pour les enfants âgés de six semaines et de quatre mois, les chiffres étaientrespec- 

tivement de 24 % et de 13 %. Il est toutefois encourageant de noter que, d'après une récente 

enquête, dont les résultats définitifs ne sont pas encore connus, une proportion plus élevée 

d'enfants seraient maintenant nourris au sein. La situation cependant est loin d'être satisfai- 

sante et la campagne de promotion de l'alimentation au sein sera poursuivie activement. 

Le Dr Harris appuie les observations faites par les délégués qui ont pris la parole avant 

lui sur la nécessité de surveiller la commercialisation des substituts du lait maternel. A cet 

égard, il fait référence aux informations soumises par sa délégation dans le document 

A34/INF.DOC. /10. Des dispositions ont été prises par le Département de la Santé et de la Sécu- 

rité sociale pour examiner tous les substituts du lait maternel avant qu'ils puissent être mis 

sur le marché. 

Le Dr CORNAI (Suisse) remercie le Directeur général de son rapport d'activité. L'OMS doit 

accorder la priorité à l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge. Outre la promo- 

tion directe de l'alimentation au sein, il y a quatre aspects sur lesquels il y a lieu d'agir. 

Tout d'abord, il faut assurer une alimentation correcte des mères pendant la période d'allaite- 

ment et pendant la grossesse. En second lieu, il faut améliorer les équipements d'admission et 

de consultation dans les hôpitaux et les maternités avant, pendant et après l'accouchement. En 

troisième lieu, il faut aménager les conditions de travail en général pour permettre aux mères 

allaitantes de continuer à travailler. En quatrième lieu, il faut s'occuper du sevrage. L'OMS 

devrait prendre des mesures appropriées sur tous ces aspects en application de la résolution 

WHA33.32, en collaboration avec le FISE et d'autres institutions. Bien entendu, les Etats 

Membres eux -mêmes devraient prendre des mesures appropriées. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare qu'au cours des dix dernières années les progrès 

réalisés en matière d'alimentation du nourrisson ont été considérables et qu'il en est résulté 

une diminution notable de la morbidité. Cependant, la valeur de l'alimentation au sein n'a 

jamais été niée. En fait, il n'y a pas de substituts au lait maternel du point de vue biochi- 

mique et immunologique. En Tchécoslovaquíe, les pédiatres encouragent les mères à nourrir leurs 

enfants au moins pendant les premières semaines. On reconnaît l'importance de l'alimentation au 

sein pour le développement psychologique et émotionnel de l'enfant; on reconnaît également que 

le recours à des substituts du lait maternel peut conduire à la suralimentation avec tendance 

ultérieurement à l'obésité, à l'athérosclérose, à l'allergie et à l'hypertension. Dans le cadre 

de la promotion de l'alimentation au sein, tout est fait pour aménager des conditions appro- 

priées pour les mères. C'est ainsi que la législation accorde un congé maternité de six mois; 
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d'autre part, les mères peuvent cesser de travailler pendant trois ans sans rémunération, mais 
sans perdre le droit de reprendre leur emploi. L'Etat n'exerce pas de contrale sur la fabrica- 
tion du lait en poudre qui ne s'obtient que sur ordonnance. Aucune publicité n'est autorisée. 

Le Dr DJEKOUNDADE (Tchad) déclare que dans les pays en développement un des problèmes 
concernant l'alimentation du nourrisson se pose au stade du sevrage où il y a risque de 
kwashiorkor. Les problèmes sont difficiles à traiter et demandent d'abord et avant tout une 
bonne éducation sanitaire. Le problème le plus important tient à l'utilisation d'aliments arti- 
ficiels. Dans les pays industrialisés, le lait en botte est fabriqué non loin du point de vente, 
est conservé dans de bonnes conditions et est consommé rapidement. Au contraire, le lait en 
botte vendu dans les pays en développement a déjà subi de longues périodes de transport et de 
stockage et, bien souvent, la date de péremption est dépassée depuis longtemps lorsque les 
produits arrivent dans les pays. Un système mis en place au Tchad pour contróler les produits 
dans les centres et sur les marchés locaux a permis de réduire des cas de maladie. Le système 
a malheureusement souffert des récents événements, mais a maintenant été remis en route. 

Il faudrait étudier de nouvelles techniques de mise au point et d'utilisation de substi- 
tuts du lait maternel. 

Le Dr ONDAYE (Congo) déclare que l'alimentation artificielle ne pose pas encore de problème 
dans son pays du fait qu'elle est pratiquée seulement par un petit groupe bourgeois. Par contre, , 
le sevrage fait problème. On s'efforce actuellement de mettre au point des aliments locaux 
appropriés, mais on craint que la population ne soit influencée par les pressions commerciales 
peu scrupuleuses des intéréts capitalistes étrangers à la recherche de profit; l'exploitation 
qu'ils exercent sur des populations pauvres et ignorantes devrait être fermement contrée par 
la communauté internationale. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) déclare que sa délégation considère que le rapport d'activité du 
Directeur général représente une étape importante dans l'action de l'OMS et reflète bien la 

détermination de l'OMS de protéger la santé maternelle et infantile. 
Au Nigéria, la plupart des nourrissons sont nourris au sein; toutefois, l'alimentation au 

biberon se développe de manière inquiétante, accompagnée qu'elle est d'une augmentation des 
maladies diarrhéiques résultant de mauvaises conditions d'hygiène et des cas de malnutrition 
par suite d'une dilution excessive des aliments. 

Le programme sanitaire du Nigéria s'emploie à inculquer de bonnes habitudes alimentaires 
et encourage les mères à nourrir leurs enfants pendant les six premiers mois au moins. Le 

Gouvernement a récemment introduit des mesures législatives prévoyant un congé maternité payé 
de trois mois. 

La période de sevrage est une étape extrémement importante de la vie de l'enfant puisqu'un 
mauvais régime alimentaire peut faire des dégâts irréparables. On s'est efforcé de mettre au 
point des denrées alimentaires produites localement et appropriées. On a en fait déjà mis au 
point une de ces denrées qui attend d'être exploitée commercialement. Pour éviter l'infection, 
on encourage les mères à nourrir leurs enfants à la tasse et à la cuiller. Des informations 

nutritionnelles sont largement diffusées par les mass médias et par des contacts personnels, 
et mettent l'accent sur l'importance de l'alimentation au sein pour le développement mental, 
émotionnel aussi bien que physique. Le Gouvernement a donné la priorité à la production d'ali- 
ments en vue de fournir à la population des denrées d'un prix modique. 

La délégation du Nigéria espère qu'on pourra faire davantage la lumière sur l'effet de 

l'alimentation au sein en tant que facteur de prévention de la grossesse. 

Le Dr AL -SAIF ( Koweït) fait part de la satisfaction de la délégation de son pays à l'égard 

du rapport de situation présenté par le Directeur général. Les autorités du Koweït sont convain- 

cues de la valeur de l'allaitement au sein et ceci d'autant plus que des études ont mis en évi- 

dence le lien entre l'allaitement artificiel et l'incidence des maladies diarrhéiques et autres. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) fait savoir que la délégation de son pays approuve tota- 

lement le rapport de situation du Directeur général. Le problème de l'allaitement artificiel ne 

se pose guère au Bangladesh puisque 90 % de la population vivent dans les zones rurales. Mais 

le problème se pose dans les zones urbaines; le danger de malnutrition avec l'allaitement arti- 

ficiel par dilution incorrecte a déjà été observé; en fait, 80 ' environ des cas d'hospitali- 

sations d'enfants sont dus à la malnutrition. 
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La formation professionnelle et l'éducation sont des facteurs très importants et le 

Bangladesh leur accorde une grande place. En outre, il a adopté une législation destinée A 

protéger les mères qui travaillent en leur accordant des congés spéciaux. 

Il se demande si les Etats -Unis d'Amérique et quelques autres gros producteurs d'aliments 

pour nourrissons pourraient prendre des dispositions pour fournir aux pays en développement des 

formules de substituts de lait. 

La délégation du Bangladesh appuie pleinement les observations formulées par le délégué 

des Etats -Unis d'Amérique au sujet de la nécessité de poursuivre l'action en ce qui concerne 

l'allaitement au sein. En tant que microbiologiste, il est conscient du fait que très peu de 

maladies peuvent être communiquées par le lait maternel et que par contre des anticorps peuvent 

être transmis A l'enfant, lui conférant ainsi une protection. 

Il importe évidemment de réaliser que les efforts visant A améliorer l'alimentation des nour- 

rissons et des jeunes enfants n'auraient guère de sens pris isolément, mais qu'ils doivent être 

vus dans le contexte des mesures destinées A élever le niveau de vie en général par l'amélio- 

ration de l'alimentation, de l'habitat, de l'assainissement et de l'éducation en vue de 

l'objectif qu'est la santé pour tous en l'an 2000. I1 est important A cet égard que les mesures 

tiennent compte de tous les groupes de population, qu'elles ne soient pas trop compliquées 

afin de pouvoir être mises en oeuvre dans les pays en développement et qu'elles puissent être 

appliquées par les services de santé existants dans les pays. 

Le Dr LUBANI (Jordanie) indique que l'allaitement au sein est de tradition dans les zones 

rurales de la Jordanie, alors que dans les zones urbaines il est souvent considéré comme démodé. 

Le Gouvernement s'efforce très activement d'encourager l'allaitement au sein au moyen d'une 

éducation sanitaire donnée dans les centres de santé maternelle et infantile et par les médias 

pour expliquer que le lait de la mère est un aliment de haute valeur nutritionnelle pour les 

nourrissons et qu'il confère une immunité contre beaucoup de maladies responsables de morta- 

lité infantile. La délégation de la Jordanie partage les points de vue exprimés dans le rapport 

de situation du Directeur général et donne son appui aux efforts de l'0MS pour encourager 

l'allaitement au sein, qui constitue un élément majeur dans l'action pour la santé pour tous. 

M. VOHRA (Inde) exprime sa satisfaction A l'égard du rapport de situation présenté par le 

Directeur général. Il trouve encourageant que les délégués se soient exprimés de façon concrète 

et positive ce qui fait bien augurer du programme. En Inde, l'importance fondamentale de 

l'allaitement au sein est reconnue depuis des milliers d'années; la première tétée est un évé- 

nement important, auquel préside le chef du village en récitant une incantation sur la mère. 

L'un des aspects principaux du programme en Inde est le lien déterminant entre la lacta- 

tion et la planification familiale. Les taux élevés de mortalité infantile entraînent des 

grossesses multiples, alors que la clé de la survie se trouve dans l'amélioration de la nutri- 

tion et de l'immunité par l'allaitement maternel. 

Dans les pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, les programmes mettent l'accent sur la 

formation des travailleurs sanitaires et sur la production de matériel éducatif. En Inde, les 

programmes universitaires de pédiatrie ont été révisés pour y introduire les éléments appro- 

priés et un manuel sur la santé de l'enfant a été publié qui pourra intéresser d'autres délé- 

gations. Les programmes de formation en santé maternelle et infantile ont également été révisés 

dans le cadre des cours sur les soins de santé primaires s'adressant aux étudiants en médecine 

et aux internes. 

Le Dr SYLLA (Guinée) indique qu'une étude statistique des parasitoses en Guinée a mis en 

évidence, il y a quelques années seulement, une association avec l'allaitement au biberon; 

sans aucun doute, un mauvais conditionnement ou un manque d'hygiène était en cause. Le Gouver- 

nement a donc décidé de monopoliser l'importation et la distribution des substituts du lait 

maternel, qui ne sont vendus qu'en pharmacie, sur ordonnance, pour les enfants qui ont perdu 

leur mère ou dont les mères sont gravement malades. Les hôpitaux ont reçu pour instructions de 

ne pas utiliser de substituts du lait maternel pour le traitement de la malnutrition. La pre- 

mière mesure dans le traitement d'une diarrhée infantile est la suppression du lait. Les nour- 

rissons sont hospitalisés avec leur mère afin que l'allaitement au sein ne soit pas interrompu. 

A la faculté de médecine et dans les écoles d'infirmières et de sages- femmes l'enseignement 

insiste sur l'importance de l'allaitement au sein. Les mères ont droit A un congé de maternité 

de 14 mois et les mères allaitantes peuvent prendre leur travail une heure plus tard et le 

quitter une heure plus tôt. 
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Le Dr CONTY (Espagne) félicite le Directeur général du rapport de situation présenté. Il 
appelle l'attention sur l'importance des conférences- ateliers tant à l'échelon national qu'à 

l'échelon international. A son avis, il conviendrait d'en augmenter le nombre, car elles 

aident à encourager l'allaitement au sein en facilitant l'échange d'informations techniques 
et favorisent la collaboration entre travailleurs de santé. Il convient de remercier les pays 

et les organisations qui ont collaboré à l'action menée dans ce domaine. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) exprime sa satisfaction devant le travail qui a été accompli 
dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le Venezuela continue son 
action pour réduire la mortalité infantile au moyen de programmes nutritionnels pour les 

femmes enceintes et de soins de pédiatrie gratuits, comprenant si nécessaire la distribution 
de substituts du lait. Le programme est coordonné avec celui des soins spéciaux à l'accouchée 
et au nouveau -né qui s'étend maintenant à la presque totalité du pays. Le congé de maternité 
avant et après la naissance existe depuis plus de 25 ans. L'Institut national de la Nutrition 
a des programmes permanents d'éducation et de nutrition pour les nourrissons et jeunes enfants 
et organise actuellement un deuxième séminaire sur l'allaitement au sein qui devrait encore 
augmenter les résultats favorables du premier séminaire. Le programme concernant les enfants 
d'âge préscolaire a récemment été étendu avec d'excellents résultats. Il faut espérer que les 

activités menées par l'OMS à l'échelon mondial permettront des progrès rapides dans ce domaine 
très important. 

Le Dr GUERRERO (Colombie) indique que la Colombie donne son plein appui à la politique 
en faveur de l'allaitement au sein et s'efforce d'étendre le programme, qui est intégré au 
programme global de santé maternelle et infantile. Afin d'encourager l'allaitement au sein, 
les mères bénéficient de congés payés, puis sont autorisées à quitter leur travail deux heures 
par jour pour allaiter leur enfant. En outre, beaucoup des recommandations de l'OMS ont été 
prises en compte lors de l'adoption d'une législation sur les substituts du lait maternel 
en 1980. 

Le Dr ABDULLATIF (Yémen démocratique) félicite le Directeur général de son excellent 
rapport. Au Yémen démocratique, les mères allaitantes bénéficient d'un congé à plein salaire 
et aucune publicité n'est autorisée pour les substituts du lait maternel. Il n'est pas possible 
toutefois d'empêcher les stations de radio et de télévision voisines de diffuser des publi- 
cités de cet ordre. Le code international devrait permettre de contrôler ce type de publicité. 

Le Ydmen démocratique importe deux ou trois substituts du lait maternel qui sont subven- 
tionnés par l'Etat - mais pour des raisons inconnues ces produits font quelquefois l'objet 
de contrebande hors de ses frontières. 

Les travailleurs des soins de santé primaires et les sages -femmes des centres de santé 
maternelle et infantile encouragent les traditions locales d'allaitement au sein. Il est de 
pratique courante dans certaines zones rurales que les femmes qui rendent visite au nouveau -né 
au cours des quelques jours qui suivent la naissance lui donnent le sein. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) se joint aux autres délégués pour remercier le Directeur 
général de son rapport de situation. L'allaitement maternel prolongé est la règle au 
Sierra Leone et il assure aux enfants une excellente santé pendant six mois environ après la 
naissance, époque à laquelle il cesse d'être suffisant. C'est à ce moment -là qu'apparaissent 
les problèmes en raison du manque d'aliments convenant pour le sevrage. L'allaitement au 
biberon a été adopté parce qu'il était à la mode, parce que certaines croyances circulaient 
ou parce que les mères faisaient partie des 2 % de femmes travaillant à l'extérieur. Le prix 
des substituts du lait est extrêmement élevé au Sierra Leone en comparaison des prix subven- 
tionnés des paquets d'aliments à haute teneur protéique qui sont fabriqués à partir des graines 
de sésame, des haricots niеbé et du riz étuvé. 

Il faudrait renforcer l'éducation sanitaire et nutritionnelle pour tous les éléments de 
la communauté y compris les hommes afin de vaincre les préjugés contre l'allaitement au sein. 
Il est également important de veiller à un approvisionnement suffisant en aliments de sevrage 
faits à partir de produits locaux à haute valeur protéique et d'apprendre à la population à 
les utiliser correctement. Pendant les six mois qui suivent la grossesse les mères devraient 
bénéficier d'un congé ou ne travailler qu'à mi- temps; il faudrait organiser des pouponnières 
près de leurs lieux de travail afin qu'elles puissent aller allaiter leur enfant au cours de 
la journée. 
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Il est impossible de préparer un biberon stérile si l'hygiène de l'environnement et 

l'hygiène personnelle sont insuffisantes. Il est donc essentiel que des efforts portent sur 

cet aspect. 

De toute évidence les substituts du lait maternel doivent néanmoins être utilisés dans 

certains cas, qu'il convient de réduire au minimum. Lorsqu'ils sont inévitables, ils devront 

souvent faire l'objet de subventions de l'Etat et il faudra prévoir les moyens nécessaires 

pour que soient donnés aux enfants des biberons adéquats et stériles et non pas des biberons 
trop dilués, contaminés, qui continueront à favoriser une forte incidence des diarrhées, des 
vomissements, de la déshydratation et des décès chez les nourrissons et jeunes enfants. 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) remercie les délégués de leurs paroles 

aimables à l'adresse du Conseil exécutif et de l'appui donné aux travaux du Conseil sur la 

question. Dans ses activités futures, le Conseil tiendra compte de la préoccupation exprimée 
par beaucoup de délégués, notamment des délégués des pays en développement, à l'égard des nom- 
breux facteurs qui vont à l'encontre de l'alimentation optimale du nourrisson et du jeune 
enfant 

Les nombreuses activités entreprises à l'échelon régional et national pour encourager 
l'allaitement au sein, améliorer les pratiques et les aliments de sevrage et assurer une infor- 
mation et une éducation ont donné des résultats très encourageants. Le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique notamment a parlé de la nécessité et des possibilités de recherche; il a été fait 

mention de législation susceptible de protéger les femmes enceintes et les mères allaitantes 
et améliorer le statut social des femmes. Les idées et suggestions seront les bienvenues auprès 
du Secrétariat et du Conseil pour les activités futures sur cette importante question. 

La discussion a été marquée par le fait que le problème de la commercialisation des prépa- 
rations pour nourrissons n'est pas un problème d'ordre commercial mais un problème d'ordre 
sanitaire grave pour lequel l'OMS a de par sa Constitution l'obligation d'agir. 

Le Dr PETROS- ВARVAZIAN (Directeur, Division de la Santé de la Famille) remercie les délé- 
gués de leurs commentaires encourageants sur le rapport de situation du Directeur général. 

Le débat a porté sur différents aspects de l'alimentation du jeune enfant et du nourrisson 
et elle a montré que la question devait être considérée dans un contexte global et non pas 
isolément. Elle s'inscrit dans le cadre large de la santé et de la nutrition des mères et des 
enfants, qui est un élément essentiel des soins de santé primaires et donc de l'action menée 
par les Etats Membres et les organisations pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en 
l'an 2000. 

Les très intéressantes suggestions qui ont été formulées concernant les besoins futurs 
en matière de recherche et de services ont été notées de mêmе que celles concernant les 
conférences -ateliers et les matériels éducatifs et enfin la nécessité d'encourager la coopé- 
ration technique entre pays. Le rapport de situation décrit différentes activités qui ont été 
entreprises à l'échelon des pays, à l'échelon régional et à l'échelon mondial et dont la plu- 
part appellent la participation de différents groupes et organismes, notamment le FISE qui a 
apporté une très précieuse contribution. 

La déléguée de la Jamaïque a mentionné la question de la nutrition maternelle et elle 
peut être assurée qu'une haute priorité est donnée à ce problème dans le programme de l'OMS. 
Les données scientifiques dont on dispose donnent à penser que les mères peuvent nourrir leurs 
enfants à moins d'être gravement malnutries ou malades. La question est étudiée non seulement 
du point de vue de la relation entre la nutrition maternelle et la lactation mais également 
du point de vue de la santé de la mère et des effets sur le foetus plus particulièrement sur 
le poids à la naissance. Dans le cadre du sous - comité du CAC sur la nutrition, un groupe con- 
sultatif spécial sur la nutrition de la mère et du jeune enfant a été constitué, qui a consi- 
déré les connaissances récentes en matière de nutrition maternelle et dont le rapport est 
publié. La deuxième phase des études collectives de l'OMS sur l'allaitement au sein est axée 
sur la question du volume et de la composition du lait maternel afin de déterminer si l'on 
pourrait mieux comprendre les différences éventuelles à cet égard entre des groupes différents 
de populations. 

S'agissant de la lactation et de la reproduction, les travaux scientifiques continuent à 
montrer qu'il existe une relation entre ces deux fonctions. Les études patronnées par TOMS 
mettent en évidence une étroite relation entre la fréquence et la durée de l'allaitement au 
sein dans différents groupes de populations et la réapparition des menstruations après l'accou- 
chement. Il est prévu de tenir en février 1982 une réunion sur l'allaitement au sein et la 
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fécondité et sur la relation entre la lactation et la reproduction et la planification fami- 
liale. La plupart des sociétés préfèrent que les mères allaitantes ne conçoivent pas pour 
qu'elles puissent continuer l'allaitement au sein dans de bonnes conditions. Une grossesse 
étant généralement moins probable chez une mère qui nourrit son enfant au sein complètement 
que chez celle qui n'allaite pas mais pour plus de sécurité il est souhaitable que certaines 
femmes pratiquent la contraception. Il est donc extrêmement important de savoir quelles doivent 
être les mesures contraceptives employées pendant l'allaitement car il est possible que cer- 
tains contraceptifs hormonaux soient transmis à l'enfant par le lait. Il s'ensuit qu'au niveau 
des politiques il importe d'adopter pour le programme une approche intégrée dans le contexte 
de la nutrition du nourrisson, de la mère et de l'enfant, de la planification familiale et des 
soins de santé primaires. On peut espérer qu'il sera possible de faire rapport à ce sujet à 

la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Projet de code international de commercialisation des substituts du lait maternel : Point 23.2 
de l'ordre du jour (résolutions WHА33.32, para. 6.5), et EB67.R12; document А34/8) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le sujet a fait l'objet de 
débats prolongés au cours de la Trente- Troísième Assemblée mondiale de la Santé. Les délégués 

se souviendront, à ce sujet, de la résolution WII33.32, adoptée à l'unanimité, qui prie notam- 

ment le Directeur général "d'élaborer un code international de commercialisation des substituts 

du lait maternel en consultation étroite avec les Etats Membres ainsi qu'avec toutes les autres 

parties concernées ". La nécessité de ce code et les principes de son établissement avaient donc 
été approuvés unanimement par la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Présentement, la Commission a deux points à étudier, d'une part la teneur du code et 

d'autre part la question de savoir s'il doit être adopté sous forme de règlement, au sens des 

articles 21 et 22 de la Constitution de l'OMS, ou sous forme de recommandation, au sens de 

l'article 23 de cette constitution. 

La proposition présentée à la Commission dans le document А34/8 est le quatrième projet 

distinct de code; elle est le fruit d'un long processus de consultations entre l'OMS, les Etats 

Membres et les autres parties concernées, menées en étroite coopération avec le FISE. Parmi les 

sujets soumis au Conseil et à l'Assemblée, il en est peu, voire aucun, qui aient fait l'objet 

de consultations aussi étendues. 

Durant ce processus, le Directeur général et le Secrétariat ont été soumis à de nombreuses 

pressions en tous sens, pour ne rien dire des accusations et allégations diverses émises à leur 

encontre par certains milieux. 

En janvier 1981, le Conseil a rendu hommage au travail que le Directeur général et le 

Secrétariat ont accompli en dépit des accusations qu'ils ont eu à supporter. 

Les membres du Conseil ont déclaré qu'ils jugeaient ces accusations méprisables. Elles 

n'ont malheureusement pas cessé; le Dr Mork est convaincu que la Commission partage les senti- 

ments du Conseil concernant le travail accompli par le Directeur général et le Secrétariat. 

Au cours de l'examen de ce point par le Conseil, de nombreux membres se sont consacrés à 

l'étude du but et des principes du code et ont souligné que, dans sa forme actuelle, il repré- 

sentait le minimum acceptable d'exigences concernant la commercialisation des substituts du 

lait maternel. 

Comme, même à ce stade tardif, un certain flou persiste quant à la teneur du code, et en 

particulier quant à son champ d'application - ainsi qu'en témoignent de récents articles de 

journaux - le Dr Mork croit utile de formuler certaines remarques sur ce point. Il rappelle 

cependant aux délégués que le champ d'application du code n'a pas soulevé de difficultés durant 

les débats du Conseil. 

Ce champ d'application est défini à l'article 2. Au cours des 4 à 6 premiers mois de la vie, 

l'allaitement maternel exclusif répond généralement de manière adéquate aux besoins nutrition- 

nels normaux du nourrisson. Le lait maternel peut être remplacé durant cette période par des 

substituts sérieux, notamment par les préparations pour nourrissons. Les autres aliments tels 

que le lait de vache, les jus de fruits, les céréales, les légumes ou tout autre aliment 

liquide, solide ou serai- solide destiné aux nourrissons après cette période initiale, ne peuvent 

plus être considérés comme des substituts du lait maternel (ou de son substitut sérieux). Ces 

aliments complètent seulement le lait maternel (ou ses substituts sérieux) et sont donc appelés 

dans le projet de code "aliments de complément "; on les nomme aussi communément "aliments de 

sevrage" ou "compléments du lait maternel ". 

Les produits autres que les substituts sérieuк du lait maternel, y compris les prépara- 

tions pour nourrissons, ne sont concernés par le code que lorsqu'ils sont "commercialisés, ou 
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présentés de toute autre manière, comme étant appropriés pour remplacer partiellement ou tota- 
lement le lait maternel ". Par conséquent, le texte du code relatif aux produits utilisés pour 
remplacer partiellement ou totalement le lait maternel ne vise pas les aliments de complément 
A mains que ces aliments ne soient effectivement commercialisés (соmme substituts du lait 
maternel, y compris les préparations pour nourrissons) comme étant appropriés pour remplacer 
partiellement ou totalement le lait maternel. Aussi longtemps que les fabricants et distribu- 
teurs des produits ne les présentent pas comme étant appropriés pour remplacer partiellement 
ou totalement le lait maternel, les dispositions du code relatives aux limitations apportées A 

la publicité et aux autres activités promotionnelles ne s'appliquent pas A ce produits. 
Le Conseil a très attentivement analysé le projet de code. Plusieurs membres du Conseil 

ont demandé que certains amendements soient introduits aux fins de le renforcer et de le rendre 
encore plus précis. Toutefois, le Conseil a estimé que l'adoption du code par la Trente - 
Quatriéme Assemblée mondiale de la Santé présentait un caractère de grande urgence étant donné 
la gravité de la situation, en particulier dans les pays en développement et que l'introduction 
d'amendements A ce stade risquait d'entraîner un ajournement. Il a donc unanimement recommandé 
A la présente Assemblée de la Santé d'adopter le code dans sa forme actuelle, tout en sachant 
très bien qu'il pourrait être souhaitable, voire nécessaire, de le réviser prochainement en 

tenant compte de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de ses diverses dispositions. 
Cette notion apparaît dans le paragraphe 5.4) du dispositif du projet de résolution présenté 
dans la résolution EB67.R12. 

La seconde grande question dont le Conseil était saisi était d'établir s'il convenait de 
recommander l'adoption du code sous forme de règlement ou sous forme de recommandation. Cer- 

tains membres du Conseil auraient préféré que le code soit adopté sous forme de règlement au 

sens des articles 21 et 22 de la Constitution, mais, alors qu'aucune dissension ne s'était fait 

jour au sein du Conseil concernant la nécessité d'un code international, son champ d'application 
ou sa teneur, il est apparu que l'opinion était divisée quant A la forme A lui donner. 

Il a été souligné que toute décision concernant cette forme devrait se fonder sur une 
appréciation de l'efficacité de chacune des deux solutions en fonction du but du code, qui est 

d'améliorer la nutrition et la santé des nourrissons et des enfants. Le Conseil a admis que la 

force morale d'une recommandation unanime pourrait avoir plus d'effet persuasif qu'un règlement 

qui aurait revu un soutien moins unanime des Etats Membres. On a toutefois estimé que la mise 

en oeuvre du code devrait être étroitement surveillée conformément aux procédures constitu- 

tionnelles de TOMS; que les prochaines Assemblées de la Santé devraient évaluer la situation 

sur la base des rapports fournis par les Etats Membres et que l'Assemblée devrait prendre toute 

mesure qu'elle jugerait nécessaire en vue de son application effective. 
Après avoir soigneusement pesé les différents avis émis au cours des débats, le Conseil 

a adopté unanimement la résolution EB67.R12 qui présente un projet de r'solution dont le Conseil 
recommande l'adoption A la présente Assemblée de la Santé. A ce propos le Dr Mork appelle 
tout particulièrement l'attention de la Commission sur la responsabilité qui incombe aux Etats 
Membres, aux comités régionaux, au Directeur général, au Conseil exécutif et A L'Assemblée de 
la Santé elle -même d'assurer l'application du code après son adoption. Les Etats Membres 

doivent, A cette fin, mettre leur Organisation A contribution - aux niveaux mondial, régional 
et national - en lui demandant son soutien technique pour la préparation de lois, de règlements 

ou d'autres dispositions appropriées, et pour le contr8le de l'application du code. 

Les travaux du Conseil sur ce sujet sont résumés aux pages 320 A 336 du document 

EB67/1981 /REC/2. 
A la séance précédente, lors de l'examen du niveau du budget, un délégué a plaidé en 

faveur d'un consensus concernant une question financière particulièrement importante pour son 
pays. Le Directeur général, lui répondant, a rappelé A la Commission qu'il était de tradition 
A l'OMS que toutes les parties fassent le maximum pour tenter d'arriver A un consensus sur les 

questions importantes. C'est dans cet esprit que le Conseil a examiné la question. Dans son 

intervention, le délégué des Etats -Unis disait en janvier : " Etant donné l'accord général qui 

règne au sein de l'OMS et parmi ses Membres au sujet des questions de nutrition infantile, il 

serait tout A fait malheureux que l'Assemblée ait A trancher la question sur la base d'opinions 

divisées ". 

Partageant cette façon de voir, le Conseil a fait de son mieux pour arriver A présenter 

une recommandation unanime A la présente Assemblée de la Santé; il espère que celle -ci se mettra 

également d'accord sur la question. 

Le Dr Mork ne saurait mieux traduire l'opinion du Conseil qu'en terminant son exposé par 

un plaidoyer en faveur d'un consensus sur la résolution que le Conseil a unanimement recom- 

mandée A l'Assemblée de la Santé. Ce que la Commission examine maintenant n'est pas une ques- 

tion d'ordre économique ne présentant d'importance particulière que pour un ou quelques Etats 
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Membres; il s'agit au contraire d'une question de santé d'une importance cruciale pour les pays 

en développement et pour les enfants du monde entier - donc pour les futures générations. 

Le PRESIDENT informe la Commission que cinquante orateurs sont inscrits sur sa liste. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh), passant A une question de procédure, suggère que l'on 

pourrait peut -être n'accorder A chaque orateur qu'un certain temps de parole; il doit bien y 

avoir dans la Constitution quelque disposition allant dans ce sens. 

Le PRESIDENT répond que, si la Commission en exprime le désir, le temps de parole pourrait 

être limité volontairement par les délégués sur la base d'une convention verbale, comme cela 

s'est fait précédemment. 

Le Dr BORCONO (Chili), traitant de la même question de procédure, suggère que l'on pour- 

rait mettre un terme aux débats après un laps de temps déterminé. Ce serait peut -être une 

meilleure formule que de limiter les orateurs A trois minutes de parole par exemple. 

Le Dr КPOSSA- MAMADOU (République Centrafricaine), parlant du même sujet, déclare partager 

la préoccupation du délégué du Bangladesh et approuve l'approche proposée par le délégué du 

Chili; il faudrait inviter les délégués A être aussi brefs et concis que possible. 

Le PRESIDENT dit que les débats seront poursuivis dans cet esprit. Il appelle l'attention 

sur le fait que tout délégué peut proposer la clóture d'un débat au moment approprié. 

Le Dr HADJ- LAКEHAL (Algérie) félicite le Directeur général pour le travail accompli et 

remercie le représentant du Conseil pour son exposé honnête et sa recherche sincère d'une 

solution qui permette aux Etats Membres d'avancer vers l'avenir. 
L'Algérie juge que le problème A l'étude est crucial; il s'agit bien d'une question de 

santé et non d'un problème d'ordre commercial et - chose plus importante encore - c'est la 

santé des nourrissons et des jeunes enfants qui est en jeu. Or, les pays du tiers monde donnent 
la plus haute priorité aux problèmes de ce groupe d'dge, dont la solution apparaît comme 

l'élément majeur de l'instauration de la santé pour tous. 

La question A l'étude relève de la souveraineté des Etats Membres. Il faut donc que 

ceux -ci s'entendent de façon pouvoir progresser dans la solidarité vers une plus grande 
justice. L'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants est un domaine lourd de risques. 
Il ne s'agit pas ici d'accuser l'industrie. Les habitudes se sont modifiées. Concurrencer 
l'allaitement maternel est une chose dangereuse du fait de, l'insuffisance des conditions 
d'hygiène, du manque de savoir -faire, et du faible niveau des revenus. Le tiers monde est 
concerné au premier degré parce qu'il constitue le marché d'aujourd'hui et plus encore celui 

de demain. En l'occurrence, sa voix doit être prédominante et il est légitime d'engager la 

communauté internationale A se préoccuper un peu plus des problèmes et des intérêts des pays 
du tiers monde, dans un souci de justice. 

L'espoir était né en octobre 1979 de voir publier un code mais cet espoir s'est peu A peu 
amenuisé au cours des débats. Cependant, la vie est ainsi faite que l'on doit souvent, pour 
avancer, recourir A des solutions de compromis. Dans le cas présent, il est triste de constater 
que le compromis s'est traduit par un recul, avec des effets négatifs pour les pays du tiers 
monde. Le Dr Hadj -Lakehal ne peut se résoudre A croire que l'on doive recourir aux menaces ou 
aux boycotts. 

La délégation algérienne continue de penser que le code devrait être adopté sous forme de 
règlement. Cependant, soucieuse de se montrer constructive, elle est prête A approuver la pro- 
position du Conseil, même si le consensus a été obtenu A une très faible majorité. Le 
Dr Hadj -Lakehal croit, vrai dire, que la majorité des Etats Membres souhaitent un règlement. 

Sa délégation émet de sérieuses réserves au sujet du champ d'application du code; ces 
réserves, il le sait, sont partagées par d'autres Etats Membres, dont certains pays occiden- 
taux industrialisés. Il a été surpris de constater que le projet de code ne mentionnait pas 

l'obligation pour les pays exportateurs de garantir que les produits exportés répondent aux 
normes appliquées sur leur marché intérieur. Il pensait que le principe en avait été acquis A 

la réunion de septembre 1980 et qu'il y avait eu consensus sur ce point. Il demande que cette 
question soit clarifiée. 

Compte tenu du manque de temps, il ne parlera pas de ses propres réserves mais il tient 

néanmoins ajouter que sa délégation n'apporte son appui A la proposition du Conseil qu'A la 
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condition qu'en 1983 le Directeur général fera en sorte que les observations formulées et 
l'expérience acquise conduisent A un nouvel affinement et au perfectionnement du code. 

Enfin, la délégation algérienne déplore la position prise par certaines délégations. Tous, 

y compris ces délégations, ont instamment demandé que l'on déploie le maximum d'efforts pour 
atteindre un consensus. Malgré cela, elles ont publiquement affiché un avis négatif avant même 
que le sujet ait fait l'objet d'un débat. 

Le Dr ALSEN (Suède), parlant au nom des cinq pays nordiques, rend hommage au travail 

accompli par l'Organisation sur le projet de code au cours de l'année écoulée. Le code repré- 

sente un compromis minimum, fruit de consultations approfondies entre les différentes parties 
concernées. De ce fait, même s'il ne donne pas entièrement satisfaction A tous, les pays nor- 

diques sont convaincus que le document dont la Commission est saisie est essentiellement 
acceptable par tous. Il faut donc espérer que la Commission saura éviter de longs débats au 

sujet du code et passer rapidement A son adoption unanime, ainsi qu'à celle du projet de réso- 

lution recommandé par le Conseil dans sa résolution EВ67.R12. 
Les chefs des délégations nordiques ont déclaré en séance plénière qu'ils considéraient 

le code comme l'une des questions les plus importantes soumises A la présente Assemblée. Il 

ressort des procès- verbaux de la soixante -septième session du Conseil que la majorité des 
membres qui sont intervenus au sujet du code ont souligné les avantages qui découleraient de 
son adoption sous forme de règlement. Toutefois, afin d'obtenir l'unanimité, le Conseil a 
finalement décidé de recommander l'adoption du code sous forme de recommandation. Cette posi- 
tion coïncide avec celle des pays nordiques qui sont donc prêts A approuver la décision du 

Conseil. 

Ils attachent par ailleurs une importance particulière au paragraphe 5.2) du dispositif 
du projet de résolution, qui traite du соntгôle du code international aux niveaux national, 
régional et mondial. Les Etats Membres devront établir un système quelconque aux fins d'assu- 
rer ce сопtгдlе; les renseignements recueillis permettront au Directeur général, après une 
période initiale, de soumettre un rapport A l'Assemblée de la Santé qui réexaminera le code 
A la lumière de l'expérience acquise. L'Assemblée sera mieux en mesure A ce moment de déter- 
miner de façon plus précise la responsabilité des pays exportateurs. 

Compte tenu de la nécessité de contrôler, de suivre et d'examiner l'application de cette 
résolution conformément au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution, les pays nor- 
diques aimeraient que le Directeur général fasse préparer des directives de base pour faciliter 
la mise en place de processus de contr8le nationaux, si possible pour la prochaine session des 
comités régionaux. Ces directives devraient également mentionner le rôle important qu'ont A 
jouer A cet égard les associations de consommateurs et les autres organisations non gouverne- 
mentales. On aurait là un exemple concret de participation communautaire, expression trop 
souvent employée dans un sens général. 

Le code et le projet de résolution constituent un élément très important des soins de santé 
maternelle et infantile et, comme tels, font partie intégrante des soins de santé primaires, 
clé de voûte de la santé pour tous. Ce qu'il faut maintenant, c'est faire un effort résolu pour 
établir, sur la base du code, des législations nationales qui permettront sa mise en vigueur 
dans les Etats Membres. A cet effet, il est absolument essentiel que l'OMS poursuive ses 
efforts en collaboration avec les autres institutions pertinentes du système des Nations Unies, 
les Etats Membres et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les associa- 
tions de consommateurs et l'industrie. Les pays nordiques sont prêts A prendre leur part de 
ce travail. 

En conclusion, les pays nordiques recommandent l'adoption unanime par l'Assemblée de la 
Santé du projet de code international et du projet de résolution présentés dans la résolu- 
tion ЕВ67.А12. 

La séance est levée A 12 h 35. 


