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Le présent procès -verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci, et le texte ne doit 

pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assembléе, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 

l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Gепève 27, Suisse, cela avant le ter juillet 1982. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente - Cinquième Assembléе mondiale 

de la Santé : Procès- verbaux des commissions (document WHA35(1982 /REC /3). 
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SEPTIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1982, 14 h 30 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 23 de l'ordre du jour 
(document А35/7) (suite) 

Le Dr SANKARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique 
et de réadaptation) tient à ajouter quelque chose à ce qu'il a dit auparavant à la suite du 
débat sur les médicaments essentiels, eu égard aux observations faites par le délégué de la 
Suède, qui représentait les cinq pays nordiques. Ceux -ci ont prêté un appui important au 
programme, et leur rôle au niveau des soins de santé primaires et du concept de médicaments 
essentiels est largement reconnu, notamment dans de nombreux pays en développement. Nul 
n'ignore l'action du centre d'Uppsala en matière de surveillance et d'évaluation et, lors d'une 
réunion récente des membres consultatifs du centre, on a évoqué le rôle important que celui - 
ci pourrait jouer dans la diffusion d'informations précises à de nombreux pays, en développe- 
ment notamment. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, M. 'BOUBA (Gabon), Rapporteur, donne lecture d'un projet 
de décision dont est saisie la Commission. 

Le Professeur BENHASSINE (Algérie) pense qu'il est difficile aux délégués de donner leur 
avis sur le projet de décision sans en avoir le texte écrit. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que la décision devrait faire mention des points 
évoqués au cours du débat. 

Le Professeur SOPROUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) et M. AL- MAWLAWI 
(Qatar) s'associent aux vues exprimées par les délégués de l'Algérie et de la Tchécoslovaquie. 

I1 est décidé qu'un texte écrit sera distribué aux membres de la Commission. 

2. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : Point 24 de l'ordre du jour (résolu- 
tion WHA33.32, paragraphe 6(7); documents А35/8 et A35 /A/Conf.Paper N° 2) 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) pense que les 

délégués se souviennent que la question de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant a 
été revue et examinée de façon exhaustive lors des deux dernières Assemblées de la Santé. Les 
débats ont porté sur de nombreuses questions liées à la nutrition, en particulier celles du 
nourrisson et du jeune enfant, qu'il s'agisse de l'évolution récente des connaissances scien- 
tifiques en la matière ou des aspects concrets des programmes d'action qui ont pour but d'amé- 
liorer l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant. L'accent a été mis sur l'urgente néces- 
sité de faire baisser les taux élevés de mortalité chez les enfants - phénomène qui est dû 

à la malnutrition ou lui est associé - et aussi d'améliorer leur état sanitaire et nutri- 
tionnel pour que leur potentiel humain puisse se développer pleinement. Ces débats ont montré 
que les principes et les composantes de l'approche "soins de santé primaires" offraient le 
meilleur potentiel et l'occasion la plus favorable de s'attaquer aux facteurs interdépendants 
de la malnutrition chez l'enfant de façon effective, à travers des programmes intégrés de 
nutrition et de santé maternelle et infantile - comprenant planification familiale, lutte 

contre les infections (notamment par la vaccination et la lutte contre les maladies diarrhéiques 
et le paludisme), approvisionnement en eau et assainissement ainsi qu'éducation pour la santé. 

En ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et en particulier l'allaitement au sein, les 

discussions ont souligné que ces problèmes, au lieu d'être envisagés isolément, devaient être 
vus dans le contexte général de la nutrition à l'intérieur des soins de santé primaires ainsi 
que dans le cadre de stratégies plus vastes de la santé pour tous et, en dernière analyse, des 

plans généraux de développement socio- économique. La Trente- Troisième AssemЫ éе mondiale de la 
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Santé a demandé au Directeur général d'intensifier les efforts pour la promotion de l'allaite- 
ment au sein et l'amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de faire 
rapport régulièrement à l'Assemblée de la Santé, les années paires, sur les mesures prises dans 
ce domaine. 

Le document A35/8 présente donc le rapport d'activité du Directeur général, conformément 

au paragraphe 6 7) du dispositif de la résolution WHA33.32, où le Directeur général était prié 
de soumettre à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981, et ensuite les 

années paires, un rapport sur les mesures prises par l'OMS pour promouvoir l'allaitement au 

sein et améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le rapport évoque les 

mesures prises par les Etats Membres et l'Organisation aux niveaux national, régional et 

mondial depuis la présentation du premier rapport sur ce sujet à la Trente- Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, en mai 1981. L'OMS et le FISE ont maintenu des liens de collaboration 
étroite et appuyé conjointement des activités à divers niveaux. Le rapport d'activité se fonde 

sur les renseignements disponibles dans les Etats Membres ou communiqués par les bureaux 

régionaux au moment de sa rédaction, et ne prétend donc pas être exhaustif. 

Il est axé sur les cinq grands thèmes approuvés à la réunion OMS /FISE sur l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant, en octobre 1979, et dont la déclaration et les recommanda- 
tions ont été pleinement entérinées par la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les délégués se souviendront qu'en raison du caractère pluridisciplinaire et multisectoriel 
des questions en jeu dans l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, divers groupes et 

parties intéressés, notamment gouvernements, scientifiques, institutions des Nations Unies, 
organisations non gouvernementales et représentants de l'industrie, ont participé à cette 
réunion et à des consultations ultérieures. Les cinq thèmes retenus comme structure de base 
pour le rapport d'activité sont : 

1) l'encouragement et le soutien de l'allaitement au sein; 

2) la promotion de pratiques appropriées de sevrage; 

3) le renforcement de l'éducation, de la formation et de l'information en matière d'ali- 
mentation du nourrisson et du jeune enfant; 

4) le développement d'une action pour améliorer la situation sanitaire et sociale des 
femmes; 

5) une commercialisation et une distribution appropriées des substituts du lait 

maternel. 

Le prochain rapport d'activité du Directeur général, qui sera présenté à la Trente - 

Septième Assemblée de la Santé en mai 1984, sera le premier rapport biennal complet et traitera 

de tous les aspects de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ainsi que des pratiques 

de commercialisation des substituts du lait maternel. Les délégués se souviendront également 
qu'en 1981 la Trente- Quatrième Assemblée de la Santé a adopté le Code international de commer- 
cialisation des substituts du lait maternel sous forme d'une recommandation et que, dans la 

résolution WHА34.22, le Directeur général a été prié de faire rapport à la Trente -Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1983, "sur la mesure dans laquelle le Code est observé 

et mis en oeuvre aux niveaux national, régional et mondial" et "sur la base des conclusions du 
rapport de situation, de faire des propositions, le cas échéant, pour la révision du texte du 
Code et pour les mesures nécessaires à son application efficace ". Le Directeur général fera 
certes rapport à la prochaine Assemblée de la Santé sur la base des consultations avec les Etats 
Membres, mais le document,A35/8 donne d'ores et déjà, conformément à L'article 11.7 du Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel, des renseignements sur le 

cinquième thème énoncé plus haut. 

Mise à part l'information communiquée dans la partie VI du document sur la commerciali- 

sation et la distribution appropriées des substituts du lait maternel, le Directeur général a 
été tenu au courant des activités menées par un certain nombre de parties intéressées, 

notamment : 

1) le réseau international d'action concernant les aliments pour nourrissons (IBFAN) , 

qui a informé le Directeur général des activités qu'il poursuit en vue de diffuser des 
renseignements sur le Code international auprès des responsables politiques, des agents 
de santé et du public, d'encourager l'application du Code dans les pays et de participer 

à la surveillance de son application, comme le prévoit l'article 11.4 du Code; 
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2) le Conseil international des industries alimentaires pour enfants (ICIFI), lequel a 
communiqué au Directeur général une déclaration qu'il a récemment publiée sur sa position 
A l'égard du Code international. Le Conseil a annoncé que les sociétés qu'il regroupe 
restaient engagées A coopérer pleinement avec les gouvernements pour mettre en place les 
mesures appropriées au niveau national, qu'elles appliqueraient les mesures nationales 
qui ont été adoptées ou seront promulguées dans les divers pays et qu'enfin, dans les 

pays n'ayant pas adopté de mesures au niveau national, elles poursuivraient une politique 
conforme au Code international, comme le veut l'article 11.3; 

3) l'Association internationale de Pédiatrie (AIP), qui va organiser, fin 1982, avec la 

collaboration de l'OMS et du FISE, une réunion sur l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant. A travers les sociétés nationales qui lui sont affiliées, l'Association 
continue de se préoccuper des questions d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
ainsi que de l'amélioration de leur état sanitaire et nutritionnel. 

La Commission apprendra sans doute avec intérêt que le programme quinquennal commun 

OMS/FISE sur la nutrition, qui a pour but d'appuyer les efforts des pays dans ce domaine et 

dont il est fait mention au paragraphe 164 du document, se développe dans la bonne direction. 

Le Dr Petros- Barvazian se réjouit de pouvoir informer la Commission que, le 7 avril 1982, un 

accord a été signé par le Gouvernement italien, le Directeur général de l'OMS et le Directeur 
général du FISE, aux termes duquel le Gouvernement italien mettra généreusement A la dispo- 

sition du FISE et de l'OMS des moyens financiers pour mettre en oeuvre un programme quinquennal 
en matière de nutrition. L'Organisation est très reconnaissante au Gouvernement italien de 
ce geste, qui lui permettra d'intensifier son appui, notamment au niveau des pays, A un vaste 

programme de nutrition s'inscrivant dans des soins de santé primaires, en particulier pour 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, comme le demandait la résolution WHA33.32. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) annonce qu'en raison de l'importance de l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant, une commission technique a été créée au Sri Lanka avec la 

participation de la Division de l'Alimentation et de la Nutrition du Ministère de la Plani- 

fication ainsi que de divers autres ministères et instituts concernés en vue de formuler un 

code d'éthique pour la commercialisation des substituts du lait maternel et des aliments pour 

nourrissons. Le code, qui tout en s'inspirant des recommandations OMS/FISE de la Convention 
de Genève d'octobre 1979 a été élaboré compte tenu de la situation et des besoins locaux, 

a pour objet de garantir une bonne alimentation du nourrisson grâce A la promotion de l'allai- 
tement au sein et de réglementer la commercialisation et l'utilisation des substituts du 
lait maternel. 

Le code, qui s'applique A tous les produits et préparations pour nourrissons, comprend 

huit articles sur la promotion de l'allaitement au sein, la commercialisation et la promotion 

des aliments pour nourrissons auprès du public, des mères, des agents de santé, des employés, 

des fabricants ainsi que des distributeurs, ainsi que la mise en oeuvre et la surveillance, 

doit bientôt faire l'objet d'un texte qui lui donnera force de loi. En attendant, la loi de 

protection des consommateurs de 1976 exige que les emballages de produits lactés comportent 

l'avertissement suivant : "Les médecins disent que l'allaitement au sein est le meilleur ". 
La publicité visuelle ou autre pour les produits lactés a été interdite au Sri Lanka. 

Avec la mise en place des soins de santé primaires dans le pays, une tâche importante 

reviendra aux agents de santé familiale - fonctionnaires qualifiés en obstétrique qui vivent 
dans la collectivité et desservent chacun environ 3000 habitants - puisqu'ils devront veiller 
A ce que les femmes allaitent leur enfant au sein dans toute la mesure du possible et encou- 

rager le sevrage A partir d'aliments locaux appropriés. Les méthodes proposées par l'OMS pour 

la surveillance de l'allaitement au sein seront mises A l'essai et les résultats communiqués 

A d'autres pays. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) pense que le rapport rend parfaitement compte de l'évo- 

lution survenue dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant depuis 

l'adoption du Code international. Pour promouvoir la santé et la nutrition, il est important 

d'encourager et d'appuyer l'allaitement au sein. Le paragraphe 13 du rapport évoque les 

diverses activités qui ont été menées A cet égard dans toutes les régions; il souligne 

notamment l'utilité des ateliers, dont les résultats peuvent plus tard se traduire en actions 

de promotion de l'allaitement au sein. La délégation grecque se félicite des mesures visant 
A promouvoir la situation sanitaire et sociale des femmes dans l'otique de l'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant et approuve pleinement le programme de travail établi par 
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l'OMS et le FISE pour 1982 -1983 (paragraphes 66 et 67). Elle est consciente du r81e important 
joué par les organisations non gouvernementales - en particulier les organisations féminines - 

dans la promotion de l'allaitement au sein. Il semble que l'adoption du Code international est 
trop récente pour que l'on puisse être plus amplement informé de la surveillance de son 

application et des mécanismes de notification au Directeur général. Dans son introduction, 
le Dr Petros- Barvazian a évoqué les rapports entre le programme d'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant et d'autres programmes, notamment de lutte contre les maladies diarrhéiques 
et de nutrition; le Dr Violaki - Paraskeva aimerait avoir d'autres renseignements, notamment 
sur les rapports entre ces deux types d'activité aux niveaux local, régional et mondial. 

Le Dr SIDHU (Inde) annonce que sa délégation se rallie sans réserve au rapport de situa- 

tion très complet qui a été consacré aux divers aspects du programme. Toutefois, A son sens, 

il serait possible de mieux encourager et appuyer l'allaitement au sein en le situant dans le 

cadre de la santé et du bien -étre de la famille et en l'associant A d'autres programmes. En ce 

qui concerne l'éducation, l'accent devrait étre mis sur les aspects aussi bien pratiques que 

théoriques. L'enseignement - y compris la formation universitaire et postuniversitaire des 

personnels médicaux, paramédicaux et infirmiers, ainsi que l'éducation des jeunes mères - 

forment un élément essentiel du programme. Il faudrait aussi réorienter la recherche, éventuel- 

lement en fonction des lignes de force suivantes : définition des facteurs susceptibles de pro- 

mouvoir l'allaitement au sein, ou au contraire d'y faire obstacle;, mise sur pied de programmes 

d'intervention; évaluation objective de l'information; étude des mères dont la montée de lait 

est insuffisante; mise en évidence des facteurs d'évitabilité; usage optimal du lait mécanique - 
ment aspiré du sein. 

L'orateur fait part aussi des préoccupations que lui inspire le cinquième des grands 

thèmes abordés dans le rapport - c'est -A -dire la commercialisation et la distribution appro- 

priées des substituts du lait maternel - A propos duquel il faudrait agir de toute urgence. 

Le Code international, sur le principe duquel la réunion OMS/FISE s'était mise d'accord en 

1979, a été adopté en 1981 par l'Assemblée de la Santé, mais les progrès accomplis depuis lors 

ne sont pas satisfaisants, tant s'en faut. Aucun mécanisme approprié n'a encore été mis au 

point pour permettre aux comités régionaux de rendre compte au Directeur général. De surcroît, 

le Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius n'a toujours pas pris position défi- 

nitivement sur cette question. En attendant, les entreprises commerciales lancent de plus belle 

des campagnes de commercialisation en faveur des substituts du lait maternel. A l'origine, il 

avait été décidé que les progrès réalisés dans ce domaine seraient passés en revue tous les 

deux ans, c'est -A -dire toutes les années paires, du fait que le rassemblement des données se 

heurtait A des difficultés. Maintenant que cette première collecte est achevée, il serait bon 

de passer A la formule des rapports de situation annuels. 
L'Inde attache une très grande importance au Code international. Elle a créé en février 

1980 un groupe de travail composé de représentants de toutes les parties intéressées, minis- 

tères et administrations, industrie des aliments pour nourrissons, organismes bénévoles OMS et 

FISE, groupe qui a présenté son rapport en avril 1981 et a élaboré un projet de code de pro- 
duction et de commercialisation de ces aliments et de leurs accessoires. Ce projet devait 
s'appuyer sur différentes mesures, notamment législatives. Le code indien marque un progrès 
par rapport au projet de code OMS /FISE du fait qu'il comble plusieurs lacunes dont un fabricant 
d'aliments pour nourrissons peu scrupuleux aurait pu profiter. Pour éviter que d'aucuns 
puissent en inférer qu'il existe un substitut quelconque du lait maternel, le terme "substituts 
du lait maternel" ont été remplacés par "aliments pour nourrissons ". 

Le projet de code indien vise A préserver l'allaitement au sein dans les régions rurales 
et A barrer la route aux aliments infantiles de marque dans les zones urbaines ou semi- urbaines. 

Il s'applique A la production et A la commercialisation de tels aliments destinés A se 

substituer en tout ou partie au lait maternel. Comme son titre l'indique, ses dispositions 
régissent aussi les biberons, lesquels sont commercialisés d'une manière exempte de tout scru- 

pule. Il ne fait pas mention du marché légitime pour les préparations pour nourrissons dont il 

est question dans le préambule du Code de l'OMS. Le code indien interdit toute publicité ou 
autre forme de promotion des ventes des produits auxquels il s'applique. Ceux qui s'occupent 

de cette commercialisation ne sont pas autorisés A entrer directement ou indirectement en rela- 

tion avec les consommateurs ou les membres de leur famille et ne peuvent pas se servir des 

structures sanitaires pour exposer les produits relevant de ce code. Les fabricants ou distri- 

buteurs ne doivent d'aucune manière, financière ou autre, essayer d'allécher des personnels de 
santé ou des membres de leur famille. Le code prescrit en outre aux fabricants et aux distri- 

buteurs de veiller A apposer l'inscription "Breast milk is best for the baby" sur tous les 
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emballages contenant des aliments infantiles et à s'interdire d'y faire figurer des illustra- 
tions représentant des enfants en bas áge ou d'idéaliser par tout autre moyen l'emploi de tels 
aliments. L'homologation officielle doit également être mentionnée sur tous les produits tom- 
bant sous le coup du code. Le Gouvernement a été invité à adopter une législation nationale 
destinée à faire passer dans la pratique les principes et les dispositions de ce code. 

Le groupe de travail a également recommandé que soient prises diverses mesures visant 
promouvoir l'alimentation au sein dans le pays, y compris dans les hôpitaux, à renforcer 
l'obligation faite aux personnels de santé de favoriser et de mettre à l'honneur l'allaitement 
au sein, ainsi que des mesures appropriées pour prévenir les interruptions de la lactation, 

pour modifier dans le sens voulu les programmes d'études afin de mettre l'accent, dans 
l'enseignement périscolaire et dans les programmes de protection de l'enfance, sur l'importance 
que revêt l'allaitement au sein pour la mise sur pied de programmes d'éducation sanitaire et 
nutritionnelle efficaces bénéficiant d'un appui suffisant de la part des moyens d'information, 
pour l'octroi d'avantages et la fourniture des moyens voulus pour les travailleuses qui 
allaitent, ainsi que la prise de mesures destinées à améliorer la condition sociale de la 

femme. 

Après s'être penché sur la valeur nutritive du lait maternel et du lait de vache, ainsi 
que les risques que les aliments infantiles font courir à la santé des nourrissons et les 

dépenses qu'entratne leur usage, le groupe de travail a considéré que le lait de vache ou de 
buffle était après le lait maternel, dans le contexte de l'Inde, le meilleur pour les nourris- 
sons. Il ne faudrait avoir recours aux aliments infantiles que dans les cas où ce lait ne peut 
être obtenu. De plus, comme la capacité de fabrication autorisée dépasse la production réelle 
d'aliments infantiles (81 000 tonnes par année contre 26 000), le groupe de travail a recom- 
mandé que toute nouvelle augmentation de cette capacité soit mOrement pesée en fonction de 
l'utilité réelle du lancement sur le marché de types particuliers d'aliments infantiles. 

Les recommandations du groupe de travail ont été communiquées à divers organismes 
- gouvernements des Etats, organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux - et personnes 
qui s'occupent de la protection de l'enfance afin qu'ils fassent part de leurs observations à 

leur sujet, après quoi le Gouvernement fédéral y mettra la dernière main en tenant compte de 

ces observations. Des brochures traitant de l'importance de l'allaitement au sein, préparées 
par le Ministère de la Santé et du Bien -Etre de la Famille, sont en cours d'impression. Pour 
sa part, le Ministère de la Prévoyance sociale a publié un ouvrage pour 
la préparation d'aliments infantiles et de sevrage à partir de différentes espèces de comes- 
tibles disponibles sur place. Des organisations féminines, des associations de consommateurs 
et des personnels de santé ont créé une alliance nationale pour la nutrition infantile qui se 

propose d'organiser au cours de l'été un congrès national sur la coordination, la surveillance, 
la documentation et l'éducation de la population dans le domaine des aliments infantiles. 

En guise de conclusion, l'orateur plaide en faveur de l'adoption de mesures énergiques 
pour donner suite à la résolution WHA34.22. 

Le Dr СAÑADА (Espagne) signale qu'un programme de promotion de l'allaitement au sein a 
été lancé en 1977 en Espagne et que l'assistance fournie à ce titre par l'OMS était d'une 
valeur inestimable. Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
a servi de base à une loi qui vient d'être adoptée. Une enquête ayant pour but de déterminer 
quelle est l'opinion générale, et notamment celle des jeunes mères, sur l'allaitement au sein, 
ainsi que les tendances qui se dégagent en la matière, a été entreprise. La promotion de 
l'allaitement au sein ne cesse de progresser grâce aux grands moyens de communication qui 
insistent sur les importants avantages que l'enfant en retire. Etant donné l'influence que les 
personnels de santé exercent dans ce domaine, des cours sur l'allaitement au sein ont été 
inclus dans la formation de ces personnels, auprès desquels sera largement diffusée aussi une 
publication traitant de cette question, qui est en cours de préparation. 

Un groupe de travail a été créé et chargé de suivre l'évolution du programme et d'en faire 
le bilan. Les aspects juridiques sont également suivis de très près, notamment en ce qui con- 
cerne la protection de la mère qui allaite contre les difficultés que cela pourrait lui 

susciter dans sa vie professionnelle. Toute cette campagne est axée sur les aspects positifs 
de l'allaitement au sein et sur la mise en évidence des avantages psychiques et physiques qui 
en découlent. 

M. AL- MAWLAWI (Qatar) est d'avis que rien ne saurait être plus préjudiciable à l'enfant 
qu'une alimentation erronée. Son Gouvernement accorde la plus haute priorité à l'application 
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du Code, d'autant plus que le Qatar se trouve maintenant A un carrefour dans son développement 
économique et social qui a favorisé un usage largement répandu de l'alimentation artificielle. 
L'orateur estime que l'OMS devrait définir une stratégie destinée à aider les Etats Membres A 

mettre le Code en pratique. Une forme de coordination régionale dans le cadre de laquelle l'OMS 

pourrait promouvoir la protection des nourrissons devrait être instituée. 
Pour sa part, il présente le projet de résolution ci- dessous, appuyé par l'Algérie, 

l'Arabie saoudite, le Bahreïn, le Congo, la Grèce, l'Inde, le Koweit, le Mozambique, la 

Norvège, le Rwanda et la Suède : 

La Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que l'allaitement au sein constitue le moyen idéal d'alimentation de 
l'enfant en bas âge et qu'il devrait être encouragé et protégé dans tous les pays; 

Préoccupée de ce que l'alimentation artificielle des nourrissons se traduit par une 
plus grande incidence de la malnutrition et des maladies infantiles, notamment lorsque la 
pauvreté et le manque d'hygiène régnent; 

Reconnaissant que la commercialisation des aliments lactés en poudre pour nourrissons 
a contribué à l'accroissement de l'alimentation artificielle; 

Rappelant que la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un Code 
international destiné à réglementer ces pratiques commerciales; 

Notant que peu nombreux sont les Etats Membres qui ont adopté le Code international, 
y adhèrent en tant qu' "exigence minimun" et l'appliquent "dans sa totalité ", comme le 

demande la résolution WHA34.22, 
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de se préoccuper derechef de la nécessité 

d'adopter au niveau national une législation, des règlements et d'autres mesures pour 
mettre en pratique le Code international; 

INVITE le Directeur général A élaborer et A mettre en oeuvre une stratégie complète 

afin d'assister les Etats Membres dans les efforts qu'ils déploient pour appliquer le 

Code et en contrôler l'efficacité; 

PRIE EN OUTRE le Directeur général de fournir aide et conseils aux Etats Membres qui 

le demanderont afin de faire en sorte que les mesures adoptées par eux soient conformes 

à l'esprit et à la lettre du Code international. 

Le Dr REZA' (Iran) dit que l'amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant est un investissement rentable sur le plan sanitaire comme sur le plan économique. En 

effet, la nutrition de la mère et de l'enfant est vitale pour le développement physique et 

mental de l'individu. Malheureusement, dans la plupart des pays en développement, les taux de 

mortalité et de morbidité restent élevés, à cause surtout des maladies diarrhéiques et autres 

maladies transmissibles et de la malnutrition. L'ignorance des pratiques sanitaires appropriées 

est aussi un problème majeur. En Iran, le programme de nutrition infantile comprend quatre 

points forts : encouragement de l'allaitement au sein; promotion d'aliments de complément 

appropriés A base de ressources locales; promotion de programmes d'éducation nutritionnelle 

par l'intermédiaire des médias; augmentation du nombre des centres de soins maternels et 

infantiles, surtout en zone rurale. 

Le Dr MASКАУ (Népal) dit que l'enfance est un capital précieux dans tous les pays et que 

la forte mortalité des pays en développement représente une perte économique pour la collec- 

tivité. Certes, il est nécessaire de maîtriser d'urgence la croissance démographique pour 

préserver la richesse nationale et assurer la justice sociale mais, dans le même temps, il 

importe d'aider les enfants A passer le cap de la première enfance. La plupart des décès de 

jeunes enfants sont imputables à la malnutrition ou à la sous -alimentation résultant de maux 

récurrents comme les maladies diarrhéiques et autres maladies transmissibles. Au Népal, on 

s'attaque aux problèmes de la sous -alimentation sur trois fronts : en relevant la condition 

de la femme, en fournissant davantage d'aliments aux enfants, et en essayant de modifier la 

nourriture traditionnelle de la population. 

Dans les zones rurales, l'allaitement au sein est de règle. Dans les zones urbaines, on 

encourage cette forme d'allaitement par l'intermédiaire des médias, de clubs d'allaitement 

maternel, d'une vulgarisation opérée par les agents de santé, par des concours spéciaux de 

beauté réservés aux bébés nourris au sein, et en incitant les doctoresses, les infirmières et 

des personnalités féminines à donner le sein pour servir d'exemple aux autres femmes. 

Le Népal approuve le Code et il est en train d'instaurer des mesures administratives et 

juridiques propres à lui donner effet. La publicité commerciale en faveur des substituts du 
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lait maternel et la distribution d'échantillons gratuits au public sont interdites. Chaque 

emballage doit comporter les indications suivantes : date de fabrication, date limite de 
consommation, composition chimique du produit, mode d'emploi; en outre, il doit comporter une 

mention indiquant que le lait maternel est préférable A l'allaitement artificiel pour la santé 

de l'enfant. La vente de produits A base de lait déshydraté sous emballage non étiqueté sera 

pénalisée. Les fabricants de substituts du lait maternel ne sont pas autorisés A offrir des 

avantages en espèces ou A financer des bourses de voyages ou d'études, et il ne leur est pas 

permis d'exposer leurs produits dans les locaux des services sanitaires. 

Le Dr MTERA (République -Unie de Tanzanie) compare le rapport du Directeur général A un 

miroir invitant les Etats Membres A se regarder pour voir le chemin parcouru et le chemin qui 

leur reste A faire. En Tanzanie, on accorde une grande importance au Code, car il est bien 

connu que l'allaitement au biberon tue les bébés, A cause notamment d'une mauvais.e commerciali- 

sation des substituts du lait maternel. Les fabricants ne doivent pas avoir le droit de persuader 

les mères que leurs produits sont les meilleurs, et le Code est un moyen indispensable de 
protéger les nourrissons et de promouvoir l'allaitement au sein. Le Dr Mtera espère que le 

Directeur général accentuera son effort pour assurer la protection des enfants, et il exprime 

son soutien total au projet de résolution. 

Le Dr КALISA (Zaïre) prend note avec satisfaction des progrès de la mise en oeuvre du 

Code dans beaucoup d'Etats Membres. Il demande au Secrétariat, ou aux auteurs du projet de 

résolution, des éclaircissements sur le dernier aliéna du préambule; étant donné qu'apparemment 

près de la moitié des Etats Membres ont adopté le Code et l'appliquent il conviendrait de 

modifier le mot "rares ", A moins qu'on ait une raison particulière de le maintenir. A propos 
de l'avant -dernier paragraphe du dispositif, il fait observer qu'une stratégie globale a déjà 
été élaborée et qu'elle est en cours d'exécution. Il suggère donc d'inviter le Directeur 

général A renforcer l'application d'une stratégie globale de coopération avec les Etats Membres, 

plutôt que "d'assistance ". De même, au dernier paragraphe, le mot "assistance" doit être 
remplacé par un terme plus approprié. 

Le Dr НAJAR (Yémen) dit que jusqu'A très récemment l'allaitement au sein constituait 

l'essentiel des enfants dans son pays où il n'est pas rare que des mères 

allaitent des enfants d'autres familles. Avec le développement de la publicité et de l'impor- 

tation de substituts du lait maternel, l'usage du biberon s'est généralisé. Pour réagir contre 

cette tendance, le Ministère de la Santé a lancé, par l'intermédiaire des services de protec- 

tion maternelle et infantile, des activités d'encouragement A l'allaitement au sein. Le Code 

international est venu renforcer cette campagne. D'autres secteurs y jouent maintenant un rôle 

de plus en plus grand, notamment par des restrictions A la délivrance des licences de fabrica- 

tion d'aliments artificiels pour nourrisson. 

Dans la formation des agents de santé primaires et celle d'autres catégories de personnel 

sanitaire, l'accent est mis sur la nutrition de l'enfant et l'importance de l'allaitement 

maternel. La publicité en faveur des aliments artificiels est interdite A la radio et A la 

télévision. En outre, on s'attache A combattre les maladies diarrhéiques, et l'allaitement 

maternel est considéré comme un moyen essentiel de cette lutte. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) affirme le dévouement du Gouvernement des Etats -Unis 

A la cause d'une saine politique de nutrition infantile. Aux Etats -Unis, on met l'accent de 

plus en plus sur la santé et l'action préventive; une bonne santé et une bonne nutrition du 

nourrisson sont un aspect majeur de cette politique. Une publication récente, intitulée 

"Promoting health, preventing disease: objectives for the nation ", préconise qu'en 1990 la 

proportion de femmes allaitant leur nouveau -né passe A 75 ' et que celle des femmes allaitant 

au sein au bout de six mois passe A 35 %, contre 45 % et 21 % respectivement en 1978. D'après 

des données préliminaires, l'allaitement maternel est en augmentation dans tous les secteurs 

de la population des Etats -Unis. 

Un certain nombre de programmes sont mis en oeuvre pour promouvoir la santé infantile, 

notamment un grand programme d'information publique destiné aux groupes A haut risque et une 

téléconférence d'envergure nationale sur la nutrition de l'enfant. La loi intitulée "Infant 

Formula Act ", votée par le Congrès en 1980, exige que les préparations pour nourrisson répondent 

A des normes nutritionnelles précises. En vertu des règles de contrôle de la qualité, chaque 

lot doit être testé avant d'être mis en vente, et subir des tests périodiques tout au long de 
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sa durée d'entreposage. On a procédé A des analyses poussées pour s'assurer que les produits 

commercialisés actuellement sont bien conformes aux prescriptions d'étiquetage et aux normes 

nutritionnelles. 
L'Agency for International Development des Etats -Unis a fourni une aide A 35 pays en 

développement dans trois domaines prioritaires : 1) identifier et aider les mères sous - 

alimentées pendant la grossesse; 2) identifier et élaborer des aliments de complément pour 

les nourrissons nourris au sein pendant le sevrage ainsi qu'une thérapie de réhydratation par 

voie orale en cas de diarrhée; 3) juguler la tendance A la baisse ou prévenir la baisse de 

l'allaitement maternel, surtout en zone urbaine. 

L'USAID a été autorisée par le Congrès A prélever un crédit supplémentaire de cinq millions 

de dollars sur son budget de 1982 pour encourager des pratiques rationnelles d'alimentation 

du nourrisson. 

Deux groupes d'étude ont été créés. Le premier est chargé d'étudier les données scienti- 

fiques concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; le deuxième est chargé 

d'examiner l'information sur les activités de nutrition maternelle et infantile aux Etats -Unis 

et de considérer l'incidence du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel. 
La délégation des Etats -Unis estime que chaque Etat Membre doit avoir la faculté de 

choisir librement le meilleur moyen de traiter le problème de l'alimentation du nourrisson 

et de se choisir des objectifs rationnels d'amélioration de la santé infantile. 

Le Dr EL- SAYYAD (Egypte) dit que son Gouvernement suit de très près l'évolution de la 

situation en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le Code international 

est appliqué en Egypte. Un décret du Ministère de la santé promulgué en juillet 1980 interdit 

la publicité pour les substituts du lait maternel dans les hópitaux, les dispensaires et les 

centres sanitaires. La distribution de ces produits est limitée au personnel médical et aux 

chercheurs. 

Une loi votée en 1980 donne A toutes les femmes un congé de maternité de trois mois pour 

encourager l'allaitement au sein, et un congé pouvant aller jusqu'A une année peut leur atre 

accordé pour s'occuper de leur bébé. Un programme d'information du public est mis en oeuvre 

pour promouvoir des pratiques rationnelles d'alimentation du nourrisson et donner une infor- 

mation générale sur d'autres aspects du soin des enfants tels que la vaccination. Les femmes 

sont incitées A donner le sein et informées sur les substituts du lait maternel. Une brochure 

sur le traitement oral de la déshydratation a été publiée, et une information sur la compo- 

sition du lait maternel et sur les aliments de sevrage est donnée aux femmes qui fréquentent 

les dispensaires de soins maternels et infantiles. Des livres sur l'alimentation du nourrisson 

ont été publiés et distribués aux femmes des zones rurales et des zones urbaines. De nombreuses 

publications de l'OMS et du FISE ont été mises A la disposition du Ministère de la Santé. 

Des études font apparaître que l'allaitement maternel est plus fréquent A la campagne 

qu'à la ville, surtout dans les couches les plus pauvres de la population. Il ressort d'une 

étude faite en 1980 que le pourcentage d'allaitement intégral au sein est de 100 % A la 

naissance, de 98 % A l'áge de trois mois, de 86 % A l'áge de six mois et de 25 % A l'áge de 

30 mois. Le Dr El- Sayyad souligne le risque auquel les enfants sont exposés par l'emploi de 

substituts du lait maternel. Dans le rapport du Directeur général, il est question de la 

présence de N- nitrosamine dans certains produits caoutchoutés du commerce. Il convient 

d'imposer des restrictions A l'usage de ces produits, conformément au Code international. Il 

y a aussi des difficultés pour nettoyer convenablement les tétines, notamment dans certains 

pays en développement. En outre, l'existence même des biberons et des tétines non seulement 

encourage l'allaitement au biberon par rapport A l'allaitement au sein, mais provoque aussi 

des retards dans la fourniture en aliments de complément; il en résulte une malnutrition et des 

diarrhées qui entratnent la mort en bas áge. Le Dr El- Sаууad appuie donc la recommandation 

tendant A limiter l'allaitement au biberon dans les pays en développement; on pourrait le 

remplacer par l'emploi de la cuillère ou du gobelet, ou bien l'on pourrait fabriquer des 

ustensiles faciles A nettoyer qui seraient plus commodes pour administrer aux enfants des 

substituts A dose concentrée. 

Le Dr E1- Sayyad souhaiterait qu'on insiste davantage sur la formation et la diffusion de 

l'information, notamment auprès des médecins, des infirmiers et de toutes les autres catégories 

de personnel sanitaire, non seulement pendant leurs études mais aussi au cours de leur carrière 

professionnelle. L'accent doit atre mis sur l'information de tous les individus du secteur de 

la santé, y compris les gynécologues et les pédiatres, qui sont bien placés pour conseiller 

aux femmes d'allaiter elles -mames. 
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Le Dr WESTERHOLM (Suède) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de leur 
rapport éminemment concret et exhaustif, et il souligne la nécessité d'appliquer la résolution 

WRA34.22 relative au Code international. Comme il est dit dans le rapport, l'encouragement de 

l'allaitement maternel n'est pas une action isolée, il doit faire partie intégrante du pro- 

gramme de santé familiale, des soins de santé primaires et des soins maternels et infantiles. 

En adoptant le Code, l'Assemblée de la Santé a posé un premier jalon; en appliquant et en 

surveillant le Code, les pays poseront de nouveaux jalons sur la route menant A un programme 

global de soins de santé familiale, élément indispensable de la stratégie de la santé pour 

tous 

L'information des agents de santé et des parents concernant l'alimentation du nourrisson 
est un exemple d'action propre A encourager l'allaitement au sein et, partant, propice A la 

santé des nourrissons et des jeunes enfants. 

Le rapport souligne A juste titre la nécessité d'élaborer un système de surveillance. 
Ce système devra étre mis au point A l'échelle mondiale avec l'aide de l'OMS, A l'échelle 

régionale par les comités régionaux et A l'échelle nationale par les Etats Membres. Les mesures 
prises par les gouvernements pour encourager et faciliter l'allaitement maternel, ainsi que les 

violations aux principes du Code, doivent être signalées régulièrement A l'OMS. 

Le rapport montre que les résolutions WHA33.32 et WHA34.22 ont déjà eu une répercussion 

dans le monde entier et que l'application du Code est amorcée aussi bien sur le plan national 

que sur le plan régional. Toutefois, le rapport donne de la situation une image limitée dans 

le temps. Il reste encore beaucoup A faire avant qu'on puisse dire que les deux résolutions 

ont été pleinement appliquées; néanmoins, on semble étre sur la bonne voie. 

La présentation de cinq thèmes différents parait donner une bonne idée générale et une 

structure d'action renouvelable, mais il faut se rappeler que ces thèmes ne sont pas isolés 

les uns des autres, ils doivent étre considérés comme faisant un tout cohérent. Il faut espérer 

que lorsque le rapport sur l'application du Code international sera présenté A la prochaine 

Assemblée de la Santé, on aura une idée encore plus claire de la situation, ce qui permettra 

de faire une analyse détaillée du Code en tant qu'instrument permettant de renforcer et 

d'encourager l'allaitement maternel, et d'avoir une meilleure idée de la façon d'en appliquer 

les buts et principes. Les délégations suédoise et norvégienne sont coauteurs du projet de 

résolution présenté par le délégué du Qatar, et tous les pays nordiques appuient ce projet. 

Le Dr TARUTIA (Papouasie -Nouvelle- Guinée) accueille le rapport d'activité avec satisfac- 

tion et annonce que son pays a pris l'initiative de limiter l'emploi des substituts du lait 

maternel et d'encourager les femmes A allaiter au sein. Le Ministère de la Santé a un grand 

programme d'allaitement maternel qui est incorporé dans son programme de santé familiale, 

particulièrement pour les services de soins maternels et infantiles, dans le cadre des soins 

de santé primaires. La loi interdit la vente inconsidérée de biberons et de tétines; la 

publicité pour les substituts du lait maternel est interdite et les biberons ne sont vendus 

que sur ordonnance. Le Code international adopté par l'Assemblée de la Santé en 1981 a 

conforté la Papouasie -Nouvelle - Guinée dans cette ligne d'action. Depuis l'introduction d'une 

législation dans ce sens, on constate une baisse remarquable de la morbidité et de la morta- 

lité dues aux diarrhées infantiles. La délégation du Dr Tarutia est convaincue que le Code 

est une contribution précieuse A la stratégie globale de la santé pour tous, et elle espère 

que d'autres pays l'adopteront rapidement. 

Le Dr Tarutia fait observer que la société Nestlé, premier vendeur mondial d'aliments 

artificiels pour nourrisson, n'est pas favorable au Code international. D'après Nestlé, le 

Code, qui ne lui permet pas de faire une publicité dynamique pour ses produits, est trop 

restrictif. Au lieu de s'y opposer ouvertement, elle a fait semblant de l'accepter, mais elle 

essaie maintenant de l'infléchir dans le sens de ses intérêts. En mars 1982, Nestlé a publié 

un document censé indiquer aux gouvernements, aux professionnels des services de santé et 

au public comment les spécialistes de la vente de la société entendent appliquer le Code : ce 

document n'est en fait qu'une pure falsification du Code. En effet, les pratiques commerciales 

prohibées par le Code sont approuvées et encouragées dans ce document. Le Code stipule qu'il ne 

doit pas y avoir de publicité officielle; le document dit qu'ont peut omettre les noms de 

marque, mais qu'il faut pratiquer une publicité générale A caractère d'information. Le Code 

stipule qu'il ne faut pas faire appel A des puéricultrices A des fins publicitaires; le docu- 

ment approuve le recours aux services de puéricultrices sur demande, et les formulaires 

envoyés par la société sont une sollicitation manifeste dans ce sens. Le Code prescrit la 

vente des préparations artificielles seulement pour un petit nombre de bébés qui ne peuvent 
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pas être nourris autrement; le document préconise la vente libre de ces préparations pour tous 

les nourrissons, sur demande, et des formules de demande à cet effet sont fournies par la 

société. Le Code stipule que la société doit indiquer tous les risques de l'administration des 

préparations et les avantages de l'allaitement maternel; le document dit que cette responsa- 

bilité n'incombe pas aux fabricants, mais aux agents de santé. Le Code stipule qu'aucune 

pression commerciale ne doit être exercée sur les professionnels de la santé; le document permet 

les cadeaux personnels, les gratifications au titre des dépenses, l'offre de voyages gratuits 

et autres dons publicitaires. La délégation de Papouasie -Nouvelle- Guinée est convaincue que nul 

dans le secteur privé n'a le droit de modifier le Code. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) estime qu'il faut approuver 

sans réserve l'effort accru déployé par l'OMS pour encourager l'allaitement maternel dans le 

monde. En République démocratique allemande, le taux de mortalité infantile est déjà bas, et 

on pourrait difficilement espérer l'abaisser sensiblement par l'allaitement maternel. On essaie 

plutôt de réduire certaines situations de risque qui accentuent la morbidité, par exemple la 

résistance insuffisante aux infections et l'obésité infantile. Une surveillance continue des 

femmes enceintes, des mères et de leurs enfants garantit des habitudes de vie et d'alimentation 

saines. Des substituts appropriés du lait maternel sont disponibles en quantité adéquate. 

L'allaitement au sein est encouragé par une action éducative de grande envergure pratiquée par 

des pédiatres et des médecins généralistes auprès des familles. Un groupe central d'experts de 

pédiatrie, de physiologie nutritionnelle, de l'industrie et du commerce a fait un bon travail 

dans ce sens. 

Le Professeur Renger appelle l'attention de l'Assemblée sur l'importance vitale des 

oligo- éléments dans les substituts du lait maternel. Le délégué de l'Inde a souligné la 

nécessité et l'urgence d'une recherche. Le Professeur Renger suggère que cette recherche porte 

sur les oligo- éléments, qui sont tout aussi importants que les calories, les protéines et les 

vitamines. On dispose maintenant de méthodes d'analyse modernes dont il faut se servir pour 

contrôler les oligo -éléments dans l'alimentation, le lait maternel et les substituts de ce 

lait. 

M. SANG -HA HAN (République de Corée) exprime la satisfaction de sa délégation devant le 

rapport du secrétariat. Son gouvernement fait un gros effort pour l'alimentation du nourrisson 

et du jeune enfant, conformément aux principes directeurs de l'OMS. Il mène une campagne 

d'information de la population, et notamment des mères de famille, par l'intermédiaire de 

diverses associations et groupements s'intéressant à la question. Les instituts sanitaires et 

médicaux, les hôpitaux, les centres de santé et les centres de soins maternels et infantiles 

collaborent à la campagne d'information en faveur de l'allaitement au sein. Le Gouvernement 

coréen met tout en oeuvre pour appliquer les recommandations faites à la Trente -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur HAMZA (Tunisie) dit que, conformément aux décisions de la Trente -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé, la Tunisie, comme d'autres pays, a entrepris un programme pour 

donner effet au Code international. Toute publicité pour les substituts du lait maternel est 

interdite par une décision ministérielle du 18 août 1981. En outre, un comité national où sont 

représentées différentes organisations, notamment féminines, est en train d'étudier l'alimen- 

tation du nourrisson en général et plus particulièrement l'adaptation du Code international 

au contexte national et aux règlements en vigueur. Le Ministère de la Santé publique a réduit 

la gamme des substituts du lait maternel mis sur le marché. Un certain nombre de séminaires 

ont été organisés, à l'échelon local, sur deux thèmes principaux : allaitement maternel et 

prévention de la diarrhée. Un programme d'information du public par la télévision est en cours. 

Le Professeur Hamza demande instamment à l'OMS d'accélérer ses travaux sur le contrôle de la 

qualité des aliments pour nourrissons, conformément à la résolution WHA33.32. Il existe en 

effet un large éventail d'aliments artificiels sur le marché mondial, qui ont chacun une 

composition légèrement différente pour justifier la publicité dont ils font l'objet. La délé- 

gation tunisienne se félicite des travaux accomplis par l'OMS dans ce domaine, et en particu- 

lier de la réunion d'experts organisée au mois d'avril. Le Professeur lamza espère qu'on 

obtiendra bientôt des résultats concrets dont on puisse faire état à la prochaine Assemblée 

de la Santé. 
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Le Dr ANNANDALE (Samoa), se référant au paragraphe 147 du rapport, où il est dit que le 

Ministère de l'Agriculture du Samoa a récemment mis au point une préparation pour nourrisson 

d'une teneur élevée en ingrédients locaux, déclare que cette information est périmée. La mise 
au point d'aliments pour nourrisson préparés industriellement est en fait contraire à la poli- 

tique du Service de Santé maternelle et infantile du Ministère de la Santé. Le Samoa n'encou- 

rage pas la préparation industrielle d'aliments de sevrage destinés à être mis sur le marché 
et il est contre l'importation de tels aliments, bien qu'aucun texte législatif ne contrôle 

l'importation de ces produits. Une campagne vigoureuse en faveur d'une meilleure alimentation 

du nourrisson a été lancée en 1981. Elle insiste sur l'importance de l'allaitement maternel et 

sur l'utilisation d'aliments de sevrage locaux traditionnels. 
Le Dr Ridings a demandé, lors du Conseil exécutif, si l'OMS pourrait conseiller le Samoa 

pour l'élaboration de textes législatifs destinés à soutenir le Code international, car le 

Samoa souhaite promulger une telle législation et rencontre, comme de nombreux pays en dévelop- 
pement, des difficultés dans cette entreprise car il ne dispose pas de personnel compétent en 
la matière. En remplissant un questionnaire de l'OMS sur l'état d'application du Code, le Samoa 
a de nouveau demandé à l'OMS son assistance pour l'élaboration de textes législatifs appropriés. 

Il n'a encore revu aucune réponse à ce sujet. Le Dr Annandale se demande si l'OVs serait 

d'accord pour inclure, dans les formules de compte rendu des progrès faits dans l'application 

du Code par les pays, une section où les pays pourraient préciser leurs besoins et l'OMS se 

fonderait sur ces précisions pour prendre des mesures appropriées. 

Le Dr GUERRERO (Colombie) dit que son pays appuie sans réserve le programme en faveur de 
l'allaitement au sein. Pour le mettre en pratique, son Gouvernement a promulgé un décret régle- 

mentant l'étiquetage et la préparation des substituts et des compléments du lait maternel. Les 

fabricants concernés s'y sont pleinement conformés, sans le moindre problème, et le programme 

progresse de manière très satisfaisante. Pour sa part, le Ministère de la Santé a élaboré des 

directives concernant les soins de santé au cours des périodes prénatale, puerpérale et post- 

natale, et les programmes ultérieurs relatifs à la croissance et au développement des jeunes 

enfants. Des activités ont été organisées à l'intention des médecins, des infirmières, des 

nutritionnistes, des étudiants se préparant à ces professions, pour leur permettre d'exécuter 

plus efficacement le programme. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) est du même avis que les autres délégations quant 

à l'importance de ce rapport, qui fournit des renseignements sur les mesures prises dans le 

domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et sur l'application du Code inter- 

national. Comme l'a indiqué le Dr Petros- Barvazian, le rapport n'est pas exhaustif, car tous 

les pays n'ont pas envoyé de compte rendu d'activités; cela est regrettable car l'absence de 

rétro -information qui en découle influera sur les activités elles -mêmes. La Yougoslavie a entre - 

temps soumis un compte rendu très complet et détaillé incluant notamment les textes législatifs 

adoptés en vue de l'application du Code. Bien que le rapport soit déjà complexe, les rapports 

suivants devraient fournir non seulement des renseignements sur les efforts faits par les pays 

pour appliquer le Code, mais aussi des renseignements sur l'évaluation de ces efforts. La délé- 

gation yougoslave estime que les paragraphes du dispositif du projet de résolution sont extrê- 

mement importants et souhaite figurer au nombre des auteurs de ce projet. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) précise à la Commission que l'atelier sur l'alimentation du nourri- 

sson et du jeune enfant organisé pour donner suite au Code international et mentionné dans le 

paragraphe 87 du rapport a eu lieu du 19 au 24 avril 1982. Des fonctionnaires des ministères 

concernés et des représentants de l'OMS et du FISE ont participé à cet atelier. Ils ont discuté 

de la protection et de la promotion de l'allaitement au sein, mais aussi de l'amélioration de 

la nutrition des mères et des jeunes enfants. Ils ont souligné la nécessité d'inclure la nutri- 

tion dans les composantes permanentes des activités de soins de santé primaires, de veiller à 

inclure des éléments nutritionnels dans tous les projets de développement économique et social, 

de procéder à des recherches nutritionnelles appliquées en vue de l'utilisation accrue et 

rationnelle des ressources alimentaires locales et de donner une suite pratique aux nombreuses 

recommandations des conférences séminaires et réunions nationaux et internationaux. 

Le thème central de cet atelier a été le Code international adopté par l'Assemblée de la 

Santé l'année précédente. Les participants ont décidé que le Code devait être mis en vigueur au 

Rwanda grâce à une législation appropriée et ont formulé plusieurs propositions concernant son 
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application dans le pays, demandant notamment : que l'Etat ait le monopole de la distribution 

des produits visés par le Code afin d'assurer leur utilisation correcte s'il y a lieu; que les 

distributeurs et les commerçants soient informés des effets nocifs du lait en poudre et d'autres 

produits artificiels; qu'une définition claire soit donnée des cas nécessiteux afin d'éviter 

l'utilisation généralisée de ces produits alors qu'ils ne sont pas nécessaires; que seuls des 

laits en poudre provenant de fabricants qui respectent le Code soient importés; que le Code 

soit traduit dans la langue du pays et porté A la connaissance de tous les intéressés, y compris 

les commerçants; et que l'Etat revoie les conventions passées avec les organismes donateurs, 

tels que le Secours catholique d'urgence, afin d'empêcher l'utilisation abusive, dans leurs 

programmes d'aide alimentaire, de produits importés qui risquent de modifier les habitudes 

alimentaires locales et de créer des besoins qui ne peuvent pas étre satisfaits. Le Dr Rwasine 

pense que le Code est d'une valeur inestimable pour les pays comme le sien; aussi souhaite -t -il 

que l'OMS intensifie ses efforts en vue de l'application du Code au niveau des pays, notamment 

en fournissant des informations et un appui technique et matériel par le biais de ses coordon- 

nateurs de programme et de ses représentants régionaux, en prenant une part active aux 

discussions menées au niveau national en vue de l'adoption de mesures législatives et autres, 

et notamment d'une meilleure information du public et des autorités responsables au sujet des 

dispositions du Code et de son but. Dans les pays comme le Rwanda, les responsables ne sont pas 

toujours familiarisés avec les subtilités du langage juridique relatif A la commercialisation 

qui est utilisé dans ce code. C'est ainsi qu'ils se laissent parfois convaincre par les repré- 

sentants de l'industrie des aliments pour nourrissons qui leur présentent des textes législatifs 

tout prêts pour donner suite au Code de l'OMS, sans se rendre immédiatement compte, faute de 

temps et de compétence en matière de commercialisation, que ces textes présentent des diffé- 

rences légères mais significatives par rapport au Code que les Etats Membres de l'OMS ont 

adopté en tant qu "exigence minimale ". Ces entreprises multinationales ont des moyens puissants, 

qui souvent font défaut aux professionnels de la santé, pour se faire entendre dans les milieux 

gouvernementaux. L'intérêt des multinationales, c'est leur chiffre d'affaires; celui des pro- 

fessionnels de la santé, c'est la santé des enfants dont ils s'occupent. 

Le rapport présenté A la prochaine Assemblée de la Santé devrait contenir des détails plus 

nombreux et plus précis sur les mesures prises par les Etats Membres et sur leurs effets sur 

la santé des nourrissons, afin de permettre A l'Assemblée de la Santé de juger de l'opportu- 

nité d'apporter des changements au Code ou de le renforcer ainsi qu'il est prévu dans la réso- 

lution WHA34.22. Le rapport soumis par le Secrétariat ne permet pas de savoir combien d'Etats 

ont vraiment incorporé le Code OMS dans leur législation et n'indique pas la portée des autres 

mesures ou codes qui sont mentionnés. Certains Etats ont -ils adopté les codes moins astrei- 

gnants, et par conséquent moins efficaces, visant surtout A protéger l'allaitement au sein, 

qui leur ont été proposés par l'industrie. Pour terminer, le Dr Rwasine tient A mentionner le 

travail très utile que font le FISE et les organisations non gouvernementales dans le domaine 

de l'alimentation des nourrissons et dans celui de l'application du Code international. Il 

serait souhaitable que l'OMS et les autorités nationales collaborent davantage avec ces orga- 

nisations dont le rôle important est d'ailleurs souligné dans la résolution WHA34.22 et dans 

le Code lui -même. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle -Zélande) appuie les objectifs de la résolution WHA33.32, c'est- 
A -dire la promotion de l'allaitement au sein et l'amélioration de l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, et confirme que des réunions ont bien eu lieu, ainsi qu'il est dit au para- 
graphe 143 du rapport, avec des fabricants locaux de substituts du lait maternel. Avec la 

coopération du Ministère de la Santé, un code facultatif a été élaboré sur la base du Code 
international. Les hôpitaux et les offices de santé de district ont été informés des recomman- 
dations de la réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de 

l'adoption du Code international. Le Ministère de la Santé continuera A recommander et A pro- 
mouvoir des programmes en faveur de l'allaitement au sein que la plupart des mères adopteraient 
de toute façon. 

L'allaitement au sein, si désirable qu'il soit, n'est pas un processus purement mécanique. 
Certaines jeunes mères peuvent avoir des difficultés A allaiter leur bébé, en particulier 
pendant les 4 A б semaines après leur retour de l'hôpital. Ces mères ont besoin de soutien et 
d'aide. Il est évident qu'il faut pour cela du personnel ayant revu une formation appropriée. 
Le concours des infirmières et capital, puisque ce sont elles qui jouent le plus grand rôle 
dans la surveillance de la santé du nourrisson et de l'enfant. L'allaitement au sein et la 

connaissance des facteurs socio- culturels en jeu doivent avoir une place adéquate dans la forma- 
tion des infirmières et des autres personnels de santé s'occupant de soins obstétricaux, de 
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soins maternels, de soins à domicile et tous les programmes de soins de santé primaires portant 

sur la santé de la communauté. Là où il n'existe pas encore de programmes de formation et de 

services, des infirmières qualifiées familiarisées avec l'allaitement au sein et les soins 

nutritionnels destinés aux nourrissons pourraient être utilisées en qualité d'instructeurs, de 

superviseurs et de chefs d'équipe et devraient être considérées comme des éléments essentiels 

du service de soins de santé primaires. Le Dr Christmas félicite le Directeur général pour son 

rapport et se réjouit des progrès accomplis par les Etats Membres dans l'élaboration de stra- 

tégies de promotion de l'allaitement au sein. 

Le Dr COELHO (Portugal) se félicite des progrès accomplis. Mais puisque, dans le rapport du 
Directeur général, il n'y a aucune information sur l'application du Code au Portugal, il 

souhaite brièvement informer la Commission de ce qui est fait au Portugal. Les autorités sani- 

taires portugaises font de leur mieux pour appliquer les résolutions et les recommandations de 

l'Assembléе de la Santé, étant donné l'importance qu'elles ont toujours attachée à l'alimen- 

tation du nourrisson et du jeune enfant. L'action systématique entreprise en vue d'encourager 
l'allaitement au sein par le biais des services de santé, des écoles de médecine et des asso- 

ciations scientifiques a été encore intensifiée ces dernières années. Parmi les activités 

menées, il faut mentionner les cours et les ateliers multisectoriels et multidisciplinaires 

organisés avec la participation, notamment, d'experts de la santé, de représentants d'organi- 

sations gouvernementales et de l'industrie; les études épidémiologiques effectuées, certaines 

avec l'aide de l'OMS et de l'Association latino- américaine de Pédiatrie; et les modifications 

apportées aux textes législatifs relatifs au congé de maternité, pour prolonger la durée de 

l'arrêt de travail et augmenter les primes pour l'allaitement au sein. La formation et l'infor- 

mation ont également été améliorées. Ainsi, des changements ont été apportés dans le programme 

d'enseignement de la pédiatrie dans les écoles de médecine; la sensibilisation des départements 

responsables de la formation des infirmières a été entreprise; des livres et des textes 

destinés aux agents de santé sont publiés en quantités croissantes et des programmes nationaux 

pour la formation en cours d'emploi du personnel de santé professionnel sont en préparation. 

Un programme d'éducation pour la santé destiné au grand public et à certains groupes tels que 

les enseignants, les femmes enceintes, les parents, etc., est également en préparation. 

En ce qui concerne la commercialisation des substituts du lait maternel, le Dr Coelho 

peut informer la Commission que le Code international, tel qu'il a été approuvé par la Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, a été adopté par le Portugal en tant que code déon- 

tologique et a pris effet le leT novembre 1981. Pour faire connaître le Code et surveiller son 

application, une commission permanente composée de représentants des services de santé, d'asso- 

ciations scientifiques, d'associations professionnelles et de l'industrie a été créée. Malgré 

certaines difficultés, une évaluation préliminaire, menée en 1982, a montré que les objectifs 

avaient été en général atteints. La délégation portugaise souhaite figurer au nombre des auteurs 

du projet de résolution. 

Le Dr ТАМ МОТO (Japon) fait savoir que son Gouvernement, conformément à la résolution 

W1А27.43 de 1974, soutient les autorités locales dans leur action de promotion de l'allaitement 

au sein en collaboration avec des organismes non gouvernementaux. On souligne la valeur et 

l'importance de L'allaitement au sein et l'on explique les techniques de l'allaitement au sein 

dans les conseils donnés aux femmes enceintes et aux mères ainsi qu'au personnel enseignant, 

et dans les brochures et les livres qui ont été élaborés et diffusés. Depuis 1974, la distri- 

bution d'échantillons gratuits de substituts du lait maternel est interdite dans les hôpitaux 

et les maternités. Depuis 1975, le Gouvernement a exigé des producteurs d'indiquer sur l'embal- 

lage de leurs produits que le lait maternel est meilleur que tous les substituts du lait 

maternel et que ces derniers ne doivent être utilisés que sur le conseil d'un professionnel 

de la santé. Les substituts du lait maternel ne peuvent faire l'objet de publicité dans les 

media. En conséquence, l'allaitement au sein a augmenté au Japon. La proportion de nourrissons 

de moins de 2 mois qui sont allaités au sein a augmenté de 14 % entre 1970 et 1980 et repré- 

sente 46 % de l'ensemble des nourrissons de ce groupe d'âge. 

Le Dr SIККЕL (Pays -Bas) se déclare satisfait du rapport de situation et des activités 

mises sur pied aux niveaux mondial, régional et national à la suite de l'adoption du Code. Les 

activités entreprises aux Pays -Bas sont décrites dans les paragraphes 118 et 119. Il faut 

ajouter toutefois qu'aux Pays -Bas, comme à Fidji et au Népa]., les mères allaitantes ont aussi 

un système de clubs très efficace. Il est certes utile que le médecin recommande l'allaitement 

au sein, mais quand les mères allaitantes se confient mutuellement que l'allaitement au sein 

est une bonne chose, cela peut être encore plus efficace. 
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Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) approuve le rapport qui rend clairement compte, non seulement 

des mesures que les différents pays ont prises, mais aussi du soutien que l'OMS a fourni sous 

forme de services de coordination et de crédits. Les vastes activités entreprises par les Etats 

Membres témoignent de l'importance de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, comme 

en attestent aussi la validité et la pertinence des résolutions adoptées par l'Assemb éе de la 

Santé et le fait qu'elle a adopté le Code. Il serait souhaitable que le rapport du Directeur 

général à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 1983 donne un tableau encore plus 

détaillé de la situation et soit préparé d'une manière plus systématique. Il serait intéressant 
de savoir, par exemple, quelles nouvelles mesures ont été prises dans chaque pays. Après 

l'adoption du Code international, la Mongolie a revu sa législation. Elle a établi des services 

de contrôle de la qualité des substituts du lait maternel et accorde une attention particulière 
à la santé maternelle, pour que les mères soient en mesure d'allaiter leurs enfants. Deux mois 

de congé payé sont accordés à la mère après chaque naissance, et cette période de congé peut 

être portée à un an, soit sans traitement, soit avec un traitement partiel. Les mères qui 

travaillent ou qui sont étudiantes ont droit à du temps libre pour allaiter leurs enfants. Tous 

les stimulants existent pour favoriser l'allaitement au sein. La Mongolie fait de grands 

efforts pour progresser et considère l'éducation pour la santé comme un élément important de 

cette action. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) se joint aux intervenants précédents pour dire qu'il a été 

heureux de trouver dans le rapport un exposé des mesures prises à la fois par l'OMS et par des 

Etats Membres. Il espère que des comptes rendus plus concrets, établis avec l'aide des pays, 

seront disponibles l'année suivante. 
Au Mozambique, il y a déjà plusieurs années que l'on a conscience de l'importance de 

l'allaitement au sein, et des mesures avaient déjà été prises avant méme que le Mozambique 
n'adopte le code en 1981. Le paragraphe 86 du rapport décrit ce qui a été fait et les études 

de cas, mentionnées dans le paragraphe 154, fourniront de plus amples détails. L'année précé- 
dente, à la trente et unième session du Comité régional de l'Afrique, le Mozambique a appris 

que le Bureau régional de l'Afrique avait l'intention de créer un réseau de laboratoires chargé 

du contróle de la qualité des aliments pour nourrissons et son Gouvernement s'est déclaré prét 

à collaborer à cette entreprise, offrant pour cela les services du laboratoire national 

d'hygiène alimentaire et d'hygiène de l'eau. 

Le Dr ONDAYE (Congo) précise que son pays se soucie tout particulièrement de la question 
de l'alimentation du nourrisson et que, par conséquent, sa délégation a été très intéressée par 
le rapport qui rend compte des mesures prises par d'autres Etats Membres pour donner suite à 
l'adoption du Code international; celui -ci a d'ailleurs été adopté par son pays l'année 

précédente. 
De nombreux pays ont organisé des séminaires et d'autres activités sur les problèmes liés 

à l'alimentation au biberon, dans le but de proposer des mesures nationales; la délégation con- 
golaise s'en félicite. Elle déplore toutefois le fait que seuls quelques Etats Membres semblent 
avoir adopté un code national ou des mesures analogues en application de la résolution WHA34.22 
par laquelle le Code international a pourtant été adopté à la quasi -unanimité. Cette situation 
est regrettable mais peut se comprendre, car dans la plupart des pays les ministères de la 

santé sont surchargés de travail et n'ont pas les compétences juridiques nécessaires en matière 
de commercialisation. L'absence de dispositions nationales claires et compréhensibles concer- 
nant la commercialisation des substituts du lait maternel et la promotion de l'allaitement au 

sein pourrait sembler encourager certaines pratiques condamnées par le Code. Faute d'une 
législation nationale, les pays pourraient tomber dans le piège des multinationales qui pro- 
posent aux gouvernements, pour application dans leur pays, des interprétations du Code qui 
semblent davantage servir les intérêts de ces multinationales que ceux de la santé. Il importe 
de ne pas oublier que le Code a été adopté en tant que norme minimale universelle et qu'aux 
termes de l'article 11.3 les fabricants sont tenus de le respecter, même en l'absence d'une 
législation nationale. Le Dr Ondaye suggère qu'un système de surveillance de l'application du 
Code soit créé, et ce au sein de l'OMS, afin qu'il puisse fonctionner objectivement et en 

toute indépendance. Cette surveillance semble indispensable pour que le Directeur général puisse 

évaluer l'effet du Code et faire rapport à ce sujet. 

En réponse à la remarque du délégué du Zaire concernant le nombre des pays qui ont adopté 
le Code - et dont il est dit dans le cinquième alinéa du préambule du projet de résolution 
qu'ils sont "rares" - le Dr Ondaye explique que les coauteurs de ce projet souhaitent ainsi 
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éveiller 1'iпtérêt des Etats Membres. Rares en effet sont les Etats qui ont à la fois adopté 
et appliqué le Code dans sa totalité. Bon nombre l'ont adopté et même appliqué, parfois confor- 
mément à leur propre désir, mais souvent selon une interprétation qui protège non la santé de 
l'enfant mais les profits des sociétés et pays qui fabriquent les substituts du lait maternel. 
Reconnaître la réalité ne peut pas faire de mal, surtout si cela permet aux pays de repartir 
sur des bases nouvelles et plus bénéfiques pour promouvoir la santé de leurs populations et en 

particulier de leurs enfants. Le Directeur général est prié dans ce projet d'élaborer et 

d'appliquer une stratégie globale d'assistance; cela ne veut pas dire qu'il prendra des déci- 
sions concernant le Code ou qu'il le fera appliquer, mais seulement, comme l'a dit plus claire- 
ment le délégué du Zaïre, qu'il élaborera et coordonnera, dans le cadre de la coopération, un 
programme d'action global qui permettra de surveiller efficacement l'application du Code, et ce 

surtout dans l'intérêt des enfants qui, à travers le monde, sont les victimes des multi- 
nationales. 

Le Dr STRANGWAYS -DIXON (Australie) s'est félicité de cet intéressant rapport ainsi que des 
progrès accomplis. 

L'Australie est d'ailleurs en train de prendre des dispositions en vue de la mise en 
oeuvre de la résolution WHA34.22. Depuis plusieurs années l'alimentation au sein connaît une 
popularité croissante qui ne peut s'expliquer que par une évolution de l'attitude des collec- 
tivités. Cette évolution résulte très probablement de la pression exercée par la corporation 
des infirmières ainsi que diverses organisations non gouvernementales telles que les associa- 
tions féminines qui ont constitué des sociétés pour l'encouragement de l'alimentation au sein. 
Cette évolution a d'ailleurs été aidée et soutenue par des articles publiés dans les magazines 
féminins. 

Dans le paragraphe 39 du rapport, il est fait allusion à la priorité à accorder au pro - 
blème de l'insuffisance de la sécrétion lactée. Il est certain que si les mères n'ont pas de 

lait, les nourrissons en souffrent. Il convient donc que les mères de famille soient informées 
avec exactitude des questions d'alimentation au sein et de sevrage et il faut également que 
toutes les personnes concernées puissent avoir facilement accès à l'information - notamment 

les infirmières, puéricultrices, etc., mais également les amis et les parents. Il est donc 

hautement prioritaire de préparer des directives qui devront être largement diffusées. 

Le Dr AL -8AIF (Koweït) se joint aux intervenants précédents pour exprimer la satisfaction 
que lui a procurée la lecture du rapport. 

Le Koweït a commencé la mise en oeuvre du Code destiné à la protection des mères et 

l'encouragement de l'alimentation au sein. L'importance de cette alimentation est soulignée 

dans les médias. Aucune publicité en faveur des substituts du lait maternel n'est autorisée. 

Les autorités koweitiennes intéressées maintiennent des contacts permanents avec le Bureau 

régional. Le Gouvernement du Koweït a l'intention de poursuivre ses efforts dans cette voie et 

espère que tous les autres Etats Membres mesureront l'importance de poursuivre les leurs. 

Le Dr MAYNARD (Trinité -et- Tobago) indique combien sa délégation a apprécié l'oeuvre utile 

accomplie par l'OMS dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les 

efforts de Trinité -et- Tobago dans ce domaine ont d'ailleurs été précisés aux paragraphes 17 et 

100 du rapport. En application des travaux de l'atelier sur les stratégies destinées à la 

promotion d'une bonne alimentation au sein (octobre 1981), organisé par le Ministère de la 

Santé et de l'Environnement en collaboration avec le Caribbean Food and Nutrition Institute 

et l'OPS, des directives ont été élaborées pour ce qui concerne les normes professionnelles en 

matière de publicité, l'information et les conseils en matière de produits formulés pour 

nourrissons, et ont été soumises à l'approbation des autorités compétentes. A propos de la 

valeur nutritionnelle et de l'innocuité des produits spécialement destinés à l'alimentation 

des nouveau -nés et des jeunes enfants, le Dr Maynard demande quels progrès ont été accomplis 

dans les études relatives aux modifications qui se produisent dans diverses conditions clima- 

tiques, études qui avaient été demandées au Directeur général par la résolution WHA34.23, para- 

graphe 1 et qui sont mentionnées au paragraphe 157 du rapport. Ce point intéresse particuliè- 

rement la délégation de Trinité -et- Tobago du fait que le pays connaît un climat chaud et qu'il 

n'est pas en mesure de pratiquer lui -même certaines épreuves complexes de laboratoire. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) précise que sa délégation approuve le rapport du 

Directeur général ainsi que le projet de résolution. 
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Elle souhaite simplement ajouter que la Tchécoslovaquie s'efforce également d'encourager 

l'alimentation au sein. Dans le cas où le recours aux substituts du lait maternel est obliga- 

toire, il existe déjà en Tchécoslovaquie des méthodes recommandées sur des bases scientifiques 

pour l'alimentation artificielle ainsi que des normes d'Etat auxquelles ces substituts doivent 

satisfaire. Les produits qui sont spécialement destinés aux nourrissons font également déjà 

l'objet d'un contrôle de qualité et il ne semble pas qu'il y ait lieu d'introduire de nouvelles 

mesures réglementaires. L'éducation sanitaire des femmes pourrait évidemment être améliorée 

dans le sens d'un encouragement de l'alimentation au sein. 
En Tchécoslovaquie, les femmes qui travaillent bénéficient d'ailleurs d'un congé de mater- 

nité de six mois avec 90 % de leur salaire. Une femme qui souhaite rester à la maison pour 

s'occuper de ses enfants jusqu'à l'áge de deux ans a le droit de le faire et peut reprendre son 

travail ultérieurement. On voit donc que la Tchécoslovaquie donne aux femmes toutes les possi- 

bilités d'allaiter leurs enfants. 

Le Dr MARUPING (Lesotho) s'est, tout comme les intervenants précédents, déclaré satisfait 

du rapport de situation. 

Le Lesotho s'est lancé dans la mise au point d'un code national de commercialisation des 

substituts du lait maternel fondé sur ce qui était alors le projet de Code international, 

c'est -à -dire avant même que le Code définitif ne soit adopté par l'Assemblée de la Santé. Ce 

code national est maintenant en bonne voie d'achèvement; il est destiné entre autres à encou- 

rager l'alimentation au sein et à instaurer de bonnes méthodes de sevrage. Lors du processus 

préparatoire, des ateliers nationaux ont été créés, suivis par des ateliers périphériques, 

afin de recueillir l'opinion des travailleurs de terrain avant la rédaction définitive du 

texte. La portée en a d'ailleurs été accrue afin d'y faire figurer la possibilité d'obtenir un 

congé de maternité plus long pour les mères ayant eu des enfants à intervalles de plus de 

trois ans, cela afin de favoriser l'espacement des naissances. On a diffusé des informations 

sur les différents aliments locaux utilisables pour le sevrage des enfants. Au même moment, 

malheureusement, les entreprises internationales fabriquant des aliments pour nourrissons 
proposaient de confier à leur personnel la formation des médecins et des infirmières à l'utili- 

sation correcte de leurs produits. Cette attitude ne saurait être tolérée au Lesotho étant 

donné qu'elle encourage les membres des professions de santé à considérer comme positive l'uti- 

lisation de substituts du lait maternel. D'ailleurs, les personnels de ces entreprises ont agi 

selon leur propre interprétation du Code international, et ce jusqu'à ce que le Lesotho ait 

institué son propre code. Mais, nous autres, délégués, savions bien que l'interprétation 

avancée par les principaux fabricants comportait un certain nombre d'échappatoires. 1l convient 

donc de faire pression au niveau international sur les fabricants pour qu'ils respectent le 

Code. Le Lesotho s'est félicité du soutien qu'ont apporté les organisations non gouvernementales 
en démasquant et en freinant les pratiques de ce genre. La délégation du Lesotho recommande à 

l'OMS de continuer à collaborer avec ces organisations. 

Le Dr ATANGANA (République -Unie du Cameroun), tout en se déclarant satisfait du rapport, 

informe la Commission que l'adoption du Code international par la Trente- Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé a été accueillie avec enthousiasme par tous ceux qui, dans son pays, sont 

conscients des effets nocifs de la tendance qui se manifeste en faveur d'une généralisation de 
l'alimentation artificielle, notamment en milieu urbain. Les plus hautes instances gouvernemen- 

tales ont donné au Ministère de la Santé publique la consigne de prendre toutes les disposi- 

tions pratiques nécessaires pour mettre le Code en vigueur. C'est une tâche qui s'est révélée 

d'une certaine difficulté, tant en raison de l'implication de nombreux autres secteurs d'acti- 
vité que de la résistance manifestée par les familles vivant en ville. Toutefois, le Ministère 
s'efforce d'y donner suite, convaincu qu'il est de la pertinence du Code en tant que mesure de 

prévention dans le cadre des soins de santé primaires. 
Cependant, notre conviction ne suffit pas pour donner corps à des dispositions facilement 

acceptées et acceptables. En outre, et de plus en plus, apparaissent dans le pays des dépliants 
accompagnant les laits importés et donnant du code voté l'an dernier une interprétation 
douteuse; nombre d'organismes qui disposent de moyens puissants de communication en répandent 
des versions contestables. Il faut des textes législatifs pour la mise en application du code 

de façon que les autorités sanitaires puissent contrer cet afflux d'informations qui risque 
de donner aux mères et aux membres des professions de santé une idée fausse du problème. Le 

Gouvernement de la République -Unie du Cameroun a pris contact avec le Bureau régional sur ce 

point mais il ne semble pas que la réaction de ce dernier ait été efficace. Dans ces conditions, 
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le Dr Atangana suggère de prier le Directeur général de préparer une législation modèle suscep- 
tible d'une adaptation à chaque pays en fonction de ses problèmes propres. Ce serait là un 

moyen d'aide aux Etats Membres moins coûteux que la coopération individuelle avec chaque Etat. 

Le Dr BRAGA (Brésil) indique que son pays a participé à toutes les phases de l'élaboration 

du Code international. Il apporte son plein appui aux normes qu'exige le Code et estime qu'il 

sera d'une grande aide aux pays qui souffrent d'une mortalité infantile élevée, due en parti- 

culier aux maladies diarrhéiques à rotavirus. Le Brésil est en train d'élaborer un programme 

national intensif auquel participeront le secteur public et le secteur privé, ainsi que des 

associations qui s'intéressent à la condition féminine. Par ailleurs, un effort est fait en vue 

d'encourager l'alimentation au sein qui va de pair avec une sensibilisation croissante des 

femmes dans le pays au droit à un accouchement naturel. Environ 70 % des nouveau -nés brésiliens 

sont nourris au sein; malgré la généralisation de la vie urbaine, la famille reste le noyau de 

base de la société brésilienne. 

M. TARWOTJO (Indonésie) déclare que pour son pays la nourriture constitue un des éléments 

essentiels de la vie et de la croissance de la nation; dans ces conditions, l'Indonésie accorde 

un rang élevé de priorité aux programmes alimentaires et nutritionnels dans le cadre du plan 

national de développement. 

Les politiques actuelles de l'Indonésie en matière d'alimentation et de nutrition insistent 

sur la nécessité d'améliorer l'état nutritionnel de la population, en particulier des nourrissons, I 

des jeunes enfants, des femmes enceintes et des mères allaitantes. Dans cet ordre d'idées, un 

programme additionnel de grande envergure est en cours de mise en oeuvre et il a été décidé que 

l'une des principales composantes de l'éducation nutritionnelle serait précisément la promotion 

de l'alimentation au sein. Des études sur les pratiques en matière d'allaitement maternel ont 

été entreprises en Indonésie et les résultats qui en découleront apporteront certainement une 

contribution importante à la conception de programmes d'intervention plus efficaces. Les études 

actuellement en cours indiquent que plus de 95 % des femmes allaitent leurs enfants pendant 

plus d'un an, mais il semble que cette pratique ait tendance à régresser, en particulier en 

zone urbaine. D'ailleurs, la croissance rapide de l'industrie et des communications pourrait 

accroître le recul de cette pratique. Pour infléchir cette tendance, le Gouvernement indonésien 

a créé un comité intersectoriel en 1980 avec la mission d'élaborer une réglementation relative 

à la commercialisation des substituts du lait maternel. Des projets de textes législatifs sont 

actuellement à l'examen afin de les harmoniser avec les dispositions du Code international et 

l'on espère qu'une réglementation complète pourra être mise en vigueur au cours de l'année. 

Le Dr BLACK (Canada) indique que son Gouvernement est d'avis que l'alimentation au sein 

est la méthode idéale pour la nutrition des nouveau -nés et que de concert avec les autorités 

provinciales, il s'emploie à coordonner les efforts en vue d'encourager cette pratique. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) indique que sa délégation est en faveur du projet de résolution. 

En Argentine, il y a toujours eu un programme de protection maternelle et infantile aux 

niveaux national, provincial, municipal et communautaire et ce programme a été soutenu prati- 

quement sans interruption par l'OPS. Il s'agit d'un programme qui comporte un encouragement 

de l'alimentation au sein, d'une part en tant qu'elle constitue une politique nationale en 

matière alimentaire et nutritionnelle et d'autre part parce qu'elle est la réponse naturelle 

à des besoins humains, biologiques et sociaux et un élément fondamental du développement de 

l'enfant. Les activités menées dans le cadre de ce programme privilégient l'éducation sani- 

taire destinée aux femmes enceintes, aux jeunes mères et à la famille et sont conques dans 

le but de faire mieux admettre l'alimentation au sein par la collectivité. Certes, des ten- 

dances se sont manifestées en faveur de l'utilisation de substituts du lait mais des études 

épidémiologiques récentes au niveau local montrent que ces tendances s'inversent. Cet aspect 

sera d'ailleurs étudié plus à fond dans le cadre d'une étude épidémiologique qu'il est prévu 

de mener en collaboration avec l'OPS. Au nombre des facteurs en rapport avec l'alimentation 

au sein on peut compter la nutrition maternelle et c'est dans cet ordre d'idée qu'est actuel- 

lement menée une expérience sociale dans le cadre de laquelle du lait en poudre sera fourni 

à 200 000 mères à raison de 2 kg par mois à titre de supplément alimentaire. 

La législation nationale contient également des dispositions spéciales visant les mères 

qui mènent une activité professionnelle. Elles portent sur des questions telles que les congés, 

les horaires de travail et la possibilité d'allaiter sur les lieux de travail. Dans les cas 

d'hypogalactie et d'agalactie, il est souvent nécessaire de recourir à des substituts du lait 

mais la législation argentine prévoit des normes auxquelles doivent satisfaire ces produits. 
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Le Code international représente un progrès important et une commission nationale au 

sein de laquelle sont représentés le secteur public et le secteur privé s'occupe de rechercher 

les voies d'harmoniser la législation et les normes nationales existantes avec les disposi- 

tions du code. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche) précise qu'en Autriche des mesures administratives 

spéciales ont été prises en vue d'assurer la promotion de la santé maternelle et infantile, 

mesures au nombre desquelles figure ce que l'on appelle le passeport de santé maternelle et 

infantile, dont le principe directeur est l'amélioration des soins de santé primaires pour 

toutes les mères et leurs enfants. Il existe tout un système d'aide sociale A la disposition 

des mères qui travaillent et qui ont un enfant de moins d'un an. L'information et l'éducation 

en matière d'alimentation au nourrisson font partie intégrante de ce passeport sanitaire. 

Le Gouvernement fédéral a transmis le Code international aux autorités sanitaires des 

différents Etats autrichiens pour qu'ils prennent les mesures nécessaires. D'ailleurs les 

autorités régionales et locales des Etats intensifient leur activité en vue de promouvoir 

l'alimentation au sein et l'éducation dans ce domaine, laquelle porte également sur l'utili- 

sation de substituts du lait maternel dans les hepitaux, les dispensaires et les centres de 

santé. Ces activités coincident avec celles qui sont menées dans le cadre du passeport de 

santé maternelle et infantile. La commercialisation et la distribution des substituts du lait 

maternel sont soumises aux dispositions d'un accord volontaire passé entre le Ministère 

fédéral de la Santé et l'industrie. 

Mme PHILLIPS (UNICEF) remercie le Gouvernement italien pour le soutien financier généreux 

et pour l'aide technique qu'il a proposé d'accorder au programme conjoint OMS/UNICEF en 

matière de santé et de nutrition. 

Cet effort conjoint qu'évoque le rapport s'est traduit par des actions positives mais 

les résultats effectifs ne s'apprécieront qu'A la longue, après un suivi minutieux. D'ailleurs 

un document analogue au rapport est actuellement soumis A l'examen du Conseil exécutif de 

l'UNICEF, document que l'on considère comme un rapport de situation conjoint sur les efforts 

menés de concert par l'OMS et l'UNICEF. Ces efforts aux niveaux national, régional et mondial 

qui sont esquissés dans le rapport soumis A la Commission sont une bonne illustration de la 

coopération étroite qui s'est instituée entre ces deux organismes. La publication de l'UNICEF 

intitulée "Allaitement maternel et Santé" (N° 55/56 des Carnets de l'Enfance) s'inscrit dans 

la ligne du thème débattu et il est A la disposition des délégués. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) remercie les 

nombreux intervenants qui ont présenté des données supplémentaires intéressantes concernant 

leurs activités et ont formulé des observations sur divers sujets en rapport avec le point 

discuté. Elle leur donne l'assurance que le Directeur général prendra toutes ces données en 

considération lors de la préparation de rapports ultérieurs sur ce thème. 

Le délégué de la Grèce s'est interrogé sur l'intégration des diverses activités relatives 

A l'état nutritionnel des enfants, plus particulièrement en.ce qui concerne les affections 

diarrhéiques. La relation entre maladies diarrhéiques et alimentation maternelle a été évoquée 

dans un certain nombre de situations nationales en particulier par les délégués du Yémen et 

des Etats -Unis d'Amérique. L'intégration de ces activités et leurs relations peuvent se cons- 

tater sur le terrain dans la mesure où les programmes portent sur l'amélioration de la santé 

et de la nutrition infantile dans son ensemble aux niveaux familial et communautaire. Aux 

divers niveaux d'activité de l'Organisation, dans le cadre des programmes de nutrition, santé 

maternelle et infantile - y compris la planification familiale - et lutte contre les maladies 
diarrhéiques sont étroitement liées et coordonnées. D'une certaine manière, il y a un va -et- 

vient constant entre les programmes d'alimentation au sein et de lutte contre les maladies 

diarrhéiques qui correspond A la coopération qui s'y pratique et aux activités conjointes 

qui y sont menées. Par exemple, il y a une relation étroite entre les maladies diarrhéiques 

et certaines pratiques en matière de soins infantiles A but préventif et curatif. D'ailleurs 

l'un des buts des programmes de surveillance et de promotion de l'alimentation au sein, 
développé dans les ateliers et les programmes d'action au niveau des pays, est la prévention 

de la diarrhée dans la petite enfance ainsi que ses conséquences bien connues sur le jeune 

enfant, précisément en encourageant l'allaitement maternel. Cela vaut également pour les 

programmes connexes qui englobent les principales composantes des soins de santé primaires. 
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Une collaboration analogue existe pour ce qui concerne la recherche, la formation et l'éva- 

luation dans les programmes connexes. Par exemple, le Programme élargi de vaccination a mis 
au point des mécanismes de contróle pour l'évaluation des programmes de vaccination au niveau 
des pays comportant des questionnaires, où, à propos du nombre d'enfants vaccinés contre les 
six maladies en cause, il est demandé quel est l'état nutritionnel des enfants et notamment 

s'ils ont été nourris au sein et comment. Il existe donc une intégration inévitable qui corres- 
pond à un besoin réel, à savoir sauvegarder la santé de l'enfant à la fois en tant que personne 
et au sein de la famille. Le Dr Petros -Barvazian reconnaît avec le délégué de la Suède que 

même si les divers programmes relatifs à l'alimentation des jeunes enfants ont été présentés 
séparément, ils sont en fait étroitement liés les uns aux autres et doivent être considérés 

comme un tout. 

Répondant au délégué de l'Inde, qui s'est enquis des procédures de compte rendu dans 
le cadre du Code international, le Dr Petros -Barvazian se réfère au paragraphe 3 de la 

résolution WHA34.22 qui stipule que le suivi et le contrale de la mise en oeuvre de cette 
résolution devaient être confiés aux comités régionaux, au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

de la Santé dans l'esprit de la résolution WHA33.17. Les comptes rendus relatifs à ces questions 
importantes seront donc effectués au niveau des pays puis transmis aux comités régionaux et 
de là à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour répondre cette fois au délégué du Zaire, le Dr Petros -Barvazian précise que pour 

ce qui concerne le projet de résolution, c'est à ses auteurs et non au secrétariat qu'il 

appartient d'éclaircir les points en cause. Le Dr Petros -Barvazian assure le délégué de Samoa, 

qui a évoqué le problème du soutien à l'élaboration d'une législation locale, que le Direc- 

teur général est bien entendu prêt à apporter son soutien aux gouvernements qui en feront 

la demande. 

Le délégué du Rwanda a estimé qu'un certain nombre de renseignements sur les pays, 

particulièrement ceux qui figurent dans la partie VI du rapport relative à la commerciali- 

sation et à la distribution des substituts du lait maternel, ne sont ni clairs ni complets. 

En fait, l'OMS est parfaitement consciente de ce problème mais elle a dQ se contenter des 

renseignements disponibles sans pouvoir les développer ou les interpréter. Toutefois, il 

est souhaitable que les gouvernements fournissent à l'OMS davantage d'informations et dans 

des délais suffisants pour qu'il puisse en être rendu compte à la prochaine Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 1983. 

Le Dr BEHAR (Nutrition), répondant audélégué de Trinité -et- Tobago qui avait demandé 
quelles mesures avaient été prises en application du paragraphe 1 de la résolution WHA34.23, 

précise que le Directeur général a consulté en octobre 1981 des technologues alimentaires 

venant de pays développés ou en développement sur des points de nutrition, de toxicologie 

et de bactériologie. Ces consultations avaient pour objet de faire le point des connaissances 

actuelles sur les problèmes que posent les modifications subies par les produits en cause 
au cours du temps et dans diverses conditions climatiques; il s'agissait également de voir 

à quelles sources pourraient être obtenues les données non directement disponibles et comment 

mettre au point un protocole modèle pour les études internationales sur la question. En 

application des recommandations de l'Assemblée, l'Organisation mène une enquête dans un grand 

nombre de pays représentant des conditions climatiques très diverses pour ce qui concerne 

les conditions de stockage, les pratiques commerciales et les possibilités de détérioration. 

Il est également prévu d'effectuer l'étude approfondie dans quelques pays bien déterminés; 

elle consistera à étudier les conditions réelles qui règnent dans ces pays et un rapport 

sera soumis aux instances concernées pour examen et suite à donner. 

Le Dr SHUВВЕR (Bureau du conseiller juridique), répondant au délégué de la République - 

Unie du Cameroun à propos de la nécessité d'une législation modèle, indique que l'OMS, en 

collaboration avec le Secrétariat du Commonwealth, organisera sous peu un atelier en vue 

d'étudier la question. L'idée était venue sur le tapis il y a quelques mois et on avait pensé 

alors qu'un tel modèle constituerait un outil utile susceptible d'aider l'OMS et les Etats 

Membres à mettre en oeuvre le Code international. Cette législation modèle peut certainement 

constituer un cadre pour la législation nationale. Toutefois, elle ne saurait être suffisante 

en elle -même étant donné la pluralité des systèmes juridiques. 

A cet égard, l'OMS a l'intention de prolonger l'atelier par des projets dans les pays, 

qui donneraient l'occasion à des experts juridiques et à des techniciens d'apporter leur 

assistance en vue de l'adaptation du modèle législatif aux caractéristiques constitutionnelles 
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et aux besoins juridiques de chaque Etat Membre. Une action analogue sera conduite par le 

canal des bureaux régionaux dans les pays qui ne sont pas visés par le programme précité. 
L'Organisation mesure l'importance que les délégués attachent A la législation nationale 

pour ce qui concerne la mise en oeuvre et la surveillance continue du Code; elle se réjouit 
de pouvoir aider les Etats Membres si ceux -ci le lui demandent. 

Selon le Dr BORGONO (Chili) le point en question a été examiné en conséquence de la 

résolution adoptée l'année dernière, dont la teneur est très voisine de celle du projet de 

résolution proposé A la Commission. Il serait donc préférable d'adopter une décision plut8t 
qu'une résolution sur ce point. 

M. AL- MAWLAWI (Qatar), s'exprimant au nom des auteurs du projet de résolution, confirme 

l'explication donnée par le délégué du Congo A propos de la signification du paragraphe 5 du 

préambule, et indique qu'environ 80 nations sont intervenues d'une manière ou d'une autre, 
encore que peu d'entre elles aient élaboré une législation définitive en conformité étroite 
avec le Code international. C'est pour cette raison que les auteurs du projet de résolution 
estiment nécessaire un programme d'action très complet pour aider les Etats Membres A mettre 
en oeuvre la résolution WHA34.22. L'action entreprise jusqu'ici par le Directeur général ne 
peut être considérée comme une stratégie suffisamment complète. D'ailleurs lutilisation du 
mot "assistance" dans le deuxième paragraphe du dispositif est en accord avec le libellé 

du chapitre 2, article 2 de la Constitution de l'OMS. 

La séance est levée A 18 h 05. 


