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HUITIEME SEANCE 

Vendredi 24 mai 1996，14 h 30 

Président : Professeur B. SANGSTER (Pays-Bas) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 

GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) (suite) 

Lutte contre les troubles dus à une carence en iode (résolutions WHA43.2 et EB97.R9) (suite) 

Mme GASENNELWE (Botswana) dit qu'au Botswana la plus grande partie du sel, importé ou produit 

sur place, est iodé, mais que du sel non iodé est encore utilisé dans certaines régions, notamment à proximité 

des puits salants. Il est prévu de faire une étude pour déterminer l'ampleur des problèmes de carence en iode 

qui subsistent et lancer une campagne intensive d'information et d'éducation sur les avantages de la 

consommation de sel iodé dans le cadre du programme de soins de santé primaires du pays. Une législation 

sur ce sujet est également à l'étude. 

Elle approuve pleinement le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB97.R9. 

Mme SURENCHIMEG (Mongolie) indique que la Mongolie exécute depuis 1992 un projet visant à 

éliminer les troubles dus à une carence en iode. Depuis 1994，des capsules d'iode sont distribuées aux femmes 

enceintes, aux jeunes mères et aux enfants dans les régions où la prévalence du goitre est élevée. Un 

programme national de lutte contre les troubles dus à une carence en iode a été lancé en 1995 avec pour 

objectif Г iodation de 70 % du sel de ménage d'ici 1997 et de 95 % d'ici l'an 2000. Elle remercie le 

Gouvernement du Japon qui a proposé de fournir des préparations iodées à cette fin. La Mongolie félicite 

aussi l 'OMS et l'UNICEF des actions qu'elles ont menées pour aider à éliminer les troubles dus à une carence 

en iode et appuie le projet de résolution. 

Le Dr YU Zonghe (Chine) appuie également la résolution. Après l'éradication de la variole, 

Г élimination des troubles dus à une carence en iode d'ici l'an 2000 marquera un nouveau jalon dans la lutte 

de l'humanité contre la maladie. Ces troubles affectent principalement les enfants des pays en développement : 

pour atteindre l'objectif qui a été fixé au niveau mondial, la communauté internationale devra mobiliser toutes 

ses forces pour donner à ces pays l'aide technique et financière dont ils ont besoin. 

La Chine est l'un des pays les plus durement touchés par les troubles dus à une carence en iode et son 

Gouvernement fournit des efforts intensifs pour les combattre. Il a lancé un programme d'élimination de la 

carence en iode d'ici l'an 2000 et introduit une réglementation régissant l'iodation du sel. A la fin de l'année 

1995，les habitants de 80 % des provinces chinoises consommaient du sel iodé. Le Dr Yu Zonghe ne doute 

pas qu'avec le soutien actif de l'OMS et les efforts conjugués d'autres Etats Membres, la Chine parviendra 

à éliminer la carence en iode. 

Le Dr EL-SHAFEI (Egypte) appuie le projet de résolution et précise que l'Egypte a lancé un 

programme national d'iodation du sel de ménage dans les régions où les troubles dus à une carence en iode 

sont fréquents. Elle suggère d'inclure dans le projet de résolution une demande adressée aux distributeurs et 

aux producteurs de sel pour qu'ils ajoutent de l'iode à leurs produits, ainsi qu'une recommandation pour que 

des activités d'éducation sur la nécessité de Г iodation du sel soient intégrées aux programmes de soins de 

santé primaires. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) félicite l'OMS de l'action qu'elle mène, en collaboration avec 

l'UNICEF et le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode, pour 
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prévenir et combattre ces troubles, ainsi que de sa coopération avec le Sous-Comité de la nutrition, qui 

complète très efficacement la Conférence internationale sur la nutrition. Elle demande instamment à l'OMS 

de poursuivre cette collaboration. 

Elle propose d'ajouter "et l'UNICEF" après "organisations non gouvernementales" aux paragraphes 3 

et 4.2) du projet de résolution. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) se félicite lui aussi des progrès réalisés depuis dix ans. Depuis 1990, le 

Maroc exécute un programme de lutte contre la carence en iode qui est basé sur l'iodation du sel, la 

surveillance épidémiologique et une mobilisation sociale. Un texte de loi rendant obligatoire l'iodation du sel 

alimentaire a été promulgué en décembre 1995. Il remercie de leur soutien l'OMS, Г UNICEF et le Conseil 

international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode et appuie le projet de résolution. 

Mme GIBB (Etats-Unis d'Amérique) approuve le projet de résolution; elle note que des progrès 

importants ont été faits dans la lutte contre la carence en iode et annonce que son pays est heureux de 

collaborer à cette fin avec Г UNICEF et le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une 

Carence en Iode. Au sujet de l'iodation du sel, son pays attache une importance toute particulière à la viabilité 

et à l'assurance de la qualité des programmes. Elle recommande instamment d'inclure dans les programmes 

nationaux la surveillance régulière des populations touchées afin de déterminer l'impact des interventions et 

d'évaluer les progrès accomplis. 

Pour le Dr ÁVILA DÍAZ (Cuba), l'une des priorités du plan d'action national mis en place à Cuba 

pour atteindre les buts du Sommet mondial pour les enfants est de combattre les carences en micronutriments 

et notamment la carence en iode chez les enfants et les femmes en âge de procréer. L'UNICEF coopère à cet 

effort, premièrement en aidant à développer la production de sel iodé et, deuxièmement, en soutenant des 

recherches sur la carence en iode. Il appuie le projet de résolution. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) fait remarquer que les troubles dus à une carence en iode, responsables 

entre autres de cas d'arriération mentale et de goitre, constituent un problème majeur de santé publique. Il 

existe pourtant des mesures efficaces de prévention, et le Japon a aidé le Gouvernement de la Mongolie à 

mettre au point un programme de prévention de la carence en iode avec la collaboration de l'OMS et de 

Г UNICEF. Les programmes de ce type ont un besoin vital du soutien technique de l'OMS et, pour sa part, 

le Japon continuera de renforcer sa contribution aux efforts fournis à l'échelle internationale. 

Il apporte son plein appui au projet de résolution. 

Le Dr W ASISTO (Indonésie) prend acte avec satisfaction des progrès réalisés par les Etats Membres 

et l'OMS dans la lutte contre la carence en iode. Jusqu'ici, 50 % seulement de la population indonésienne 

consommait du sel iodé, mais, depuis 1995，des efforts ont été faits pour accroître la production de sel iodé 

et en réduire le prix. Une législation sur ce sujet est actuellement à l'étude. Lui aussi appuie le projet de 

résolution. 

Le Dr MABOTE (Lesotho) dit que les problèmes de carence en iode sont endémiques au Lesotho, en 

particulier dans les régions montagneuses. Des capsules d'iode et du sel iodé sont distribués avec l'aide de 

l'OMS et de Г UNICEF qu'il tient à remercier de leurs efforts. 

Il appuie le projet de résolution avec l'amendement que l'Espagne a proposé d'apporter au 

paragraphe 3. 

Le Dr AL-BARMAWI (Jordanie) indique qu'une étude réalisée en Jordanie avec l'aide de l'OMS et 

de Г UNICEF sur un échantillon d'enfants de huit à dix ans a montré que 37 % d'entre eux souffraient de 

troubles dus à une carence en iode. Une réglementation a été adoptée pour rendre obligatoire l'iodation du 

sel de ménage, et des inspecteurs sanitaires en assurent l'exécution. Des campagnes d'information ont 

également été lancées pour sensibiliser l'opinion et il est prévu de poursuivre la recherche sur ce problème 
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qui affecte les jeunes enfants. La Jordanie compte tirer profit de l'expérience des pays en développement, 

notamment sur les effets que peut avoir le fait d'ajouter du sel à certains aliments. 

Il appuie le projet de résolution. 

Le Dr BIHARI (Inde) explique qu'en Inde plus de 167 millions de personnes sont exposées aux effets 

de la carence en iode et que plus de 63 millions présentent effectivement de tels troubles. Le pays s'est 

engagé à éliminer ces troubles en tant que problème majeur de santé publique d'ici l'an 2000. Grâce à une 

politique de libéralisation de l'entreprise privée, on s'est employé à accroître la production de sel iodé qui 

atteint maintenant les six millions de tonnes par an. Aux termes de la loi sur la prévention de l'altération des 

aliments, la vente de sel non iodé est maintenant interdite dans la plupart des Etats. Un laboratoire national 

de référence installé à Delhi forme des personnels médicaux et paramédicaux aux techniques de contrôle de 

la teneur en iode du sel dans l'urine. Enfin, une campagne intensive d'information plus particulièrement axée 

sur les enfants des écoles a été mise en route. 

Il appuie le projet de résolution. 

Le Dr BENMILOUD (Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en 

Iode), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, annonce que le Conseil apporte son plein appui au 

projet de résolution qui représente une étape nécessaire sur la voie de l'élimination quasi totale des troubles 

dus à une carence en iode d'ici l'an 2000. Dans le rapport soumis à ce sujet à la quatre-vingt-dix-septième 

session du Conseil exécutif, le Directeur général, soulignant à nouveau l'ampleur du problème et le fait que 

la carence en iode est la principale cause des cas d'arriération mentale qui peuvent être prévenus, a montré 

comment l'alliance mondiale entre les comités nationaux, l'OMS, l'UNICEF, les organisations non 

gouvernementales (essentiellement le Conseil) et des organismes d'aide bilatérale avait obtenu des progrès 

remarquables au cours des cinq années écoulées. 

Le texte du projet de résolution précise que les efforts devront être accélérés dans plusieurs Régions 

et souligne la nécessité d'une surveillance continue pour garantir la viabilité du projet d'élimination des 

troubles dus à une carence en iode bien au-delà de l'an 2000. Des progrès réels ont déjà été faits avec 

l'adoption de textes de loi et la mise en oeuvre de procédés d'iodation du sel, mais l'efficacité, l'innocuité 

et les effets bénéfiques des programmes devront être maintenus jusqu'à la fin de la décennie. Il arrive encore 

que les programmes de supplémentation en iode ne soient pas pleinement efficaces parce que les activités 

d'évaluation et de surveillance sont insuffisantes ou inexistantes. 

En sa qualité d'organe spécialisé internationalement reconnu dans ce domaine, le Conseil offre aux pays 

et aux organisations des services consultatifs complets. Compte tenu de l'importance actuellement donnée à 

la surveillance et à l'évaluation, une méthodologie complète et un répertoire d'experts du Conseil ont été 

établis pour répondre aux demandes des gouvernements et des institutions. Des évaluations indépendantes des 

programmes ont été exécutées ou sont en cours dans au moins vingt-cinq pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe 

et d'Amérique du Sud. 

L'élimination des troubles dus à une carence en iode devrait pouvoir être réalisée pour un faible coût 

d'ici l'an 2000 et servir éventuellement de modèle pour des programmes de lutte contre d'autres carences en 

micronutriments. L'aval de l'Assemblée de la Santé renforcera la collaboration entre les autorités sanitaires 

nationales et les organes professionnels compétents, contribuera à accélérer les activités et permettra 

d'atteindre le but fixé. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général), se félicitant de l'enthousiasme dont ont fait preuve les 

intervenants, dit que le monde est à la veille d'un succès historique pour la santé publique - l'élimination en 

l'an 2000 des troubles dus à une carence en iode avec leurs risques d'atteintes cérébrales et d'autres handicaps 

au niveau de l'apprentissage. L'OMS poursuivra énergiquement son action dans ce domaine, en mettant en 

particulier l'accent sur la surveillance, l'élaboration de normes, la recherche et les mesures de soutien aux 

Etats Membres, en association avec l'UNICEF, le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus 

à une Carence en Iode et d'autres organisations internationales. Un rapport complet de situation sera soumis 

à l'Assemblée de la Santé en 1999. 
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Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) appelle l'attention de la Commission sur le texte révisé du projet de 

résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R9. Ce texte, auquel ont été intégrés 

les amendements proposés par l'Algérie, la Grèce, les Pays-Bas et l'Espagne, est ainsi conçu : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés dans la lutte contre les 

troubles dus à une carence en iode; 

Rappelant les résolutions WHA39.31 et WHA43.2 sur la lutte contre les troubles dus à une 

carence en iode; 

1. FELICITE les gouvernements, les organisations internationales, les organismes bilatéraux et les 

organisations non gouvernementales, en particulier le Conseil international pour la Lutte contre les 

Troubles dus à une Carence en Iode : 

1) de leurs efforts pour prévenir et combattre les troubles dus à une carence en iode et pour 

soutenir des initiatives nationales, régionales et mondiales à cet effet; 

2) des progrès réalisés depuis 1990，grâce aux activités conjointes menées dans de 

nombreux pays, vers l'élimination dans le monde entier du problème majeur de santé publique 

posé par les troubles dus à une carence en iode; 

2. REAFFIRME que l'objectif est d'éliminer dans tous les pays, d'ici à l'an 2000, le problème 

majeur de santé publique posé par les troubles dus à une carence en iode; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'accorder un rang de priorité élevé à la lutte contre les troubles dus à une carence en 

iode partout où ils existent en menant des programmes de nutrition appropriés dans le cadre des 

soins de santé primaires; 

2) d'accroître leurs efforts pour garantir la viabilité du projet d'élimination des troubles dus 

à une carence en iode par des activités continues de surveillance, de formation et de soutien 

technique comportant des avis sur les législations sanitaires appropriées et la communication 

sociale, en coopération avec le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une 

Carence en Iode, d'autres organisations non gouvernementales et l'UNICEF, le cas échéant; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à surveiller l'incidence et la prévalence des troubles dus à une carence en 

iode; 

2) de renforcer Fappui technique fourni aux Etats Membres qui le demandent pour suivre 

les progrès accomplis vers l'élimination des troubles dus à une carence en iode avec l'aide du 

Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode, d'autres 

organisations non gouvernementales et l'UNICEF, le cas échéant; 

3) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour permettre aux 

Etats Membres dans lesquels les troubles dus à une carence en iode sont encore un problème 

important de former des agents de santé et de développement au diagnostic précoce et au 

traitement des troubles dus à une carence en iode et d'élaborer ou de développer leurs 

programmes préventifs de santé publique pour l'élimination de ces troubles; 

4) de créer un mécanisme pour vérifier que les troubles dus à une carence en iode sont 

éliminés dans le monde; 

5) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé, d'ici 1999，sur les progrès réalisés dans 

l'élimination des troubles dus à une carence en iode. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Stratégie pharmaceutique révisée (résolution EB97.R14) (suite) 

Le Dr MILLER (Barbade), prenant la parole en tant que Président du groupe de rédaction qui a été 

constitué à la cinquième séance pour introduire les amendements proposés au projet de résolution recommandé 

par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R14, donne lecture du texte modifié suivant : 
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La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, 

WHA47.13, WHA47.16 et WHA47.17; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée;1 

Notant les activités menées par l'OMS pour favoriser la mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée et, en particulier, la haute priorité donnée à l'appui direct aux pays et à la 

collaboration pour la formulation et l'exécution des politiques pharmaceutiques, la fourniture et la 

diffusion d'informations pharmaceutiques indépendantes, l'amélioration de la formation du personnel 

de santé, la promotion de la recherche collective et le renforcement des mécanismes de réglementation 

pharmaceutique; 

Constatant avec satisfaction que toutes les parties concernées sont de plus en plus conscientes 

de leurs responsabilités dans l'exécution de la stratégie pharmaceutique révisée; 

Sachant que le puissant rôle directeur joué par l'OMS dans la promotion du concept des 

médicaments essentiels et que les efforts faits par l'Organisation pour coordonner les activités du 

nombre croissant des parties concernées dans le secteur pharmaceutique ont été déterminants pour 

encourager l'usage rationnel des médicaments; 

Constatant avec inquiétude que l'accès aux médicaments n'est pas encore équitable, que la 

promotion des médicaments fabriqués par l'industrie l'emporte encore sur les informations 

pharmaceutiques indépendantes, comparées, confirmées scientifiquement et actualisées, et que des 

problèmes subsistent pour assurer la qualité des médicaments tant sur le marché libre que pour des 

dons au titre de l'aide internationale; 

Sachant que la mise en place d'une réglementation pharmaceutique efficace prend du temps; 

Sachant aussi que la situation économique, y compris l'évolution des parts respectives du secteur 

public et du secteur privé dans les soins de santé, exige une utilisation judicieuse des ressources 

disponibles pour faire face aux besoins en médicaments au niveau des soins de santé primaires; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de réaffirmer leur volonté d'élaborer et d'appliquer des politiques pharmaceutiques 

nationales pour assurer un accès équitable aux médicaments essentiels; 

2) d'accroître leurs efforts pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments en 

développant la formation des agents de santé et l'éducation du public; 

3) de renforcer les mécanismes réglementaires de surveillance et de contrôle de l'efficacité, 

de la qualité et de l'innocuité des médicaments; 

4) d'établir et de renforcer, si besoin est, les programmes de contrôle de l'innocuité et de 

l'efficacité des médicaments mis sur le marché; 

5) de combattre les pratiques de commercialisation des médicaments contraires à l'éthique; 

6) d'éliminer les dons inappropriés de médicaments, conformément aux recommandations 

contenues dans les principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments, 

formulés par l'OMS en mai 1996; 

7) de faire participer les agents de santé, les consommateurs, les établissements ou 

personnalités universitaires, l'industrie et d'autres parties intéressées à de vastes négociations 

intersectorielles pour mettre au point, exécuter et surveiller ces activités afin d'améliorer l'accès 

aux médicaments et leur utilisation; 

8) d'évaluer les progrès à intervalles réguliers, en utilisant les indicateurs mis au point par 

l'OMS ou d'autres mécanismes pertinents; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour structurer les différents éléments 

d'une politique pharmaceutique nationale, améliorer l'accès aux médicaments essentiels et 

assurer l'usage rationnel des médicaments; 

2) d'encourager autant que possible les Etats Membres à établir un système de coordination 

et d'harmonisation de leurs stratégies nationales; 

1 Document A49/4, partie III. 
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3) de définir une stratégie claire pour l'examen et l'évaluation de l'efficacité des critères 

éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 

4) de promouvoir énergiquement l'utilisation du système OMS de certification de la qualité 

des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; 

5) de diffuser les principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments, 

formulés par l'OMS en mai 1996，et d'encourager, en collaboration avec toutes les parties 

intéressées, leur utilisation et leur examen au bout d'un an; 

6) d'améliorer la connaissance du marché, d'examiner, en collaboration avec les parties 

intéressées, l'information sur les prix et les sources d'information concernant les prix des 

médicaments essentiels et des matières premières de bonne qualité, répondant aux exigences des 

pharmacopées internationalement reconnues ou à d'autres normes réglementaires équivalentes, 

et de communiquer cette information aux Etats Membres; 

7) de continuer à développer, harmoniser et promouvoir des normes afin de renforcer les 

mécanismes de réglementation pharmaceutique et de contrôle de la qualité; 

8) de continuer à mettre au point et à diffuser l'information sur les produits 

pharmaceutiques, permettant ainsi l'utilisation sûre, efficace et rationnelle des médicaments; 

9) d'encourager la promotion de la recherche et la mise au point de médicaments pour les 

maladies rares et les maladies tropicales; 

10) de faire rapport sur l'impact de l'activité de l'Organisation mondiale du Commerce 

concernant les politiques pharmaceutiques nationales et les médicaments essentiels, et de 

formuler des recommandations, si besoin est, au sujet de la collaboration entre l'Organisation 

mondiale du Commerce et l'OMS; 

11) de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée de l'OMS, en formulant des recommandations concrètes. 

Le projet de résolution est approuvé. 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution EB97.R13) 

Mme HERZOG (représentant du Conseil exécutif) dit qu'à sa quatre-vingt-dix-septième session le 

Conseil a examiné un rapport du Directeur général qui appelait l'attention sur les niveaux élevés de 

malnutrition que l'on trouve chez les nourrissons et les jeunes enfants dans le monde entier - en particulier 

la malnutrition protéino-énergétique, les décès dus à la famine, l'anémie, les troubles dus à une carence en 

iode et la cécité provoquée par l'avitaminose A. Cependant, on note quelques progrès encourageants : bien 

que, dans le monde entier, on estime à 34 % seulement la proportion de nourrissons âgés de moins de 

quatre mois exclusivement allaités au sein, plus de 8000 hôpitaux dans 171 pays ont été choisis comme 

hôpitaux "amis des bébés" et, 15 ans après l'adoption du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel, 149 Etats Membres, soit près de 80 % du total, avaient officiellement informé le 

Directeur général des mesures qu'ils avaient prises pour appliquer le Code dans leurs pays. Le Conseil 

exécutif a adopté la résolution EB97.R13, qui ne proposait pas de texte à l'Assemblée mondiale de la Santé 

pour adoption. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant proposé par 

les délégations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Colombie, du Congo, de Cuba, d'El Salvador, de 

l'Erythrée, du Honduras, d'Iran (République islamique d，)，de la Malaisie, du Malawi, de la Mauritanie, du 

Mozambique, du Nicaragua, de la Norvège, des Philippines, de la République tchèque, de la République-Unie 

de Tanzanie, de la Suède, du Swaziland, du Venezuela, du Zaïre, de la Zambie et du Zimbabwe : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport résumé du Directeur général sur l'alimentation du nourrisson et la 

nutrition chez le jeune enfant; 
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Rappelant, entre autres, les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 et WHA45.34 

concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes d'alimentation appropriés et 

des questions connexes; 

Rappelant et réaffirmant les dispositions de la résolution WHA47.5 qui visent à encourager des 

pratiques appropriées d'alimentation complémentaire; 

Notant avec préoccupation que de subtiles pressions sont exercées sur les établissements 

sanitaires et les ministères de la santé pour qu'ils acceptent un appui financier inopportun en vue de 

suivre une formation professionnelle dans le domaine de la santé infanto-juvénile; 

Constatant le souci croissant de vérifier que le secteur privé se conforme au Code international 

de commercialisation des substituts du lait maternel et aux résolutions pertinentes adoptées 

ultérieurement par l'Assemblée de la Santé; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;1 

2. SOULIGNE qu'il demeure indispensable de donner pleinement effet au Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel, aux résolutions pertinentes adoptées ultérieurement 

par l'Assemblée de la Santé, à la Déclaration "Innocenti" ainsi qu'à la Déclaration mondiale et au plan 

d'action pour la nutrition; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre les mesures suivantes : 

1) veiller à ce que la commercialisation des aliments complémentaires ne compromette pas 

l'allaitement maternel exclusif et prolongé; 

2) veiller à ce que l'appui financier apporté aux professionnels de la santé infanto-juvénile 

n'engendre pas de conflits d'intérêt, eu égard notamment à l'initiative des hôpitaux "amis des 

bébés" de l'OMS/UNICEF; 

3) veiller à ce que la surveillance de l'application du Code international et des résolutions 

pertinentes ultérieures soit effectuée de manière transparente et indépendante, sans aucune 

influence du secteur commercial. 

Le Président a ajouté qu'après des consultations officieuses, une version amendée du projet de 

résolution a également été présentée comme suit : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport résumé du Directeur général sur l'alimentation du nourrisson et la 

nutrition chez le jeune enfant; 

Rappelant, entre autres, les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 et WHA45.34 

concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes d'alimentation appropriés et 

des questions connexes; 

Rappelant et réaffirmant les dispositions de la résolution WHA47.5 concernant la nutrition chez 

le nourrisson et le jeune enfant, qui encourage en particulier des pratiques appropriées d'alimentation 

complémentaire; 

Notant avec préoccupation que de subtiles pressions sont parfois exercées sur les établissements 

sanitaires et les ministères de la santé pour qu'ils acceptent inopportunément un appui financier ou 

autre en vue de suivre une formation professionnelle dans le domaine de la santé infanto-juvénile; 

Constatant le souci croissant de vérifier l'application du Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel et des résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée 

de la Santé; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. SOULIGNE qu'il demeure indispensable de donner effet au Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel, aux résolutions pertinentes adoptées ultérieurement 

par l'Assemblée de la Santé, à la Déclaration "Innocenti" ainsi qu'à la Déclaration mondiale et au plan 

d'action pour la nutrition; 

1 Document A49/4. 
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3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre les mesures suivantes : 

1) veiller à ce que les aliments complémentaires ne soient pas commercialisés ou utilisés 

d'une façon qui compromette l'allaitement au sein exclusif et prolongé; 

2) veiller à ce que l'appui financier apporté aux professionnels de la santé infanto-juvénile 

n'engendre pas de conflits d'intérêt, eu égard notamment à l'initiative OMS/UNICEF des 

hôpitaux "amis des bébés"; 

3) veiller à ce que la surveillance de l'application du Code international et des résolutions 

pertinentes ultérieures soit effectuée de manière transparente et indépendante, sans aucune 

influence. 

Le SECRETAIRE a donné des éclaircissements concernant les amendements, qui ont été diffusés en 

anglais seulement à cause du manque de temps : ils reflètent une tentative d'éliminer les ambiguïtés et 

d'éclaircir certains aspects juridiques du texte. La Commission souhaitera peut-être examiner le projet de 

résolution original en même temps que les amendements proposés. 

Le PRESIDENT demande aux délégués d'indiquer clairement à quelle version ils se réfèrent. 

M. MS WANE (Swaziland) estime qu'il serait préférable que la Commission prenne la version originale 

comme base de sa discussion. 

Le Dr YACOUB (Bahreïn) dit que son pays est fier d'être au nombre de ceux qui ont pris des mesures 

en vue d'appliquer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et qui ont adopté 

une législation visant à protéger les mères et les enfants d'une promotion commerciale qui concurrence 

l'allaitement au sein traditionnel. Bahreïn se félicite également d'avoir accueilli et coparrainé le récent 

séminaire de formation international sur la mise en oeuvre du Code. Sa délégation appuie la version amendée 

du projet de résolution. 

Le Dr OTTO (Palaos) dit que sa nation, jeune et petite, attache une grande importance au 

développement des ressources humaines. L'amélioration de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant 

représente une stratégie majeure dans les plans faits par son pays en faveur de la santé pour tous. 

Malheureusement, du fait de l'acculturation occidentale, les gens ont été amenés à penser que l'allaitement 

au sein était une pratique primitive et restreignait l'emploi des femmes et leurs perspectives de carrière. Le 

Dr Otto s'inquiète de l'exploitation des pays en développement par des sociétés puissantes qui utilisent des 

techniques de commercialisation intensives et attrayantes. La délégation des Palaos approuve l'esprit du projet 

de résolution original avec toutes les propositions d'amendement dans la deuxième version, dont l'approbation 

aiderait grandement le pays à combattre les facteurs qui nuisent à la nutrition de l'enfant. 

M. CHAUDRY (Pakistan) dit que l'allaitement au sein, et notamment l'allaitement au sein exclusif, 

a été considérablement favorisé dans son pays grâce à des programmes d'éducation sanitaire intensifs. Le 

Pakistan appuie vigoureusement la version amendée du projet de résolution. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que, dans son pays, l'allaitement au sein est presque universellement 

pratiqué, mais que l'allaitement au sein exclusif n'est pas courant, car la supplémentation commence tôt, 

souvent à cause de la promotion et de la commercialisation des substituts du lait maternel. Un certain nombre 

de violations du Code international par l'industrie alimentaire et les détaillants ont été constatées à la suite 

de la libéralisation du commerce. Parmi ces pratiques, il faut citer la distribution de cadeaux gratuits aux 

agents de santé et de matériel pédagogique aux établissements de formation; l'étiquetage tendancieux; la vente 

de produits périmés; et la publicité pour certains produits à la télévision et dans les revues étrangères. Un 

autre inconvénient de l'utilisation des substituts du lait maternel est leur coût élevé par rapport au salaire 

minimum. Compte tenu de ces facteurs négatifs, un comité technique, qui comprend des représentants de 

l'industrie alimentaire, révise actuellement la réglementation en matière de santé publique. 
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Plusieurs difficultés ont surgi lors de la mise en oeuvre des dispositions du Code international. Les 

objectifs futurs comprennent des campagnes d'information généralisées destinées à éduquer les agents de 

santé, les détaillants, les producteurs d'aliments et le public; des mesures permettant aux femmes employées 

dans le secteur structuré à pratiquer l'allaitement au sein exclusif; la distribution de téterelles produites par 

le secteur public plutôt que par le secteur privé; la préparation d'une loi régionale commune pour l'Afrique 

subsaharienne concernant la commercialisation des substituts du lait maternel, y compris des directives 

relatives à la surveillance; une réglementation destinée à protéger le nombre croissant d'orphelins des victimes 

du SIDA; des activités régulières de surveillance du Code intégrées dans la structure nationale; et une 

consultation plus étroite entre le Gouvernement et l'industrie alimentaire au sujet des questions nutritionnelles. 

Le Zimbabwe soutient la version originale du projet de résolution. 

M. MSWANE (Swaziland) dit que, quinze ans après l'adoption du Code international, des enfants 

continuent de mourir du "syndrome de l'enfant alimenté au biberon", et on a estimé à 1,5 million le nombre 

de bébés qui décèdent chaque année parce qu'ils n'ont pas été nourris au sein. 

En ce qui concerne l'alimentation de complément, M. Mswane insiste sur l'importance qu'il y a à 

éviter le mot "sevrage"，qui signifie que l'on arrête l'allaitement au sein; or, ce n'est pas le but des pratiques 

d'alimentation complémentaire appropriées. Par ailleurs, lorsque les aliments de complément sont introduits 

trop tôt, le risque de contamination par des agents pathogènes est élevé. Il est donc important que les mères 

ne soient pas tentées d'utiliser ce type d'aliments trop tôt; toutefois, cela veut dire que les fabricants doivent 

agir de manière responsable. Malgré le fait que le secteur de la santé a toujours manqué des ressources 

adéquates, on devrait éviter un financement inapproprié des agents et des établissements de santé, car cela 

crée une certaine confusion, ce qui a ensuite des effets néfastes sur la prévalence de l'allaitement au sein. 

Se référant au grand succès de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", M. Mswane espère que les 

Etats Membres partageront le souci de l'UNICEF, à savoir que cette initiative ne devrait pas être financée 

par les fabricants de préparations pour nourrissons. La surveillance est extrêmement importante pour veiller 

à l'application du Code international, mais il est également essentiel que cette surveillance soit assurée de 

manière objective, en évitant un financement par des sources prétendument "indépendantes". 

La délégation du Swaziland appelle les Etats Membres à ne pas laisser les intérêts financiers et l'appât 

du gain prendre le pas sur l'engagement pris par l'OMS d'améliorer la santé de tout le monde, et notamment 

des femmes et des enfants. Elle appuie le projet de résolution original dans son intégralité. 

Le Dr MARGUES DE LIMA (Sao Tomé-et-Principe) appuie pleinement la version amendée du projet 

de résolution. Il propose d'inclure un nouveau paragraphe 3.4) libellé comme suit : 

veiller à ce que les mesures appropriées soient prises pour encourager l'allaitement au sein, y compris 

sur le plan de l'information et de l'éducation sanitaires, dans le cadre des soins de santé primaires;. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) dit que son pays accepte les termes de la résolution WHA47.5 

concernant la promotion de pratiques alimentaires appropriées et se déclare favorable en général au contenu 

de la version amendée du projet de résolution, même si le libellé suscite quelques réserves. 

La période du passage, entre quatre et six mois, d'un allaitement au sein exclusif à un mélange 

d'allaitement au sein et d'alimentation complémentaire est une période cruciale, et il est important de 

consolider les progrès considérables qui ont été accomplis concernant les connaissances et pratiques dans ce 

domaine, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. De nombreux facteurs, y compris des pratiques 

culturelles établies, les contraintes temporelles et financières pesant sur les mères qui travaillent, les intérêts 

commerciaux et les conseils des agents de santé, influencent le moment où l'alimentation complémentaire est 

donnée à un jeune enfant ainsi que le type de celle-ci. Toute stratégie efficace destinée à améliorer la nutrition 

et la santé doit être dirigée vers ces facteurs grâce à la création de partenariats efficaces entre toutes les parties 

concernées - gouvernements, professionnels de la santé, industrie et public - dans le cadre d'une stratégie 

inclusive plutôt qu'exclusive. Le quatrième alinéa du préambule de la version amendée du projet de résolution 

est libellé de manière si vague que l'on pourrait penser qu'il signifie que tout appui financier à la formation 

10 



A49/A/SR/7 

professionnelle relative à la santé du nourrisson et de l'enfant est inapproprié. Telle n'est probablement pas 

l'intention de la Commission. 

Au paragraphe 3.1), la multiplicité des facteurs affectant l'emploi d'aliments de complément auxquels 

elle s'est référée n'est pas couverte comme il convient par le mot "commercialisés". Mme Vogel propose par 

conséquent que le paragraphe 3.1) soit amendé comme suit : "veiller à ce que les aliments complémentaires 

ne soient pas commercialisés ou utilisés d'une façon qui compromette l'allaitement au sein exclusif jusqu'à 

l'âge de quatre ou six mois et l'allaitement au sein prolongé par la suite;". 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) dit que les nourrissons et les jeunes enfants sud-africains supportent 

un fardeau disproportionné en matière de malnutrition et de sous-nutrition. Bien que l'Afrique du Sud ait 

institué un programme nutritionnel intégré avec la coopération et l'assistance technique de Г UNICEF, 

comprenant l'introduction du dossier mère-enfant, elle subit des pressions considérables de la part 

d'entreprises commerciales qui utilisent des techniques de commercialisation persuasives pour influer sur la 

pratique de l'allaitement au sein. L'application du Code international devrait être surveillée hors de toute 

influence commerciale. L'Afrique du Sud appuiera la version amendée du projet de résolution à condition 

qu'au paragraphe 3.3) le terme "inappropriée" soit remplacé par les termes "du secteur commercial", comme 

dans la version originale. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) appelle l'attention sur le paragraphe 7 de la section VIII du 

rapport du Directeur général (document A49/4), qui se réfère à l'élaboration de directives à suivre pour 

garantir l'alimentation optimale des nourrissons et des jeunes enfants dans les situations d'urgence. Elle 

propose d'ajouter un nouveau paragraphe 4 à la version amendée du projet de résolution, qui serait ainsi 

libellé : 

PRIE le Directeur général de distribuer dès que possible aux Etats Membres le 

document WHO/NUT/96.4 (en préparation) sur les principes directeurs applicables à l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant dans les situations d'urgence. 

Elle propose également d'ajouter un nouveau paragraphe 3.5) libellé comme suit : 

veiller à ce que les pratiques et les méthodes appliquées par leurs systèmes de soins soient conformes 

aux principes et au but du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel; 

ainsi qu'un nouveau paragraphe 3.6) libellé comme suit : 

fournir au Directeur général des informations complètes et détaillées sur la mise en oeuvre du Code;. 

Mme BANDA (Malawi) se déclare favorable au projet de résolution original. Elle acceptera toutefois 

l'inclusion du deuxième alinéa du préambule tel qu'il est libellé dans la version amendée. 

Le Dr HERNÁNDEZ (Venezuela) dit qu'à la suite du succès de la promotion de l'allaitement au sein 

et de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", les intérêts commerciaux ont essayé de s'imposer dans le 

domaine de la santé. On assiste souvent à une confrontation lors d'importantes réunions nationales, régionales 

et internationales concernant la santé publique, où les sociétés cherchent ouvertement à promouvoir leurs 

produits. Le plus souvent, elles procèdent cependant de façon beaucoup plus subtile. Le Dr Hernández 

préconise d'adopter rapidement la résolution sous sa forme initiale, qui est plus directe. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) dit que les 55 pays mentionnés dans le rapport comme 

indiquant 34 % des nourrissons de moins de quatre mois nourris au sein sont tous des pays développés. La 

campagne de l'OMS n'a pas été couronnée de succès dans le monde entier. Un autre problème est celui de 

l'alimentation complémentaire après quatre mois et c'est son caractère inadéquat qui est la principale cause 

de malnutrition. Le Dr Legnain souhaite que l'Organisation accorde la priorité voulue à la question en 
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concentrant les projets de recherche scientifique dans les pays les plus pauvres sur la recherche d'aliments 

présentant un bon rapport coût/efficacité et tenant compte des ressources naturelles disponibles. Le Dr Legnain 

souscrit au projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Le Dr PRATAPA (Malaisie) dit que la Malaisie s'inquiète, comme l'Organisation, de la forte 

prévalence de la malnutrition protéino-énergétique chez les enfants de moins de cinq ans dans les pays en 

développement. La lenteur des progrès accomplis par certains pays pour atteindre les buts nutritionnels du 

Sommet mondial pour les enfants est aussi une source de préoccupation. La solution consiste à atténuer la 

pauvreté et à assurer la sécurité alimentaire des familles; il faut également mettre davantage l'accent sur la 

promotion et la protection de la santé de la femme par une bonne nutrition, ce qui constituerait un important 

élément du point de vue de la nutrition et de la santé de l'enfant. 

La Malaisie souscrit entièrement aux programmes de formation de l'OMS pour contribuer à la mise 

en oeuvre de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", notamment des cours de brève durée destinés aux 

administrateurs d'hôpitaux et aux responsables politiques. Il faut espérer que des cours du même type pourront 

être offerts aux organisations non gouvernementales et aux communautés qui jouent un rôle important de 

plaidoyer et d'appui communautaire. Il importe que des efforts soient faits pour mettre en oeuvre l'initiative 

dans les hôpitaux et cliniques privés et les établissements de soins infirmiers. La Malaisie s'efforce 

d'encourager davantage de mères à allaiter en offrant des possibilités sur le lieu de travail, en introduisant 

un horaire souple pour permettre aux mères d'allaiter pendant les heures de travail et en veillant à une stricte 

application du code national d'éthique sur les préparations pour nourrissons. 

La surveillance et l'évaluation de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel supposent aussi une consultation des pays avec l'OMS et l'industrie des 

préparations pour nourrissons. Le Dr Pratapa salue donc l'initiative prise par l'OMS pour formuler un examen 

et un cadre d'évaluation communs pour le Code. 

Le Dr Pratapa souscrit au projet de résolution dans sa version initiale. 

Le Dr ÁVILA DÍAZ (Cuba) dit que son pays se préoccupe beaucoup de la nutrition, notamment ce 

qui touche à la santé maternelle et infantile; les hôpitaux couvrant 85 % du pays coopèrent déjà à l'initiative 

des hôpitaux "amis des bébés". Le Dr Ávila Díaz propose d'ajouter à la fin de l'alinéa 2) du paragraphe 3 

du projet de résolution - dans l'une ou l'autre version - la phrase suivante : "cette initiative doit être appuyée 

et élargie autant que possible pour atteindre les objectifs des soins de santé primaires;". 

La situation nutritionnelle à Cuba a été affectée par la situation économique. 

Le Dr SAARINEN (Finlande) dit que, dans son pays, la promotion de l'allaitement au sein est jugée 

très importante. Ayant pris part à la discussion qui a conduit à la présentation de la version amendée du projet 

de résolution et souscrit à la plupart des modifications proposées, elle estime toutefois que le libellé initial 

de l'alinéa 3) du paragraphe 3 est plus clair et se range donc à la proposition sud-africaine tendant à maintenir 

le libellé de la version initiale pour cet alinéa. 

Le Dr SILVA (Brésil) souscrit à la position du Malawi et du Venezuela et appuie entièrement la 

version initiale de la résolution qui répond aux objectifs du programme de l'allaitement au sein. 

Le Dr CICOGNA (Italie), s'exprimant au nom de l'Union européenne, appuie la version amendée du 

projet de résolution en mettant particulièrement l'accent sur la suppression du mot "pleinement" qui figurait 

au paragraphe 2 de la version initiale. Le maintien de ce terme risquerait en effet de poser des problèmes aux 

Etats Membres de l'Union européenne concernant l'application des directives de l'Union. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) dit qu'en raison du niveau élevé de mortalité et de morbidité de l'enfant 

dû à la malnutrition dans de nombreux pays, la nutrition de l'enfant doit être considérée comme une question 

prioritaire. La Turquie, qui a participé à l'élaboration de la Déclaration "Innocenti", a lancé peu après un 

programme pour encourager l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" en Turquie. L'application de tels 

programmes suppose une collaboration intersectorielle aux niveaux national et international, et le Dr Emiroglu 
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souligne l'importance de l'assistance fournie par l'UNICEF et l 'OMS dans ces initiatives. En outre, l'accord 

conclu avec l'industrie sur la distribution gratuite de préparations pour nourrissons dans les maternités et les 

centres de soins de santé primaires s'est révélé très efficace. 

Le Dr Emiroglu exprime son soutien pour la version amendée du projet de résolution. 

Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) considère comme 

prioritaire la promotion de l'allaitement au sein et souscrit à la version amendée du projet de résolution. Il 

constate que l'alinéa 3) du paragraphe 3 permet une participation de l'industrie à la surveillance de 

l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Le Dr Bellamy 

partage les préoccupations exprimées par d'autres délégations en ce qui concerne les conflits d'intérêt 

potentiels liés à la fourniture d'un appui financier ou autre. Ces conflits constituent une question d'éthique 

et, dans certains Etats Membres, les normes éthiques sont fixées par des organismes indépendants. Le 

Dr Bellamy propose donc un amendement au paragraphe 3.2) dont le texte se lirait comme suit : "encourager 

la préparation et la distribution par l'organisme approprié de principes éthiques destinés aux professionnels 

de la santé infanto-juvénile pour éviter les conflits d'intérêt éventuels liés à l'acceptation d'un appui financier 

ou autre". 

Le Dr WIUM (Norvège) appuie la proposition de l'Afrique du Sud et de la Finlande tendant à adopter 

la version amendée du projet de résolution tout en retenant le libellé initial du paragraphe 3.3). 

M. DEBRUS (Allemagne) dit que le Gouvernement fédéral et les autorités des Lànder sont des 

partisans convaincus de l'allaitement au sein. Il fait sienne la déclaration faite par l'Italie au nom de l'Union 

européenne et précise que l'Allemagne appuie la version amendée du projet de résolution. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) appelle l'attention des membres de la Commission sur la différence 

entre le libellé du paragraphe 3 concernant la croissance de l'enfant à la section VIII du rapport du Directeur 

général (document A49/4) et celui de la résolution WHA47.5. Le rapport semble indiquer que l'OMS 

recommande l'allaitement au sein exclusif de la naissance jusqu'à l'âge de quatre à six mois alors que, dans 

la résolution, l'Assemblée de la Santé a instamment invité les Etats Membres à encourager des pratiques 

appropriées d'alimentation complémentaire "à partir de l'âge de six mois environ". A l'avenir, les rapports 

de l'OMS devront utiliser les termes qui ont été adoptés. Mme Stegeman souscrit à la version amendée du 

projet de résolution, compte tenu de la modification proposée par l'Afrique du Sud. 

Mme DHAR (Inde) dit que son pays a pris une série de mesures pour lutter contre la malnutrition, 

notamment l'adoption d'une politique nationale sur la nutrition et la constitution d'un comité de coordination 

interministérielle pour profiter de l'effet de synergie entre les différents secteurs. Les succès, certes modestes, 

enregistrés dans la lutte contre la malnutrition ont néanmoins été réguliers, et la proportion des enfants 

gravement malnutris a été ramenée à un très faible niveau alors que l'amélioration globale de l'état 

nutritionnel se traduit par une baisse rapide des taux de mortalité infanto-juvénile. L'Inde s'est engagée à 

améliorer l'état nutritionnel de la population et appuie la version initiale du projet de résolution sans le mot 

"pleinement" au paragraphe 2 sur lequel le délégué de l'Italie a mis l'accent. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) estime que dans la situation économique difficile de transition 

vers l'économie de marché, il est important de réaffirmer avec force la nécessité de promouvoir l'allaitement 

au sein. Il souscrit par conséquent à la version initiale de la résolution. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) appuie la version amendée du projet de résolution. 

On ne saurait surestimer l'importance du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel pour la protection de la santé du nourrisson et du jeune enfant, et le Dr Marandi demande 

instamment à tous les Etats Membres de le mettre pleinement en oeuvre. 
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Le Dr BRONNER (Fédération internationale des Industries d'Aliments diététiques), prenant la parole 

à l'invitation du PRESIDENT, dit que l'industrie, qui a toujours reconnu la supériorité de l'allaitement au 

sein, joue un rôle vital dans la mise au point, la production et la commercialisation des préparations pour 

nourrissons dans les cas où un substitut ou un complément au lait maternel est nécessaire et qu'elle a pris une 

part importante aux efforts visant à offrir un débouché stable à la production agricole ainsi que des 

possibilités d'emploi et de formation. Il faut qu'une confiance mutuelle règne entre l'industrie, les autorités, 

les professions de santé et le consommateur si l'on veut que l'industrie puisse tenir pleinement son rôle dans 

ce partenariat. 

L'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance, qui est membre de la 

Fédération, a convenu que tout doit être mis en oeuvre pour ne pas décourager l'allaitement au sein pendant 

les quatre à six premiers mois de la vie et que la surveillance de l'application du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel doit être fondée sur des définitions claires comprises par 

toutes les parties concernées. L'Association du Dr Bronner a souvent montré qu'elle appuyait le Code par 

ses déclarations et dans les faits, mais des progrès réels ne sont possibles que si l'industrie est acceptée 

comme partenaire par la communauté sanitaire internationale et par les gouvernements. 

Le Dr BECHETOILLE (Ligue internationale La Leche), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, dit que la Ligue s'est engagée en faveur d'une participation aux efforts internationaux visant 

à promouvoir, protéger et appuyer l'allaitement au sein. La contribution la plus importante de la Ligue aux 

programmes de l'OMS tient à sa capacité d'intervenir directement auprès des femmes pour qu'elles puissent 

faire le meilleur choix nutritionnel pour elles-mêmes et leur enfant compte tenu de leur situation personnelle. 

Ce qui caractérise la structure de la Ligue, c'est le soutien et les préoccupations communes : l'aide fournie 

par une mère à une autre, le matériel de formation spécialisé et les publications largement diffusées sont 

utilisés pour aider les mères à commencer et à continuer d'allaiter. 

La Ligue recommande que les femmes qui ont l'habitude d'allaiter soient invitées à participer avec 

l'OMS à des programmes de nutrition de la mère et de l'enfant, car les personnes intervenant au niveau 

communautaire sont les mieux placées pour donner leur avis sur l'utilité de ces programmes. 

Si l'opinion publique est aujourd'hui généralement favorable à l'allaitement maternel, il faut encore 

renforcer les liens entre la mère allaitante et son environnement. Les partenariats entre l'OMS, les secteurs 

privé et public et les organisations non gouvernementales doivent être encouragés; la Ligue peut offrir son 

expertise dans les domaines de la nutrition, de l'accouchement, des soins de l'enfant, de l'environnement, de 

l'écologie et de l'éducation. Le Dr Bechetoille invite tous les Etats Membres à participer à la Cinquième 

Semaine mondiale de l'allaitement maternel consacrée au thème "L'allaitement maternel : une responsabilité 

communautaire" qui aura lieu du 1er au 7 août 1996. 

A partir d'octobre 1996，la Ligue célébrera son quarantième anniversaire, et ce pendant une année 

entière au cours de laquelle 8000 conseillers en allaitement dans 60 pays réaffirmeront leur attachement résolu 

en faveur de l'allaitement en tant qu'élément déterminant pour la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. 

Il faut espérer que pendant les 40 années suivantes, un nombre croissant de femmes pourront allaiter dans de 

bonnes conditions et échanger leurs connaissances et leur enthousiasme avec d'autres femmes. 

Le Dr ANAND (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole à 

l'invitation du PRESIDENT, dit que son Organisation, par l'intermédiaire de son partenaire, le Réseau 

international des Groupes d'Action pour l'Alimentation infantile, a participé aux travaux de l'OMS visant à 

protéger, promouvoir et appuyer l'allaitement maternel et mettre en oeuvre le Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel. 

En tant que pédiatre et défenseur des droits de l'enfant, le Dr Anand peut témoigner des souffrances 

causées par l'alimentation artificielle, notamment dans les pays en développement. Pour limiter la culture du 

biberon, l'Inde a introduit des mesures législatives énergiques visant à restreindre la promotion des 

préparations pour nourrissons et des biberons. Des lois du même type ont été promulguées par d'autres pays, 

notamment le Brésil, le Nigéria et les Philippines. 

L'industrie des préparations pour nourrissons prétend avoir apporté son soutien inconditionnel au Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel et, selon elle, la question n'a plus à figurer 

14 



A49/A/SR/7 

à l'ordre du jour de l'OMS. Le Dr Anand n'est pas de cet avis. En Inde, par exemple, les sociétés ne tiennent 

pas compte de la loi, et l'étiquetage des laits maternisés et des aliments complémentaires tend à pousser les 

parents à les utiliser en lieu et place du lait maternel. Ces sociétés apportent également un appui financier à 

des médecins. Certaines ont dépassé les bornes et font l'objet de poursuites pénales. En vertu de la loi 

indienne, quatre organisations non gouvernementales sont habilitées à poursuivre directement en justice des 

sociétés qui enfreignent la loi. Dans de nombreux pays, des médecins commencent à s'opposer avec force à 

l'aide qui leur est proposée par l'industrie des préparations pour nourrissons, étant convaincus que le 

parrainage commercial n'est pas dans l'intérêt des enfants dont ils sont censés protéger les droits. Le 

Dr Anand suggère que tous les Etats Membres prennent des mesures législatives pour restreindre la 

commercialisation des préparations pour nourrissons et surveillent les activités des sociétés sans ingérence des 

fabricants. 

Le Dr Anand espère que l'OMS continuera d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre le Code 

international, d'appuyer l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" et d'oeuvrer en vue d'atteindre les cibles 

de la Déclaration "Innocenti". L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs continuera de 

collaborer dans l'intérêt des enfants consommateurs. 

Mlle ASHTON (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, dit que la Confédération se félicite du rapport du Directeur général sur la promotion de 

Г allaitement au sein, l'amélioration de la nutrition infanto-juvénile et l'état de la mise en oeuvre du Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel. Depuis 1983，la Confédération a pris une 

position de plus en plus tranchée sur la promotion de l'allaitement au sein et la commercialisation des 

préparations pour nourrissons. En 1986，elle a décidé de ne pas accepter de parrainage de la part des 

fabricants de préparations pour nourrissons lors de ses réunions et elle a encouragé les organisations qui la 

constituent de faire de même. La Confédération a tenu un rôle majeur dans la mise au point et la promotion 

de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" et encouragé les sages-femmes à jouer un rôle central en faveur 

de l'initiative dans leur propre pays. 

La Confédération souscrit à la version amendée du projet de résolution et, en particulier, au 

paragraphe 3.2) qui invite instamment les Etats Membres à veiller à ce que l'appui financier apporté aux 

professionnels de la santé n'entraîne pas de conflits d'intérêt, notamment en ce qui concerne l'initiative des 

hôpitaux "amis des bébés". L'appui professionnel des sages-femmes dont les mères ont besoin pour allaiter 

correctement peut être affaibli par les pressions associées aussi bien à l'offre qu'à l'acceptation d'incitations 

financières et autres de la part de fabricants participant à l'industrie des préparations pour nourrissons, 

y compris les fabricants de biberons et de tétines. 

Le PRESIDENT invite la Commission à prendre acte du rapport du Directeur général figurant à la 

section VIII du document A49/4 ainsi que de la résolution EB97.R13. 

I l en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT dit que, conformément aux articles 67 et 68 du Règlement intérieur, la Commission 

doit d'abord examiner les amendements proposés à la version amendée du projet de résolution, puis la version 

amendée dans son ensemble et enfin - si celle-ci n'est pas approuvée - la version initiale. 

Le SECRETAIRE donne lecture des amendements proposés à la version amendée du projet de 

résolution. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur les amendements. 

La proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique tendant à amender l'alinéa 1) du 

paragraphe 3 est re jetée par 19 voix contre 19，avec 9 abstentions. 
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La proposition de la délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

tendant à modifier l'alinéa 2) du paragraphe 3 est rejetée par 28 voix contre 18，avec 9 abstentions. 

La proposition de la délégation de l'Afrique du Sud tendant à amender l'alinéa 3) du 

paragraphe 3 est adoptée par 35 voix contre 8，avec 12 abstentions. 

La proposition de la délégation de Sao Tomé-et-Principe tendant à ajouter un nouvel alinéa 4) 

au paragraphe 3 est adoptée par 50 voix contre 0，avec 4 abstentions. 

La proposition de la délégation de la Grèce tendant à ajouter un nouvel alinéa 5) au 

paragraphe 3 est adoptée par 44 voix contre 0, avec 10 abstentions. 

La proposition de la délégation de la Grèce tendant à ajouter un nouvel alinéa 6) au 

paragraphe 3 est adoptée par 17 voix contre 4，avec 29 abstentions. 

La proposition de la délégation de la Grèce tendant à ajouter un nouveau paragraphe 4 est 

adoptée par 38 voix contre 0，avec 7 abstentions. 

La version amendée du projet de résolution, ainsi amendée, est approuvée par 53 voix contre 0， 

sans abstention. 

La séance est levée à 18 h 40. 
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