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1. 

COMITE REGIONAL TRENTE-TROISIEKE SESSION 

L'ALCOOL EN TANT QUE PROBLEKE DE 
1 'ordre du jour supplo!mentaire 
cinqui~e s~ance, section 3) 

SANTE PUBLIQUE IMPORTANT : Point 2 de 
(document WPR/RC33/l9) (suite de la 

M. DHILLON (Chef, D~veloppement des res sources hurnsines) note avec 
satisfaction que le reprhentant de la Nouvelle-Z.nande a justement mis 
l' accent sur Ie rale de l' ~ducation sanitaire dans la lutte contre l' abus 
des drogues. En fait, une importance croissante a ~t~ accord~e ces der
ni~res ann~es A cet aspect des probl~me dans de nombreux pays de la R~gion. 

L'~ducation pour la pr~vention de la consommation abusive d'alcool et 
de drogues est renforc~e et int~gr~e dans les programmes scolaires. Aux 
Philippines, un programme national d' o!!ducation pour la pro!!vention de la 
consommation abusive des drogues et de l' alcool a o!!ti! Mis sur pied et un 
centre a ~t~ cri!~. Ce centre qui est aussi le centre de 1 'ANASE pour la 
formation des instructeurs chargi!s de la pri!vention de l'abus des drogues a 
accompli un travail substantiel depuis sa cro!!ation en 1972; on y trouve 
notamment le do!!veloppement d'un programme de cours A l'usage de l'enseigne
ment prima ire , secondaire et tertiaire, et dans les instituts d 'enseigne
ment po!!dagogique; la parution de trois volumes de documents A 1 'usage de 
professeurs pour la pr~paration des cours et discussions sur ce sujet avec 
1 eurs i!l~ves, et une quanti ti! importante de documentation po!!dagogique qui 
o!!t~ dis tribuo!!e dans 1es o!!co1es des Philippines et, A ti tre d' o!!chantillon, 
dans d'autres pays de l'ANASE. Le centre a o!!ga1ement lanco!! un programme de 
grande envergure de formation des maHres: entre 1973 et 1981, 225 chefs 
d '4coles ont suivi des cours d' une A deux semaines. Environ 6000 chefs 
d'4coles et profeueurs responsab1es ont ainsi o!!to!! formo!!s, et des o!!quipes 
constituo!!es pour se rendre dans 1es provinces et y former des profeueurs 
d'enseignement primaire et secondaire. Jusqu'A pr4sent 17 102 professeurs 
des Philippines et d'autres pays de l'ANASE ont o!!to!! formo!!s. 

Dans le prograDlDe sco1aire de 1s Malaisie, 1 'accent a o!!to!! Mis avec 
insistance sur la pr~vention du tabagisme et de l' abus des drogues et de 
l'a1coo1. Dans les pays du Pacifique sud o!!galement, l'inti!r@t se do!!veloppe 
A cet ~gard; des programmes de collaboration ont ~ti! cri!~s et on a entre
pris les premi~res o!!tapes du do!!veloppement des programmes d'~tudes aux iles 
Cook, aux Fidji, aux Kiribati, en Papouasie-Nouvel1e-Guino!!e, au Samoa et 
aux Tonga. Un consultant dans le domaine de l'i!ducation sanitaire, char go!! 
d'insister sur la pr4vention du tabagisme et de l' abus de l' alcool et des 
drogues, est actuellement dans le Pacifique sud et a rendu visite Aces 
pays. Une conf4rence-atelier ri!giona1e sur l'o!!ducation sanitaire A l'o!!cole 
traitant de cet aspect du probl~e s'est tenue il y a un an environ. 

Une autre approche a consist4 A organiser des campagnes d'4ducation de 
masse. Si l'on compare avec l'expo!!rience consido!!rable acquise par le 
lancement des csmpagnes contre Ie tabagisme, l'expo!!rience issue des 
campagnes de pro!!vention de l'abus des drogues et de l'alcool a o!!to!! limit~e 
jusqu'A pr~sent. Toutefois, A Singapour, l'anno!!e derni~re, lors d'une 
campagne nationale sur les modes de vie sains, un des qustre sujets 
d~battus a o!!to!! la pr.:!vention de la consommation excessive d'alcool. Des 
efforts semblables ont o!!t.:! entrepris en Australie et au Japon. Toutefois, 
une bonne part de l' accent mis sur lea campagnes d 'I!!ducation de masse a 
porto!! sur la pr.:!vention de l' ivresse au volant plut6t que sur les moyens 
d'emp@cher la population de prendre l'habitude de boire. 
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La troisi~e spproche se place au niveau communautaire: ~ducation par Ie 
contact personnel. Ce proced~ est en fait assez peu d~velopp~; juaqu'A 
pr4sent peu de travail leurs de sant~ accordent une attention Buffiaante 1 cet 
aspect des effort. qu'ils consentent au niveau des collectivit4s. Maia dana 
les approches p4dagogiques int4gr~es dans Ie contexte des soina de a"nt~ 
primaires, on peut esp4rer que les travail leurs de sant4 au niveau 
p4riph4rique de m@me que les travail leurs communautaires des autres secteurs 
accorderont davantage d'importance 1 ce probl~me. 

Le quatri~e domaine est l'4ducation des patients - apprendre aux gens A 
s'arr@ter de boire. Une attention consid~rable a ~t~ port~e l cet aspect du 
probl~me dans les pays en d~veloppement. Les ~ducateurs sanitaires sont de 
plus en plus pr~occupb par Ie "comportement de r~sistance au risque" et des 
recherches importantes ont 4t~ entreprises quant l savoir comment on peut 
aider les gens l rbister aux pressions de leur entourage pour les faire 
boire ou fumer. 

M. SUBRAMANIAN (Conseiller r~gional pour l'information sanitaire) dit 
que, bien que l'alcool ait 4t4 consomm4 depuis des si~cles, les statistiques 
sur I' alcool et les probUmes connexes ne sont qu 'un ph~nom~ne des trente 
derni~res ann4es. En g4n4ral, les 4tudes sont devenues une source importante 
d'information et de comprehension de l'4thylisme et de ses probl~mes dans la 
population. Des donn4es sur l'4thylisme sont 1 present disponibles dans 
certains pays de la R4gion, mais les donn4es Sur les probl~mes connexes ne 
sont pas encore tro\s fr4quentes. Un des probl~mes principaux est que les 
termes "alcoolisme" et "probUmes li4s 1 l'alcool" doivent encore @tre 
clairement d4finis. 

M. Subramanian donne ensuite des renseignements sur la mortalit4 due a 
la cirrhose du foie, consid4r4e cODIDe une maladie li4e a l'alcool et a sa 
consommation - renseignements communiqu4s depuis 1976 par I' Australie, Hong 
Kong, Ie Japon et la Nouvelle-Z41ande. Depuis 1981, des informations sur la 
mortalit4 et la morbidit4 li4es a ce probl~me sont fournies par l'Australie, 
les Fidji, Hong Kong, Ie Japon, la Nouvelle-Z41ande et Singapour en vue de la 
constitution de I' Annuaire mondial de statistiques sanitaires. Elles font 
apparaitre une augmentation des cirrhoses d'origine 4thylique dans la plupart 
des pays, tant pour les hommes que pour les femmes. 

Des informations g4n4rales d 'un type moins facilement quantifiable ont 
4te obtenues de 17 pays OU zones en 1976 au moyen d'un questionnaire envoy4 
aux Etats Membres de la R4gion. Les r~ponses montrent que dix pays ou zones 
qui ont renvoy4 Ie questionnaire considlrent que les cons4quences de la 
consommation d'alcool sont des probllmes extr@mement ou mod4rdment 
importants, et que dans dix d'entre eux, les probllmes d'4thyliame ont gagn~ 
en ampleur. Peu de pays disposent de donn4es pr~cises sur l'ampleur et les 
caract4ristiques du probUme et les donn4es telles qu' elles existent sont 
difficilement comparables. Le niveau de consommation d'alcool et lea 
probl~mes qui lui sont li4s semblent !tre plus 41ev4s, et Ie prix de l'alcool 
par rapport au revenu moyen plus faible dans les pays plus d4velopp4s. 

Les accidents de Is route et les pr4judices caus4s aux relations 
familiales semb1ent @tre les cons4quences les plus s4rieuses de 1a d4pendance 
vis-a-vis de I' alcool; dix pays ou zones, en r4ponse au questionnaire de 
l'Annuaire mondial de statistiques sanitaires, les considlrent comme un 
danger pour la santd. Mais aucun pays n'a recommand4 l'interdiction pour 
I~8oudre Ie probl~me. 
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En 1980, Ie groupe de travail sur la prt1vention et Ie contrale des 
probllmes lib 1 l' alcool a fourni des observations plus prt1cises sur la 
consommation pour les cinq pays reprt1sent~s, mais on ne dispose pas encore 
d"1fRents convenables pour t1tablir les bases d'une politique. II est apparu 
toutefois que 1a fin de l'essor t1conomique au dt1but des annt1es 70 s'est 
trouv6e associ6e 1 une interruption de la croissance de la conaommation 
d 'alcool en Australie et au Japon; mais dans les pays en dt!veloppement 
repr6eent6s, la consommation individuelle semble s' accroltre encore avec Ie 
dt!veloppement t!conomique, et dans certains cas - Philippines, Rt!publique de 
Cort!e et Singapour - les augmentations sont ~normes (plus de 100 % en 1979), 
bien qu'aucune information ne aoit disponible Sur les probllmes qui en 
dt1coulent, qu'ils se rapportent ou non 1 la santt1. 

Au fur et 1 mesure que les probl~mes se font jour, des politiques sont 
formul~es et des informations commencent A apparaitre AI' appui de cette 
action. II manque toujours une d~finition de l'a1coolisme qui tienne compte 
de la morbiditt1 ou de la mortalitt1, des donnt1es "subjectives" ou "opt1ration
nelles", ou de 1a huiti~me ou de la neuvi~me rt1vision de la Classification 
internationale des maladies. On rassemble des donno!es sur la consommation 
d 'alcool et la cirrhose du foie associo!es ou non. Des donnt1es aussi 
simples que les dt1penses mt1nag~res en bois sons alcoolist1es pourraient @tre un 
indicateur tr~s utile, mais elles ne sont go!nt1ralement pas disponibles; les 
donn6es touchant 1 la production de l' alcool et 1 sa consommation ont Ht1 
rasaemblt1es globalement AI' o!chelon international par la Fondation finlan
daise pour les t1tudes sur l' alcool en collaboration avec l' OMS, mais ces 
informations n'ont pas o!tt1 mises 1 jour depuis 1970. La consomm&tion doit 
litre dHinie en fonction du type de bois son alcoolist1e si 1 'on veut obtenir 
dee indicateura utiles, de m@me qu'il faut do!finir les conditione environne
mentales et autres lifes 1 1 't!thylisme, en fonction desquellea lea gens se 
rangent parmi les buveurs ou les non-buveurs. Des t1tudes fondamentalea de 
tous ces probllmes sont nfcessaires si l'on veut avoir une ido!e claire de la 
situation, sans oublier 1 'effet de l' alcoolisme de la mlre sur Ie 
d~eloppement du foetus. 

En l'absence de tout autre commentaire, Ie PRESIDENT a demandt1 aux 
Rapporteurs de rencontrer Ie repro!sentant de la Nouvelle-Zflande afin 
d 'o!tablir un projet de rholution approprit!. (Pour 1 'examen du projet de 
ro!solution, voir la septi~e s~ance, section 1.2). 

Le Dr TAPA (Tonga) reprend place A 1a pr~sidence. 

2. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT ET CODE INTERNATIONAL DE 
COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL: Point 16 de 1 'ordre 
du jour (document WPR/RC33/14 Rev.1) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie document WPR/RC33/l4 Rev.l a t1tt1 
distribut1 pour mettre Ie Comi tt1 ro!giona1 au courant de l' t1tat d' evancement 
des difft1rentes actions et activitt1s touchant 1 l' alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant et su Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel. 

Un certain nombre de ro!solutions ont t1tt1 proposo!es portant sur la 
soumission de rapports A 1 'Assemblt1e mondiale de la Santo!, et il a o!to! 
demand' que les comito!s ro!gionaux leur donnent suite et analysent 1a 
situation. Une tentative a ~d faite aux paragraphes 7 1I 9 du document 
WPR/RC33/14 Rev.1 pour pro!c iser la question de la so!quence des rapports. 
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L'Assembl~e mondiale de la Sant~ a demand~ un rapport sp~cial en 1983 sur 
Ie Code international. Le Directeur g~n~ra1 a d~jA envoy~ une circulaire 
aux Etats Hembres demandant les informations relatives A cette requ@te le 
15 septembre 1982. Le Directeur ro!!gional II son tour a prio!! les Etats 
Hembres de lui faire parvenir une copie de tous les documents qu' ils ont 
envoy~s directement au Directeur g~n~ral, afin de bien coordonner 
l'action. Si les informations sont envoy~es au Directeur r~gional, elles 
seront transmises au Directeur g~nliral. 

Apr~s Ie rapport sp~cial de 1983, et sous rliserve de modifications que 
I' Assembl~e mondiale de la Santo!! pourrait apporter A l'ordre de 
pr~sentation des rapports, les imperatifs sont essentiellement les 
suivants: 1) les rapports sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant et sur Ie Code international doivent @tre soumis au Comito!! r~gional 
les ann~es impaires et A l'Assembl~e mondiale de la Santli les ann~es 

paires. Cela signifie que les rapports des Etats Hembres doivent @tre 
envoy~s au Directeur r~gional II la fin mars de chaque ann~e impaire afin 
qu'il prlipare les documents du Comite regional; 2) dans les ann~es paires, 
seul un rapport sur Ie Code international requis, conformement II l'Article 
62 de la Constitution de l'OMS. II a et~ sugg~r~ de soumettre II 
I' approbation du Comit~ une simplification en vertu de laquelle les Etats 
Hembres feraient rapport r~guli~rement A la fois sur I' alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant et sur Ie Code, laissant au Secr~tariat Ie 
soin d'utiliser les documents re~us en fonction des n~cessit~s, 
conform&1ent aux exigences exprim~es dans difflirentes r~solutions et dans 
la Constitution de l'OHS. 

A sa trente-deuxi~me session, Ie Comitli a acceptli les principes 
directeurs qui devraient faciliter la prliparation des rapports 
susmentionn~s. Les Principes directeurs ont depuis lors lit~ rlivislis II la 
lumi~re des commentaires faits par les comites r~gionaux en 1981. La 
version revue a lite distribuee aux Etats Membres de la Region en aoOt 1982. 

Dernier ~lement, mais non Ie moindre, Ie materiel qui a dfjA et~ 
soumis au Directeur regional pour Ie rapport qu' it a prlisentli A la 
Trente-Cinqui~e Assemb l~e mondiale de la Sante en mai 1982 et pour la 
rapport special qu'i1 presentera II la prochaine Assembllie mondiale de la 
Santli a ~te utilis~ pour rlisumer devant Ie Comitli les activites 
entreprises jusqu'll present. Depuis la pro!!paration du document WPR/RC33/l4 
Rev.l, des rapports A jour ont lite re~us sur la situation aux Samoa 
americaines, II Macao et en Nouvelle-Callidonie. L'Australie, pour sa part 
a inc Ius une section sur Ie Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel dans son rapport annuel sur I' ~volution des 
activit~s sanitaires, qui a ~t~ distribu~ au Comitli. 

Le Dr KOlNUHA (Japon), faisant rapport sur l'application du code dans 
son pays, dit que, suite aux rlisolutions de l'Assembl~e de la Sant~, son 
gouvernement a encouragli la promotion de l'allaitement au sein en 
collaboration avec les organismes non gouvernementaux interesso!!s. Depuis 
1974, toutes les firmes qui commercialisent des substituts du lait maternel 
ont cesso!! de distribuer des ~chantillons dans les cliniques et h6pitaux A 
la suite d'une note administrative qui engageait ces compagnies II faire 
figurer sur les emballages des mentions indiquant que l' alimentation au 
sein o!!tait preferable II l'alimentation par des substituts du lait maternel, 
et que ces substituts ne devraient @tre utilislis qu'apr~s consultation d'un 
m~decin, d'un pharmacien ou dlune accoucheuse. De plus, toutes lea 
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compagnies produisant des aliments pour nourrissons au Japon ont cess~ leur 
publicit.; t~Uvist!e, radiodiffus~e et imprimt!e sur 1es substituts du lait 
maternel. 

En termes de statistiques, 1 'alimentation au sein des nourris8ons de 
moins de deux mois a augment~ de 14 % au Japon entre 1970 et 1980. 

Le Dr ZHANG YINE (Chine), rappe1ant que 1a Chine a fermement appuy~ la 
promotion de l'alimentation au sein adopt~e par les Trente-Troisi~me et 
Trente-Quatri~me Assemblt!es de la Sant~, dit que les r~solutions qui en ant 
r~su1t~ ont ~t~ mises en application en Chine. 

Un s~inaire sur l' alimentation du nourrisson et du jeune enfant et 
sur 1es substituts du 1ait materne1 a ~t~ parrain~ en commun par 1es Minis
t~re. de 1a Sant~ publique et des Industries de transformation en aollt 
1982: II cette occasion, 1es normes pour 1es substituts du lait materne1 et 
pour les aliments de sevrage ainsi que pour leur production et leur commer
cialisation ont ~t~ d~finies, compte tenu des conditions existant dans 1e 
pays. 

Parmi d l autres mesures vissnt 1 encourager l' al1aitement au sein, Ie 
gouvernement a port~ 1e cong~ de materni t~ de 56 II 70 jours; lea m~res 
al1aitantes peuvent prendre un cong~ avec sa1aire comp1et s'~tendant 
jusqu'll six mois; des salles d'allaitement ont ~t~ instal1~es dans lea 
~t8b1issements gouvernementaux, dans 1es usines et dans les jardins 
d 'enfants avoisinants en vue de faci1iter l' allaitement au sein par des 
m~res qui travaillent. Des visites r~gu1i~res de contrOle sanitaire ont 
~t~ rendues aux m~res allaitantes afin de leur apporter des directives et 
de soumettre leurs nourrissons A un examen m~dical. Des brochures, 
contenant les informations appropri~es et des affiches, ont ~t~ imprim~es. 

Un projet pilote a ~t~ con~u pour popu1ariser les installations 
sp~ciales pour l'al1aitement au sein dans 1es jardins d'enfants et dans 1es 
cr~ches des grandes vi11es ou l'on a pr~vu des repas sp~ciaux qui assurent 
un r~gime ad~quat aux nourrissons. 

Une conft!rence-a telier sur l' alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant doit ae tenir /I Shanghai avant la fin de 1982 sous 1e parrainage 
conjoint de l'OMS et du Minist~re de 1a Sant~ pub1ique. 

Bien que 1es attitudes II l'~gard de l'a11aitement au sein soient 
gt!nt!ralement satisfaisantes en Chine et en particulier dans les zones 
rurales, les jeunes m~res de certaines grandee villes se sentent moins 
motivt!es et 1a propagande a t!tt! renforc~e pour renverser cette tendance. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) dit que son gouvernement a coop~r~ 
act ivement avec l' OMS II cet ~gard depuis 1a r~union conjointe OMS/FISE de 
1979 sur I' alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 11 a collabor~ 
notamment /I une ~tude interrt!gionale de l'OMS sur l'alimentation au sein, 
de m!me que sur les ~tudes de volume et de composition. 

Un programme national Bur I' alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant a ~t~ formuU suite A une r~union consultative nationale effectu~e 
en 1981. Les activitt!s en cours comprennent l'encouragement de la pratique 
consistant II laisser 1e nouveau-n~ avec sa m~re, la formation en cours 
d'emploi pour les professionnels de la sant~ et l'~ducation sur la 
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nutrition. La coop~ration entre les secteurs public et priv~ a ~t~ 
encourag~e avec la collaboration de tous les groupes sociaux. Une deuxieme 
consultation nationale a conduit au d~veloppement d'un projet de code 
national de cormnercialisation des substituts du lait maternel. Les deux 
consultations nationales ont re~u l'appui de l'OMS et du FISE. 

Les Philippines approuvent entierement les rholutions adopt~es par 
1 'Assembl~e mondiale de la Sant~ et par Ie Comi t~ r~gional sur 
I' alimentation du nourrisson et du jeune enfant de m@me que sur Ie Code 
international de cOJlDllercialisation des substituts du lait maternel. Le 
gouvernement a connnenc~ la pr~paration d I un nouveau code sur la base du 
Code international et il s'attend A ce qu'il soit adopt~ sous peu. De 
l'avis du gouvernement philippin, le Code perdrait A ne pas ~tre appuy~ par 
un programme de promotion de l'al1aitement au seine 

M. NGUYEN DUY CUONG (Viet Nam) attire l'attention sur le r~sum~ des 
activit~s au Viet Nam contenu dans le document WPR/RC33/l4 Rev.l. 
L'alimentation au sein a ~t~ utilis~e de maniere importante au Viet Nam et 
a ~t~ encourag~e par Ie gouvernement et par les organisations de masse. 11 
n' y a pas de substituts du lait maternel au Viet Nam et les aliments 
utilis~s cOJlDlle appoint sont produits par Ie pays lui-m@me. Son gouverne
ment fait tout pour s'aligner sur les principes directeurs pour faciliter 
l'~tablissement des rapports par les Etats Membres Sur l'action entreprise 
dans Ie domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Le Dr NOIROT (France) rappelle que Ie Code international est une 
recommandation et que tout loisir a ~t~ laiss~ aux Etats Membres d'en 
inc lure 1es dispositions dans leur l~gislation en fonction de leur 
situation propre. 11 souscrit entierement au paragraphe 10 du rapport, ce 
qui explique que 1a France ait d~jA soumis son rapport. 

M. POLSON (Australie) regrette que le r~sum~ des activit~s de 
l'Australie soit arriv~ trop tard pour pouvoir @tre inc1us dans le document 
soumis au Comit~. Des exemplaires seront remis aux repr~sentants. On a 
d~jA beaucoup fait en Austra1ie pour la promotion de l'al1aitement au sein 
et des r~su1tats encourageants ont ~t~ enregistr~s. Un code australien de 
pratique pour la commercialisation des pr~parations pour nourrissons 
approche du stade final d'~laboration; i1 est 1e produit de consultations 
entre le D~partement de 1a sant~ du Commonwealth et les industries 
int~ress~es. Le projet de normes pour les pr~parations pour nourrissoos a 
~t~ modifi~ de fa~on A s'harmoniser avec les dispositions du code 
international. Il approuve les commentaires du reprhentant de la France 
Quant au paragraphe 10 du rapport. 

Le Dr LAU BUONG YAN (Singapour) pr~cise que l'alimentation au sein a 
r~gress~ de mani~re alarmante au cours des vingt dernieres ann~es et que Ie 
Gouvernement use de tous les moyens possibles de communication et 
dl~ducation pour renverser cette tendance. Un code dl~thique pour la vente 
des pr~parations pour nourris8ons a ~t~ adopt~ en 1979 en vue d'assurer une 
alimentation saine et ad~quate des nourrissons, et les firmes produc trices 
ont coop~r~ de plein gr~ avec le comit~ d'~thique. Il est du devoir de 
tous les m~decins et de tous 1es agents de sant~ de faire tout ce qui est 
en leur pouvoir pour promouvoir l'allaitement au sein. 

Le Dr KHALID (Malaisie) signale que, dans 80n pays, un code d'~thique 
r~glementant l' industrie des pr.!parations pour nourrissons est entrt! en 
vigueur en 1979 et que lea activit~s de cette industrie, notamment la 
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littt!rature et la documentation imprimt!e, font l'objet d 'une surveillance 
rt!guli~re. On s' e fforce d' a ligner Ie code sur les principes t!nonct!s dans 
Ie Code international. Le Dr Khalid est en faveur d'un syst~me de rapport 
simplifit!, bien que l'intervalle d'un an propost! puisse se rt!v(!ler trop 
court pour faire apparattre des progr~s substantiels. 

Le Dr REILLY (Papouasie-Nouvelle-Guint!e) indique que son pays appuie 
vivement Ie Code international. Bien que l'adoption d 'une l<!gislation 11 
cet effet soit quelque peu 11 la traine par rapport aux efforts du pays, la 
Papouasie-Nouvelle-Guint!e a dt!jll l<!gift!rt! contre la publicitt! sur Ie. 
produits d' alimentation des nourrissoos, et les biberons ne peuvent ~tre 

obtenus que sur prescription mt!dicale. II appuie la proposition de rapport 
annuel, qui permettra au Bureau r<!gional de collaborer avec les pays pour 
<!tablir des plans d'action en vue de l'application du Code. 

Le Dr NAIR (Conseiller rt!gional pour la nutrition) fait observer qu'un 
an 11 peine s'est t!coul<! depuis l'adoption du code; or l'appui exprim<! par 
Ie Comit(! est extr~mement encourageant. L'OMS et Ie FISE collaborent 
t!troitement avec les Etats Membres. Puisque les activitt!s touchant au Code 
ont H(! en grande partie rt!alist!es dans Ie cadre de programmes globaux de 
santt! et de nutrition maternelles et infantiles, on n'a pas beaucoup 
insistt! sur les ressources compl(!mentaires. Un plan d'activitt!s provisoire 
a d~jll t!tt! t!labort! pour la Rt!gion. Des ateliers nationaux se sont tenus et 
d'autres sont prt!vus avec l'appui de l'OMS. Des fonds ordinaires et 
extrabudgt!taires ont servi 11 appuyer des t!tudes dans la Rt!gion. L'Italie a 
dt!jll offert 85 millions de dollars pour un travail collectif OMS/FISE sur 
I'alimentation et 1a nutrition du nourrisson et 1 'on espere recevoir des 
fonds plus importants, y compris de la Rt!gion elle-m~me. 

Le Bureau rt!gional a coopt!rt! avec Ie gouvernement des Philippines pour 
l't!tablissement d'un plan national d'opt!rations touchant l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant. Dans les pays ou l'alimentation au sein est 
une pratique courante, i1 faut vivement encourager le recours aux sources 
alimentaires locales pour 1 'alimentation d 'appointl comme eela Be fait au 
Viet Nam. Le Dr Nair se f.Hicite de l'appui apportt! par Ie Comitt! aux 
propositions de simplification du syst~me de rapport. 

Le Dr HU (Conseiller rt!gional pour la santt! maternelle et infantile) 
prt!sente les conclusions prt!liminaires d 'une t!tude faite en collaboration 
sur l'allaitement au sein parmi des groupes sociaux particuliers dans 
certaines rt!gions du monde. De nombreuses m~res disent ne pas allaiter 
parce qu' elles n' ont pas asse", de lait. Coonne on Ie sait, plus de 90% 
d 'entre elles pouvaient produire de fa~on naturelle suffisamment de lait 
mais que de nombreux facteurs influencaient la quantit~ produite. Dans les 
zones urbaines de Chine, par exemple t plusieurs facteurs favorisent une 
production abondante de lait maternel: Age inft!rieur 11 24 ans au moment de 
l'accouchement, accouchement ~ terme sans complication, dt!but de l'allaite
ment dans les 12 heures, m~res travaillant en t!quipe par roulement plutOt 
que toute la journt!e et niveau d'enseignement primaire plut6t que sup~rieur. 

Le PRESIDENT demande si Ie Comitt! est d' accord avec Ie contenu du 
document WPR/RC33/l4 Rev.l, et en particulier avec Ie paragraphe 10 
recommandant que les Etats Membres t!tablissent un rapport chaque annt!e. En 
l'absence d'objections 11 ce paragraphe, il demande aux Rapporteurs de 
r~diger un projet de r~solution appropri(!. (Pour I' examen du projet de 
rt!solution, voir la septi~me st!ance, section 1.3). 

La st!ance est levt!e ~ 16 h 40. 


