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Dr Meгорi Violaki-Paraskeva 

Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Madame le Président, 
Le Conseil international des Industries alimentaires pour Enfants a fait circuler une 

lettre sur le projet de code international de commercialisation des substituts du lait mater-
nel. A cette lettre était joint un document qualifié de charte du Conseil international sur 
la page de titre duquel figure une citation extraite de la préface au rapport du Ministère de 
la Santé et de la Sécurité sociale sur les aliments artificiels pour le jeune enfant (Health 
and Social Subjects № 18). La reproduction de cette citation peut créer l'impression que le 
Gouvernement du Royaume-Uni ou l'un de ses représentants est en relation avec le Conseil 
international. Je tiens à préciser que cette reproduction n'a pas été faite avec 1'autori-
sation, l'accord, ou au nom du signataire originel ou du Gouvernement du Royaume-Uni. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que les substituts du lait maternel sont néces-
saires dans certains cas, mais qu'il faut veiller à ce que rien ne soit fait qui puisse donner 
à penser que ces substituts sont préférables au lait maternel lui-même. Au titre d'un accord 
librement consenti au Royaume-Uni, la publicité pour les substituts du lait maternel est 
limitée aux publications spécialisées. En outre, le Ministère de la Santé et de la Sécurité 
sociale établit actuellement un mécanisme qui sera chargé d'examiner minutieusement tous les 
substituts du lait maternel avant qu'ils puissent être commercialisés. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni appuie la recommandation du Conseil exécutif (EB67.R12) sur le projet de code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

J'ai 1'honneur de demander, Madame le Président, que cette lettre soit distribuée en 
tant que document officiel de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Madame le Président, 1'assurance de ma considération très distinguée. 

E. L. Harris 
Chef de la Délégation 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 
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