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SEPTIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr M. PAL (Pakistan) 

1. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT, NOTAMMENT VALEUR NUTRITIONNELLE ET 
INNOCUITE DES PRODUITS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DE 
L'ENFANT EN BAS AGE, ET MESURE DANS LAQUELLE EST OBSERVE ET MIS EN OEUVRE LE CODE INTER- 
NATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL : Point 22 de l'ordre du 
jour (suite) (résolutions WHA34.22 et WHA34.23; document А36/7) 

Le Dr SIDHU (Inde) pense que le rapport du Directeur général a attiré l'attention sur de 
nombreuses questions qui demandent à être étudiées dès à présent. L'objectif de la santé pour 
tous restera une utopie si l'on ne s'attaque pas avec succès au problème de la malnutrition 
chez le nourrisson et le jeune enfant. Aussi un effort concerté et coordonné des responsables 
de la santé et des secteurs apparentés est -il indispensable. La malnutrition est en effet à 
l'origine de bien des problèmes de santé publique. Le rapport du Directeur général du FISE sur 
la situation des enfants dans le monde en 1982 -1983 montre qu'aujourd'hui la malnutrition 
touche environ un quart des jeunes enfants du monde en développement, sapant leur énergie, 
freinant leur croissance et amoindrissant leur résistance. Ce phénomène est inextricablement 
lié A la maladie et A l'infection, qui aggravent la malnutrition et sont aggravées par elle. 
Plus de 40 000 jeunes enfants meurent chaque jour de malnutrition et d'infection et, pour un 
enfant qui meurt,six autres souffrent de la faim et de la maladie, qui les marqueront pour 
toujours. Face A cette situation, il faut déployer des efforts énormes. Les problèmes nutri- 
tionnels du nourrisson et de l'enfant sont étroitement liés A la mauvaise santé, A la pauvreté 
et A l'ignorance de la mère. Or, on ne peut proner les avantages de l'allaitement au sein que 
si l'enfant nourri au sein s'avère être en meilleure santé que l'enfant nourri au biberon. La 
santé de la mère est donc le facteur le plus important, et c'est pourquoi le programme de soins 
de santé aux mères et aux enfants revêt une signification toute particulière. 

Si la question de l'allaitement au sein ne se pose pas de façon aiguë dans la plupart des 
pays en développement où la majorité de la population vit A la campagne et n'a ni les moyens ni 
l'envie de se tourner vers de nouvelles pratiques alimentaires, le rythme de l'urbanisation et 
les formidables efforts de promotion déployés par les fabricants de substituts du lait maternel 
ont cependant accru peu A peu le nombre d'enfants nourris au biberon ou avec des aliments pour 
nourrissons. Il faut aborder le problème sous deux angles : tout d'abord, en lançant des 

campagnes d'éducation pour la santé afin de faire connaître les avantages de l'allaitement au 

sein et, ensuite, en veillant A ce que les substituts du lait maternel soient fabriqués, 
conservés et distribués dans de bonnes conditions d'hygiène, de façon A protéger la santé 
des enfants qui les consomment. 

L'Assemblée de ] Santé a pris note de ces problèmes en temps opportun et le Directeur 

général a invité instamment les Etats Membres A prendre des mesures pour donner suite aux 

diverses résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé. De notables progrès ont été réalisés, 

comme en attestent les rapports des Etats Membres, qui s'efforcent chacun dans leur contexte 

social, économique et politique spécifique, de donner effet aux décisions de l'Assemblée de la 

Santé. 

Depuis le dernier rapport sur les mesures prises en vue de la mise au point du projet de 

code de conduite pour la production et la commercialisation des aliments pour nourrissons et 

des biberons en Inde, d'autres progrès ont été réalisés. Des consultations préliminaires ont 

été menées A bien avec le Ministère de la Justice et une proposition a été établie pour le 
contrdle réglementaire de la production et de la commercialisation des aliments pour nourris- 

sons. Toutefois, en attendant que soient définitivement arrêtées les mesures législatives 

nécessaires, le Gouvernement indien a encouragé les mères A continuer d'allaiter leur enfant 

au sein, en complétant ce régime A partir de l'âge de quatre A cinq mois par des aliments semi- 

solides, Une évaluation faite dans le cadre des projets intégrés de développement infantiles, 

au nombre de 350 environ, a montré que toutes les mères allaitaient au sein leur enfant jusqu'à 
l'áge d'un an ou plus. C'est donc une tendance tout A fait encourageante. De plus, les médecins 

et autres agents de santé des hópitaux publics ont reçu pour consigne de ne pas accepter des 
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fabricants d'échantillons gratuits d'aliments pour nourrissons, car ce geste a tendance à 

favoriser la cause des substituts du lait maternel. Les médecins ont également été encouragés 
à promouvoir l'allaitement au sein en faisant connaître aux femmes les avantages de cette pra- 
tique ainsi que les effets nuisibles de l'utilisation d'aliments pour nourrissons. On leur a 

également conseillé de laisser le nouveau -пé avec sa mère, mesure qui favorise l'allaitement 
au sein. Enfin, une campagne a été lancée par la radio et la télévision panindienne pour pro- 
mouvoir l'allaitement au sein dans le cadre de programmes conçus par le Ministère de la 
Prévoyance sociale. Le Gouvernement envisage par ailleurs d'interdire la publicité faite à la 
radio et à la télévision en faveur des aliments pour nourrissons et des substituts du lait 
maternel ou bien de la réglementer de telle sorte qu'elle ait peu de chance d'influencer le 

public. 

Les organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer dans la mise en 
oeuvre de ces codes. L'Alliance nationale pour la nutrition des nourrissons, une coalition non 
gouvernementale indienne, a joué un rôle très actif dans la promotion du code et la surveil- 
lance des pratiques promotionnelles adoptées par les fabricants de lait pour nourrissons. En 
collaboration avec l'OMS, le FISE et le Gouvernement indien, elle a récemment organisé une 
conférence à Delhi pour former des agents communautaires, du personnel de santé et des organi- 
sations féminines aux méthodes de promotion de l'allaitement au sein, et notamment à la sur- 

veillance des pratiques nuisibles des fabricants. 

Il est cependant inquiétant de constater que les fabricants tant locaux qu'étrangers de 

lait pour nourrissons continuent à pratiquer des méthodes de commercialisation qui tirent parti 
des lacunes du Code international. Comme on l'a signalé l'année dernière, les responsables de 
la rédaction du code indien ont soigneusement étudié le Code international pour vérifier que 

le leur ne comportait pas de lacune. Il faut espérer que l'OMS continuera de suivre les progrès 
réalisés dans l'application du Code et, notamment, dans l'observation par les industries de 

l'esprit et de la lettre du Code. Aucune violation du Code ne saurait être tolérée lorsque la 

santé du nourrisson est en jeu. 
Durant l'Assemblée mondiale de la Santé de 1981, un très long débat s'est engagé sur la 

question de savoir si le Code devait être adopté en tant que règlement ou en tant que recomman- 
dation; pour que le consensus se fasse, il a été adopté sous forme de recommandation, Rétrospec- 
tivement, peut -être aurait -il mieux valu en faire un règlement, encourageant par là une réac- 

tion plus rapide. 

La situation pourrait progresser si l'on fixait un délai précis pour le prochain examen, 
par exemple la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé ou la Trente- Huitième au plus 

tard. 

Dans la résolution WHA34.23 relative à l'évaluation de la qualité des aliments pour 

nourrissons et en particulier des aliments de sevrage préparés industriellement, le Directeur 

général a été prié d'entreprendre des études afin de savoir dans quelle mesure la qualité de 

ces produits risquait de s'altérer durant le stockage, notamment dans les régions arides et 

tropicales. Ces études sont importantes, comme l'a montré le rapport du Directeur général, et 

ont révélé que les produits se détérioraient beaucoup plus rapidement que ne le laissent penser 

les données fournies sur la durée de conservation. De telles études devraient être faites par 

des laboratoires indépendants ayant recours à des méthodes qui puissent livrer des informations 

objectives et scientifiquement Bores, et elles devraient bénéficier de l'appui des autorités. 

Le Gouvernement indien attache une importance toute particulière à la nutrition du nour- 
risson et du jeune enfant ainsi qu'à la promotion de l'allaitement au sein, qui est à la fois 

une mesure de santé et de planification familiale. C'est pourquoi la délégation indienne appuie 

sans réserve les mesures proposées par l'OMS et insiste spécialement sur la nécessité d'une 

mise en oeuvre plus rapide et plus efficace. 

Le Dr KAKITAHI (Ouganda) précise que, dans le cadre de l'application du Code dans son 

pays, un séminaire a été organisé en mars 1983 par la section ougandaise de l'Union inter - 

parlementaire, par l'OMS et par le FISE pour faire prendre conscience aux parlementaires, aux 

décideurs et à l'opinion publique des questions qu'implique la nutrition infantile, notamment 

l'importance de l'allaitement au sein et de bonnes pratiques de sevrage. Le problème des 

substituts du lait maternel et d'autres aliments pour nourrissons a également été étudié. Pour 

assurer le suivi de cette réunion, il est prévu un atelier intersectoriel à la mi- juillet dans 

le but d'établir un code pour l'Ouganda et d'adopter une réglementation en vue de son appli- 

cation. Certains règlements relèveront de la loi du bureau des normes, d'autres de la loi sur 

les laiteries et de la loi sur la publicité. Il est prévu de faire plus tard dans l'année une 
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enquête nationale pour déterminer les modalités de l'allaitement au sein et du sevrage, de 
façon à faciliter la mise au point d'un code et d'une réglementation appropriés. 

Depuis l'adoption du Code international en 1981, le Gouvernement ougandais a concentré ses 
efforts sur la promotion de l'allaitement au sein et, avec la participation des organisations 
féminines et des groupes céréaliers locaux, sur la mise au point d'aliments de sevrage appro- 
priés utilisant des produits locaux. Ces aliments de sevrage peu coûteux présentent moins de 

risque que les aliments pour nourrissons importés étant donné le manque d'hygiène et d'eau, 

puisque la plus grande partie de cette région d'Afrique est touchée par une grave sécheresse. 

La promotion et l'amélioration des pratiques de sevrage se fait dans le cadre des soins de 
santé primaires. 

Durant cette même période intérimaire, du matériel d'éducation pour la santé a été préparé 
et distribué, et des causeries sur l'allaitement au sein ont eu lieu à la radio et à la télé- 

vision. En raison des graves difficultés économiques du pays, l'importation, la vente et la 

distribution des substituts du lait maternel et d'autres aliments pour nourrissons ont consi- 

dérablement régressé depuis plusieurs années et les quelques produits disponibles excèdent le 

pouvoir d'achat de la plupart des gens. On accélère donc la préparation du code et de la régle- 
mentation en Ouganda pour qu'ils soient prêts avant que les substituts du lait maternel 

n'envahissent de nouveau le marché à mesure que l'économie se redressera. 

Il faut regretter qu'en dépit de la soi -disante collaboration entre les fabricants d'ali- 
ments pour nourrissons, les gouvernements et le Secrétariat de TOMS dans l'application du 
Code international, les méthodes de promotion des ventes n'aient pratiquement pas changé. C'est 
pourquoi la délégation ougandaise demande instamment au Secrétariat et à tous les Etats Membres 
dans lesquels sont fabriqués des aliments pour nourrissons de renforcer le dialogue avec les 

fabricants pour garantir une bonne application du Code. 

Le Dr CORNAI (Suisse) dit que sa délégation a toujours souligné l'importance de la qualité 
des produits alimentaires pour le nourrisson et le jeune enfant. Elle attache donc une grande 
importance à la résolution WHA34.23, qui demande des études en vue de déterminer quels sont 
les changements qui affectent, dans les conditions réelles de stockage et de distribution, la 

qualité, la valeur nutritionnelle et l'innocuité des produits spécifiquement destinés à l'ali- 
mentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge, et ce en fonction du temps et dans les 

diverses conditions climatiques, en particulier dans les régions arides et tropicales. La 
Suisse est prête à apporter toute la contribution possible à ces études, confoLwémеnt à la 

résolution WHA34.23. Il est indispensable que les méthodes d'analyse soient approuvées et 
adoptées par toutes les parties prenantes à l'analyse des produits alimentaires. L'objet de 
la résolution est de déterminer les changements réels des éléments nutritifs dans les climats 
tropicaux et arides pour permettre aux fabricants et aux Etats Membres de prendre les mesures 
nécessaires, en fonction des conditions réelles de stockage, pour que les produits qui ont 
perdu toute valeur nutritive ne soient pas donnés aux enfants. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) dit que le Mozambique accorde la plus haute priorité au bon 
développement de l'enfant et à la protection de l'enfance. L'alinTentation est donc un de ses 
principaux soucis. 

En 1982, on a établi, pour adoption sur le plan national, les grands principes d'un régime 
d'alimentation du nourrisson, dont l'allaitement au sein faisait partie intégrante. On a élaboré 
en conséquence des documents et des moyens visuels destinés aux unités de santé et aux centres 
d'enseignement, ainsi qu'à l'organisation nationale des femmes. En outre, on a élaboré, en 
s'inspirant du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, un code 
national qui est en cours d'étude par les autorités compétentes. 

Une étude de faisabilité a été faite sur un aliment local de sevrage pour la fabrication 
duquel on dispose déjà des techniques essentielles. Cette mesure est conforme à la recomman- 
dation de la Conférence de Yaoundé de 1982 sur l'enfant. Le marché essentiellement urbain de ce 
produit est déjà approvisionné par l'importation. Le Laboratoire national d'hygiène des aliments 
et de l'eau a toujours participé au contrôle de la qualité des produits alimentaires importés 
ou locaux pour enfants. Le Mozambique prie instamment les Etats Membres d'appliquer la réso- 
lution WHA34.23 afin de garantir l'innocuité des produits destinés au nourrisson et au jeune 
enfant. Au Mozambique, l'application de cette résolution comprend le contrôle, par un système 
sous -régional centralisé, de l'aspect nutritionnel des aliments, afin que la valeur nutritive 
soit maintenue malgré des conditions difficiles de stockage, de transport et de climat. L'aspect 
hygiénique du contrôle des effets des micro- organismes, des contaminants de l'environnement, 
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des additifs alimentaires et de l'emballage est tout aussi important. En 1982, le Mozambique 

a fourni, pour l'application de la résolution dans la sous -région, les installations de son 

Laboratoire national d'hygiène des aliments et de l'eau. 

Pendant l'année en cours, on s'attachera surtout A assurer l'application du régime d'ali- 

mentation du nourrisson par L'intermédiaire des agents de santé, des centres de formation et 
des groupements féminins. On espère créer un climat propice A l'échange d'idées et de données 

d'expérience avec les pays voisins, dans la conviction que l'entraide est indispensable pour 
améliorer la nutrition de l'enfant dans la région. Comme suite A l'adoption du Code inter- 
national de commercialisation des substituts du lait maternel, l'effort d'application et de 

suivi sera intensifié. 

M. TEKA (Ethiopie) dit qu'en application de la résolution WHA35.26 relative au Code de 
commercialisation des substituts du lait maternel, le Ministère éthiopien de la Santé a créé 
un Comité intersectoriel comprenant le Ministère de la Santé, Le Ministère du Travail et des 
Affaires sociales, le Ministère de l'Education, le Centre national de santé maternelle et 
infantile, l'Institut éthiopien de Nutrition, l'Association révolutionnaire des Femmes Éthio- 
piennes et la Commission nationale de l'Enfance. Le Comité a élaboré un plan d'action pour la 
promotion de l'allaitement naturel et la bonne alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 
Grâce A la présence de l'Association des Femmes au Comité, la participation communautaire est 
assurée. Par ailleurs, il est interdit de faire de la publicité pour les substituts du lait 
maternel dans les médias. Des pochettes de documentation pour l'éducation du public, du per - 
sonnel enseignant, des agents de santé et autres agents du développement ont été publiées; la 

brochure sur l'allaitement maternel a été traduite et distribuée et la révision du programme 
de formation des agents de santé aux méthodes d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
est en voie d'achèvement. 

Dans toutes ces activités, la délégation éthiopienne attache une grande importance A la 

surveillance continue de l'allaitement au sein et des autres modes d'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, ainsi qu'A la surveillance des activités et de l'état nutritionnel de la 

mère et de l'enfant. Elle estime qu'il faut s'attacher particulièrement A promouvoir la 
condition de la femme dans la société, A laquelle le Gouvernement éthiopien attache une haute 
priorité. 

Le Dr SARAN (Malaisie) rappelle que dans son allocution en séance plénière, il a évoqué 
le code malaisien de déontologie concernant les produits pour nourrissons. La révision du 
code, mentionnée au paragraphe 118 du document A36/7, est achevée et la nouvelle version a été 
rendue publique par le Ministère de la Santé pour la Journée mondiale de la Santé. 

En Malaisie, les activités relatives A la nutrition du nourrisson et du jeune enfant font 
partie intégrante du programme de protection maternelle et infantile. Les mères de famille 
sont conseillées sur l'allaitement au sein et les pratiques de sevrage dans des stages d'infor- 
mation prénatale et des stages sur la santé de l'enfant, au cours d'entretiens individuels, 
d'entretiens en groupe et de séances de cuisine organisés A jour fixe pour démontrer les divers 
types d'aliments de sevrage préparés avec des ingrédients locaux. La stratégie de l'éducation 
en matière de nutrition communautaire, dans laquelle des démonstrations sont faites dans les 
collectivités avec la participation des membres, a été appliquée. Des activités connexes sont 
menées par des agents de vulgarisation communautaires, qui dispensent une instruction sur des 
sujets comme l'économie ménagère et donnent des renseignements et des conseils sur les aliments 
d'appoint. 

L'éducation et l'information des collectivités en matière d'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant sont assurées par les médias. La formation de tout le personnel infirmier aux 
méthodes d'alimentation a été renforcée. La question tient une place spéciale dans le programme 
des écoles de médecine et dans l'enseignement ménager, les cours de technologie alimentaire, 
les études d'agriculture, etc. Des groupements féminins ont été initiés A ces techniques et le 

rôle de ces groupements dans la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
a été défini. 

La malnutrition frappe surtout les classes pauvres des villes et des campagnes. Avec la 
rapidité de l'exode rural, la malnutrition chez les squatters et dans les taudis et les bidon- 
villes est un sujet d'inquiétude croissante. Comme dans la plupart des pays en développement 
la couche la plus vulnérable de la population comprend les nourrissons, les enfants en bas âge, 
les enfants d'âge préscolaire et les femmes enceintes ou allaitantes. On n'a pas de renseigne- 
ment précis concernant le degré et l'étendue de la malnutrition en Malaisie, mais des études 
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et enquêtes ponctuelles faites dans certaines régions du pays donnent à penser qu'elle cons- 
titue un véritable problème de santé publique. 

La Malaisie a mis en application son programme national de surveillance de la nutrition 
en septembre 1982. Le programme a quatre objectifs : établissement d'un profil national de la 

nutrition; évaluation de la tendance; établissement du schéma de croissance des jeunes enfants; 
surveillance des enfants mal nourris. On espère obtenir ainsi les données nécessaires A la 

planification, A la surveillance continue et à l'évaluation. 

La Malaisie estime que le problème de la malnutrition appelle une démarche multisecto- 
rielle. La solution du problème est considérée comme relevant de la lutte contre la pauvreté 
dans le pays, lutte qui recoupe les activités de nombreux secteurs. Il s'agit en effet de 
relever le revenu familial, d'améliorer la production, la distribution et l'entreposage des 
aliments, de donner une éducation pour la nutrition et, au besoin, de fournir des aliments 
d'appoint, notamment aux mères, aux nourrissons et aux jeunes enfants. 

Le Dr MORКAS (Iraq) rappelle les débats qui se sont déroulés A la précédente session du 
Conseil exécutif, où l'on a mis en lumière l'utilité de l'allaitement naturel pour la santé de 

l'enfant. Le Gouvernement iraquien a promulgué une législation concernant la grossesse et la 

maternité, aux termes de laquelle les femmes qui travaillent bénéficient d'un congé de grossesse 
de 72 jours suivi d'un congé de 6 mois A plein salaire après la naissance. 

Le Gouvernement iraquien est opposé aux campagnes publicitaires pour le compte des sociétés 
fabriquant des substituts du lait maternel, car ces campagnes ne rendent pas les femmes assez 
conscientes de l'importance de l'allaitement maternel. Il attache une grande importance A 

l'éducation pour la santé par l'intermédiaire des centres de santé maternelle et infantile 
répartis dans tout le pays, centres qui donnent des conseils sur les méthodes rationnelles 
d'alimentation. 

Le Professeur SНЕHU (Nigeria) signale que la malnutrition dans les pays du tiers monde 
est un problème complexe dont on n'a pas encore bien saisi toute la portée ni toutes les 

conséquences. Toutefois, malgré les lacunes de l'information, des études ponctuelles ont montré 
que le problème intéresse tous les groupes d'âge et toutes les zones géographiques, les prin- 

cipaux touchés étant les jeunes enfants et les mères de famille. 

Au Nigeria, la malnutrition résulte en grande partie de problèmes de logistique, notamment 
des modes de distribution, de stockage, de préparation et de consommation, plutôt que d'une 

insuffisance de la production. Ainsi, une partie du pays est riche en viande et en lait, mais 
les moyens de distribution pour les acheminer vers les régions qui en manquent sont insuffi- 

sants. Les fruits et légumes sont abondants dans le sud du pays, mais rares dans le nord, où 

les prix sont prohibitifs. Des aménagements d'infrastructure feraient beaucoup pour atténuer 
ce déséquilibre ainsi que l'incidence de certains troubles de la nutrition. 

La carence en vitamine A en est un bon exemple. Cette affection, très répandue dans les 

zones septentrionales du pays, est une source fréquente de cécité. L'huile de palme, qui est 

très riche en vitamine A, est abondante au sud, mais n'est pas facile A obtenir dans le nord, 

où elle est, de surcroît, très coûteuse. 

De nombreux produits alimentaires sont saisonniers; en saison, l'offre est supérieure 
la demande, tandis que hors saison il y a pénurie et les prix grimpent, suscitant de nombreux 
cas de malnutrition, surtout chez l'enfant et la femme en âge de procréer. Il importe d'intro- 

duire des méthodes de conservation de ces produits pour qu'ils soient disponibles toute 

l'année et pour décourager la mise au point et la commercialisation de substituts. 

Dans bien des pays, les modes d'alimentation sont influencés par des interdits religieux 

ou culturels, qui sont parfois responsables de la malnutrition, surtout chez l'enfant et la 

femme enceinte. Par exemple, il est quelquefois défendu aux enfants de manger des oeufs ou de 
la viande. 

Le phénomène du travail féminin est un important facteur de la cessation prématurée de 

l'allaitement au sein, surtout en zone urbaine. Qui plus est, on observe aujourd'hui un phéno- 

mène encore plus dangereux, c'est l'attrait des aliments artificiels auprès des mères de 
famille, même dans les campagnes, non seulement parce qu'ils sont jugés commodes mais aussi 
parce qu'ils sont devenus une sorte d'élément de prestige. Il faut combattre des tendances 
aussi néfastes par une bonne éducation des femmes durant la grossesse. Il faut restreindre et 
surveiller étroitement les activités des promoteurs de l'allaitement artificiel. La délégation 

nigériane se félicite de l'initiative prise par l'OMS dans ce domaine et de l'action qu'elle 

continue A mener. Elle appuie sans réserve les recommandations du Directeur général concernant 
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les produits destinés à l'alimentation du jeune enfant. L'Administration nigériane de l'Alimen- 
tation et des Médicaments, qui est chargée de surveiller la qualité des produits, qu'ils soient 
locaux ou importés, demande à être renforcée, et le Gouvernement espère obtenir l'aide de l'OMS 
à cette fin. Il attend avec intérêt de recevoir le protocole de recherche mentionné au para- 
graphe 16 du document A36/7 lorsqu'il sera publié, et il se félicite tout particulièrement de 
l'intention manifestée par l'industrie de collaborer à l'application de la résolution WHА34.23. 

Dans son exposé devant l'Assemblée de la Santé, le Ministère fédéral de la Santé du 
Nigeria a évoqué la situation encourageante de son pays concernant la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il a prié instamment tous 
les gouvernements et l'OMS de poursuivre leurs efforts méritoires pour assurer l'application 
intégrale de la résolution WHА34.22. La délégation nigériane constate avec un vif regret que 
l'enthousiasme de certains grands établissements industriels pour l'application de la résolu- 
tion commence à fléchir, 

Le Dr PARDAL (Portugal) indique que les cinq dernières années ont été marquées par une 
amélioration de la nutrition de l'ensemble de la population portugaise, y compris les femmes 

enceintes et les enfants - groupes vulnérables que les structures de santé et la sécurité 
sociale ont privilégiés. Au nombre des facteurs et des mesures qui ont autorisé cette améliora- 
tion figurent notamment l'amélioration des conditions socio- économiques; l'examen régulier des 
femmes enceintes et des enfants, ainsi que l'éducation nutritionnelle et l'élimination des 
carences en fer et en vitamines; la baisse du taux de natalité, un meilleur espacement des 
grossesses grâce à la planification familiale et à un intérêt accru des femmes pour leur propre 
santé et celle de leurs enfants; une baisse du taux d'insuffisance pondérale à la naissance; 
ainsi que la promotion de l'allaitement maternel grâce à différentes formes de publicité. 
Après un an d'application, le Code national de commercialisation des substituts du lait mater - 
nel a été modifié de manière à éliminer la remise d'échantillons de nouveaux produits à base 
de lait aux médecins et aux services de santé. Le Code continue à être observé par les parties 
intéressées : les services de santé, les professionnels de la santé et l'industrie. 

Les problèmes qui se posent actuellent ont trait aux aliments pour bébés et aux farines, 

produits pour lesquels il n'existe pas encore de normes, ainsi qu'à la publicité faite à la 

télévision et ailleurs pour des articles tels que les biberons. La qualité des substituts du 

lait maternel est contrôlée grâce à des normes élaborées, conformément au Codex Alimentarius. 
Depuis 1982, l'Hôpital pédiatrique de Coimbra, avec l'appui de l'OMS et grâce à l'emploi 

de méthodes modernes de recueil d'informations, a mis en route dans la région une enquête dont 

le thème principal est l'allaitement maternel mais qui s'étend également à des questions telles 

que la planification familiale et les diarrhées infantiles. 

Le Dr JOGEZAI (Pakistan) estime que le rapport du Directeur général (document A36/7) est 

riche d'informations et d'enseignements; sa délégation a pris note du rôle du secteur sani- 

taire dans la lutte contre la malnutrition. 

Le rôle que jouent conjointement l'OMS et le FISE dans la prévention de la malnutrition 
s'est concrétisé dans son pays. Grâce à une subvention spéciale fournie au FISE par les auto- 
rités italiennes, différentes activités ont été mises sur pied : un projet d'éducation nutri- 

tionnelle, une enquête sur les problèmes de nutrition et l'amélioration des habitudes alimen- 
taires ainsi qu'une action de promotion de l'allaitement maternel et de lutte contre la malnu- 
trition. Au sein de la Commission de planification, il existe un comité de la nutrition, 
comprenant des représentants du Ministère de la Santé, du Ministère de l'Agriculture et de la 

Division des Femmes, et chargé d'élaborer un plan d'action interinstitutions. 
Avec l'aide du FISE, des mesures sont actuellement prises pour rendre obligatoire l'emploi 

de sel iodé dans les régions septentrionales du Pakistan où sévit le goitre. 

Un Comité consultatif a été constitué pour faire appliquer le Code de commercialisation 
des substituts du lait maternel préparé par l'OMS. Le lait maternel est le meilleur aliment 

pour les nourrissons et les jeunes enfants étant donné que non seulement il confère une immu- 

nité à l'enfant mais qu'il lui donne également une assurance psychologique et affective et un 

sens de l'appartenance dont il a tant besoin. Il faut redoubler d'efforts pour mettre l'allai- 

tement maternel à la mode, en vue de promouvoir la santé de l'enfant, et en en faisant une 

grande étape sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le droit biologique de l'enfant 

à être nourri au sein doit être protégé. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël), appuyant le programme en cours d'examen, précise 

qu'Israël, qui s'est toujours vivement intéressé à la santé maternelle et infantile, possède 
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un réseau très développé de centres de SMI assurant des services préventifs et curatifs complets 
dans l'ensemble. du pays. Son programme repose essentiellement sur l'action d'infirmières de 

santé publique ayant reçu une formation spéciale et travaillant en étroite collaboration avec 
le médecin de famille - ou Le médecin de santé communautaire - et en consultation avec le 

pédiatre, l'obstétricien, le nutritionniste et l'agent communautaire. Ainsi a -t -on pu mettre 
en place un réseau équitablement réparti de services de santé primaires dans tout le pays, à la 

ville comme à la campagne. Ce programme a exercé un effet particulier sur la Judée et la 

Sammarie (79 centres de santé maternelle et infantile) et dans le district de Gaza (24 centres), 
et a notablement contribué à réduire la mortalité infantile et à accroître l'allaitement 
maternel. 

Le programme de soins prénatals actifs fait notamment une place à la surveillance et à 

l'éducation des mères en matière de nutrition maternelle et de soins infantiles, y compris 

l'allaitement maternel. On fournit du fer et de l'acide folique pour éviter l'anémie et la 

sous -nutrition maternelle. Des études sur le poids à la naissance ont été effectuées en vue 

d'étudier les variations régionales ainsi que d'autres facteurs. 

La nutrition infantile a fait l'objet d'une grande attention ces dernières années : la 

croissance de l'enfant est surveillée grâce à des courbes de croissance utilisant la norme 

mise au point par le Centre national de statistiques sanitaires; il existe des cours intensifs 
destinés aux infirmières de santé publique; la taille et le poids des nourrissons et des 

enfants jusqu'à l'âge de deux ans et de 2 à 18 ans sont surveillés; et l'on met actuellement 
au point des enquêtes sur les profils de croissance des enfants. 

Le Ministère de la Santé favorise l'allaitement maternel : les aliments pour bébés 
importés ou fabriqués localement doivent porter la mention : "Le lait maternel est le meilleur 
aliment pour enfants, lorsque le lait est insuffisant ou lorsque l'allaitement maternel est 
impossible, le nourrisson doit être nourri avec les aliments infantiles appropriés ". En 
conséquence, l'allaitement maternel regagne du terrain. Des substituts appropriés, et notam- 
ment des préparations contenant des hydrolysats protéiques et des triglycérides à chaîne 
moyenne, sont fournis à des prix fortement subventionnés pour les enfants présentant des 

intolérances au lait ou à d'autres aliments. 
Israël procéde à des recherches sur la prévalence de l'anémie ferriprive du nourrisson et 

formule des stratégies pour venir à bout de ce problème de santé publique. Il souhaiterait que 
l'Organisation se soucie davantage des projets de recherche sur les questions relatives à la 

chronologie de l'adjonction d'aliments d'appoint pendant la période d'allaitement, à la pré- 
vention de l'anémie ferriprive, aux profils de croissance des populations d'enfants à schémas 
d'alimentation différents, et aux questions connexes. 

La délégation d'Israël appuie sans réserve l'initiative de l'OMS tendant à promouvoir 
l'allaitement maternel et demande instamment que cette question et celles qui lui sont connexes 
continuent à être explorées. 

Le Dr KOINUMA (Japon), très satisfait du rapport du Directeur général (document АЗ6/7), 

observe que le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel vise à 

assurer une nutrition saine et adéquate des nourrissons grâce à fa protection et à la promotion 

de l'allaitement maternel et à l'utilisation judicieuse des substituts du lait maternel. De ce 

point de vue, la délégation japonaise constate avec satisfaction qu'un panorama de la situation 
nutritionnelle dans le monde, plus particulièrement axé sur les nourrissons et les jeunes 

enfants, est présenté conjointement avec le rapport sur la mesure dans laquelle est observé 
et mis en oeuvre le Code international. Il faut espérer que toutes les données se rapportant 
à la situation nutritionnelle dans le monde, produites grâce aux efforts des pays et à d'autres 
enquêtes récentes, entreront pleinement en ligne de compte pour la mise en application du Code 
international. 

Le Professeur ВENHASSINE (Algérie) observe que le point de l'ordre du jour en cours de 
discussion revêt une importance extrême pour la santé de l'enfant et, par voie de conséquence, 
pour la santé de l'adulte qu'il sera un jour. 

Son intervention aura tout d'abord pour objet de combler une lacune dans la Partie III du 

rapport (document АЭ6 /7) dans laquelle aucune analyse n'est faite de l'application du Code de 

commercialisation des substituts du lait maternel en Algérie. Or, ce pays a activement milité 
en faveur du Code à l'OMS et a en quelque sorte anticipé sur son application. En effet, dans 
le cadre du programme national d'action nutritionnelle mis en oeuvre il y a plusieurs années, 
des mesures très importantes ont été prises et effectivement appliquées depuis plus de dix ans. 
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Parmi celles -ci, on peut notamment citer premièrement, la mise au point par les services du 

Ministère de la Santé, en liaison avec des experts nationaux et en collaboration avec l'OMS, 

de formules nationales qui fixent la composition des différents substituts du lait maternel et, 

deuxièmement, la production locale ou l'importation de ces substituts conformément aux compo- 

sitions et formules arrêtées par voie législative. En ce qui concerne la production locale, 

l'Algérie fabrique une farine de sevrage riche en protéines végétales d'origine locale, qui 

s'est avérée très bénéfique pour la croissance normale des enfants et a suscité 1'i_.tеrét de 

certains pays et organisations internationales. 

Sur le plan des importations, les méthodes suivies sont assez simples. L'Algérie lance des 

appels d'offre internationaux qui précisent (outre les quantités et les modalités de condition- 

nement et d'expédition) la composition chimique du produit concerné, et qui font obligation aux 

fabricants de produire, entre autres choses, les résultats des analyses effectuées par le 

laboratoire national de contrôle, et de se conformer aux spécifications appropriées en matière 

d'étiquetage, notamment pour ce qui est du nom du produit. 

La troisième mesure prise est l'interdiction absolue de toute publicité commerciale pour 

les substituts du lait maternel et, gráce au monopole exercé par l'Etat sur le commerce 

extérieur, l'élimination des noms de marque étrangers en Algérie. Quatrièmement, une législation 

a été promulguée il y a une dizaine d'années déjà afin de fixer des conditions de contrôle de 

la qualité, d'assurer l'innocuité et de réglementer les méthodes de vente au public. Enfin, la 

seule forme de publicité autorisée - et d'ailleurs propagée par les moyens d'information de 

masse - est celle qui pousse à l'allaitement maternel. Une telle publicité a entraîné une 

diminution appréciable de la consommation de substituts du lait maternel. 

Se référant à la Partie II du rapport du Directeur général et à la résolution WНАЭ4.23, la 

délégation de l'Algérie appuie les recommandations formulées en fonction des études faites sur 

le terrain, lance un appel aux institutions scientifiques des Etats Membres de l'OMS pour 

qu'elles apportent leur contribution à l'étude en cours et espère que l'OMS parviendra à trouver 

les fonds nécessaires pour entreprendre rapidement, en liaison avec la FAO et le FISE, les 

recherches nécessaires sur cette question, conformément à la résolution et en réponse à la 

demande de la Commission du Codex Alimentarius. 

La bonne application du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel dépend moins des bonnes dispositions ou de la compréhension de l'industrie productrice 

que de la volonté des Etats, notamment des Etats en développement, de protéger la santé de leurs 

enfants et de leur population. 

Le Dr Sebina assume la présidence. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie), qui se réfère à la mise en oeuvre de la résolution 

WIАЭ4.22 en Tchécoslovaquie, indique que les gynécologues, les infirmières et les sages -femmes 

gardent les futures mères en observation dans le cadre d'un réseau national d'établissements 

médicaux. Elles reçoivent également une instruction concernant l'alimentation des nourrissons 

et les avantages de l'allaitement maternel, et s'entendent rappeler l'importance d'un mode de 

vie et d'une nutrition appropriés, et notamment de la consommation de protéines, de vitamines, 

etc., en quantités suffisantes. On s'est efforcé de convaincre les futures mères et les mères 

allaitantes de renoncer à fumer et à consommer de l'alcool, en raison des effets nocifs de ces 

substances sur l'enfant à naftre. Dans les maternités, on insiste sur l'importance de l'allai- 

tement maternel en soulignant que le lait maternel est à vrai dire irremplaçable si l'on se 

place du point de vue de ses propriétés immunologiques. Malheureusement, toutes les femmes 

n'ont pas suffisamment de lait, surtout celles qui exercent un métier intellectuel, et dans 

ces cas -là il faut recourir aux substituts du lait maternel, mais uniquement sur présentation 

de l'ordonnance d'un pédiatre, les produits n'étant délivrés qu'en pharmacie. Les étiquettes 

figurant sur les emballages de substituts du lait maternel doivent contenir un mode d'emploi 

détaillé, qu'il s'agisse de la stérilisation du récipient ou de la qualité de l'eau à utiliser 

pour dissoudre le produit; l'emploi d'eau contenant des nitrates à des concentrations plus 

élevées que le niveau admissible est interdit. Les substituts du lait maternel sont soumis à 

un contrôle rigoureux en laboratoire, ainsi qu'à des normes extrêmement sévères de fabrication 

et de distribution. Les mères sont également prévenues qu'il leur appartient d'éviter de conta- 

miner elles -mêmes les produits en question. Chaque produit doit porter une étiquette indiquant 

la date de péremption, mais les mères sont également informées que, une fois le paquet ouvert, 

son contenu doit être utilisé aussitôt que possible. Les mères qui ne peuvent pas allaiter se 

voient remettre des feuilles de croissance qui leur permettent de vérifier que leur enfant se 
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développe normalement et qu'il revoit suffisamment de substances protectrices. Les femmes qui 

travaillent ont droit après l'accouchement à six mois de congé durant lequel elles perçoivent 
90 % de leur salaire moyen. Après l'accouchement, la femme a le droit de rester chez elle pour 
s'occuper de son enfant pendant deux ans au maximum, mais elle peut également reprendre son 
ancien emploi si elle le souhaite. 

Le Dr EL GHAWABY (Egypte) indique que le Ministère égyptien de la Santé a publié une direc- 
tive interdisant toute publicité pour les substituts du lait maternel, qu'elle s'adresse aux 
dispensaires et aux hôpitaux ou directement aux femmes enceintes et aux mères. L'information 
sur les substituts du lait maternel et les échantillons de ces produits ne peuvent étre 
diffusés qu'auprès des praticiens et des experts des disciplines apparentées, aux fins de 
l'information professionnelle et de la recherche. En Egypte, toutes les mères ont droit à 

trois mois de congé de maternité payés, cette réglementation ayant pour but d'encourager 
l'allaitement maternel. Les mères ont également droit à deux ans de congé après l'accouchement 
pour s'occuper de leurs enfants. Elles peuvent prétendre à ce congé trois fois au cours de leur 

vie professionnelle. Toutes les mères se voient remettre des fiches médicales pour leurs 
enfants, afin de pouvoir y inscrire les étapes du développement de l'enfant jusqu'à l'3ge de 
trois ans. Une campagne de masse a été lancée pour faire prendre conscience aux mères de 
l'importance de l'allaitement au sein. Des informations ont également été diffusées sur les 

aliments d'appoint et les aliments de sevrage. Une brochure de 1979 sur l'alimentation des 
enfants vient d'être réimprimée. 

Le Dr GARCIA MARTINEZ (Honduras) déclare que le Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel est en discussion devant le Congrès national et qu'il a appris 
qu'il serait approuvé. Le Ministère de la Santé entreprend une campagne de promotion de l'allai- 

tement maternel, d'une part en organisant des colloques, des cours et des conférences à l'inten- 

tion des spécialistes de la question, et notamment des responsables des soins maternels et 

infantiles, et d'autre part en utilisant les médias pour provoquer un changement d'attitude 
dans le public, en faisant valoir les avantages considérables de l'allaitement maternel. 

Le Dr STRANGWAYS -DIXON (Australie) déclare que, le 2 mai 1983, les Ministères fédéraux 

australiens de la Santé et de l'Industrie de base ont approuvé le Code australien de pratique 
pour la commercialisation des préparations pour nourrissons, dont le rapport du Directeur 

général (document А36/7) indique qu'il "sera achevé sous peu ". Le Code australien reprend le 

Code international, mais avec une ou deux modifications de détail, rendues nécessaires par 

la législation australienne. 

M. MUSTAFA (Bangladesh) félicite l'ONE d'avoir appelé l'attention de la communauté inter- 

nationale sur l'importance de l'allaitement au sein et sur les mesures nécessaires pour régle- 
menter la commercialisation des substituts du lait maternel. 

Le Dr COELLO (Equateur) expose qu'au mois d'avril, le Ministère équatorien de la Santé 

publique a mis au point un projet de réglementation de la commercialisation des aliments 
destinés aux mères allaitantes et aux enfants de moins d'un an; cette réglementation devrait 
entrer en vigueur dans deux mois. La réglementation classe les produits destinés aux mères 

allaitantes et aux enfants de moins d'un an en trois catégories : substituts du lait maternel, 

produits diététiques présentant des propriétés thérapeutiques et aliments d'appoint ou de 

sevrage. Un certificat de qualité, délivré par l'autorité de la santé, doit garantir que les 

matières premières entrant dans la composition de ces produits sont exemptes de bactéries, de 
champignons et de levures. Le recours aux rayonnements ionisants lors de la fabrication est 

interdit. Les substituts du lait maternel doivent être préparés à partir de lait de vache 

modifié ou du lait d'autres animaux et contenir tous les éléments nutritifs nécessaires, tels 

que protéines, graisses, glucides, sels minéraux, vitamines A et B et phosphates. Les produits 

diététiques présentant des propriétés thérapeutiques doivent être préparés à partir de lait 

de vache modifié ou de farine de soja avec, dans certains cas, addition d'autres éléments 

nutritifs ou ingrédients actifs. En ce qui concerne les aliments de sevrage, les préparations 

doivent être élaborées à partir de lait, de viande, de céréales, de légumes ou de fruits, soit 

séparément, soit en association. L'agrément des autorités de la santé doit être obtenu avant 

que la commercialisation et la publicité puissent intervenir. Les produits doivent être condi- 

tionnés dans des emballages étanches à l'air, non transparents. L'étiquette, qui doit être 
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rédigée en espagnol, doit fournir des renseignements essentiels sur le produit dont il s'agit 
et être conforme aux normes réglementaires. En particulier, l'étiquette doit préciser en termes 
clairs que le produit ne remplace pas le lait maternel et qu'il doit être préparé en respectant 
strictement le mode d'emploi. Le projet de réglementation exige - également que les étiquettes 
des produits diététiques ayant des propriétés thérapeutiques précisent que ces produits sont . 

à utiliser en cas d'allergie au lait maternel ou d'atteintes pathologiques particulières. 
L'emploi de termes tels que "humanisé" ou "maternisé ", ainsi que d'images pouvant laisser 
entendre que le produit en question remplace le lait maternel et est aussi bon que lui est 
proscrit. En outre, les étiquettes destinées aux aliments de sevrage doivent préciser que les 
produits ne sauraient constituer la seule source de nutrition du nourrisson. Les matériels 
publicitaires concernant les substituts du lait maternel ne peuvent être envoyés qu'aux 
pédiatres et uniquement par l'intermédiaire de revues scientifiques. Toute forme de publicité 
concernant ces produits auprès du grand public est strictement interdite. La publicité con- 

cernant les produits diététiques ayant des propriétés thérapeutiques et leurs échantillons ne 
peut être adressée qu'aux praticiens et aux établissements médicaux. La publicité relative aux 
aliments de sevrage ne peut être adressée aux consommateurs qu'avec l'autorisation préalable 
du Ministère de la Santé. Enfin, le projet de réglementation prévoit la série des peines qui 
peuvent être infligées aux contrevenants, la plus grave étant l'interdiction totale du produit 
ayant contrevenu à la réglementation. Cette dernière sera révisée et mise à jour aussi souvent 
que nécessaire, en fonction des progrès scientifiques. 

Le Dr FAREED (Maurice) indique que son pays a collaboré avec TOMS et le FISE pour orga- 

niser une enquête nationale sur l'alimentation des nourrissons et des enfants. Le recueil des 
données vient d'être achevé, et l'enquête a également privilégié l'étude de la prévalence des 
maladies diarrhéiques chez les enfants de moins d'un an. 

i 
Le Dr ALFA CISSE (Niger) déclare que la question de la nutrition des nourrissons et des 

jeunes enfants présente deux aspects différents, non seulement au Niger, mais dans d'autres 

pays en développement. L'allaitement maternel et le sevrage ne posent des problèmes que dans 

les grands centres urbains. Dans les zones rurales, l'allaitement au sein est le fait soit de 

la mère, soit d'une tante encore jeune, et il y a toujours quelqu'un dans la famille pour 

s'occuper de l'enfant si la mère en est empêchée. Dans les centres urbains, en revanche, le 

modernisme a conduit à adopter le biberon et tout ce que l'on y met. Dans la plupart des cas, 

les aliments de sevrage sont des produits locaux utilisés à titre de démonstration dans les 

centres de protection maternelle et infantile où les mères de famille se rendent pour apprendre 
à préparer ces aliments dans l'espoir que leur enfant se développera normalement. Le problème 
réside justement dans ces produits locaux, qui ne sont pas partout et toujours disponibles 
en quantité suffisante. Dans le Sahel, par exemple, l'eau est source de vie avant d'être source 

de qualité de la vie. Certains groupes de population des grands centres urbains, cependant, au 

lieu d'utiliser les carottes qui poussent sur les rives du Niger, préfèrent acheter des produits 
importés ou, pire encore, des pots contenant des aliments tout préparés. Au cours de la terrible 
sécheresse de 1970 -1974, on vendait au Niger des pots contenant des aliments "hyperprotidiques" 
qui, en la circonstance, se sont révélés ne pas contenir plus de deux grammes de protéines. 
Les pays sont incapables de protéger la santé de leurs populations parce qu'ils ne sont pas 
en mesure de procéder aux analyses qui auraient démontré que ces aliments "hyperprotidiques" 
étaient des assassins déguisés. 

On a été unanime à reconnaître au sein de la Commission que l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, ainsi que la question connexe des substituts du lait maternel sont des 
problèmes de santé publique, et de nombreux délégués ont fourni des informations sur les 

mesures prises par leur pays à cet égard. Mais ces mesures sont -elles réellement efficaces ? 

Le délégué de l'Algérie a dit que c'était aux pays è assumer l'essentiel de la responsabilité. 

Si la question a pris autant d'importance, c'est uniquement parce que les pays n'ont pas été 
à la hauteur de leurs responsabilités. Il en va de même dans d'autres domaines. Par exemple, 

au cours de la discussion sur le problème de la drogue, les membres de la Commission se sont 

entendu dire que dans les pays qui produisent les drogues, il est impossible de faire obstacle 
à la libre concurrence et de s'opposer au fonctionnement de la démocratie. Au cours du débat 

sur la vaccination, la Commission a admis à l'unanimité que le vaccin anticholérique actuelle- 

ment utilisé était pratiquement sans valeur, et qu'il convenait de supprimer la vaccination 

obligatoire des voyageurs contre le choléra. Pourtant, un pays qui avait annoncé qu'il n'exige- 

rait plus la vaccination anticholérique des voyageurs n'en perçoit pas moins de l'argent pour 
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vacciner ces derniers s'ils ne peuvent pas présenter le cachet attestant qu'elle a bien été 

pratiquée. 

Il en va de même encore de la qualité des vaccins. Si un produit porte une étiquette, il 

faut que l'énoncé de cette étiquette corresponde la vérité. Les trois quarts de l'humanité 

vivent dans des pays qui n'ont pas les moyens d'assurer des épreuves de contrôle de qualité. 

La quasi - totalité des délégués sont des médecins, mais chacun, en rentrant dans son pays, 
pourra constater que, chez lui, les mesures prises par les politiciens et les décideurs ne sont 
pas conformes à ce qui a été décidé à l'Assemblée de la Santé. Il y a une énorme différence 

entre ce qui est décidé à l'Assemblée de la Santé et ce qui se passe effectivement dans chacun 

des Etats souverains. 

Mais peut -on parler de souveraineté s'il n'y a pas de garantie de la santé ou si tel pays 

peut être taxé de malhonnêteté ou si certaines entreprises font de l'argent un véritable 
dieu ? C'est pourquoi il en appelle à l'ensemble de la communauté internationale pour faire 
en sorte que les résolutions, une fois adoptées, deviennent obligatoires dans la conscience 

de chaque délégué qui devra se faire un devoir de convaincre les autorités de son pays d'en 

accepter les dispositions. Il devrait y avoir moins de disparité dans le monde en ce qui 
concerne l'interprétation et la mise en oeuvre des résolutions. Il importe que les délégués 
demeurent vigilants et continuent la lutte contre certains obstacles au progrès qui ont 
indûment prolongé la durée de l'Assemblée mondiale de la Santé et qui font que trop de sujets 

reviennent indéfiniment à l'ordre du jour, année après année. 

Le Dr YACOUB (Bahreïn) déclare que le Bahreïn a eu le plaisir d'accueillir un atelier de 
formation sur l'identification des modes d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant orga- 
nisé par l'OMS à l'intention des pays de la Région de la Méditerranée orientale. A la suite de 
cet atelier, des études ont été entreprises dans le but de déterminer la prévalence et la durée 
de l'allaitement au sein, les modes de sevrage et leur relation avec le tableau des maladies 
diarrhéiques, et leurs résultats serviront de base pour l'élaboration de politiques programma- 
tiques nationales. Il faut espérer que des études analogues seront entreprises dans d'autres 
pays de la Région afin de permettre de tenir régulièrement à jour le tableau régional de l'ali- 
mentation et de la santé du nourrisson et du jeune enfant. 

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

délégations des précieux renseignements qu'ils ont fournis sur les aspects vastes et divers de 
leurs programmes en matière de nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Les débats guideront 
l'Organisation dans ses futures activités destinées à appuyer les efforts nationaux déployés 
en vue d'améliorer la nutrition maternelle et infantile dans le cadre des stratégies de la 
santé pour tous et du développement sanitaire en général. 

Depuis 1979, une coopération et un dialogue francs et fructueux se sont instaurés entre 
les diverses parties concernées par l'importante question de la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant, à savoir les Etats Membres, les organisations du système des Nations Unies, 
d'autres organisations internationales, des associations professionnelles, des organisations 
non gouvernementales et l'industrie des aliments infantiles. Ce dialogue et cette coopération 
se poursuivent dans toutes les directions afin d'essayer de réaliser le but et les principes 
du Code considéré comme un élément seulement de l'appui en faveur de la promotion de l'allai- 
tement au sein qui, en soi, n'est aussi qu'un élément seulement des grandes questions relatives 
à la nutrition et à la santé. A titre d'exemple, on peut citer la collaboration entre le Comité 
permanent de l'Association internationale de Pédiatrie et l'OMS qui a entraîné l'approbation 
par ladite Association du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Un autre exemple est donné par la discussion entreprise avec les représentants de 
l'industrie des aliments infantiles en application de la résolution WHA34.23 sur la valeur 
nutritionnelle et l'innocuité des produits spécifiquement destinés à l'alimentation du nourrisson 
et de l'enfant en bas age. En mémе temps, de nombreuses organisations non gouvernementales ont 
continué de tenir TOMS informée de leurs multiples activités visant à améliorer la nutrition 
du nourrisson et du jeune enfant. A cet égard, le Réseau international d'Action concernant les 
préparations pour nourrissons a signalé qu'en 1982 i1 a parrainé cinq conférences régionales 
pour promouvoir l'allaitement au sein et soutenir les efforts nationaux conformément à 
l'article 11.4 du Code. 

Il a été demandé expressément au Secrétariat s'il savait qu'un certain nombre de fabricants 
de substituts du lait maternel avaient adopté des codes de pratique ou formulé des instructions 
internes destinées à leur personnel de commercialisation concernant leur intention d'observer 
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le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Dans le cadre du 
dialogue continu qui s'est instauré avec l'industrie concernée, l'OMS a été mise au courant des 
mesures prises par divers fabricants, dont certains ont prié le Secrétariat de leur donner des 
avis techniques sur ces instructions concernant le but et les principes du Code international. 

A propos de la question générale traitée dans le rapport du Directeur général paru sous la 

cote A36/7, un certain nombre de délégations ont souligné l'importance de la nutrition maternelle 
et suggéré que cette question soit traitée dans des rapports futurs qui porteraient également 
sur les effets de la nutrition maternelle sur la nutrition infantile, ainsi que sur les consé- 
quences pour la santé de l'adulte de la nutrition pendant l'enfance. Cette suggestion a été 
notée, et il en sera tenu compte lors de la préparation des futurs rapports du Directeur 
général. 

Plusieurs délégués ont suggéré que l'OMS surveille à l'avenir la mesure dans laquelle le 

Code international est observé et mis en oeuvre. Cette question ainsi que celle des substituts 
du lait maternel seront, conformément à la résolution WHA33.32, traitées dans le rapport biennal 
que le Directeur général préparera les années paires sur la nutrition du nourrisson et de 
l'enfant en bas age, en tant qu'élément des grands problèmes concernant la nutrition du nour- 
risson et du jeune enfant en général. 

Depuis que le rapport du Directeur général a été établi, des renseignements supplémen- 
taires ont été fournis par 25 Etats Membres de toutes les Régions de l'OMS. A propos du para- 
graphe 97 du rapport du Directeur général, le Directeur régional de l'Europe a fait savoir 
que neuf pays européens avaient fourni des mises à jour qu'il sera heureux de communiquer aux 
Etats Membres qui souhaiteraient en prendre connaissance. Cela a également été fait dans les 

autres Régions. Toutes les nouvelles informations revues seront en tout cas incluses dans les 

rapports futurs sur la question à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT propose, s'il n'y a pas d'objections, que la Commission prenne note du rapport 
du Directeur général paru sous la cote А36/7. 

Il en est ainsi décidé. 

2. LE ROLE DES MEDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTE DANS LA PRESERVATION ET LA PROMOTION 
DE LA PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR FAVORISANT L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS 
- RAPPORTS DU COMITÉ INTERNATIONAL D'EXPERTS EN SCIENCES MEDICALES ET EN SANTÉ PUBLIQUE : 

Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHA34.38; documents А36/12, А36/13 et Corr.1 et 
A36 /INF.D0C.711) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur deux rapports préparés 
par le Comité international d'experts en sciences médicales et en santé publique en application 
de la résolution WHA34.38, à savoir le document А36/12 intitulé "Effets de la guerre nucléaire 
sur la santé et les services de santé ", et les documents A36/13 et Corr.1 intitulés "La contri- 
bution de la santé au développement socio- économique ". 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'en application de la résolution WHA34.38 sur le rôle des 
médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix, il a, 

comme l'en priait le paragraphe 2.1 du dispositif de ladite résolution, créé un comité interna- 
tional composé d'experts en sciences médicales et en santé publique. Les membres du comité ont 
élu comme Président le Professeur Bergstriim, qui est venu à l'Assemblée mondiale de la Santé à 
plusieurs reprises lorsqu'il était Président du Comité consultatif mondial sur la Recherche 
médicale. Le Directeur général souhaite saisir cette occasion pour féliciter le Dr Bergstrbm, 
en présence de la Commission, d'avoir revu le Prix Nobel pour ses éminents travaux sur les 
prostaglandines. 

Les autres membres du Comité et ses conseillers sont tous d'éminents experts de diverses 
disciplines ayant trait à la question. Ils comprennent l'ex- président d'un grand pays africain, 
qui a été élu Vice -Président, des physiciens, des médecins, des généticiens, des épidémiolo- 
gistes, des experts de la santé publique, des experts de la médecine et de la biologie 
nucléaires, de la radiopathologie et de la protection contre les rayonnements ionisants, le 
Président de la Fondation japonaise pour la Recherche sur les Effets des Rayonnements ionisants 
à Hiroshima, le Directeur général émérite de l'Agence internationale de l'Energie atomique, le 
Secrétaire du Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des rayonnements atomiques, 
ainsi que des spécialistes des brûlures et de la chirurgie plastique. 
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Le Comité a tenu trois réunions officielles et a accompli un énorme travail entre chaque 
réunion. Ses membres et ses conseillers ont travaillé indépendamment, ont correspondu les uns 

avec les autres et ont fait partie de quatre groupes de travail dont chacun traitait certains 
aspects des effets de la guerre nucléaire sur la santé et sur les services de santé qui fai- 
saient l'objet de leur étude et qui constituent le titre du rapport du Comité. C'était le sujet 
que le Directeur général avait prié le Comité d'étudier, et le Comité s'est strictement limité 
à ce sujet. 

Le Directeur général a lui -même écouté certains des débats du Comité et, comme on peut 
bien se l'imaginer, compte tenu de l'éminence des membres et des conseillers du Comité, ces 

débats ont été extrêmement sérieux et d'un niveau scientifique et intellectuel des plus élevés. 
Certains des membres et conseillers du Comité assistent aux débats de la Commission. Ce 

sont, outre le Professeur Bergstrdm, l'Académicien Bochkov, Directeur de l'Institut de Géné- 
tique médicale à Moscou, le Dr Kruisinga, expert en santé publique et responsable de la poli- 

tique sanitaire aux Pays -Bas, et aussi membre du Conseil exécutif, le Professeur Lechat, épi - 
démiologiste de Bruxelles, et le Professeur Rotblat, Professeur émérite de Physique à Londres. 
Le Directeur général est certain qu'ils répondront à toutes les questions touchant leur domaine 
respectif de compétence qui seront posées par les délégations pendant l'examen du rapport du 
Comité. 

Outre les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, le Comité 
a également étudié la contribution que l'OMS, en tant qu'institution spécialisée des Nations 
Unies, pourrait et devrait faire au développement économique et social. C'est aussi la résolu- 
tion WHA34.38 qui le demandait et le rapport du Comité intitulé "La contribution de la santé 
au développement socio- économique" a été distribué aux délégués. 

Le Professeur BERGSTROM (Président du Comité international d'experts en Sciences médicales 

et en Santé publique) déclare que le Comité a étudié les conséquences pour la santé de trois 

scénarios possibles dans des conditions techniques bien déterminées. Le premier scénario envi- 
sageait l'explosion d'une bombe unique d'une mégatonne au- dessus d'une grande ville, qui ferait 

plus d'un million et demi de tués et un nombre équivalent de blessés; le deuxième une guerre 
nucléaire "limitée" menée avec des armes nucléaires tactiques plus petites, d'une puissance 

totale de 20 mégatonnes, dirigées contre des objectifs militaires situés dans une région assez 
densément peuplée, qui entraînerait environ 9 millions de morts et de blessés graves, dont plus 
de 8 millions parmi la population civile; le troisième, une guerre nucléaire totale, utilisant 
au moins la moitié du stock estimatif actuel d'armes nucléaires (environ 10 000 mégatonnes au 

total), qui entraînerait plus d'un milliard de morts et un milliard de blessés. 
Il est évident qu'aucun service de santé, nulle part au monde, ne pourrait s'occuper con- 

venablement des centaines de milliers de blessés graves que ferait même une seule bombe d'une 
mégatonne par ses effets divers - souffle, chaleur ou rayonnement. Même une explosion acciden- 
telle pourrait faire assez de victimes pour submerger les services médicaux nationaux. 

Il est difficile de se rendre pleinement compte des conséquences catastrophiques et des 

souffrances humaines qui résulteraient des effets d'explosions nucléaires dans le deuxième et 

le troisième scénario. Les services médicaux qui resteraient opérationnels dans le monde 

seraient impuissants à apporter un soulagement notable aux victimes de cette catastrophe. 

Le Comité n'ignore nullement que son rapport n'est pas exhaustif et recommande donc que 

l'étude de la question soit poursuivie. Il souligne d'autre part la nécessité d'évaluer la 

faisabilité des mesures de protection sanitaire, surtout en cas d'accident thermonucléaire. 

Le Comité a toutefois conclu que, du point de vue médical, l'approche adoptée doit être 

celle de la prévention primaire des explosions thermonucléaires à des fins militaires. Le 

Comité estime que TOMS peut oeuvrer très utilement en ce sens en diffusant systématiquement 

des informations sur les conséquences sanitaires des explosions thermonucléaires et en contri- 

buant au maintien et au renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la 

santé. 

La séance est levée à 17 h 30. 


