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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 20 mai 1981 

TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 23.2 de l'ordre du jour 

PROJET DE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 

DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

Le Directeur général a 1'honneur de transmettre à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé, pour information, des communications
1

 reçues de l'Organisation des Nations Unies, 

d'autres organisations internationales avec lesquelles 1'Organisation a établi des relations 

effectives et d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

Dont las textes sont reproduits ci-joints. 



BANQUE MONDIALE 

2 avril 1981 

Monsieur le Docteur Halfdan Mahler 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

1211 Genève 27 

Suisse 

Monsieur le Directeur général, 

Je vous écris pour appuyer vos efforts en faveur de 1'adoption du projet de code interna-

tional de commercialisation des substituts du lait maternel qui sera présenté à 1'Assemblée 

mondiale de la Santé en mai. Ce texte devrait concourir puissamment à l'efficacité des efforts 

déployés par les pays en développement pour améliorer la nutrition des nourrissons et des 

enfants et auxquels nous apportons, conjointement avec d'autres institutions, tout notre 

soutien. 

Il ne peut guère y avoir de doute sur les dangers des pratiques actuelles d'alimentation 

des nourrissons qui ont été fortement influencées par diverses activités de promotion commer-

ciale. La Déclaration adoptée par toutes les parties lors de la réunion conjointe OMS/FISE sur 

1
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 alimentation du nourrisson et du jeune enfant soulignait : "Les pratiques défectueuses en 

matière d*alimentation infantile ••• étant dans une large mesure d'origine humaine, il faut y 

voir un reproche à l'adresse de notre science et de notre technique ainsi que de nos structures 

sociales et économiques et une souillure à nos prétendues réalisations en faveur du dévelop-

pement" . I l nous incombe assurément à tous 1'impérieux devoir de réformer 1'état de choses 

actuel. 

L'adoption et 1
1

 application du code international proposé, en liaison avec d'autres 

mesures qui s
1

 imposent pour promouvoir l'alimentation au sein et assurer une nutrition sûre et 

adéquate aux femmes enceintes et allaitantes, contribueront puissamment à préserver la vie 

d'innombrables nourrissons et à prévenir ou à atténuer les formes sérieuses de malnutrition. 

Outre une adoption rapide du code comme base minimale d'action nationale, nous espérons que 

1'OMS, conjointement avec le FISE et d'autres organismes internationaux, pourra fournir aux 

gouvernements nationaux l'assistance technique nécessaire pour traduire le code en un ensemble 

de directives pratiques pour les actions à mener aux niveaux national et local. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération. 

John R. Evans 

Directeur 

Département de la Population, de la 

Santé et de la Nutrition 



NATIONS UNIES/COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION 

SOUS-COMITE DE LA NUTRITION 

Pour Directeur général OMS. Les informations ci-après sont communiquées pour transmission 

au Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé au sujet du point 23 de 

1'ordre du jour. 

Monsieur le Président, vous souhaiterez peut-être appeler 1'attention des participants à 

1'Assemblée mondiale de la Santé sur les opinions du groupe consultatif d'experts en nutrition 

des mères et des jeunes enfants telles qu'il les a exprimées dans ses rapports des trois 

dernières années. Ce groupe donne des avis au Sous-Comité Nu/CAC de la Nutrition (qui comprend 

14 institutions des Nations Unies, des experts indépendants et des organismes bilatéraux 

associés). Un aperçu de ces opinions est fourni par les extraits suivants des rapports : 

- " L a première année - les six premiers mois en particulier - constitue la période la plus 

critique de la vie d'un enfant le lait maternel devrait être la base de 1'alimentation 

durant cette période 

珊"Donner précocement une alimentation complémentaire comporte des risques certains pour le 

nourrisson, notamment en milieu pauvre •.• entraîne un coût économique et social qui peut 

être excessif pour une famille marginale ..• peut aussi avoir un effet défavorable sur la 

lactation/
1 

-
1 1

 En général, il ne devrait pas être nécessaire - et même il peut être dangereux - de 

donner, avant l'âge de quatre mois, des aliments complémentaires à des enfants exclusi-

vement nourris au sein.
11 

- " A 1'échelon mondial, il est nécessaire d'élaborer des codes d'éthique universellement 

acceptables concernant la qualité, la commercialisation et la promotion des aliments 

pour nourrissons 

-
l f

A 1'échelon national, il conviendrait d
1

 envisager la promulgation de lois et de règlements 

qui empêchent 1'instauration de pratiques indésirables en matière d'alimentation.
1 1 

Les participants à 1'Assemblée mondiale de la Santé peuvent consulter ces rapports à 

1'unité OMS de la Nutrition. Le groupe consultatif d'experts comprend les personnes suivantes : 

-Professeur P. 

-Professeur I. 

-Professeur D . 

-Professeur J . 
Beyrouth 

E. Soysa (Président), Département de Pédiatrie, Université de Sri Lanka 

Dogramaci, Directeur, Institut de Santé de l'Enfant, Ankara 

Habte, Département de Pédiatrie, Université d'Addis-Abéba 

K . Harfouche, Santé maternelle et infantile, Université américaine de 

Professeur Y. Hopvander, Département de Pédiatrie, Hôpital universitaire, Uppsala, Suède 

Dr F. В. Monckeberg, Fondation chilienne pour la Nutrition, Santiago 

Professeur 0. Ransome-Kuti, Institut de Santé de 1'Enfant, Université de Lagos 

Professeur S. Pereira, Département de Santé et de Nutrition infantiles, Collège médical 

chrétien, Vellore, Inde 

Dr В. Underwood, Département de Nutrition et de Bromatologie， Institut de Technologie 

du Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique 

Haute considération. John R . Evans, Président, Sous-Comité NU/CAC de la Nutrition. 



FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE LA SANTE PUBLIQUE 

RESOLUTION WFPHA № 81-1 

"Commercialisation des substituts du lait maternel" 

La Fédération mondiale des Associations de la Santé publique, 

Reconnaissant les avantages sanitaires, nutritionnels et immunologiques de 1
1

 allaitement 

au sein pour la santé des nourrissons, et 

Consciente de ce que, dans certaines circonstances, 1
1

 allaitement au sein peut être 
impossible ou ne pas convenir, et de ce qu'alors la santé du nourrisson peut exiger une ali-
mentation de remplacement ou de supplément, mais 

Estimant que la promotion massive et la distribution commerciale agressive de substituts 

du lait maternel peuvent être trompeuses, et nocives pour la santé maternelle et infantile, et 

Considérant le rôle actif que joue l'Organisation mondiale de la Santé en organisant des 

consultations étendues entre représentants de groupes d'industrie, d'institutions scientifi-

ques ,d'associations professionnelles, de gouvernements, et d
1

organisations non gouvernemen-

tales s'occupant de ces importantes questions； en conséquence 

AFFIRME 1'excellence de l
1

allaitement au sein pour la nutrition et la santé des nourris-

sons , e t 

PRECONISE le lait d'une mère saine en tant qu'aliment de choix pour les nourrissons du 
monde entier, et 

RECONNAIT qu'il faut disposer d'aliments de remplacement pour enfants qui répondent aux 

besoins nutritionnels démontrés des nourrissons, mais 

SOULIGNE la nécessité de directives détaillées concernant la commercialisation interna-
tionale des substituts du lait maternel qui sauvegardent clairement les intérêts de la santé 
publique, et 

DEMANDE INSTAMMENT à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter un 
code international de commercialisation des substituts du lait maternel sur lequel les Etats 
Membres puissent se guider pour formuler des lois ou règlements correspondant aux conditions 
économiques, sociales et culturelles locales, et 

ENGAGE nos associations nationales affiliées de la santé publique à collaborer avec 
leurs gouvernement s respectifs à 1'application d'un code international dans 1'esprit de la 
présente résolution. 

examinée et adoptée à 1'unanimité par les 

représentants des associations affiliées à la 

WFPHA, réunis en session de travail annuelle 

à Genève le 7 mai 1981. 



ORGANISATION INTERNATIONALE DE COOPERATION POUR LA SANTE 

(MEDICUS MUNDI INTERNATIONAL IS) 
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Medicus Mundi Internationalis (m.M.Int.) est une organisation qui se consacre à la 

coopération pour la santé, et qui est entre autres responsable du recrutement, de 1'engagement, 

etc. à tous les niveaux de personnel médical expatrié pour renforcer et assister les services 

de santé et les hôpitaux privés des pays du tiers monde, en particulier en Afrique. 

A 1'heure actuelle, 600 à 700 médecins et autres personnels de santé de M.M.Int. tra-

vaillent sur le terrain. 
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Nombre d'entre eux se trouyan| impliqués dans les conflits soulevés par les techniques 

agressives de promotion des importateurs de substituts du lait maternel (aliments pour 

nourrissons en provenance de 1'étranger). 
• : .
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En conséquence, MEDICUS MUNDIS INTERNATIONALIS désire fermement soutenir le code proposé 

par 1 'OMS, et demancie à l'OMS <J
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 efforts dans la lutte contre cette forme de 

maladie '
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CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 

Dr Me горi Violaki-Paraskeva 

Présidente de la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé 

Genève 

Le 18 mai 1981 

Madame la Présidente, 

Au cours de la discussion sur le projet de Code international portant sur la promotion 

des substituts du lait maternel a été évoqué, à plusieurs reprises, le role que jouent certaines 

infirmières en encourageant l'emploi de tels substituts dans deis circonstances inappropriées. 

Nous vous signalons pour mémoire que le Conseil international des Infirmières soutient 

et encourage 1'adoption du code OMS. Nous travaillons avec les associations nationales d'infir-

mières membres de notre Organisation à encourager 1 'examen scirupiileux par chacune de ses acti-

vités en rapport avec le code. Nous voulons encourager les associations nationales d'infir-

mières à faire prendre conscience de leurs responsabilités aux infirmières de leur pays et à 

les sensibiliser aux techniques de promotion commerciale et à leurs conséquences. 

En tant qu'infirmières, nous savons qu'il existe des emplois tout à fait appropriés 

d'aliments commerciaux pour nourrissons et nous sommes parfaitement conscientes des dangers 

d'une utilisation injudicieuse. 

Nous demandons que nos observations soient portées à la connaissance des délégués à la 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Nous tenant à votre entière disposition, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, 

les assurances de notre haute considération. 

Constance Holleran 
Directeur exécutif 



COMMISSION MEDICALE CHRETIENNE 

Genève, 19 mai 1981 

Dr Meropi Violaki-Paraskeva 

Présidente de la 34 Assemblée mondiale de la Santé 

Madame la Présidente, 

En notre qualité d
1

organisation non gouvernementale en relations officielles avec 1'Orga-

nisation mondiale de la Santé, nous avons fermement soutenu son programme pour la promotion 

de 1'allaitement maternel et de bonnes pratiques alimentaires pour les nourrissons et les jeun 

enfants. L'Assemblée est saisie actuellement du projet de code international de commercialisa-

tion des substituts du lait maternel et de la résolution du Conseil exécutif (EB67.R12) rela-

tive à ce code. Ces documents représentent plus de deux années de débats et de travaux avec 

toutes les parties intéressées. 

Mon Organisation, avec ses programmes de santé liés aux Eglises dans plus de 110 pays, 

souhaite exprimer son appui à la résolution du Conseil exécutif EB67.R12, dans sa forme 

actuelle. Le code international proposé présente le minimum en matière de recommandations sur 

les pratiques de •commercialisation, et il a été suggéré d
1

 en réexaminer la pertinence et la 

mise en oeuvre à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Nous prions instamment les 

délégués auprès de cette Assemblée d'approuver la résolution et le projet de code. La préoccu-

pation d'ordre médical qui sous-tend cette initiative est désormais tout à fait claire et les 

témoignages qui en démontrent la nécessité ne permettent aucune contestation. 

En vous remerciant de votre attention, je vous adresse, Madame la Présidente, mes voeux 

de succès dans 1'exercice de vos fonctions de Présidente de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

et vous prie d'agréer 1'assurance de ma haute considération. 

Dr Stuart J . Kingma 

Directeur de la Commission médicale 

chrétienne 



19 mai 1981 

Dr Meropi Violaki-Paraskeva 

Présidente de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

Genève 

Madame la Présidente, 

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et ses membres des Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde entier se sont voués à oeuvrer pour la protec-

tion de la santé et de la vie, en se préoccupant tout particulièrement de ceux qui ne sont pas 

en mesure d'assurer leur propre protection. Parmi ces derniers figurent les nourrissons et les 

jeunes enfants dont les taux de morbidité et de mortalité, beaucoup trop élevés, témoignent de 

la vulnérabilité dans de nombreux pays. 

Dans le cadre de notre action quotidienne en matière de santé infantile, les Sociétés de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se trouvent de plus en plus associées à des activités qui 

visent à améliorer 1'alimentation des nourrissons par la promotion de 1'allaitement au sein et 

de pratiques plus judicieuses en matière de sevrage. ' 

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge estime très fortement que le projet de "Code inter 

national de commercialisation des substituts du lait maternel", s'il était adopté par l'Assem-

blée ,représenterait un pas en avant important et réaliste dans le sens de la promotion de 

1
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 allaitement au sein, susceptible d* entraîner une diminution de la maladie, de la malnutrition 

et de la mortalité chez les nourrissons et les jeunes enfants. 

Nous tous qui sommes rassemblés ici à 1'occasion de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé sommes également soucieux d'améliorer la santé de tous les peuples. Nous espérons 

sincèrement que ce code sera approuvé. 

Madame la Présidente, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire connaître 

notre point de vue aux délégués de l'Assemblée de la Santé. Nous tenons d'autre part à vous 

assurer de notre appui et de notre coopération sans réserve pour la question qui nous occupe, 

ainsi que dans d
1

autres domaines concernant la promotion de la santé. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, 1'assurance de ma considération distinguée. 

Signé : Olof Stroh 

Chef du Secteur des Opérations 


