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DIXIEME SEANCE 

Lundi 24 janvier 1994，9 heures 

Président : Dr M. VIOLAKI-PARASKEVA 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 

GENERAL) : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation; et état de la mise en oeuvre du 

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel) (résolution WHA33.32 et 

document EB93/17) 

Le Dr LARIV IERE rappelle que la question de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, 

ainsi que celle de la commercialisation des substituts du lait maternel ont fait l'objet de vives controverses 

par le passé, mais il espère que tous les intéressés pourront dorénavant travailler ensemble pour atteindre 

leurs objectifs communs. L 'OMS s'efforce depuis longtemps d'améliorer la nutrition des mères, des 

nourrissons et des jeunes enfants, et son action a incité les pays à prendre une série de mesures sociales 

et législatives. Elle ne devrait pas s'écarter de cette approche qui a permis de s，occuper de problèmes 

particuliers (par exemple, les déficiences en micronutriments). 

Parlant du rapport du Directeur général (document EB93/17), le Dr Larivière dit que 

l'uniformisation des méthodes de collecte et d'analyse des données sur l'allaitement au sein est un progrès 

important, mais, souligne-t-il, il sera beaucoup plus avantageux pour les pays d'évaluer les données 

eux-mêmes au lieu de prendre passivement note des résultats d'une évaluation externe. 

En ce qui concerne les dons de préparations pour nourrissons aux crèches et aux orphelinats, l'idée 

est acceptable à condition que l'utilisation de ces préparations soit bien surveillée et n'en vienne pas à 

remplacer l'allaitement au sein. Les fabricants n'ont pas tort lorsqu'ils disent que les accords nationaux sur 

la distribution gratuite ou à bas prix de préparations pour nourrissons devraient s'appliquer uniformément 

à tous les fabricants et distributeurs. Les exemples donnés dans le rapport montrent qu'il est possible de 

trouver des solutions négociées lorsque les gouvernements et l，industrie le souhaitent. 

A lire le rapport, il suffit pour promouvoir l'allaitement maternel d'informer les femmes; en fait, il 

faut bien insister sur les aspects positifs et les avantages de rallaitement au sein afin de créer un 

environnement social favorable. Certes, l'allaitement au sein se défend d'un point de vue économique, mais 

le choix doit être fonction de l'intérêt de Fenfant. En outre, les Etats devraient donner la priorité à 

ramélioration des conditions de travail des femmes pour encourager Pallaitement au sein. 

Enfin, le Dr Larivière estime que l'OMS a fait des progrès remarquables en matière de nutrition du 

nourrisson et du jeune enfant, et il se félicite de la position équilibrée de rOrganisation en ce qui concerne 

la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Au 

paragraphe 130 du document, il est dit, en effet, que la législation n'est pas le seul moyen, selon 

l'environnement et les mesures déterminés, ni même le meilleur moyen d'appliquer le Code international. 

Le Dr S IDHOM félicite POMS d'avoir réussi à surmonter des barrières culturelles à l，allaitement 

au sein et à faire connaître la valeur du lait maternel dans la nutrition du nourrisson. Cependant, le rapport 

aurait pu faire une plus grande place aux conditions de vie des femmes, et surtout des travailleuses, ainsi 

qu'aux mesures législatives qu'il conviendrait de prendre pour permettre à celles-ci d'allaiter leurs bébés. 

Dans la plupart des pays, la brièveté du congé de maternité compromet la poursuite de l'allaitement au 

sein; là aussi, il aurait été bon que le rapport traite cette situation. Un autre facteur freine la promotion 

de rallaitement au sein, c'est que le Code international ne s'applique que dans les maternités. Après 

raccouchement, les mères passent en moyenne 24 heures à la maternité, bien que Гоп s'efforce de 

prolonger ce séjour jusqu'à trois ou quatre jours. Le Code international n，a donc d'effet que pendant la 

première journée de la vie de l'enfant ou les deux premières. Il serait bon d'élargir le champ d'application 

du Code à toutes les structures de santé, y compris les centres de santé, pour prolonger la période de 
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protection contre les pressions extérieures et permettre aux dispositions du Code d'avoir l'impact le plus 

important possible. L'orateur fait observer que certains pays ont mis un certain temps à appliquer le Code. 

Le Professeur MBEDE dit que, dans de nombreux pays d'Afrique, la pratique généralisée de 

rallaitement au sein est compromise par des conditions de travail et une législation du travail peu propices 

à l'allaitement maternel chez un nombre croissant de femmes qui, pour des raisons économiques, sont 

obligées d'aller travailler hors de chez elles. Etant donné l'importance que les pays attachent aux résolutions 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, l'orateur pense qu'il y a place pour une action visant à améliorer cette 

situation. 

L'état nutritionnel des enfants tel qu'il apparaît dans le document est préoccupant; de fait, le 

Tableau 1 montre que la proportion d'enfants souffrant de malnutrition s'est élevée en Afrique entre 1975 

et 1990，mais a diminué dans les autres régions du monde. Pour une large part, cet état de choses peut être 

attribué à la situation économique difficile de la décennie écoulée et à la croissance exponentielle des villes 

africaines. Une aide alimentaire est nécessaire dans les situations d'urgence, mais elle peut parfois freiner 

le développement des capacités alimentaires nationales en provoquant une dépendance à l'égard de la 

fourniture de vivres par l'extérieur. En utilisant à l'achat de denrées alimentaires sur place les fonds 

consacrés à l'aide alimentaire, on encouragerait la production alimentaire locale. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) dit que le paragraphe 146 du rapport du Directeur 

général semble donner une interprétation erronée de la résolution WHA39.28, dans laquelle l'Assemblée 

mondiale de la Santé demande instamment aux Etats Membres de faire en sorte que "les faibles quantités 

de substituts du lait maternel nécessaires pour la minorité de nourrissons qui en ont besoin dans les 

maternités soient mises à la disposition de celles-ci par les voies normales d'achat et non sous forme de 

livraisons gratuites ou subventionnées". Les services hospitaliers de maternité sont rares et dispersés, et le 

mot "maternités" désigne manifestement les maternités proprement dites et d'autres services de soins de 

santé. En Grande-Bretagne, à la suite de négociations, les hôpitaux et dispensaires du service national ne 

reçoivent plus d'échantillons gratuits et de livraisons subventionnées de préparations pour nourrissons. 

Le Dr DLAMINI se félicite des progrès accomplis dans l'application du Code international et des 

activités donnant suite à la Conférence internationale sur la nutrition. Elle se félicite également de la 

création à l'OMS de la Division de rAlimentation et de la Nutrition, avec ses programmes de nutrition, de 

salubrité des aliments et d'aide alimentaire. Cependant, malgré ces progrès, beaucoup reste à faire en ce 

qui concerne le Code international et les résolutions de 1，Assemblée de la Santé qui y ont trait. Le 

Dr Dlamini se déclare préoccupée que Гоп puisse interpréter la résolution WHA39.28 de façon à 

restreindre l'application du Code. Le libellé des paragraphes 143 à 146 et 151 à 153 du rapport est ambigu, 

et l'industrie pourrait profiter de cette ambiguïté pour prétendre que POMS est favorable aux dons de 

substituts du lait maternel. Le Code international doit être correctement appliqué et il doit être clairement 

spécifié qu'aucun service de soins de santé ne doit bénéficier de la fourniture gratuite ou à bas prix de 

substituts du lait maternel. En outre, il faudrait utiliser le terme "substituts du lait maternel" et non 

"préparations pour nourrissons" d'un bout à l'autre du rapport. 

Mme H E R Z O G dit que, dans les cas où les substituts du lait maternel sauvent la vie de nourrissons 

-par exemple, ceux qui souffrent de troubles du métabolisme et ont besoin de préparations de substitution 

spéciales, ou les nourrissons orphelins et abandonnés -，ils doivent être reconnus comme un acte de charité 

et non de promotion commerciale. Cependant, ces substituts entrent en concurrence avec rallaitement au 

sein pour tous les autres nourrissons qui, pour leur santé et leur bien-être général, ne doivent bénéficier 

de préparations pour nourrissons fournies gratuitement ou à prix réduits dans aucun service du système 

de soins de santé. Il faut interpréter les mesures prévues dans la résolution WHA39.28 comme s'appliquant 

à tous les services de soins de santé, et l'OMS devrait promouvoir la promulgation en tant que loi des 

dispositions du Code international, en particulier les restrictions relatives à la commercialisation des 

substituts du lait maternel. Il faudrait aussi promulguer des textes permettant aux mères qui travaillent de 

disposer de temps pour allaiter et de bénéficier de congés de maternité payés. 
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Le Dr O K W A R E (suppléant du Dr Makumbi) dit à propos du paragraphe 7 du rapport que, même 

si seulement 15 % des enfants souffrant de malnutrition dans le monde vivent en Afrique, leur nombre 

absolu augmente. Il demande ce qui est fait pour s'attaquer à la cause première de ce phénomène. A 

propos du paragraphe 9, qui souligne la gravité de la situation en ce qui concerne la carence en vitamine A, 

il met en relief l'importance des efforts de l 'OMS pour promouvoir la poursuite de Pallaitement maternel, 

mais demande s'il est réaliste de fixer comme cible rélimination de l’avitaminose A d'ici à l'an 2000. A-t-on 

même une chance d'atteindre la cible intermédiaire fixée pour 1995 ？ On n'a guère enregistré de progrès 

dans la Région africaine. Le paragraphe 11 indique ce qui est fait au centre, mais il faudrait aussi des 

informations sur les progrès dans les pays. 

A propos du paragraphe 40, le Dr Okware demande si Гоп a des chiffres sûrs concernant le taux de 

transmission du V IH de la mère à l'enfant par l'allaitement maternel, et il se félicite des conclusions 

formulées au paragraphe 41. S'agissant des paragraphes 43 et 44，il voudrait savoir quelles mesures sont 

prises pour réviser les courbes de croissance de façon qu'elles s'appliquent aux enfants nourris au sein; il 

fait observer que dans la Région africaine quelque 80 à 90 % des enfants le sont, mais que les courbes 

actuelles sont établies d'après la croissance de populations nourries au biberon. Il est favorable à la 

célébration de la Semaine mondiale de rallaitement maternel, dont il est question au paragraphe 65. 

Appelant Pattention sur les paragraphes 68 et 69 qui montrent l，importance que l'Assemblée 

mondiale de la Santé attache à ce que le Code international soit traduit dans les textes et les règlements 

et à ce que son observance soit contrôlée, le Dr Okware se dit préoccupé par certains arrangements 

volontaires mentionnés ailleurs dans le rapport, qui vont au-delà du mandat confié au Directeur général 

par l'Assemblée de la Santé. Il ressort du paragraphe 130 que la plupart des gouvernements ont pris des 

mesures partielles, ce qui signifie que le Code n'est pas appliqué à 100 %; il faut donc agir pour améliorer 

la situation. D'après ce même paragraphe, la législation n'est pas le meilleur moyen d'appliquer le Code; 

il conviendrait de corriger cela avant de soumettre le rapport à l'Assemblée de la Santé. Pour ce qui est 

du paragraphe 131, le Dr Okware est préoccupé par le grand nombre de pays qui adoptent des 

arrangements volontaires plutôt que les mesures législatives et réglementaires requises par le Code. Une 

nouvelle dimension s'est apparemment ajoutée sans l'autorisation de l'Assemblée de la Santé, et l'orateur 

aimerait que lui soit précisé dans quelle mesure l'Organisation peut s'écarter des résolutions de l'Assemblée 

de la Santé, car, s'il ne se trompe, le Code devait à l，origine avoir force obligatoire et ne prévoyait pas 

d'arrangements volontaires. Si tel est bien le cas, il faut modifier le paragraphe 131 en conséquence et, peut-

être, supprimer le paragraphe 130. Le paragraphe 138 est plutôt subjectif dans la mesure où il paraît 

exprimer une opinion sur les cas où le nourrisson doit ou ne doit pas être nourri au sein; les interprétations 

subjectives diluent les principes qui ont présidé à la conception du Code et ne doivent pas apparaître dans 

le rapport. 

Il faut préciser le sens des paragraphes 146 et 165 qui semblent exonérer certaines parties, 

principalement les fabricants, en créant des circonstances supplémentaires dans lesquelles il est possible de 

fournir des préparations pour nourrissons gratuites ou subventionnées. Il faut axer ces paragraphes sur les 

progrès accomplis dans l'application du Code et donc les remanier afin qu'ils soient conciliables avec les 

mesures prévues dans la résolution WHA39.28. On pourrait peut-être remplacer le paragraphe 146 par le 

paragraphe 50 des lignes directrices concernant les principales circonstances sanitaires et socio-économiques 

dans lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel 

(document WHA39/1986/REC/1, p. 136). 

En ce qui concerne l'utilisation des termes "préparations pour nourrissons" et "substituts du lait 

maternel" Гип pour l'autre, il doit être expressément spécifié que le Code s'applique aux substituts du lait 

maternel, sans cela certains pourraient tirer parti de la situation et saper ainsi l'esprit de la résolution de 

l'Assemblée de la Santé. 

Lorsque le rapport sera transmis à l'Assemblée de la Santé, le texte du Code, des lignes directrices 

et de la résolution WHA39.28 devrait y être annexé. 

Le Dr AL-JABER déclare qu'il faut mettre en oeuvre les recommandations de la Conférence 

internationale sur la nutrition qui concernent les enfants et donner la priorité à la surveillance de la 

nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. Il ressort du rapport du Directeur général que la 

malnutrition se rencontre de plus en plus souvent chez les nourrissons et les jeunes enfants et que le lait 

maternel est le meilleur moyen de la pallier. L'intervenant espère qu'il sera dûment tenu compte des 
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paragraphes 130 et 131 du rapport du Directeur général qui traitent des mesures législatives. Il faut éviter 

toute application abusive ou toute erreur d'interprétation du Code international; il semble que le 

paragraphe 146 offre une échappatoire aux fabricants ou aux distributeurs qui font des livraisons gratuites 

ou subventionnées de substituts du lait maternel. 

Le Professeur BERTAN insiste sur la nécessité de définir sans ambiguïté la position de l，OMS à 

propos de Pallaitement maternel, dans la promotion duquel POMS, en sa qualité d'organisation dirigeante 

dans le domaine de la santé, doit jouer un rôle bien clair. En juillet 1993，PUNICEF, dont l'action en la 

matière est étroitement associée à celle de l'OMS, a apporté un soutien vigoureux à l'allaitement maternel 

dans un document remarquable. Le document EB93/17 mérite considération, mais le paragraphe 146 

manque de précision quant aux circonstances où il pourrait être approprié de faire des livraisons gratuites 

ou subventionnées de préparations pour nourrissons et à la manière d'encourager le recours exclusif à 

rallaitement maternel. 

Le Dr MILAN dit que le rapport du Directeur général reflète la situation existant dans les Etats 

Membres, en particulier les progrès qu'ils ont effectués dans la mise en oeuvre du Code. Les mesures 

législatives constituent le meilleur moyen de faciliter cette mise en oeuvre, mais, dans la plupart des cas, 

les pays ont constaté que des accords supplémentaires ou complémentaires jouaient un rôle utile. Si la mise 

en oeuvre de la législation ne s'effectue pas de manière satisfaisante, il faut étudier d'autres moyens 

d'action volontaires. 

Le Dr Milan appuie les orateurs qui ont demandé une clarification du terme "maternités", dont 

l'emploi peut limiter le champ d'application du Code. Il serait préférable d'adopter une désignation de 

portée plus générale et de parler, par exemple, d，"établissements de soins de santé". 

Pour le Dr WINT, il est d'une importance capitale de promouvoir le Code auprès des responsables 

de ropinion publique, car de nombreux pays possèdent deux courants d'opinion ou deux systèmes de 

normes. Certains estiment que le Code ne vise que les mères les plus démunies et que celles qui ont des 

ressources peuvent faire ce qu'elles veulent. Les femmes à la mode qui donnent le ton influencent d'autres 

femmes qui n'ont pas vraiment les moyens d'acheter des substituts du lait maternel mais qui en achètent, 

quitte à les diluer par la suite pour qu'ils durent plus longtemps. Le rapport devrait évoquer ce dilemme. 

Il est indispensable de promouvoir le Code auprès de tous les agents de santé qui peuvent fortement 

influencer la décision de la mère au sujet de Pallaitement. Les pédiatres et les responsables des soins aux 

enfants interviennent souvent en accord avec le message de l'OMS, mais il est plus difficile de convaincre 

les obstétriciens. A la Jamaïque, on a pu rapprocher ces deux catégories grâce à l'initiative des hôpitaux 

"amis des bébés". Il importe, en tout état de cause, que l，OMS continue à faire passer un message bien clair 

et cohérent sur ce point. Il faut cibler les efforts de promotion sur les agents de santé et sur les 

responsables de l'opinion publique, en particulier au sein des organisations féminines. L'intervenant pense 

qu'il est bon de se référer en termes généraux aux services de santé et aux établissements de soins de santé; 

en effet, dans la Région des Amériques, les accouchements ont souvent lieu dans des centres de santé dans 

lesquels le commerce des substituts du lait maternel est très actif. 

Le Dr KANKIEN2LA fait observer que, dans la Région africaine, l'allaitement maternel est une 

pratique courante, parfois prolongée. Il n'en reste pas moins que cela pose des problèmes dans le cas des 

mères mal nourries et de celles qui sont obligées de s'absenter toute la journée pour travailler，souvent dans 

le secteur informel, qu'il n'est guère possible d'influencer par la législation du travail. 

Le Dr BRONNER (Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques), prenant la 

parole sur l，invitation du PRESIDENT, au nom des associations membres de la Fédération internationale 

des Industries des Aliments diététiques et des sociétés membres de l'Association internationale des 

Fabricants d'Aliments pour l'Enfance (IFM), dit que 1,IFM, qui représente la plupart des principaux 

fabricants d'aliments pour l'enfance du monde, se félicite du rapport du Directeur général et apprécie tout 

particulièrement qu'y soient mentionnées les propositions formulées par l'IFM pour que des mesures 

nationales appropriées soient prises à propos de la fourniture gratuite ou à bas prix de préparations pour 

nourrissons. Lorsque la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a entendu un exposé sur la 
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position de l'IFM, il avait été question des progrès réalisés par Г Association en collaboration avec l'OMS 

et ¡'UNICEF pour mettre un terme à la fourniture gratuite ou à bas prix de préparations pour nourrissons 

dans les maternités des pays en développement. Se fondant sur un rapport de situation établi par l'UNICEF 

en mars 1993 ainsi que sur des faits nouveaux apparus par la suite, les gouvernements de la quasi-totalité 

des pays en développement où une action était nécessaire dans ce domaine ont maintenant pris des mesures 

pour traiter ce problème qui se pose de longue date. Cette situation est particulièrement encourageante 

et a dépassé l'attente de 1ÏFM, mais celle-ci pense que les mesures ainsi prises pour traiter de cet aspect 

et d'autres aspects du Code ne peuvent être efficaces que si elles sont convenablement mises en oeuvre et 

surveillées sous la responsabilité de l'organe public compétent. 

Pour donner une preuve concrète de son engagement d'interrompre durablement la fourniture 

gratuite ou à bas prix de préparations pour nourrissons aux maternités, l'IFM a décidé de tenir la réunion 

de son Comité exécutif à Bangkok en octobre 1993. Elle a eu ainsi l'occasion de mettre ses agents locaux 

et ceux des sociétés membres au courant de leurs responsabilités eu égard à l'application concrète des 

engagements pris par l'Association. L，IFM a eu d'autre part le privilège d'avoir une entrevue avec le 

Ministre thaïlandais de la Santé, qui a exposé les mesures d'application que la Thaïlande envisageait de 

prendre. L1FM appuiera ces mesures qui, à son avis, pourraient utilement servir de modèle à d'autres Etats 

Membres. 

Comme le Directeur général le fait observer dans son rapport, il serait possible de résoudre 

rapidement ce problème particulièrement contentieux si tous les pays prenaient des mesures nationales 

pertinentes en incluant des définitions claires et en instituant des procédures de surveillance transparentes 

sous la responsabilité du gouvernement. Lors de ses discussions avec le Directeur général de l'UNICEF, 

1，IFM a été heureuse d'apprendre que PUNICEF partageait son point de vue et était convenu de réviser 

avec l'OMS les lignes directrices relatives aux procédures de surveillance afin d'aider les Etats Membres 

à élaborer des mesures nationales. Les lignes directrices auraient un rôle décisif à jouer pour permettre à 

tous les intéressés de mettre un terme à la fourniture gratuite ou à bas prix de préparations pour 

nourrissons dans les maternités. L，IFM est convaincue que l'on peut faire encore bien davantage en matière 

de coopération, comme on a déjà pu le constater dans de nombreux pays, en premier lieu au Mexique et 

en Bolivie en 1991. L'IFM réitère son engagement en matière de dialogue et de coopération pour que la 

controverse puisse prendre fin et que les efforts de tous les intéressés soient exclusivement consacrés à la 

promotion de la santé des nourrissons et des jeunes enfants dans le monde entier. 

Mme PECK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs - OIUC), prenant la parole 

sur l'invitation du PRESIDENT, dit que l'OIUC, qui est membre fondateur du Réseau international des 

Groupes d'Action pour Г Alimentation infantile (IBFAN), a coopéré à la mise en oeuvre des programmes 

de l'OMS, s'agissant en particulier de la protection et de la promotion de rallaitement maternel, grâce à 

des activités relatives à l'application et à la surveillance du Code. Ces dernières années, PIBFAN a organisé, 

par rintermédiaire de son centre de documentation sur le Code, des cours de formation sur le Code 

auxquels ont participé 161 personnes, conseillers juridiques ou décideurs, venant de 71 pays. Ces cours 

portent sur l'analyse du Code et la préparation d'informations générales sur la prise en charge de 

Pallaitement maternel, l'historique du Code et les techniques de commercialisation. L'IBFAN a aussi 

contribué à la formation d'agents de santé pour la prise en charge de rallaitement maternel ainsi qu'à la 

production et à la diffusion de documents en anglais, en français et en espagnol concernant l'initiative 

conjointe de l'UNICEF et de l'OMS pour les hôpitaux "amis des bébés". 

Dans son allocution inaugurale, le Directeur général a mentionné deux secteurs de la fixation de 

normes d'éthique dans lesquels i，OMS a joué un grand rôle : la mise en oeuvre du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel et la promotion des médicaments. Il a aussi rappelé une 

déclaration qui avait été faite lors d'une session précédente du Conseil exécutif, selon laquelle l'OMS 

devrait être la conscience sanitaire de rhumanité. L'OIUC craint qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre 

du Code l'OMS ne perde son rôle directeur comme conscience de l'humanité. Le Code protège les droits 

de l'homme fondamentaux : le droit d'un nourrisson à être nourri par le lait de sa mère, le droit des agents 

de santé à conseiller les mères et le droit des parents à faire en toute connaissance de cause le choix de 

la manière de nourrir leur bébé, indépendamment de toute pression commerciale. C'est pour protéger ces 

droits fondamentaux que le Code a été adopté en 1981 comme document énonçant des prescriptions 

minimales. 
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Il faut être reconnaissant au Directeur général de son rapport qui est très complet, mais dont deux 

sections sont particulièrement préoccupantes; l'une traite de l'application du Code et l'autre de 

l'interruption des fournitures gratuites. Le rapport semble privilégier les codes volontaires plutôt que les 

mesures législatives. Les mesures volontaires ne sont pas exécutoires et dépendent de la bonne volonté des 

divers concurrents, laquelle disparaît en même temps que l'accord volontaire lorsque la concurrence se 

renforce ou que le marché se dégrade. Le Code spécifie néanmoins que les gouvernements devraient 

prendre des mesures et notamment adopter des mesures législatives, des règlements ou d'autres mesures 

adéquates au niveau national, donnant ainsi clairement à la législation la priorité sur les mesures 

volontaires, qui n'ont en fait jamais figuré parmi les "autres mesures appropriées". 

Dans la section consacrée à la fourniture gratuite ou à bas prix de substituts du lait maternel aux 

établissements de soins de santé, le rapport ouvre des échappatoires dans les articles du Code plutôt qu'il 

n'en ferme en proposant de limiter l'application de la résolution WHA39.28 aux seules maternités et en 

laissant entendre que l'initiative visant à mettre un terme à la fourniture gratuite ne concerne que les 

préparations pour nourrissons. C'est ainsi que les fabricants d'aliments pour l'enfance interprètent le Code 

pour défendre la livraison gratuite de laits pour prématurés et autres laits spéciaux aux hôpitaux. Cette 

position est indéfendable de tous les points de vue, qu'il s'agisse du libellé ou de l'esprit du Code, de la 

résolution WHA39.28 ou des lignes directrices déterminant les circonstances dans lesquelles les nourrissons 

doivent être alimentés au moyen de substituts du lait maternel. D'après des études très récentes sur la 

surveillance, il ressort que les fournitures gratuites ou à bas prix de substituts du lait maternel aux hôpitaux 

se poursuivent dans le monde entier. Comme le représentant de 1，IFM vient de le déclarer, il est 

indispensable d'exercer une surveillance indépendante et impartiale pour veiller à ce que les fabricants 

mettent fin à cette pratique. L'IBFAN a donc mis en place une surveillance générale dans 22 pays, dans 

lesquels il étudie la situation du point de vue des fournitures gratuites ainsi que la mise en oeuvre du Code 

dans son ensemble. 

Le monde de la santé attend que l'OMS le guide et le dirige dans sa lutte contre les forces qui ont 

des répercussions négatives sur la santé infantile. L，OIUC invite l'OMS à réaffirmer son rôle en tant que 

conscience sanitaire de l'humanité et prie le Conseil exécutif de recommander à l'Assemblée mondiale de 

la Santé d'adopter au sujet de l'alimentation des nourrissons une résolution qui permettra d'effectuer des 

progrès et demandera sans équivoque qu'il soit mis un terme à la fourniture gratuite ou à bas prix de 

substituts du lait maternel dans tout le système des soins de santé. 

Mme RUNDALL (Save the Children Fund), invitée à s'exprimer par le PRESIDENT, dit que Save 

the Children Fund et Baby Milk Action ont apporté leur collaboration depuis de nombreuses années en 

association avec le Réseau international des Groupes d'Action pour Г Alimentation infantile (IBFAN) pour 

tenter de résoudre le problème de la commercialisation des substituts du lait maternel. Save the Children 

Fund aide les gouvernements à appliquer le Code et les rend attentifs aux infractions tout en collaborant 

étroitement avec les agents de la santé et du développement pour promouvoir l'allaitement au sein. Compte 

tenu des nombreux discours prononcés et résolutions adoptées lors des Assemblées de la Santé en faveur 

de l'allaitement au sein, Mme Rundall est très préoccupée par le fait que le rapport du Directeur général 

sur la question cruciale des livraisons gratuites, de la législation et des progrès accomplis par les sociétés 

semble aller à l'encontre des intentions des précédentes Assemblées de la Santé. Les déclarations des 

dernières années tendant à clarifier le Code semblent chercher à légitimer les échappatoires en donnant 

aux sociétés plus de liberté qu'on ne l'avait initialement prévu. Mme Rundall demande instamment que Гоп 

veille davantage à l'avenir au libellé de la correspondance et des déclarations officielles sur la clarification 

du Code. 

En ce qui concerne les fournitures gratuites, la surveillance par l'UNICEF et par IBFAN montre que 

les sociétés poursuivent cette pratique malgré les résolutions claires de l，OMS et les mesures prises par de 

nombreux gouvernements. Ces sociétés prétendent respecter strictement le Code et les lois nationales. 

Malheureusement, leur interprétation paraît appuyée par l'OMS. En fait, le libellé des paragraphes 145 et 

146 du rapport du Directeur général semble aller à l'encontre des lignes directrices et des résolutions de 

l'OMS. Cette section implique par exemple que l'interdiction des livraisons gratuites ne s'applique qu'aux 

préparations pour nourrissons et aux maternités. Si tel est le cas, les sociétés peuvent continuer de fournir 

d'autres produits à la porte de l'hôpital en chargeant les agents de santé de les distribuer. Contrairement 

à ce que soutient le Secrétariat, la résolution WHA39.28 indique clairement que les livraisons gratuites ne 
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doivent pas être autorisées dans les maternités. Afin d'éviter que les sociétés n'acheminent des produits 

gratuitement par rintermédiaire d'agents de santé du secteur privé, une nouvelle résolution proposée par 

certains membres du Conseil interdisant les livraisons gratuites dans l'ensemble du système de soins de 

santé aurait été préférable. Comme de nombreux gouvernements suivent actuellement la Déclaration 

Innocenti et rinitiative des hôpitaux "amis des bébés", en établissant des règles pour appliquer les 

interdictions des livraisons, le rapport du Directeur général doit être révisé et les gouvernements encouragés 

à consulter le document de PUNICEF tendant à lever les ambiguïtés. En outre, les paragraphes 152 et 153 

du rapport du Directeur général impliquent que l'OMS approuve les nouvelles définitions des livraisons 

gratuites données par les milieux industriels qui affaibliront les mesures déjà prises par les autorités. Les 

sociétés peuvent déjà se prévaloir de ces paragraphes pour montrer que le Secrétariat approuve leur 

position, et ce avant même que le Conseil n'ait pu se prononcer sur le rapport. 

Mme Rundall se félicite de ce que le Directeur général, aux paragraphes 35 à 39 du rapport, invite 

les Etats Membres à analyser les coûts de l'allaitement au biberon. Outre le coût de rallaitement au biberon 

lui-même, il faut aussi tenir compte des coûts additionnels occasionnés par les soins à donner aux 

nourrissons qui tombent malades et qui auraient peut-être été en bonne santé en cas d'allaitement maternel. 

Enfin, Mme Rundall espère pouvoir engager une collaboration plus étroite avec POMS à l'avenir 

pour promouvoir la santé du nourrisson. Elle se félicite tout particulièrement de l'offre du Secrétariat 

concernant la collaboration à un nouveau projet avec les groupes IBFAN en Allemagne et aux Pays-Bas afin 

de mettre au point des lignes directrices pour les organisations qui distribuent du lait dans le cadre de l'aide 

alimentaire. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) réaffirme l'engagement du Directeur général en faveur 

de la nutrition dans son ensemble, et de la nutrition du nourrisson et de rallaitement maternel en 

particulier qui jouent un rôle primordial. Les divergences de vues sont dues à des perspectives différentes, 

mais chacun a le bien-être de l'enfant comme objectif central comme Га fait observer le Dr Larivière. 

Le Dr Antezana reconnaît que les expressions et les définitions doivent être clarifiées, et il a été pris 

note des observations du Conseil. S'il le faut, le rapport sera révisé, notamment pour dissiper les 

malentendus concernant les hôpitaux, les maternités et le système de soin$ de santé en général. 

En ce qui concerne la législation, le Code et les autres dispositifs connexes, des précisions s'imposent, 

notamment aux paragraphes 138, 145, 146 et 165. Le Secrétariat tiendra compte des préoccupations 

exprimées avec tant de clarté par le Dr Okware. 

En ce qui concerne l，interprétation du Code, les résolutions précédentes ont souligné le rôle 

prééminent de l，OMS dans la promotion de la santé du nourrisson et de la famille. Ce rôle doit être exercé 

par rintermédiaire des organes directeurs, notamment le Conseil, et le Secrétariat suivra bien entendu l'avis 

du Conseil. Notant les observations du Dr Dlamini, le Dr Antezana rappelle que le Directeur général a 

souligné à la Conférence internationale sur la nutrition rimportance du Code et des activités concernant 

l，alimentation du nourrisson et de la mère. Il tient à assurer le Conseil que le Secrétariat révisera le 

document comme il convient afin de souligner l'élément crucial que constitue le bien-être de l'enfant. 

Le Dr CLUGSTON (Division de Г Alimentation et de la Nutrition) dit qu'on relève une tendance 

globale à la réduction de la malnutrition protéino-énergétique comme le montre le Tableau 1 du rapport 

du Directeur général. Toutefois，de gros efforts doivent être consentis pour atteindre l'objectif d'une 

réduction de 50 % d'ici l'an 2000, proposée par la Conférence internationale sur la nutrition et la 

Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition. 

Seule l'Afrique s'écarte de cette tendance. La prévalence de la malnutrition protéino-énergétique 

y reste la même ou augmente même légèrement, et le nombre des personnes concernées augmente lui aussi. 

C'est là le reflet des conditions sociales, économiques et climatiques défavorables - situation politique et 

militaire, ajustement structurel, sécheresse - qui viennent saper les efforts des gouvernements et des 

communautés. 

En ce qui concerne la malnutrition provoquée par des carences en micronutriments, le Dr Clugston 

constate avec satisfaction une diminution des troubles dus à une carence en iode. En outre, vu les tendances 

à la réduction de l，avitaminose A, l'objectif de rélimination d'ici Гап 2000 paraît raisonnable. L'objectif pour 

1995 de couvrir 80 % au moins des enfants de moins de 24 mois dans les zones où l'apport de vitamine A 

est insuffisant reste assez ambitieux, mais pourrait être atteint si les efforts voulus étaient fournis. 
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Le Dr BELSEY (Division de la Santé de la Famille) dit que rOrganisation continue à tirer des 

enseignements de rexpérience des Etats Membres. Cette expérience montre que les mesures qui 

paraissaient satisfaisantes en 1986 ne le sont plus huit ans après. En 1985, l'Assemblée de la Santé a 

demandé que l'on clarifie le sens de Pexpression "nourrissons qui doivent être alimentés au moyen de 

substituts du lait maternel". La consultation UNICEF/OMS sur la question qui a suivi en 1985 a présenté 

un rapport du Directeur général et celui-ci a joint, sur la base de la consultation, des lignes directrices sur 

la question au rapport qu'il a soumis à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Les questions 

discutées alors étaient les mêmes que celles soulevées à la présente session du Conseil. Le paragraphe 47 

des lignes directrices du Directeur général porte spécifiquement sur les maternités et le contenu est reflété 

dans la résolution WHA39.28 au paragraphe 2.6). Il ne s'agissait pas de faire en sorte que rOrganisation 

ait une position rigide sur cette question; il a été reconnu que la situation évolue dans les pays. Le Conseil 

a indiqué qu'il souhaite que ces modifications soient reflétées dans le rapport. Le Dr Belsey déplore le 

malentendu sur la question du mode d'application des buts et des dispositions du Code visés aux 

paragraphes 130 et 131 du document EB93/17. Ils seront donc révisés. La proposition - et il estime que 

tout le monde partage ce point de vue - vise à assurer l'adoption et l'application les plus efficaces du Code, 

ainsi que la poursuite de sa mise en oeuvre; il faut donc surveiller le Code et lui donner effet. A cet égard, 

le Directeur général a fait rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur l'étude 

approfondie concernant la mise en oeuvre du Code dans 14 pays, et les recommandations du rapport de 

l'étude ont réaffirmé les recommandations de la résolution WHA39.28. Le Secrétariat ne veut pas laisser 

entendre que des accords volontaires sont préférables ou même souhaitables. Il a simplement noté les cas 

très rares où les accords volontaires sont efficaces, principalement dans les pays fortement industrialisés 

où les consommateurs sont bien représentés et où s'est instauré un dialogue ouvert sous les auspices du 

gouvernement, comme c'est le cas dans les pays nordiques. Dans les pays industrialisés plus grands, les 

accords volontaires n'ont pas été particulièrement concluants. Le Dr Belsey fait observer que le préambule 

du Code et la résolution WHA34.22 invitent les gouvernements à prendre les mesures adaptées au cadre 

social et législatif et à leurs objectifs de développement globaux pour donner effet aux principes et au but 

du Code, notamment la promulgation de lois, de règlements ou d'autres mesures appropriées. Il est vrai 

que les accords volontaires ne sont expressément mentionnés ni dans le Code ni dans aucune des 

résolutions. 

Le Dr HOLCK (Programme mondial de Lutte contre le SIDA), en réponse à la question du 

Dr Okware concernant la transmission de rinfection à V IH par le lait maternel, précise qu'environ 1 enfant 

sur 3 né de mère VIH-positive est lui-même touché par rinfection, et que l'estimation la plus proche 

concernant le risque de transmission de l'infection par le lait maternel de mères positives est d'environ 

1 cas sur 6. 

Le PRESIDENT prie les rapporteurs et les autres membres du Conseil intéressés de former un 

groupe de rédaction pour élaborer un projet de résolution à soumettre à l'adoption du Conseil. 

Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé (résolution WHA46.18; 

documents EB93/18 et EB93/INF.DOC./3) 

Le Dr N G O VAN HOP dit que la santé maternelle et infantile et la planification familiale sont 

particulièrement importantes dans les pays en développement, où les femmes et les enfants de moins de 

15 ans représentent quelque 80 % de la population. Pour instaurer la santé pour tous d'ici Гап 2000, il 

faudra améliorer la qualité des soins dispensés aux femmes et aux enfants au niveau local et assurer un haut 

niveau de soins obstétricaux et de planification familiale. 

La planification familiale ne concerne pas seulement le Fonds des Nations Unies pour la Population 

(FNUAP) mais aussi l'OMS, car, avec un taux de croissance démographique d'environ 2 % par an dans les 

pays en développement, il est très difficile d'améliorer les prestations de santé en général et les services 

de santé maternelle et infantile en particulier. Un autre problème est le manque de sages-femmes au niveau 

local et c'est pourquoi l，OMS a raison d'engager instamment les Etats Membres à donner la priorité à la 
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formation de sages-femmes. L'Organisation devrait allouer à cette fin des ressources de son budget 

ordinaire et de ses fonds extrabudgétaires. 

Le Dr DLAMIN I pense que la santé maternelle et infantile devrait bénéficier d'un rang élevé de 

priorité dans tous les pays et, comme on l'a dit lors de l'examen du point 10 de l'ordre du jour, que ce 

concept devrait être élargi à la famille tout entière. 

Elle se félicite des mesures prises par le Directeur général en application de la résolution WHA46.18, 

en particulier pour ce qui concerne les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des femmes et des 

enfants, et elle apporte son plein appui au projet de résolution sur ce sujet contenu dans le document 

EB93/18. Elle convient avec le Dr Ngo Van Hop que des mesures s'imposent pour améliorer les soins aux 

mères et aux enfants; le niveau actuel des indicateurs sanitaires pour ces deux groupes vulnérables est 

inacceptable. Le rapport du Directeur général appelle à juste titre l'attention sur les soins néonatals. Les 

discussions qui ont eu lieu sur ce sujet lors de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et 

dans d'autres forums ont nettement montré que l'application de techniques simples et peu coûteuses 

pourrait faire baisser sensiblement des taux de mortalité qui sont inacceptables dans de nombreux pays. 

Elle se félicite aussi que le Directeur général insiste sur la qualité des soins. En effet, si cet aspect 

est négligé, surtout dans les pays, des techniques appropriées et des ressources humaines et financières 

même illimitées ne suffiront jamais à elles seules à améliorer le niveau de santé. Elle appuie le projet de 

résolution sur ce sujet contenu dans le document EB93/18. 

Au sujet de la planification familiale, elle espère que les activités dans ce domaine sont liées au 

programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 

humaine. Les taux d，utilisation de moyens contraceptifs sont faibles dans beaucoup de pays en 

développement et les effets secondaires de certaines formes de contraception conduisent souvent à de 

nombreux abandons là où les taux d'utilisation étaient au départ élevés. Il faut que les femmes aient accès 

à des méthodes sûres et efficaces de contraception, et le programme spécial devrait continuer à oeuvrer 

pour la mise au point de méthodes présentant moins d'effets secondaires et à aider les gouvernements à 

améliorer les services de contraception. Une aide devrait aussi être fournie pour la formation de conseillers 

en contraception qui travailleraient dans les services de planification familiale. 

Le Dr PAZ-ZAMORA convient avec le Dr Dlamini que les problèmes de santé maternelle et 

infantile devraient être traités dans le cadre de la famille. Les politiques d'ajustement structurel et la 

pauvreté affectent de plus en plus la santé des enfants et créent des problèmes nouveaux, tel celui des 

enfants des rues. 

Il approuve la recommandation contenue dans le paragraphe 30.a) du rapport en vue d'une 

affectation de crédits distincte au moyen d'un compte spécial pour le programme de santé maternelle et 

infantile et de maternité sans risque dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le Dr MERED ITH (suppléant du Dr Calman) reconnaît l'importance de la qualité, ainsi que de la 

quantité, dans les prestations de santé et appuie le projet de résolution sur la qualité des soins de santé 

maternelle et infantile et de planification familiale présenté dans le document EB93/18. Il souligne la 

nécessité, étant donné les contraintes financières que connaissent les pays en développement, d'une 

collaboration avec d'autres organisations pour tirer le meilleur parti possible de ressources limitées. Il 

appuie également le projet de résolution sur les pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes 

et des enfants qui est contenu dans le rapport. Il note que le Conseil est invité à recommander des 

modifications aux arrangements financiers, mais il ne voit pas clairement quel est le but de ces 

modifications. Si c'est la création d'un programme spécial qui est proposée, il serait utile que les membres 

du Conseil aient un peu plus de temps pour étudier les conséquences possibles d'un tel changement et que 

toute décision à ce sujet soit reportée à la prochaine Assemblée de la Santé ou au Conseil qui suit 

l'Assemblée. 

Le Professeur BERTAN estime, comme les intervenants qui Vont précédée, que le concept de santé 

maternelle et infantile et de planification familiale devrait être étendu à la santé de la famille. Elle espère 

que la prochaine initiative pour la santé de la famille fera une place privilégiée à ces questions. Elle appuie 

les deux projets de résolution contenus dans le rapport et propose d'ajouter les mots "y compris la 
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surveillance et l'évaluation" à la fin du paragraphe 2.2) du dispositif du projet de résolution sur la qualité 

des soins pour la santé maternelle et infantile et la planification familiale. 

Mme H E R Z O G dit que le rapport met en lumière l'excellent travail exécuté par la Division de la 

Santé de la Famille. Cette Division s，occupe des questions de santé qui concernent non seulement les 

membres individuels de la famille，mais aussi la famille considérée comme un tout. Les pères aussi bien que 

les mères participent à la vie de la famille et s'occupent des enfants, et les droits, les obligations, le rôle et 

les responsabilités de chacun des membres de la famille devraient être pris en considération de la même 

manière que le rôle de la famille au sein de la société. L'Organisation des Nations Unies ayant désigné 1994 

Année internationale de la famille, il faut espérer que le Directeur général apportera un appui particulier 

à la Division de la Santé de la Famille en mettant l'accent, par une approche globaliste, sur les liens entre 

les questions de santé dans ce domaine. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) se joint aux orateurs qui 

l'ont précédé pour souligner l'importance d'une approche globale de la santé de la famille. De ce point de 

vue, ü propose que le projet de résolution sur la qualité des soins pour la santé maternelle et infantile et 

la planification familiaie contenu dans le rapport soit modifié par l'adjonction, à la fin du paragraphe 1.1) 

du dispositif, des mots "dans le cadre d'une approche globale de santé familiale". 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait remarquer que si l'augmentation de la population 

mondiale pose un problème essentiellement démographique, ses répercussions sur la santé ne sont pas 

négligeables. En fait, les questions de santé ne peuvent plus être considérées isolément, mais dans un 

contexte pluridisciplinaire et multisectoriel. De même que le SIDA, l'environnement et les problèmes 

sociaux, la croissance démographique doit être envisagée du point de vue de la santé et mérite la priorité 

absolue. L'OMS occupe une position privilégiée, étant en mesure de maintenir des contacts avec les 

organismes mondiaux en matière de planification sanitaire et de leur donner des avis. Il demande 

instamment à l'Organisation de faire une place importante à la planification familiale dans le cadre des 

initiatives et des activités de l'Année internationale de la famille et appuie les projets de résolution 

présentés dans le document EB93/18. 

Pour le Dr CHAVEZ-PEON, si la santé de la famille est effectivement considérée comme une 

priorité absolue par la plupart des pays et par l'OMS, le Conseil exécutif devrait alors recommander 

d'allouer les crédits nécessaires pour que la Division de la Santé de la Famille puisse atteindre ses objectifs, 

en particulier dans le domaine de la planification familiale. La qualité des soins doit aussi être améliorée. 

L'excellence doit toujours être recherchée en matière de prestations de santé, mais surtout lorsqu'il s'agit 

des mères et des enfants. Il appuie les deux projets de résolution contenus dans le rapport et souligne qu'il 

conviendra de prendre des mesures cohérentes pour donner suite aux priorités définies et tirer parti des 

progrès des sciences médicales afin de garantir un accès équitable aux prestations de santé. 

Le Dr DEVO propose de modifier le projet de résolution sur les pratiques traditionnelles nocives 

pour la santé des femmes et des enfants en ajoutant le mot "juridiquement" avant "et dans les faits" au 

paragraphe 2.2) du dispositif. 

Il propose également de modifier le projet de résolution sur la qualité des soins pour la santé 

maternelle et infantile et la planification familiale en ajoutant les mots "dans une perspective de mise en 

oeuvre cohérente de toute politique de population" à la fin du paragraphe 1.4) du dispositif. 

Le Dr AL-JABER apporte son plein appui aux projets de résolution contenus dans le rapport et aux 

amendements proposés. Certains pays de sa Région ont conduit des enquêtes sur la santé des enfants et 

utilisent également un protocole pour une étude sur la santé de la famille. Les pays qui exécutent ces études 

recevront une aide. 

Le Dr SATTAR YOOSUF dit que la qualité des soins est l，une des préoccupations majeures du sous-

groupe qui a étudié les questions de santé maternelle et infantile lors de Гехашеп du point 10 de l'ordre 

du jour. Les taux de mortalité maternelle et néonatale sont directement liés à la qualité des soins, et ¡1 
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faudrait donc insister beaucoup plus sur la nécessité d'améliorer la qualité. Il appuie les deux projets de 

résolution ainsi que les amendements proposés. Au sujet de la planification familiale, il approuve l'approche 

globale adoptée par l'Organisation et félicite les personnels responsables d'avoir mis au point un modèle 

d'approche multisectorielle. 

Le Dr LAR IV IERE réitère la demande qu'il a déjà formulée lors d'une séance précédente : il 

aimerait qu'avant d'examiner les projets de résolution proposés par le Secrétariat le Conseil soit informé 

des conséquences que pourrait avoir leur adoption des points de vue administratif et budgétaire. Il ne serait 

que justice que la méthode de travail du Conseil exécutif à ce sujet soit aussi rigoureuse que celle de 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr H U Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs observations 

et suggestions qui ont toutes été dûment consignées et seront appliquées. 

Le Dr Dlamini a mentionné la nécessité de renforcer la coopération entre la Division de la Santé 

de la Famille et d'autres divisions et programmes, surtout le programme spécial de recherche, de 

développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. En fait, cette coopération a bien 

été renforcée, et le Comité de coordination des politiques du programme spécial a demandé un examen 

du mandat de tous les programmes de l，OMS dans le domaine de la santé génésique. Un document sera 

soumis à ce sujet au Comité de coordination des politiques. 

Se référant aux observations du Professeur Caldeira da Silva sur la croissance démographique, il 

rappelle que cette question sera examinée par le Conseil lors de son examen, sous le point 22.2 de l'ordre 

du jour, des préparatifs de la Conférence internationale sur la population et le développement qui se 

tiendra au Caire en septembre 1994，et que la politique de POMS sur la santé, la population et le 

développement est exposée dans le document EB93/INF.DOC./6. 

En réponse au Dr Meredith, il indique que le but n'est pas de créer un programme spécial, mais 

plutôt un compte spécial destiné à mettre davantage l'accent sur le programme pour la santé maternelle 

et la maternité sans risque, qui fait lui-même partie intégrante du programme de santé de la famille. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile et Planification familiale) remercie les membres du 

Conseil de leurs observations constructives. Ils peuvent consulter un autre document (document 

FHE/MCH/94.1) qui contient des données supplémentaires issues de l'analyse préparée pour la septième 

réunion du Comité d'experts de la Santé maternelle et infantile, et qui corrobore nombre des conclusions 

présentées dans le rapport du Directeur général. 

Pour ce qui est des incidences financières et administratives des projets de résolution soumis à 

Гехашеп du Conseil, on peut noter que celles du projet de résolution sur la qualité des soins pour la santé 

maternelle et infantile et la planification familiale sont déjà prises en compte dans le cadre de programmes 

existants. En fait, c'est grâce au soutien extrabudgétaire que lui accordent depuis huit à dix ans des 

organismes comme le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), la Banque mondiale et 

rUNICEF que le Secrétariat a pu formuler ce projet de résolution. Les différents programmes concernés 

de l'Organisation collaborent déjà étroitement pour l'utilisation des méthodologies. Le problème est surtout 

de savoir comment les Etats Membres eux-mêmes seront en mesure d'assurer le suivi et la supervision 

nécessaires. 

La question des pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes et des enfants a suscité 

un très vif intérêt au niveau international, de sorte que des crédits extrabudgétaires pourraient bien être 

disponibles. Dans l'immédiat, la mise en oeuvre du projet de résolution sur ce sujet demanderait 30 % du 

temps d'un professionnel de haut niveau pour préparer les bases de données, organiser des réunions et 

coordonner les activités nécessaires avec les organisations non gouvernementales et les Etats Membres 

intéressés. Comme le poste en question existe déjà, aucune dépense supplémentaire ne serait encourue. Les 

dépenses devraient toutefois être revues à mesure qu'augmenteraient les besoins que devrait satisfaire le 

programme. Du point de vue opérationnel, on peut estimer que, selon l'importance des activités, de 

US $100 000 à 250 000 seraient nécessaires, cette somme pouvant être réunie en collaboration avec le 

réseau des organisations non gouvernementales actuellement mis en place. Sur ce total, un pays donateur 

a déjà fourni US $30 000’ et plusieurs autres ont fait part de leur volonté de verser des contributions. 

12 
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L'adoption de la résolution renforcerait les moyens dont dispose le programme pour obtenir des crédits 

supplémentaires. 

Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de préparer des versions révisées des projets de 

résolution tenant compte des amendements qui ont été proposés. 

Critères éthiques de l 'OMS applicables à la promotion des médicaments (résolution WHA45.30; document 

EB93/19) 

M. U E M U R A (suppléant du Dr Nakamura) observe qu'à la suite de la consultation C IOMS/OMS 

sur les critères éthiques de l 'OMS applicables à la promotion des médicaments il a été recommandé de 

procéder périodiquement à un examen des critères éthiques. Il espère que l 'OMS examinera les critères 

et, au besoin, les modifiera à la suite de discussions menées avec toutes les parties intéressées et en tenant 

dûment compte des situations dans lesquelles se trouvent les différents Etats Membres lorsqu'ils exécutent 

les recommandations de la consultation relatives à l'application et à la surveillance du respect des critères. 

Le Dr LARIV IERE félicite l 'OMS et le C IOMS de la consultation; rien n，a été négligé pour éviter 

la confrontation et pour favoriser le dialogue, et, de ce fait, les recommandations finales ont été adoptées 

dans un esprit de consensus. Il est évident que la diffusion des critères et la surveillance de leur application 

relèvent de la compétence des Etats Membres. Même si les critères semblent avoir été mis au point plus 

pour les médicaments délivrés sur ordonnance que pour les produits en vente libre, l'initiative n’en est pas 

moins louable, et il faut espérer que tous ceux qui collaborent à cette activité demeureront vigilants et 

feront en sorte que les critères soient appliqués aussi largement que possible par l'industrie pharmaceutique 

et par tous les acteurs de la promotion des médicaments. 

Le Dr CHAVEZ-PEON félicite le Secrétariat d'avoir organisé cette consultation qui a permis un 

dialogue constructif, à base pluridisciplinaire, sur la notion d'éthique dans la promotion des médicaments. 

Souvent, les congrès médicaux sont parrainés par l'industrie pharmaceutique, et les informations sur les 

médicaments dont on dispose en pareille occasion ne sont pas toujours absolument véridiques. En revanche, 

les informations fournies pour la consultation ont été objectives. Il a été extrêmement stimulant de 

participer aux travaux d'un groupe où s'exprimaient les points de vue, d'une part, des producteurs et, de 

l'autre, des chercheurs ainsi que de ceux qui sont chargés des registres de médicaments au niveau des pays. 

Comme on vient de le faire observer, il est extrêmement important qu'en ce qui concerne les mesures à 

prendre la compétence revienne aux pays, et il faut que l'on ait fréquemment l，occasion de débattre des 

problèmes qui se posent. 

Dans un certain nombre de pays, des produits falsifiés, qui non seulement ne satisfont pas aux 

critères de contrôle de la qualité des médicaments mais qui, souvent, ne sont même pas des médicaments, 

font leur apparition sur le marché, imposant non seulement une charge économique mais posant également 

un problème de santé pour les pays où ils sont achetés. A l'avenir, il conviendra d'agir pour réglementer 

la commercialisation de ces produits, demander des comptes à ceux qui les commercialisent et avoir un oeil 

sur leurs activités. Tous les pays ont le droit d'acheter des médicaments de bonne qualité et qui remplissent 

la fonction à laquelle ils sont destinés. Cest là un point sur lequel il faudra insister lorsque le Conseil se 

saisira d'autres points pertinents de son ordre du jour. 

Le Dr MILAN approuve les recommandations formulées par la consultation et figurant dans l'annexe 

du rapport. Compte tenu de l'expérience acquise aux Philippines, elle voudrait insister sur quelques points. 

Le matériel éducatif d'ores et déjà réalisé par l，OMS dans ce domaine doit être largement diffusé au niveau 

national. Il convient de promouvoir vigoureusement l'utilisation de directives thérapeutiques à Pusage des 

prescripteurs, et notamment d'informations qui soient indépendantes et comparées. L 'OMS doit prendre 

rinitiative de formuler une typologie des pays d'après leur capacité actuelle à assurer une réglementation 

pharmaceutique appropriée et à contrôler la promotion des médicaments, de telle sorte que les pays en 

développement disposent d'un modèle réglementaire qu'ils puissent adopter. Les gouvernements doivent 

envisager la mise en place de comités nationaux de la politique pharmaceutique, éléments faisant partie 
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intégrante de leur politique pharmaceutique nationale, laquelle doit comporter des critères éthiques 

applicables à la promotion des médicaments. Les parties intéressées, et notamment les organisations 

internationales, doivent être consultées et associées chaque fois qu'il s'agit d'élaborer et de formuler des 

réglementations nationales visant à promouvoir l'utilisation rationnelle, sûre et efficace de médicaments, 

ainsi que d'élaborer des critères éthiques et des directives en vue de leur promotion. Enfin, si l'on veut que 

les critères produisent suffisamment d'effets au niveau national, l 'OMS pourra envisager de les présenter 

aux autorités nationales chargées de la réglementation pharmaceutique sous la forme d'un modèle "prêt à 

remploi" qui pourra facilement s'intégrer dans les textes nationaux par rintermédiaire des procédures 

législatives et administratives existantes. 

Le Professeur CALDE IRA D A SILVA estime que comme les questions d'éthique sont un domaine 

dans lequel l 'OMS prendra à ravenir une part toujours plus grande de responsabilité, rélaboration de 

critères éthiques pour la promotion d'autres technologies sanitaires devra également être envisagée. 

Le Dr O K W A R E (suppléant du Dr Makumbi) se demande si toutes les parties intéressées acceptent 

effectivement la validité des critères éthiques de l'OMS, comme cela est dit dans le rapport (paragraphe 4). 

En outre, au paragraphe 6 du rapport, il relève que, tout au long de la consultation, on a estimé que les 

progrès dépendront de l'ascendant exercé par l'OMS. Les progrès ne dépendront-ils que de cela ？ 

Le Dr SATTAR YOOSUF estime que les critères éthiques constituent certainement une pomme de 

discorde éventuelle dès lors que des intérêts commerciaux sont en jeu. Toutefois, pour l'application de tels 

critères, le point de départ doit se situer au niveau des politiques pharmaceutiques nationales et l'on peut 

se demander combien de pays se sont effectivement dotés de telles politiques. Les laboratoires 

pharmaceutiques axeront bien entendu leurs efforts de promotion sur les pays où n'existe aucune politique 

de ce genre. 

Il convient d'approuver les recommandations formulées par la consultation, et particulièrement celles 

qui concernent le droit à l'information. L'élément décisif dans le choix qui est fait d'utiliser ou non un 

médicament réside dans l'aptitude à comprendre si ce médicament atteindra le but auquel il est destiné. 

Au niveau des pays, les médicaments les plus utiles sont les produits simples dont on a besoin 

quotidiennement, et il est important que le public comprenne aussi que Гоп n'a pas forcément besoin d'un 

médicament pour chaque affection mineure. Il convient de souligner la nécessité de minimiser le recours 

aux médicaments. 

Pour le Dr S IDHOM, la consultation a permis de parvenir à un consensus entre des intérêts 

différents et parfois même contradictoires. Si le droit à l'information est sacré, encore faut-il savoir qui 

informer et comment. Dans de nombreux systèmes sanitaires, les professionnels de la santé ne sont pas 

informés au sujet des médicaments, et d'autres secteurs profitent souvent de cette situation pour 

promouvoir leurs intérêts d'une façon peu éthique. Si, en théorie, les médicaments ne devraient être 

prescrits que par un corps médical qualifié, en fait, bon nombre d'entre eux sont promus par voie 

médiatique, tendance qui, si elle s'affirme, pourra avoir de graves conséquences pour la santé. Donc, l 'OMS 

et le C IOMS devraient à ravenir envisager la possibilité de mettre en place des structures nationales 

reconnues, chargées de promouvoir les médicaments et leur utilisation rationnelle, cela afin de combattre 

les effets de la promotion de ces produits par les parties intéressées. 

Le Dr SHRESTHA approuve les recommandations formulées par la consultation, mais observe que 

le rapport du Directeur général ne dit rien de la nécessité de disposer de laboratoires nationaux de contrôle 

de la qualité des médicaments qui, à son avis, devraient être renforcés. La surveillance est également 

importante si l'on veut veiller à la qualité et à refficacité des médicaments présents sur le marché. Il faut 

également disposer de critères applicables à l'agrément des nouveaux laboratoires pharmaceutiques et à 

l'homologation des produits nouveaux, de principes directeurs en matière de bonnes pratiques de 

fabrication, et de systèmes de certification pour les produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 

international. 
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2. DECLARATION DU PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE EN SANTE 

Le Professeur FL IEDNER (Président du Comité consultatif de la Recherche en Santé), parlant à 

Pinvitation du PRESIDENT, expose à grands traits, pour rinformation des membres du Conseil, les 

principales questions dont le Comité consultatif s'est saisi au cours des trois dernières années ainsi que les 

problèmes qui l'attendent au cours de la période 1994-1998. 

Le Comité consultatif a，entre autres, examiné bon nombre des importantes questions de stratégie 

dont traite la résolution WHA43.19 sur la promotion et le développement de la recherche, et cela 

conformément à son mandat. Les rapports des trentième et trente et unième sessions du Comité consultatif 

ont été remis au Directeur général et peuvent être consultés. Avec Paide du Bureau de la Promotion et du 

Développement de la Recherche, le Comité consultatif a également élaboré une note d'information intitulée 

"Recherche pour la santé : principes, perspectives et stratégies". Le document revient essentiellement sur 

les précédentes déclarations, mais va beaucoup plus loin puisqu'il offre une base solide pour rélaboration 

et dévaluation des politiques de recherche en santé auxquelles l 'OMS se livrera à Pavenir. 

Grâce à son groupe spécial sur les problèmes qui présentent une importance capitale pour la santé 

au niveau mondial, le Comité consultatif a examiné les éléments déterminants du développement sanitaire 

à ce niveau et en a conclu que, si chacun d'entre eux possède sa dynamique propre, il n'en faut pas moins 

tenir compte de leurs interdépendances complexes, et que des stratégies novatrices en matière de recherche 

et de technologie se révéleront nécessaires à cet égard. 

Le rôle de l 'OMS est de mobiliser la communauté scientifique mondiale et non pas d'entreprendre 

elle-même des recherches. Cette tâche oblige à se livrer - avec l'assistance du Comité consultatif 一 à une 

analyse approfondie des besoins en matière de recherche. 

Certains des éléments déterminants les plus fondamentaux de la santé sont la dynamique des 

populations et les migrations humaines, la nutrition, ^industrialisation et la transformation de 

renvironnement. Comme on l，a fait observer au cours d'une réunion sur la croissance démographique, qui 

s'est tenue à New Delhi en août 1993, la population mondiale, selon l'estimation optimiste, se stabilisera 

à 10 milliards d'individus en Гап 2075. Toutefois, 80 % de ces gens vivront dans des pays économiquement 

défavorisés. D'autres projections, plus pessimistes, raisonnent sur une population mondiale de 14 à 

20 milliards d'individus en Гап 2100. La question est donc de savoir comment la science et la technologie 

peuvent contribuer à réaliser leurs aspirations à un niveau de vie et à un état de santé meilleurs. 

L 'OMS aura besoin du soutien des gouvernements nationaux pour inciter la communauté scientifique 

à se fixer des perspectives mondiales. Il sera également nécessaire de constituer une sorte de "groupe de 

réflexion" qui, sous les auspices de l 'OMS et/ou de l'Organisation des Nations Unies, élaborera un système 

pertinent permettant de définir et d'assigner des priorités en matière de recherche, notamment pour celles 

qui requièrent une approche pluridisciplinaire. 

Le Comité consultatif prévoit de se réunir en octobre 1994 pour examiner le contenu scientifique 

des programmes actuellement poursuivis par l'OMS; la constitution d'un groupe de réflexion sur les 

problèmes de santé mondiaux; les sources intellectuelles disponibles dans la communauté scientifique 

mondiale pour s'intéresser au nouvel ordre du jour à vocation planétaire de la recherche; les moyens de 

renforcer le potentiel de recherche; les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes; et la nécessité d'un 

nouveau code d'éthique et de nouvelles valeurs en ce qui concerne la recherche sanitaire mondiale. 

La séance est levée à 12 h 30. 




