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TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 24 de l'ordre du jour 

CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, 

Arabie Saoudite^ Bahreïn^ Congo， Grèce, Inde， Koweït, Mozambique, Norvège， 

Qatar, Rwanda et Suède) 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que 1'allaitement au sein est la méthode idéale d'alimentation des nourrissons 

et qu'elle doit être encouragée et protégée dans tous les pays ； 

Préoccupée par le fait que 1'alimentation artificielle des nourrissons se traduit par 

une incidence accrue de la malnutrition et des maladies infantiles, notamment dans les 

situations caractérisées par la pauvreté et le manque d'hygiène； 

Constatant que la promotion commerciale des laits en poudre pour nourrissons a contribué 

à développer 1'alimentation artificielle； 

Rappelant que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a 

international destiné à réglementer ces pratiques commerciales； 

Notant que rares sont les Etats Membres qui ont adopté et respecté 

en tarit qu' "exigence minimum
1 1

 et qui l'ont appliqué "dans sa totalité", 

priés dans la résolution WHA34.22； 

PRIE instamment les Etats Membres de se préoccuper davantage de la 

une législation, une réglementation et d
f

autres dispositions nationales 

oeuvre le Code international； 

DEMANDE au Directeur général d'élaborer et d'appliquer une stratégie globale d'assistance 

aux Etats Membres qui s'efforcent d'appliquer le Code et d'en contrôler 1'efficacité； 

adopté un Code 

le Code international 

ainsi qu'ils en sont 

nécessité d'adopter 
en vue de mettre en 

DEMANDE encore au Directeur général de fournir, à la demande 

directives aux Etats Membres, pour faire en sorte que les mesures 

pondent à la lettre et à 1'esprit du Code international. 

，une assistance et des 

qu'ils adoptent corres-
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CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 

DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

Projet de résolution comprenant les amendeiiients 

qu'il a été proposé d'apporter au document A35/A/Conf,Paper № 2 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.32 sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Consciente que 1
1

 allaitement au sein est la méthode idéale d
1

 alimentation des nourrissons 

et qu'elle doit être encouragée et protégée dans tous les pays； 

Préoccupée par le fait que les pratiques impropres d'alimentation des nourrissons se 

traduisent par une incidence accrue de la mortalité, de la morbidité et de la malnutrition 

infantiles, notamment dans les situations caractérisées par la pauvreté et le manque d'hygiène; 

Constatant que la promotion commerciale des substituts du lait maternel pour 1'alimenta-

tion des nourrissons a contribué à développer 1'allaitement artificiel; 

Rappelant que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le Code inter-

national destiné notamment à réglementer ces pratiques commerciales； 

Notant que si beaucoup d'Etats Membres ont pris certaines mesures concernant 1'améliora-

tion de 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, peu d'entre eux ont adopté et respecté 

le Code international en tant qu
f

"exigence minimimi
11

 et l'ont appliqué "dans sa totalité
1 1

, 

ainsi qu
1

 ils en étaient priés dans la résolution WHA34.22, 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres de se préoccuper davantage de la nécessité d
1

 adopter 

une législation, une réglementation ou d'autres dispositions appropriées en vue de mettre en 

oeuvre le Code international； 

2 . PRIE le Directeur général : 

a) d'élaborer et de coordonner un programme d'action global afin de soutenir les 

efforts que déploient les Etats Membres pour appliquer le Code et en contrôler 

l'efficacité; 

b) de fournir, à la demande, un appui et des directives aux Etats Membres pour faire 

en sorte que les mesures qu
1

 ils adoptent correspondent à la lettre et à l'esprit du Code 

international； 

c) d'entreprendre en collaboration avec les Etats Membres des études prospectives 

comprenant des données statistiques sur les pratiques d'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant suivies dans les divers pays, notamment en ce qui concerne 1
1

 incidence 

et la durée de 1
1

 allaitement au sein. 
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