WORLD HEALTH ORGANIZATION
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25 avril 1988

QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

RECUEIL DES RESOLUTIONS ET DECISIONS,
VOLUME II (1985), ET DOCUMENT EB79/1987/REC/1 - ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
DE LA QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (DOCUMENT A41/1)

Le Recueil des résolutions et décisions, Volume II (1985), et le document
EB79/1987/REC/1 ne sont disponibles qu'en un petit nombre d'exemplaires. Les délégués
trouveront donc ci-joint, pour plus de commodité, le texte des résolutions et d'une décision
consignées dans ces deux volumes et dont il est question dans l'ordre du jour provisoire de
la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Est également Inclus le texte de
l'article 11 du Code international de Commercialisation des Substituts du Lait maternel.

1.

Ouverture de la session
Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 1985, p. 224, résolution WHA36.16
WHA36.16
Santé,

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la

Rappelant les résolutions WHA34.29, WHA35.1 et les résolutions antérieures sur la méthode de travail et la durée de
Г Assemblée de la Santé;
Ayant étudié les recommandations formulées à ce sujet par
le Conseil exécutif (résolution EB71.R3);
Notant avec satisfaction les conclusions et décisions du
Conseil concernant certains aspects de la méthode de travail et
la durée de l'Assemblée de la Santé ainsi que l'examen du
projet de budget programme auquel procède le Conseil et le
rapport à ce sujet qu'il soumet à l'Assemblée de la Santé;
1. DÉCIDE que，pour permettre de limiter la durée des Assemblées de la Santé à deux semaines les années paires et, les
aimées impaires, à une période aussi proche que possible de
deux semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente
et efficace des travaux :
1) les modifications des méthodes de travail mises à l'essai à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
conformément à la résolution WHA35.1 seront appliquées
lors de toutes les Assemblées ultérieures ；
2) à dater de 1984，la séance d'ouverture de Г Assemblée
de la Santé se tiendra à midi un lundi, pour être immédiatement suivie de la réunion de la Commission des Désignations, qui soumettra ses propositions conformément à
l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé de façon que les élections puissent avoir lieu le lundi
après-midi ；
2. DÉCIDE en outre de modifier comme suit l'article 52 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé:
Article 52
Les propositions et amendements doivent normalement
ête formulés par écrit et remis au Directeur général, qui en
fait distribuer le texte aux délégations. Sauf si l'Assemblée
de la Santé en décide autrement, aucune proposition ne
sera discutée ou mise aux voix à une séance de l'Assemblée
de la Santé si le texte n，en a pas été distribué à toutes les
délégations au moins deux jours auparavant. Toutefois，le
Président a la faculté d'autoriser la discussion et Гехатеп
des amendements, même s'ils n'ont pas été distribués ou ne
l，ont été que le jour même.
3. DÉCIDE aussi que Гехатеп du projet de budget programme
par la Commission A de l'Assemblée de la Santé sera effectué
à titre d'essai à la Trente-Sixième et à la Trente-Huitième
Assemblée mondiale de la Santé conformément aux méthodes
recommandées par le Conseil.

Mai 1983 WHA36/1983/REC/1, 15

Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales
(articles 33 et 34 du Règlement intérieur)
Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 222, résolution WHA32.36,
paragraphe 1(7)
WHA3236
Santé,

7) le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour
provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la
Santé, tiendra compte de ce qu'il est souhaitable d'équilibrer de façon appropriée le volume de travail de l'Assemblée de la Santé d'une année à l'autre et à cet égard, en
règle générale, les questions techniques particulières ne
feront de préférence l'objet de points distincts de l'ordre du
jour que les années où l'Assemblée de la Santé ne procédera pas à l'examen complet du projet de budget programme biennal, ce qui permettra de consacrer plus de
temps à Гехашеп de ces questions techniques et de mieux
équilibrer les travaux de l'Assemblée de la Santé;

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif1
concernant la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé;
Estimant que les modifications proposées des modalités de
fonctionnement de l'Assemblée de la Santé contribueraient à
rationaliser et à améliorer davantage le travail de l'Assemblée,
1.

DÉCIDE c e q u i s u i t :

1) aucune des deux commissions principales de l'Assemblée de la Santé ne se réunira pendant les séances plénières,
et cette disposition sera substituée à celle du paragraphe
II. 1 de la résolution WHA28.69;

8) les membres de la Commission des Désignations
vérifieront si les délégués qu'ils proposent comme candidats
aux fonctions de présidents, vice-présidents et rapporteurs
de l'Assemblée de la Santé sont prêts, à moins de circonstances imprévues, à assumer pendant toute la durée de l'Assemblée les responsabilités que ces fonctions impliquent;

2) le rôle et les fonctions des rapporteurs des commissions
principales de l'Assemblée de la Santé pourront consister
notamment:
a) à participer à la rédaction et à la présentation des
projets de résolutions;

b) à participer à tous groupes de travail qui pourront
être créés pour préparer les projets de résolutions et harmoniser les amendements à ces résolutions ；

2. DÉCIDE en outre de modifier comme suit les articles ci-après
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santç:
1) article 5 f): « toute question proposée par toute autre
organisation du système des Nations Unies avec laquelle
「Organisation a établi des relations effectives » ；

3) les représentants du Conseil exécutif devront aider les
auteurs de projets de résolutions en appelant leur attention
sur l'existence de rapports receñís qui éviteraient peut-être
la nécessité de demander un nouveau rapport concernant le
même sujet et sur les résolutions ou décisions antérieurement adoptées qui sembleraient rendre inutile l'adoption
d'une nouvelle résolution ；

2) article 33 c): « propose à l'Assemblée de la Santé la
répartition initiale, entre les commissions, des questions
figurant à l'ordre du jour, et, s'il y a lieu，le renvoi d'un
point quelconque à une Assemblée de la Santé ultérieure»；
3) article 36: « Chacune des commissions principales élit
ses deux vice-présidents et son rapporteur après examen du
rapport de la Commission des Désignations » ；

4) les réunions informelles entre délégués et membres du
Secrétariat consacrées à des questions techniques se poursuivront sous leur forme actuelle;

4) première phrase de l'article 45: « Les représentants du
Conseil assistent aux séances plénières et aux séances du
Bureau et des commissions principales de l'Assemblée de la
Santé» ；

5) on en reviendra à l'usage consistant à diviser les participants aux discussions techniques en petits groupes et les
rapports ou comptes rendus des discussions techniques continueront d'être publiés;
6) le Conseil exécutif établira un emploi du temps quotidien préliminaire pour l'examen par l'Assemblée de la
Santé de son ordre du jour et le Bureau de l'Assemblée
examinera et approuvera cet emploi du temps, en le révisant par la suite en tant que de besoin ；

5) première phrase de l'article 77: «Une fois le vote terminé, un délégué peut faire une brève déclaration à seule
fin d'expliquer son vote ».

Mai 1979 WHA32/1979/REC/1, 34
1

Voir résolution EB63.R33 ci-dessus et document EB63/48, p. 145.

20.

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation et
état de la mise en oeuvre du Code international de Commercialisation des Substituts du
Lait maternel)
Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 90, résolution WHA33.32 et
article 11.7 du Code
WHA3332 1
Santé,

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la

Rappelant les résolutions WHA27.43 et WHA31.472 qui, en
particulier, réaffirment que l'allaitement au sein est le moyen
idéal d'assurer le développement physique et psycho-social
harmonieux de l'enfant, que les gouvernements et le Directeur
général doivent agir de toute urgence pour intensifier les activités destinées à promouvoir l'allaitement au sein et à élaborer
des mesures liées à la préparation et à l'emploi d'aliments de
sevrage à base de produits locaux, et qu'il est nécessaire de
toute urgence que les pays revoient les activités concernant la
promotion des ventes d'aliments pour nourrissons et adoptent
des mesures correctives appropriées, y compris des codes et des
textes législatifs régissant la publicité, et qu'ils prennent des
mesures appropriées de protection sociale pour les mères qui
travaillent en dehors de chez elles pendant la période d'allaitement ；
Rappelant d'autre part les résolutions WHA31.55 et
WHA3142 qui insistent sur la santé maternelle et infantile en
tant qu'élément essentiel des soins de santé primaires, capital
pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000;
Reconnaissant qu'il existe une corrélation étroite entre l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et le développement économique et social et qu'il est nécessaire que les gouvernements agissent de toute urgence pour promouvoir la santé
et la nutrition des nourrissons, des jeunes enfants et des mères,
notamment par des mesures d'éducation, de formation et d'information dans ce domaine ；
Notant qu'une réunion conjointe OMS/FISE sur l，alimentation du nourrisson et du jeune enfant s'est tenue du 9 au 12
octobre 1979 avec la participation de représentants des gouvernements, ^organisations du système des Nations Unies et
d'institutions techniques, d'organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine et de l'industrie des aliments pour
nourrissons, ainsi que d'autres scientifiques des disciplines concernées,
1. FAIT SIENNES dans leur totalité la déclaration et les recommandations de la réunion conjointe OMS/FISE qui concernent
notamment les mesures susceptibles d'encourager et de faciliter
l'allaitement au sein ; la promotion et le soutien de pratiques de
sevrage appropriées ； le renforcement de l'éducation, de la formation et de rinformation; la promotion de la situation sanitaire et sociale des femmes au regard de l'alimentation du
nourrisson et du jeune enfant; et la commercialisation et la
distribution appropriées des substituts du lait maternel. Cette
déclaration et ces recommandations mettent aussi en évidence
la responsabilité dans ce domaine des services de santé, du
personnel sanitaire, des autorités nationales, des organisations
féminines et d'autres organisations non gouvernementales, des
institutions des Nations Unies, ainsi que de l'industrie des aliments pour nourrissons, et elles soulignent l'importance pour
les pays d'avoir une politique alimentaire et nutritionnelle
cohérente et la nécessité pour la femme enceinte et celle qui
allaite de pouvoir se nourrir de façon adéquate ； la réunion
conjointe a recommandé en outre ce qui suit : « Il faut définir
un code international de commercialisation des préparations
pour nourrissons et autres produits utilisés comme substituts du
lait maternel. Ce code doit bénéficier de l'appui des pays
exportateurs et importateurs et il doit être respecté par tous les
fabricants. L'OMS et le FISE sont priés d'organiser le processus de préparation d'un tel code, avec la participation de toutes
les parties intéressées, en vue d'aboutir le plus tôt possible » ；

2. RECONNAÎT l'importance des travaux déjà effectués par l'Organisation mondiale de la Santé et par le FISE en vue de mettre en œuvre ces recommandations, ainsi que des travaux préparatoires pour la formulation d'un projet de code international de commercialisation des substituts du lait maternel ；
3. DEMANDE instamment aux pays qui ne l'auraient pas encore
fait de considérer et de mettre en application les résolutions
WHA27.43 et WHA3242;
4. DEMANDE instamment aux organisations féminines d'organiser de vastes campagnes de diffusion d'informations pour
encourager l'allaitement au sein et l'hygiène ；
5.

PRIE le Directeur général :
1) de coopérer avec les Etats Membres qui en feront la
demande pour contrôler ou faire contrôler la qualité des
aliments pour nourrissons tout au long de leur fabrication
dans le pays concerné ainsi que lors de leur importation et
de leur commercialisation ；
2) de promouvoir et soutenir l'échange d'informations sur
la législation, la réglementation et d'autres mesures relatives
à la commercialisation des substituts du lait maternel ；

6. PRIE en outre le Directeur général d'intensifier ses activités
en vue de promouvoir rapplication des recommandations de la
réunion conjointe OMS/FISE et, notamment:
1) de poursuivre les efforts entrepris pour promouvoir l'allaitement au sein et des pratiques judicieuses en matière
d'alimentation de complément et de sevrage, condition
indispensable d'une croissance et d'un développement sains
de renfant;
2) d'intensifier la coordination avec d'autres institutions
internationales et bilatérales pour mobiliser les ressources
nécessaires à la promotion et au soutien d'activités liées à la
préparation d'aliments de sevrage à base de produits locaux
dans les pays qui ont besoin d'un tel soutien, ainsi que de
recueillir et de diffuser des informations sur les méthodes
d'alimentation de complément et les pratiques de sevrage
appliquées avec succès dans différents contextes culturels；
3) de développer les activités d'éducation pour la santé, de
formation et d'information en ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, notamment en faisant préparer des manuels de formation et autres à l'intention des agents de soins de santé primaires dans différents
pays et régions ；
4) d'élaborer un code international de commercialisation
des substituts du lait maternel en consultation étroite avec
les Etats Membres ainsi qu'avec toutes les autres parties
concernées y compris les experts scientifiques et autres dont
la collaboration serait jugée nécessaire, en tenant compte de
ce qui suit:
a) la commercialisation des substituts du lait maternel
et des aliments de sevrage doit être vue dans le cadre de
l'ensemble des problèmes de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ；

b) le but du code doit être de contribuer à assurer une
alimentation adéquate et sans danger aux nourrissons et
aux jeunes enfants, et en particulier de promouvoir l'allaitement au sein et d'assurer, à partir d'une information
suffisante, l'utilisation correcte des substituts du lait
maternel, si cela s'avère nécessaire ；

• avec les recommandations du Conseil à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, avec des propositions concernant sa promotion et son application soit sous
la forme d'un règlement au sens des articles 21 et 22 de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, soit
sous la forme d'une recommandation au sens de l'article 23，
en indiquant les conséquences juridiques et autres de chacune de ces deux solutions;

c) le code doit être fondé sur les connaissances existantes en matière de nutrition infantile ；
d) le code doit être régi notamment par les principes
suivants:
i) la production, le stockage et la distribution des
produits d'alimentation pour nourrissons, ainsi que
la publicité en faveur de ces produits, doivent faire
l'objet d'une législation ou d'une réglementation
nationale ou d'autres mesures appropriées selon le
pays concerné;

6) de passer en revue la législation en vigueur dans différents pays qui permet et favorise rallaitement au sein,
notamment par la mère au travail, et de renforcer l'aptitude
de l'Organisation à collaborer à la mise au point d'une telle
législation quand un pays le lui demande;

ii) rinformation sur l’alimentation du nourrisson
doit être assurée par le système de santé du pays où
le produit est consommé ；

7) 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, en même temps qu'une évaluation
de l’effet de toutes les mesures prises par l'OMS et par ses
Etats Membres.
Mai 1980 WHA33/1980/REC/1, 33

iii) les préparations doivent être conformes aux
normes internationales de qualité et de conditionnement, notamment aux normes établies par la Commission du Codex Alimentarius, et l'étiquette doit
informer clairement le public de la supériorité de
rallaitement au sein;
5) de soumettre le code pour examen au Conseil exécutif
à sa soixante-septième session, en vue de sa transmission

1
2

Voir documeni WHA33/1980/REC/1, p. 119.
Voir p. 85.

CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL
(Document WHA34/1981/REC/1, pp. 69-76)
Article 11.

Mise en oeuvre et contrôle

11.1
Les gouvernements devraient prendre des mesures pour donner effet aux principes et au
but du présent Code, eu égard à leurs structures sociales et législatives, y compris par
1‘adoption d'une législation, d'une réglementation ou d'autres mesures nationales
appropriées. Ils devraient rechercher à cette fin, quand ce serait nécessaire, la
collaboration de l'OMS, du FISE et d'autres institutions du système des Nations Unies. Les
politiques adoptées et les mesures prises au plan national, y compris les lois et les
règlements, pour donner effet aux principes et au but du présent Code devraient être rendues
publiques, et appliquées sur la même base à tous ceux qui participent à la fabrication et à
la commercialisation des produits visés par le présent Code.
11.2
Le contrôle de 1‘application du présent Code est du ressort des gouvernements
agissant individuellement et collectivement par l'entremise de l'Organisation mondiale de la
Santé, comme prévu aux paragraphes 11.6 et 11.7. Les fabricants et distributeurs des
produits visés par le présent Code ainsi que les organisations non gouvernementales, les
groupements professionnels et les organisations de consommateurs appropriés devraient
collaborer avec les gouvernements à cette fin.
11.3
Indépendamment de toute autre mesure prise en vue de la mise en oeuvre du présent
Code, les fabricants et distributeurs de produits visés par le présent Code devraient se
considérer comme tenus de surveiller leurs pratiques de commercialisation conformément aux
principes et au but du présent Code, et de faire en sorte que leur conduite à tous les
niveaux soit conforme à ces principes et à ce but.
11.4
Les organisations non gouvernementales, les groupements professionnels, les
institutions et les individus concernés devraient assumer la responsabilité d'appeler
1'attention des fabricants ou distributeurs sur les activités qui seraient incompatibles
avec les principes et le but du présent Code, pour que des mesures appropriées puissent être
prises. L'autorité gouvernementale compétente devrait être également informée.
11.5
Les fabricants et les distributeurs en gros des produits visés par le présent Code
devraient porter à la connaissance de tous les membres de leur personnel de
commercialisation tant le Code que les responsabilités qui en découlent pour eux.

11.6
Conformément à l'article 62 de la Constitution de 1'Organisation mondiale de la
Santé, les Etats Membres informeront annuellement le Directeur général des mesures prises
pour donner effet aux principes et au but du présent Code.
11.7
Le Directeur général fera rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé, les années
paires, sur la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre du Code； sur demande, il
fournira un appui technique aux Etats Membres préparant une législation ou une
réglementation nationales, ou prenant d'autres mesures appropriées pour la mise en oeuvre et
la promotion des principes et du but du présent Code.

27.4

Plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions dues par les
Etats Membres
Document EB79/1987/REC/1, p. 27, décision EB79(11)

11)

Rapports du Corps commun d1inspection

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés
"Les activités de coopération technique des organismes des Nations Unies en Amérique
centrale et dans les Caraïbes : Volume II - les Caraïbes", "Contribution à une réflexion sur
la réforme des Nations Unies", "L'évaluation interne dans les organismes des Nations Unies",
"Troisième rapport sur 1'évaluation dans le système des Nations Unies : intégration et
utilisation", "Gestion des services d'interprétation du système des Nations Unies", et
"Gestion de 1 a trésorerie à 1‘Organisation des Nations Unies et dans quatre institutions
spécialisées (FAO, OIT, UNESCO, OMS)", a remercié les inspecteurs de leurs rapports et
approuvé lej» observations formulées à ce sujet par le Directeur général. Au sujet de la
gestion de la trésorerie, le Conseil a décidé de prier le Directeur général de préparer,
pour les soumettre au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session, une proposition ou
des solutions de remplacement pour un plan d'incitation concernant la répartition des
recettes occasionnelles entre les Membres.
(Vingt et unième séance, 23 janvier 1987)

