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HUITIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai 1992，14 h 30 

Président : Dr A. S. YOOSUF (Maldives) 
Puis : Dr E. NAKAMURA (Japon) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES 
OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE : Point 34 de l 'ordre du jour .(suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution intitulé "Situation sanitaire de la population 
arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine", présenté à la quatrième séance de la 
Commission, et sur la liste de ses coauteurs. Il rappelle que le débat sur ce point a été clos lors de la 
quatrième séance de la Commission conformément à l'article 60 du Règlement intérieur et il invite les 
délégations à voter sur le projet de résolution. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) et Mme KIM SUNG RYON (République populaire démocratique de Corée) 
souhaitent que leurs délégations soient ajoutées à la liste des coauteurs. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) annonce que sa délégation votera contre le projet de résolution, 
qui contient des clauses provocatrices, conflictuelles et superflues de nature politique qui empiètent sur le 
mandat d'autres organisations. Des progrès ont été faits qui ont permis de diminuer le nombre de questions 
litigieuses soulevées à l'Assemblée de la Santé, mais la Commission a encore été forcée d'interrompre sa 
discussion sur la nutrition du nourrisson pour reprendre l'examen d'un point superfétatoire. Il demande que 
Гоп en finisse avec ces discussions et que l'Assemblée mondiale de la Santé se montre à la hauteur de son 
mandat. 

Ayant entendu les observations du Conseiller juridique sur le Comité spécial d'experts et l'évaluation de 
son Président estimant que le Comité a fait son temps, il demande que le Secrétariat fasse des suggestions sur 
la manière dont le mandat du Comité pourrait s'achever. 

Le Dr IONESCU (Président du Comité spécial d'experts) remarque que les années 80 ont été 
effectivement la décennie des idéologies et que des courants idéologiques ont influencé l'OMS, mais il n'est 
pas d，accord pour autant avec tous les commentaires du représentant des Etats-Unis. Les rapports soumis à 
l'Assemblée de la Santé par le Ministère israélien de la Santé de 1980 à 1985 montrent que les 
recommandations faites par l'Assemblée de la Santé ont été adoptées comme objectifs d'action dans les 
territoires occupés par le Gouvernement israélien. Quelle que soit l 'interprétation idéologique qu'on puisse 
leur prêter, les faits restent les faits et les conclusions du Comité spécial sur le nombre de lits d'hôpitaux, de 
médecins, de spécialistes et de dispensaires et sur la quantité de médicaments disponibles sont irréfutables. 

Faisant référence aux points soulevés au paragraphe 7 du dispositif du projet de résolution, il suggère 
que les parties concernées se mettent d'accord pour envoyer des experts nommés par le Directeur général pour 
étudier, sur place et en détail, des problèmes concrets se posant dans les territoires occupés. L'un des membres 
du Comité spécial ou Pensemble de ses membres pourraient être désignés à cet effet. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) propose, conformément aux observations du Président du Comité 
spécial, que la Commission modifie légèrement le projet de résolution de telle sorte que le paragraphe 7 du 
dispositif se lise de la façon suivante : "Remercie le Président du Comité spécial d'experts de sa note et invite 
le Comité spécial d'experts à poursuivre sa mission et à examiner de nouvelles solutions acceptables par toutes 
les parties concernées, et à faire rapport à ce sujet à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé". Si 
cette proposition était acceptée，le Dr Ionescu pourrait étudier avec le Secrétariat comment formuler et 
présenter à la prochaine Assemblée de la Santé des propositions d'action allant dans le sens de celles qu'il a 
suggérées dans sa déclaration. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) fait savoir qu'en tant que coauteur du projet de résolution sa délégation est 
surprise par les commentaires de la délégation des Etats-Unis, et qu'elle rejette l 'amendement proposé et prie 
le Président de procéder immédiatement au vote. 



A rinvitation du PRESIDENT, un vote à main levée est demandé sur le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par 84 voix pour，2 contre et 2 abstentions. 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément à Particle 77 du Règlement intérieur, seules les 
délégations autres que les coauteurs du projet de résolution peuvent brièvement expliquer leur vote. 

M. HANNOUSH (Australie) explique que le vote de sa délégation ne préjuge en rien de la 
non-reconnaissance de la Palestine comme un Etat par l'Australie et de son opinion selon laquelle le langage 
politique ne devrait pas être introduit dans les résolutions et décisions d'un forum technique comme l'OMS. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que sa délégation a voté pour le projet de 
résolution. Sa position au sujet du peuple opprimé de Palestine est bien connue. Elle exprime cependant 
quelques réserves sur la référence à la Conférence de Madrid dans le septième paragraphe du préambule. 

Le Dr Nakamura assume la présidence. 

2. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE 
COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) (résolution EB89.R18; document A45/28) 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) dit que l，encouragement de l,allaitement au sein est l，un des principes 
fondamentaux de la politique de son pays en matière de santé maternelle. Une enquête faite en 1988 a révélé 
qu'environ 96,5 % des mères allaitaient à la naissance et que 57,6 % continuaient pendant un an. Des préjugés 
d'ordre culturel, l'absence d'informations et la passivité des agents de la santé conduisent près de la moitié des 
mères à abandonner l'allaitement au sein pendant l'année qui suit la naissance. Le sevrage est souvent brusque 
et les bébés sont nourris au biberon très tôt. Pour combattre ces tendances, son Gouvernement a adopté des 
lois qui renforcent le contrôle de la commercialisation des substituts du lait maternel et prévoient des congés 
de maternité supplémentaires et des pauses spéciales pendant les heures de travail pour permettre aux mères 
d'allaiter leurs nourrissons. Il a également amélioré la formation et l'information des agents de santé, insistant 
sur la promotion de l'allaitement maternel considéré comme un moyen d'éviter la diarrhée, et mis en oeuvre 
des campagnes publicitaires et éducatives pour sensibiliser la population à l'intérêt de rallaitement au sein. 

En 1990, la Tunisie a été l'un des pays signataires de la Déclaration des droits de Penfant qui 
recommande de permettre à toutes les femmes de nourrir leurs enfants exclusivement au sein pendant quatre 
à six mois et de continuer à allaiter tout en introduisant des aliments adéquats durant la deuxième année. 

Une enquête conduite en 1991 par les pouvoirs publics dans les structures hospitalières de maternité et 
de pédiatrie a révélé Pabsence de politiques destinées à encourager l'allaitement au sein et à résoudre des 
problèmes tels que les stratégies de commercialisation des sociétés multinationales, la situation des femmes au 
travail dans les villes et l'organisation du travail dans les services de santé maternelle et infantile. A la suite de 
cette enquête, la Commission nationale pour la promotion de rallaitement maternel, constituée la même 
année, a élaboré un programme basé sur l'initiative des "Hôpitaux - amis des bébés" de l，OMS et de 
rUNICEF et organisé des séminaires pluridisciplinaires sur le problème. Onze hôpitaux ont été sélectionnés 
pour lancer cette initiative. 

Dans le domaine de la nutrition de l'enfant, le Gouvernement tunisien est particulièrement préoccupé 
par la malnutrition au sein du groupe vulnérable des enfants d'âge préscolaire. Une enquête de l'Institut 
national de la nutrition menée dans 30 centres de soins à ces enfants a révélé la précarité de l'hygiène des 
locaux et des aliments ainsi qu'un déséquilibre de la ration alimentaire，à une période de la vie qui détermine 
l'avenir de l'adulte. Il s'agit là d'un problème plurisectoriel qui appelle des efforts multisectoriels. La délégation 
de la Tunisie appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Professeur HOFVANDER (Suède) dit que l'adoption du Code international en 1981 a marqué un 
formidable pas en avant vers la protection des enfants. Il regrette simplement qu'un nombre limité de pays ait 
soumis des rapports à ce sujet tous les deux ans à l'Assemblée de la Santé conformément au Code et à son 
application au niveau national. Tous les pays devraient être encouragés à soumettre de tels rapports. Une 
évaluation en profondeur financée par les Pays-Bas et exécutée en collaboration avec la Suède dans 14 pays a 
montré que le problème de l'allaitement maternel est complexe, que les parties concernées dans les différents 



pays doivent être incitées à donner effet au Code, et qu'un ferme engagement politique s'impose dans tous les 
pays. Des études sur les connaissances, attitudes et pratiques sont certes essentielles, surtout sur les relations 
entre l'allaitement au sein et les facteurs et le développement socio-économiques. Il demande instamment à 
FOMS d'entreprendre et de soutenir de telles études qui seraient exécutées de façon continue. 

Pour sa part, la Suède compte le pourcentage le plus élevé de femmes qui travaillent, soit quelque 80 % ， 
et garantit un degré d'égalité élevé entre les sexes, grâce aux assurances parentales et à un système bien 
développé de garderies. Actuellement, elle connaît aussi l'un des taux de natalité les plus élevés d 'Europe ainsi 
qu'un taux élevé d'allaitement au sein. Ce taux, enregistré depuis 1944，a diminué jusqu'en 1972 où il est tombé 
à 3 % six mois après la naissance. Il a commencé à remonter l 'année suivante et, en 1985, il était de 85 % à 
deux mois, de 70 % à quatre mois et 50 % à six mois, en tenant compte de l'allaitement au sein exclusif et 
partiel. En d'autres termes, la Suède est revenue aux taux des années 50. 

On observe cependant des signes d'inversion de cette tendance. Le renouveau de l'allaitement au sein au 
cours des années 70 et 80 a été dû en partie à la réaction des mères, encouragées par des associations de soins 
infirmiers, contre la toute-puissance de l'industrie des aliments pour nourrissons, la rigidité des règlements et 
des pratiques dans les maternités, et le laxisme des pédiatres, des obstétriciens et des agents de santé en 
général. 

Un autre facteur est que les médias prennent parti pour les mères, qui sont également bien organisées 
au sein d'une association active des mères allaitantes. Beaucoup des dix conditions pour le succès de 
l'allaitement maternel énoncées par l，OMS et PUNICEF sont appliquées, par exemple le fait de ne pas séparer 
le nouveau-né de sa mère après la naissance, l'institution précoce de l’allaitement et la mise au point 
d'instructions précises à l'intention des mères. La Suède a pris part à plusieurs études multicentres 
coordonnées par l,OMS, à des études sur l，allaitement au sein et le lait maternel, par exemple sur Pallaitement 
au sein et la fécondité, et a servi de pays de référence. 

La Suède est fermement résolue à soutenir l'allaitement au sein et le Code ainsi que les "dix conditions". 
Elle apporte également son plein appui à l，initiative des "Hôpitaux - amis des bébés". Des études et des 
enquêtes sont en cours pour enregistrer et évaluer la situation dans les maternités suédoises par rapport à 
cette initiative et déterminer dans quelle mesure sont remplies les "dix conditions". Ce rapport devrait être prêt 
plus tard dans le courant de l 'année et il sera alors soumis à l 'OMS et à l 'UNICEF. La délégation suédoise 
appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr SYLLA (Guinée) déclare que son Gouvernement soutient fermement la promotion de 
l'allaitement au sein qui, d'après une enquête récente, est pratiquée par quelque 72 % des mères dans les 
zones rurales de son pays. Dans les villes, c'est plutôt l'allaitement mixte qui prédomine, étant donné que la 
plupart des femmes sont employées dans la fonction publique et que la promotion de l，allaitement au sein est 
entravée par une commercialisation agressive des substituts du lait maternel depuis la libéralisation de 
l'économie. Le Gouvernement guinéen étudie des voies et moyens susceptibles de contrebalancer de telles 
méthodes. En réponse au conseil donné par le Directeur général de l 'UNICEF lors d'une visite en Guinée en 
janvier 1992, le Gouvernement a mis en place une organisation non gouvernementale pour promouvoir 
l'allaitement au sein, et cette organisation escompte un appui de la part de l'OMS, de l 'UNICEF et 
d'organisations non gouvernementales travaillant aux mêmes buts en Afrique. La délégation de la Guinée 
appuie les objectifs communs de POMS, de l 'UNICEF et du FNUAP, ainsi que la résolution en discussion. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) déclare que le lait maternel est le seul aliment complet 
pour les nourrissons normaux. Il faudrait tout mettre en oeuvre pour encourager et aider les mères à nourrir 
leur enfant exclusivement de leur propre lait pendant au moins quatre-six mois après la naissance, et ensuite à 
continuer à les allaiter, tout en leur donnant des aliments complémentaires, pendant encore une année ou plus. 
Les bienfaits de Pallaitement au sein sont bien connus : il améliore la santé tant de la mère que de l'enfant et, 
exclusivement pratiqué, il représente une planification familiale naturelle et assure l 'espacement des naissances. 
D'autre part, il est gratuit. Les Etats-Unis contribuent à la promotion de Pallaitement au sein aussi bien par le 
biais des objectifs sanitaires nationaux que par les activités internationales d'assistance. L'un des objectifs 
nationaux est de porter à 75 % la proportion des femmes qui allaitent leur bébé dans la première période 
post-partum, et à au moins 50 % la proportion de celles qui les nourrissent six mois après la naissance. 

L，USAID a adopté une stratégie d'allaitement au sein dans le cadre de son initiative pour la survie des 
enfants et, en septembre 1991，cet organisme a signé avec Wellstart un accord de coopération d'un montant de 
US $30 millions; cette organisation, qui est mentionnée dans le document A45/28, sera ainsi aidée à 
développer ses activités de promotion de l'allaitement au sein. 

La délégation américaine fait sienne la déclaration consensuelle à laquelle a abouti la consultation 
O M S / U N I C E F sur la transmission du VIH et l'allaitement au sein, et estime aussi que l'allaitement au sein 
devrait faire l'objet d 'une promotion dans toutes les populations, quelle que soit leur situation par rapport au 



VIH. Toutefois, quand on sait qu'une femme enceinte est VIH-positive et quand les décès de nourrissons dus à 
des maladies infectieuses ne sont pas la première cause de décès, il faudrait envisager une solution de 
remplacement sûre à l'allaitement au sein. La délégation américaine appuie la résolution recommandée par le 
Conseil exécutif. 

Mme KITAMURA (Japon) se joint aux intervenants qui ont précédemment souligné l'importance de 
Pallaitement au sein. Au Japon, une campagne nationale de promotion de Pallaitement au sein, qui en illustre 
les bienfaits, est en cours depuis 1975. Au cours d'un mois de 1970, le taux de l'allaitement au sein est tombé à 
un niveau aussi bas que 31,7 %’ constituant un record, mais il est remonté à 45,7 % en 1980 et a été de 44,1 % 
en 1990. En ce qui concerne l'initiative sur les hôpitaux encourageant de saines pratiques en matière 
d'allaitement, il faut noter que l’OMS et l 'UNICEF ont classé parmi ces hôpitaux l'Hôpital national Okayama, 
qui est directement administré par le Ministère de la Santé. 

Le Dr NLOME-NZE (Gabon) dit que son pays est confronté à de graves problèmes concernant la 
nutrition des nouveau-nés, des nourrissons et des jeunes enfants. Il a été établi que la malnutrition 
protéino-calorique est la cinquième cause de mortalité des nouveau-nés au cours de leur première année de 
vie. Les maladies diarrhéiques et l 'anémie viennent au troisième rang dans le groupe de 1 à 4 ans, et 3 % des 
nourrissons souffrent de malnutrition. En 1982, il a été créé un service national de la nutrition chargé de la 
surveillance de la nutrition et des enquêtes nutritionnelles, de la formation du personnel de santé et d'activités 
de recherche. 

Actuellement, moins de 25 % des mères allaitent leurs enfants, et c'est ce qui a incité les autorités du 
Gabon avec l'aide de l 'UNICEF, de l 'OMS et d'organisations non gouvernementales, à entreprendre des 
activités de promotion de l'allaitement au sein. Ces activités comprennent la sensibilisation des décideurs, une 
étude sur la prévalence de l，allaitement maternel dans les deux principales villes du pays et la formation de 
formateurs. Le démarrage des activités de l'initiative "Hôpitaux - amis des bébés" a eu lieu en décembre 1991 
dans les deux plus grands hôpitaux de la capitale. Le Gabon souhaite se joindre aux pays qui ont réussi à 
élaborer une politique nationale de l'allaitement au sein, un véritable code national de commercialisation des 
substituts du lait maternel et un cadre institutionnel et juridique pour la promotion de cet allaitement. C'est 
pourquoi la délégation gabonaise adhère sans réserve au projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif. 

Mlle D E N N E H Y (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que les plus grandes 
inquiétudes subsistent concernant la nutrition des nourrissons et des enfants. Des aliments pour bébés qui sont 
interdits continuent à être offerts dans les hôpitaux gratuitement ou à un faible coût. Il faudrait améliorer les 
dispositions en faveur des mères et appliquer pleinement les mesures régissant la commercialisation des 
biberons et des tétines. 

Le Gouvernement britannique continue à soutenir pleinement les principes du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel et à encourager l'allaitement au sein, ainsi que de bonnes 
pratiques de sevrage. Un rapport national sur les aliments de sevrage devrait être disponible en 1993 pour être 
transmis à POMS et à tout Etat Membre intéressé. Au Royaume-Uni, les pédiatres sont d'accord pour estimer 
que les laits de suite ne devraient pas être administrés avant l'âge de six mois. Le Gouvernement britannique 
croit fermement que les formulations pour nourrissons devraient être commercialisées de manière à ne pas 
influencer les femmes dans leur choix concernant l，alimentation de leurs nouveau-nés. Le document "The 
health of the nation" définit des objectifs ambitieux pour renforcer la fréquence de Pallaitement au sein à la 
naissance et à l'âge de six semaines. 

L'initiative conjointe pour l'allaitement au sein lancée au Royaume-Uni en 1988 dispose d'un groupe 
d'orientation d'experts provenant de tous les secteurs professionnels et d'organisations non gouvernementales. 
Les autorités sanitaires ont été invitées à créer des groupes multidisciplinaires locaux pour l'allaitement au sein 
afin de définir les politiques en fonction des besoins locaux. La délégation britannique se félicite de la 
collaboration entre l 'OMS et l'International Baby Food Action Network pour l'examen du contenu concernant 
rallaitement au sein des principaux manuels médicaux utilisés dans le monde, ainsi que de la coopération entre 
rOrganisation et l 'UNICEF pour la promotion de rallaitement au sein. Elle se félicite aussi de la directive de 
la Commission des Communautés européennes sur les formulations pour nourrissons et les formulations de 
suite. Aussi, soutiendra-t-elle la résolution que le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MANCIAUX (France) félicite le Directeur général du travail de l，OMS dans le secteur de 
la nutrition, souvent accompli en collaboration avec PUNICEF. Le rapport contient des exemples concrets du 
fait que, même dans les circonstances difficiles que connaissent bien des pays en développement ainsi que les 



pauvres dans les pays développés, des améliorations peuvent être obtenues dans le domaine important de la 
nutrition du nouveau-né, du nourrisson et de l'enfant. 

On ne peut plus désormais parler de l'allaitement maternel sans évoquer le risque de contamination de 
l'enfant par une mère infectée par le VIH. Dans les pays où la mortalité infantile due aux infections et à la 
malnutrition reste élevée, il semblerait qu'encourager Pallaitement au sein serait un moindre mal, mais est-ce 
éthiquement acceptable ？ D'un autre côté, de queUe solution alimentaire alternative dispose-t-on pour les 
enfants exposés à un risque élevé de décès du fait de la malnutrition ou des infections ？ La Commission 
mondiale du SIDA devrait être saisie de ce problème. Le Professeur Manciaux félicite l 'OMS de sa réaction 
rapide sous la forme de la récente consultation O M S / U N I C E F sur la transmission du VIH et l'allaitement au 
sein, et souhaite que l'on puisse disposer très vite de résultats d'études épidémiologiques fiables. Dans 
l'immédiat, on ne peut recommander qu'une personnalisation aussi poussée que possible des conseils à donner, 
en fonction des diverses situations individuelles. 

Le rapport insiste à juste titre sur l'importance de Féducation pour la santé et surtout de la formation 
des personnels de santé en vue de la promotion de l'allaitement maternel, aussi la délégation française 
approuve-t-elle le projet d'enquête que l,OMS envisage de mener, en collaboration avec l'Association 
internationale de Pédiatrie et la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, sur le contenu des 
manuels médicaux. Le Gouvernement français encourage activement une politique d'éducation des mères en 
matière d'allaitement au sein. En France, le nombre des mères qui allaitent a considérablement augmenté 
depuis dix ans, mais on manque de données précises sur la durée de l'allaitement; en moyenne, cette durée est 
probablement insuffisante. 

La délégation française prend acte avec satisfaction des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, mais les efforts à cet égard ne doivent 
pas être relâchés. Elle espère que la Conférence internationale sur la nutrition sera un exemple accompli de 
coopération interinstitutions. Finalement, elle soutient la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

M. DEBRUS (Allemagne) appuie sans réserve la résolution dont le Conseil exécutif a recommandé 
l'adoption, et en particulier la recommandation adressée aux Etats Membres pour qu'ils désignent un 
coordonnateur national et un comité multisectoriel pour la promotion de Fallaitement au sein. Dans sa lettre 
du 1er juillet 1991, le Gouvernement allemand a exposé les progrès réalisés au niveau national dans la mise en 
oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et la promotion de 
Pallaitement au sein. L'Allemagne sera liée par la Directive de la Commission des Communautés européennes 
concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) pense que la nutrition du nourrisson et du jeune enfant reste 
une question d'une très grande actualité. La chute de la prévalence et de la durée de l'allaitement au sein s'est 
poursuivie, notamment dans les pays en développement. L'OMS a fait de gros efforts pour promouvoir 
l'allaitement au sein et il faut continuer d'appuyer vigoureusement son action dans ce domaine. Puisque de 
multiples aliments pour nourrissons et préparations de suite ont inondé le marché ces dernières années, il est 
indispensable de bien éduquer le public à ce sujet. Il est important d'appliquer strictement le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel, dont l 'OMS doit se faire Гип des avocats et 
des promoteurs les plus enthousiastes. 

Dans le pays du Dr SavePev, les travaux visant à promouvoir Pallaitement au sein, qui ont débuté avant 
même l'adoption du Code, sont étroitement coordonnés à l'instauration de conditions satisfaisantes pour les 
femmes enceintes et les mères qui allaitent. A cause des difficultés sociales et économiques que connaît 
actuellement la Fédération de Russie, il y a eu diminution du nombre des naissances et il s'est avéré difficile 
d'assurer une nutrition adéquate des femmes enceintes et des enfants. La délégation de la Fédération de 
Russie remercie les Etats et les organisations non gouvernementales de l'aide fournie sur ce plan. 

Elle note avec satisfaction que le rapport donne une idée très claire des travaux menés par les Etats 
Membres, l 'OMS et d'autres organisations en matière de nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Il était 
tout à fait justifié de créer un groupe spécial mondial pour la nutrition et cet organisme a fait un travail très 
utile. La sensibilisation des autorités de différents pays à l'importance de Pallaitement au sein et la 
participation active d'autres secteurs à ces activités justifie l'espoir que Гоп engrangera bien d'autres succès 
dans ce domaine. La délégation de la Fédération de Russie approuve sans réserve le contenu du rapport et 
espère qu'une suite sera donnée aux niveaux national, régional et mondial à la Déclaration "Innocenti" sur la 
protection, Pencouragement et le soutien de rallaitement maternel. Evoquant la déclaration conjointe 
OMS/UNICEF sur le rôle des services de maternité dans rallaitement maternel et la nécessité d'appliquer 
dans toutes les institutions les principes qui sont énoncés，le Dr Savel,ev aimerait savoir si le Secrétariat a 
rintention de la publier dans les six langues de travail. 

Sa délégation appuie la résolution dont l，adoption est recommandée par le Conseil exécutif. 



Le Dr A R I F (Malaisie) tient à souligner la qualité du rapport. La promotion de l'allaitement au sein fait 
partie intégrante du programme de santé en Malaisie. En 1986，des données nationales ont montré que 94 % 
des enfants étaient nourris au sein à la naissance et 62 % à l，âge de six mois; or, à l 'heure actuelle, les 
autorités s'inquiètent de certains signes indiquant que l'allaitement au sein régresse. Le code d'éthique adopté 
en 1979 par la Malaisie concernant les préparations pour nourrissons a pour but d'aider à assurer une bonne 
nutrition des nourrissons moyennant la protection et la promotion de rallaitement au sein et le respect des 
normes adéquates lorsque des préparations pour nourrissons doivent être utilisées. Le code comporte quelques 
lacunes, auxquelles le Ministère de la Santé a l'intention de remédier très bientôt. 

La délégation de la Malaisie remercie l 'OMS et d'autres institutions pour les activités menées en vue de 
mettre au point des indicateurs de rallaitement au sein qui puissent être utilisés à des fins opérationnelles. Les 
autorités nationales s'en serviront pour évaluer la prévalence de Pallaitement au sein et mesurer les progrès 
réalisés par les programmes en vue de promouvoir cette pratique. Elles introduiront officiellement dans 
quelques établissements en 1992 Pinitiative O M S / U N I C E F en faveur de l'allaitement maternel à Phopital. 

La délégation de la Malaisie approuve la résolution dont l 'adoption est recommandée par le Conseil 
exécutif. 

Mme D W Y E R (Australie) approuve elle aussi la résolution. En Australie, environ 85 % des mères 
allaitent leur enfant lorsqu'elles quittent l'hôpital mais ce pourcentage tombe à 50 % lorsque le bébé a trois 
mois. Il faut faire d'autres études pour mettre au point des programmes susceptibles d'encourager les femmes 
à allaiter leur enfant au sein jusqu'à l'âge de six mois au moins. Face au problème de la morbidité et de la 
mortalité infantiles, le Gouvernement australien va devoir concentrer ses efforts sur l 'état de santé 
extrêmement précaire des mères et des nourrissons dans la population aborigène. 

L'allaitement au sein a connu une forte recrudescence en Australie avant même l'introduction du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel, si bien que l'évolution des statistiques depuis 
lors ne traduit pas nécessairement l'impact du Code. Celui-ci a toutefois contribué à relever les normes de 
commercialisation des préparations pour nourrissons et sensibilisé les agents de santé au rôle déterminant 
qu'ils doivent jouer pour encourager l'allaitement au sein. 

Lors d'un bilan récent de la mise en oeuvre du Code en Australie, on a constaté qu'au moins 90 % des 
hôpitaux étudiés avaient adopté une politique en matière d'allaitement au sein et encourageaient l'allaitement 
à la demande. Les fabricants de préparations pour nourrissons respectent les dispositions du Code pour 
l'étiquetage de leurs produits et font rarement de la publicité dans le grand public. Un nouvel accord avec les 
fabricants et les importateurs de préparations pour nourrissons, qui sera sans doute signé vers la fin du mois, 
définit ces préparations comme tous aliments remplaçant le lait maternel pour les nourrissons de moins de 
12 mois et interdit toute publicité directe. Des accords analogues sont en cours d'élaboration pour d'autres 
groupes, y compris les détaillants qui commercialisent eux aussi des produits visés par le Code. 

Pour donner suite à la Déclaration "Innocenti" sur la protection, l 'encouragement et le soutien de 
l'allaitement maternel, on est en train de mettre sur pied un comité multidisciplinaire national sur la nutrition 
des nourrissons qui sera chargé de suivre les questions de santé plus générales qu'implique la Déclaration et de 
donner des avis sur la mise en oeuvre des programmes de santé. 

La délégation australienne s'inquiète du risque d'importation des produits non conformes aux 
dispositions du Code dans des pays qui ont adopté le Code. Compte tenu de l'alinéa 4) du paragraphe 3 du 
dispositif de la résolution dont l 'adoption est recommandée par le Conseil exécutif, Mme Dwyer espère que le 
Directeur général réussira à faire adopter le Code par les organismes compétents comme norme 
internationale. 

Le Dr WANG (Chine) accueille avec satisfaction les efforts particuliers faits dans le domaine de la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant, y compris la création par le Directeur général d'un groupe spécial 
mondial pour la nutrition, avec un groupe de travail sur Palimentation du nourrisson, la priorité étant donnée 
aux pays les moins avancés. Il se félicite également des résultats obtenus conjointement par l,OMS et 
r U N I C E F en ce qui concerne la recherche sur rallaitement au sein. Il note que des indicateurs ont été 
élaborés en la matière et que Г Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l，Enfance a accepté 
de cesser, d'ici à la fin de 1992, de faire don aux maternités de préparations pour bébés à bas prix. Dans les 
pays en développement, la publicité inappropriée des entreprises industrielles a été l，une des grandes causes 
d'abandon de rallaitement au sein. Accueillant avec satisfaction l'initiative concernant les "Hôpitaux - amis des 
bébés" et la promotion du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, le Dr Wang 
insiste sur l 'importance de la nutrition des femmes pendant la grossesse et la lactation, et sur l，éducation et 
l'octroi de conseils concernant l'allaitement au sein. 

En Chine, des règlements ont été formulés pour protéger les travailleuses; des programmes de 
promotion de l'allaitement au sein ont été encouragés et un programme gouvernemental a été esquissé pour 



les années 90, tandis que le 20 mai était proclamé Journée nationale de Pallaitement au sein et que des 
mesures étaient prises pour mettre en oeuvre les stratégies mondiales de l 'UNICEF et de l 'OMS. Le Dr Wang 
insiste également sur Pintérêt qu'il y a à éviter les retards dans l'apport d'aliments de complément, en 
particulier dans les pays en développement. 

Le Dr BAKOUAN (Burkina Faso) fait remarquer que, malgré la progression de près de 14 % 
enregistrée dans les disponibilités alimentaires caloriques depuis 1963, en 1989，l'apport calorique restait 
encore faible avec 2030 calories par personne et par jour, essentiellement fournies par les céréales. Cette 
situation s'expliquait par les périodes réitérées de sécheresse qui ont frappé les pays du Sahel depuis 1985. Les 
besoins essentiels des mères et des enfants n'ont pas pu être satisfaits et les statistiques montrent que 42,5 % 
des enfants de moins de 13 ans et 35 % des femmes âgées de 16 à 45 ans souffraient de malnutrition protéino-
énergétique tandis que 45 % des femmes qui fréquentaient les consultations prénatales présentaient des signes 
d'anémie. La carence en vitamine A et en iode est également très fréquente. Le Burkina Faso attache par 
conséquent une grande importance à la santé du nourrisson et du jeune enfant. Depuis 1970，le code de la 
santé publique contient des dispositions régissant la vente et l 'importation des biberons et des tétines; en 1973, 
la législation du travail a été modifiée pour permettre aux travailleuses de disposer de davantage de temps 
pour s'occuper de leurs enfants; depuis 1987，l'emballage et l 'étiquetage des produits de substitution du lait 
maternel sont réglementés et un code national sur la commercialisation des substituts du lait maternel est en 
préparation. Les méthodes de sevrage sont également importantes, car la malnutrition s'accroît lorsque 
rallaitement maternel cesse. Pour effectuer la transition, l 'une des solutions pourrait consister à mettre sur le 
marché des aliments de sevrage peu coûteux, fabriqués à base de céréales locales. La délégation du 
Burkina Faso appuie pleinement la résolution recommandée par le Conseil exécutif et Pinitiative conjointe 
O M S / U N I C E F concernant les "Hôpitaux - amis des bébés". 

Mme SA VILLE-SMITH (Nouvelle-Zélande) déclare que son Gouvernement reste persuadé des 
avantages de l'allaitement au sein et attaché à la mise en oeuvre du Code international pour la 
commercialisation des substituts du lait maternel, qu'il a adopté en 1983. L'allaitement au sein fait l'objet d'une 
promotion active dans le cadre de la stratégie nationale pour la prévention de la mort subite du nourrisson, et 
les activités menées en Nouvelle-Zélande reflètent les stratégies décrites dans le document A45/28 (pages 26 
à 28) et dans la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

La Nouvelle-Zélande a néanmoins entrepris de modifier le système de surveillance et de mise en oeuvre 
du Code, et cherche à élaborer une structure moins restrictive, à mobiliser les réseaux communautaires pour la 
promotion de rallaitement au sein, et à influencer les organisations non gouvernementales intéressées en vue 
de la mise en place de cette nouvelle structure. La délégation néo-zélandaise appuie la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif comme moyen d'appliquer le Code plus efficacement et de promouvoir 
l'allaitement au sein. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) estime que le rapport reflète la pression grandissante qui pèse sur les 
pays pour les amener à accepter les responsabilités définies dans la Déclaration "Innocenti" et est porteur 
d'espoir pour les enfants du monde entier. Au Swaziland, les stratégies sont fondées sur des résultats de 
recherche selon lesquels on a constaté un retard de croissance chez 30 % des enfants de moins de cinq ans et 
42 % des enfants de 6-24 mois, bien que 8 % seulement des nouveau-nés soient de faible poids à la naissance. 
La prévalence de l'allaitement au sein est très élevée (plus de 95 %), mais il n'y a que 8 % des mères qui 
nourrissent entièrement elles-mêmes leur enfant pendant quatre mois. Une étude menée par le Conseil de la 
Nutrition du Swaziland a confirmé que les méthodes d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant étaient 
un facteur important de malnutrition et a formulé diverses recommandations, dont l'allaitement exclusif au sein 
pendant les quatre premiers mois, l'augmentation de la valeur énergétique des aliments de sevrage, des repas 
plus fréquents et le dosage des aliments et une hygiène appropriée afin de réduire Pincidence de la diarrhée. 
L,accent a été mis sur la formation de conseillers et Гоп a insisté sur l 'importance qu'il y avait à encourager les 
groupes de soutien aux mères pour la promotion de rallaitement au sein. Le Swaziland a été le premier pays 
d'Afrique subsaharienne à adopter une politique concernant l，alimentation du nourrisson, que certains autres 
pays d'Afrique prennent maintenant comme modèle. Un projet de code sur la commercialisation de substituts 
du lait maternel a fait l'objet d'une promotion auprès des agents de santé, des mères et des familles, des 
hommes politiques et des décideurs. 

A propos du paragraphe 137 du document A45/28, le Dr Friedman note que les promesses faites par le 
représentant de Pindustrie alimentaire ne concordent pas avec la pratique, notamment en ce qui concerne la 
publicité. Il lui est donc difficile d'accepter la référence à l'industrie alimentaire au paragraphe 2.2) b) du 
dispositif de la résolution recommandée par le Conseil exécutif et propose de remplacer ce paragraphe par le 
texte suivant : "en incitant les associations professionnelles, les organisations de femmes, les groupements de 



consommateurs et autres groupements non gouvernementaux, ainsi que d'autres secteurs compétents, à 
collaborer à cette initiative;" en y ajoutant un nouveau sous-paragraphe c) demandant instamment à l'industrie 
alimentaire de cesser, d'ici à la fin de 1992，d'approvisionner les services de santé de tous les pays en aliments 
pour nourrissons gratuits et à bas prix. Elle n'éprouverait aucune difficulté à appuyer la résolution ainsi 
amendée. 

Mme KARWAL (Pays-Bas) accueille le rapport avec satisfaction et se félicite que l'expérience de 
14 pays dans la mise en oeuvre du Code international ait été examinée lors d'une réunion de l 'OMS à La Haye 
en 1991. Sa délégation appuie pleinement la résolution recommandée par le Conseil exécutif, modifiée pour 
tenir compte des recommandations de la réunion de La Haye. La Commission européenne pourrait adopter 
prochainement une directive relative à l'exportation de préparations pour nourrissons et de préparations de 
suite vers les pays qui n'appartiennent pas à la Communauté, mettant ainsi en oeuvre plusieurs aspects 
importants du Code. Elle soutient les activités conjointes de l 'OMS et de l 'UNICEF, telles que l'initiative pour 
des "Hôpitaux 一 amis des bébés". 

Le Dr KUMARA RAI (Indonésie) déclare, à propos de la promotion de rallaitement au sein dans son 
pays, qu'en 1991 le Ministère de la Santé a élaboré des directives destinées aux fabricants et importateurs 
concernant la commercialisation de substituts du lait maternel et des directives correspondantes à l'intention 
du personnel et des établissements de santé, soulignant rimportance de rallaitement au sein. Les dons de 
stocks de préparations pour nourrissons aux hôpitaux et aux maternités ont été interdits et un accord est sur le 
point d'être signé entre les fabricants et les importateurs et le Ministère de la Santé, interdisant la distribution 
d，échantiIlons gratuits, la vente de produits à prix réduits, la promotion des substituts du lait maternel 
directement auprès du public, la vente en porte-à-porte ou la vente directe aux établissements de santé. Sa 
délégation appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Mme BEZDEKOVA (Tchécoslovaquie) se félicite du rapport ainsi que de l'initiative UNICEF/OMS 
pour des "Hôpitaux - amis des bébés". Tenant compte des paragraphes 25 et 26 et des paragraphes 45 à 51 du 
document A45/28, ainsi que des paragraphes 58 et 59 du document A45/27 examiné précédemment, elle 
propose les modifications suivantes au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif : remplacer le 
neuvième alinéa du préambule par le texte suivant : "Reconnaissant que la publicité et la promotion en faveur 
des préparations pour nourrissons et de nombreux autres produits utilisés ou considérés comme des substituts 
du lait maternel, de même que celles des biberons et tétines, font une concurrence déloyale à l'allaitement au 
sein, qui est le mode d'alimentation du nourrisson le plus sûr et le moins coûteux, et exacerbe cette 
concurrence en favorisant la prise de décisions non éclairées"; et d'ajouter un nouvel alinéa 5) au paragraphe 2 
du dispositif, qui se lirait comme suit : "à faire en sorte que les produits susceptibles d'être considérés ou 
utilisés comme remplaçant en totalité ou en partie le lait maternel, surtout lorsqu'ils sont présentés comme 
convenant pour l'alimentation au biberon，tombent sous le coup du Code international". 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) fait observer que malgré les priorités et les 
programmes nationaux établis en matière de santé, 500 000 femmes meurent chaque année dans le monde, 
dont 99 % dans les pays en développement. L'alimentation et la nutrition jouent un rôle important dans la 
protection et la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. L'allaitement maternel est la seule méthode 
naturelle d'alimentation infantile; il aide à prévenir la diarrhée et les infections respiratoires aiguës, qui 
figurent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité infanto-juvéniles, surtout dans les pays en 
développement. 

Bien que des progrès considérables aient été faits depuis Padoption du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel en 1981, il reste encore beaucoup à faire. La majorité des 
nouveau-nés des pays en développement sont nourris au sein juste après la naissance, mais l'allaitement 
maternel exclusif est encore rare. Le sevrage, avec une alimentation d'appoint, démarre souvent trop tôt ou 
trop tard. 

En Iran, les valeurs religieuses, culturelles et sociales favorisent l'allaitement au sein, surtout en milieu 
rural，mais la situation n'est toujours pas satisfaisante. Seulement 70 % des enfants sont nourris au sein 
pendant leur première année de vie. De nouvelles réglementations exigent que les préparations pour 
nourrissons, qui sont toutes importées, portent une étiquette où ne figure pas de nom de marque, 
claustrations ou de publicité, mais seulement un message vantant la supériorité du lait maternel. 

Des mesures ont déjà été prises pour approuver le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et de nouvelles réglementations sur la promotion de rallaitement maternel sont à 
l'étude au Parlement. Deux centres de gestion de rallaitement ont été créés à Téhéran et d'autres centres 
seront ouverts sous peu dans quatre grandes villes. Trois ateliers sur l'allaitement maternel auxquels ont 



participé des gynécologues, des obstétriciens, des pédiatres, des sages-femmes et des infirmières, ont été 
organisés en 1991 et d'autres sont prévus pour 1992. 

Il appuie pleinement la résolution soumise à la Commission. 

Le Dr C H U N H A R A S (Thaïlande) estime qu'une alimentation appropriée du nourrisson et du jeune 
enfant est essentielle pour le développement à long terme des ressources humaines. Toutefois, il est difficile de 
garantir une alimentation appropriée, car cela suppose que l'on encourage de bonnes pratiques en matière 
d'éducation des enfants chez les mères et les membres de la famille, alors que les produits de consommation, 
commercialisés ne vont pas toujours dans ce sens. 

Il se félicite des efforts qui ont été faits pour clarifier Pinformation afin que Гоп ait recours, pour 
ralimentation des enfants, à l'allaitement maternel et à des aliments adaptés disponibles sur place, surtout dans 
les pays en développement. Il félicite également le Directeur général et le Secrétariat d'avoir ouvert la voie en 
introduisant et en surveillant l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Le rapport d'évaluation est très instructif et favorisera l'amélioration des soins aux enfants. 

La Thaïlande figure parmi les pays participant à Pinitiative pour des "Hôpitaux - amis des bébés", qui 
préconise notamment de placer l 'enfant dans la chambre de la mère et d'interdire la distribution gratuite ou à 
bon marché de préparations pour nourrissons. Ces points sont en effet essentiels si Гоп veut favoriser 
durablement rallaitement maternel. Les statistiques montrent qu'en Thaïlande, 80 % des femmes enceintes 
fréquentant les consultations prénatales de certains grands hôpitaux ont rintention de nourrir leurs enfants au 
sein, mais que la moitié d'entre elles adoptent des substituts du lait maternel après l，accouchement; 60 % de 
celles-ci utilisent la marque fournie par l，hôpital. Il espère donc que la fourniture de substituts de lait maternel 
à bon marché aux hôpitaux et aux maternités cessera dans tous les pays et cela dans un proche avenir. 

Bien qu'il ait été jugé inutile dans la précédente résolution de l'Assemblée de la Santé de mentionner les 
préparations de suite, il craint toujours que le produit ne soit perçu comme un substitut du lait maternel si Гоп 
n'en contrôle pas la promotion. Cela risquerait d'avoir un effet défavorable sur la santé infantile, notamment si 
ces préparations étaient introduites trop tôt. S’agissant d'un risque qui est également en contradiction avec la 
promotion de rallaitement maternel et d'une alimentation au moyen des produits disponibles sur place, il 
suggère que la promotion de ces préparations soit restreinte et que POMS joue là encore un rôle de chef de 
file en guidant les Etats Membres. 

II soutient cependant le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif ainsi que les 
modifications suggérées par les délégations de la Tchécoslovaquie et du Swaziland. 

M. DOUGLAS (Jamaïque) se félicite du rapport mais se dit extrêmement préoccupé par les 25 millions 
de bébés qui naissent chaque année avec un poids insuffisant, dont 24 millions dans les pays en 
développement. Il se réjouit des tentatives de l’OMS de réduire rincidence de l'insuffisance pondérale à moins 
de 10 % d'ici àj，an 2000 en améliorant la nutrition, les soins de santé ainsi que le statut social et l 'éducation 
des femmes. Cette stratégie doit être soutenue sans réserve. 

La Jamaïque encourage rallaitement au sein depuis le milieu des années 70, car il est prouvé 
scientifiquement que l'allaitement au sein pendant quatre à six mois est idéal pour l 'enfant. Sous ce slogan 
"Allaiter, c'est l'idéal ！“，rallaitement est soutenu par une législation qui accorde aux femmes 56 jours ouvrables 
de congé maladie en plus de leurs congés annuels. La publicité en faveur des préparations pour les enfants de 
moins d'un an a été interdite, puis leur utilisation dans les hôpitaux, où ont lieu 80 % des accouchements. 

Il approuve entièrement les avantages de rallaitement au sein et de l'espacement des naissances tels 
qu'ils ont été présentés par le Directeur général. L'élaboration d'indicateurs communs relatifs à l'allaitement au 
sein par POMS et l 'UNICEF pour surveiller les progrès dans ce domaine est bienvenue, bien qu'ils ne 
permettent pas d'évaluer la régularité de rallaitement. Il suggère que l 'OMS examine ce point, en gardant à 
l'esprit que la prévalence de rallaitement au sein exclusif subit des fluctuations importantes liées à la possibilité 
d'organiser des campagnes de promotion à long terme en faveur de Pallaitement au sein. 

Suite à la diminution de l'allaitement au sein exclusif, qui est passé de 63 % à 46 %, de nouvelles 
initiatives ont été lancées : 1) mise en place d'un Comité national multisectoriel pour soutenir le programme 
d'allaitement au sein; 2) création d'un centre de ressources au Ministère de la Santé; 3) choix de quatre 
hôpitaux pour le lancement de l'initiative "Hôpitaux 一 amis des bébés" pour laquelle un personnel d'appui a 
déjà été formé; 4) mise en place d'une formation spéciale pour les médias afin de s'assurer de leur implication 
et de leur coopération dans la campagne. 

La Jamaïque soutient la résolution recommandée par le Conseil exécutif et les amendements proposés 
par le Swaziland et la Tchécoslovaquie. 

Le Professeur OKELO (Kenya) se dit préoccupé par les faits nouveaux qui se font jour dans le 
commerce international et qui pourraient avoir un effet négatif sur les efforts de promotion de rallaitement au 



sein. Il suggère par conséquent d'apporter les amendements suivants à la résolution proposée à Гехашеп de la 
Commission. Le troisième paragraphe du préambule devrait se lire : "Cette Assemblée estime que le Code 
international est un minimum Le paragraphe 3 alinéa 4) du dispositif devrait être remplacé par : 
"...d'attirer l'attention des Etats Membres et des organisations intergouvernementales sur les faits nouveaux du 
secteur de la santé dans les questions internationales qui ont des répercussions importantes sur l'alimentation 
et la nutrition du nourrisson et du jeune enfant et d'examiner les mécanismes pour lesquels le Code 
international pourrait constituer une norme minimum". 

Ces amendements sont suggérés pour les raisons suivantes : 1) chaque pays dispose du droit souverain 
de promulguer des codes de commercialisation comme il l'entend et certains faits nouveaux apparus dans le 
commerce international menacent ce droit; 2) dans les litiges commerciaux internationaux sur les substituts du 
lait maternel, le Code international devrait être utilisé comme une norme permettant de départager les parties 
en conflit. Ce Code a été adopté par l'Assemblée de la Santé en 1981 et celle-ci a le droit et le devoir de 
promouvoir le Code comme une norme. 

» 

Le Dr AL-GASSEER (Bahreïn) fait l'éloge du rapport et dit que le nombre de mères allaitant leurs 
enfants au Bahreïn a augmenté après avoir atteint son niveau le plus bas en 1981. Cette amélioration est le 
résultat de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et 
d'une série d'autres mesures, parmi lesquelles : 1) l，interdiction de toute publicité des substituts du lait 
maternel dans la presse; 2) l，interdiction de la distribution de substituts du lait maternel et d'aliments de 
complément dans les hôpitaux et les cliniques; 3) la création d'un haut comité national chargé de préparer des 
programmes de promotion de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. 

Toutefois, le rapport ne fait pas mention des femmes travaillant hors domicile et, parmi ces femmes, le 
pourcentage de celles qui allaitent; les statistiques fournies par le rapport portent sur les femmes en général et 
non sur les femmes qui travaillent. Elle pense que les femmes qui travaillent allaitent moins, en particulier si 
elles travaillent hors domicile. Bien que les infirmières et les sages-femmes encouragent rallaitement au sein, 
les femmes qui travaillent rencontrent des difficultés pour allaiter leur enfant. Il leur est également difficile 
d'obtenir un congé de maternité et des pauses pour allaiter leur enfant pendant leurs heures de travail. 

Comme l'augmentation du nombre de femmes travaillant hors domicile a de fortes chances de se 
poursuivre et qu'il existe de grandes différences en matière de congés de maternité d'une région ou d'un pays 
à l'autre, ne pourrait-on demander au Directeur général de : 1) comparer le nombre de femmes allaitantes 
travaillant à domicile et hors domicile; 2) de prendre des mesures, conjointement avec rUNICEF, le BIT et 
tous les autres organismes concernés, pour faire en sorte que les femmes disposent d'un congé de maternité 
d'au moins six mois; 3) de suivre la mise en oeuvre des stratégies et de demander aux Etats Membres de 
soumettre des rapports d'activité. 

Sa délégation approuve la résolution proposée à l'examen de la Commission et les amendements 
proposés par le Swaziland et la Tchécoslovaquie. 

Le PRESIDENT suggère qu'un groupe de travail soit mis en place pour essayer de réconcilier les 
différents points de vue et les amendements proposés par la Tchécoslovaquie, le Kenya et le Swaziland. Une 
version finale pourrait ainsi, espère-t-il, être soumise le lendemain. Les représentants de la Tchécoslovaquie, de 
l'Allemagne, du Kenya, des Pays-Bas，du Swaziland et de tout autre pays qui le souhaiterait sont invités à 
rejoindre ce groupe. 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) demande d'inclure sa délégation dans le groupe de travail. 

Mme ARMIT (Canada) ne souhaite pas faire partie du groupe de travail mais se dit en désaccord avec 
certains des amendements proposés. Elle pense que la proposition de la Tchécoslovaquie d'inclure une 
référence à "de nombreux autres produits" impliquerait des modifications importantes dans le Code 
international. Aussi serait-il peut-être souhaitable que le groupe recherche un avis autorisé sur ce point 
particulier. 

M. SALA VAIMILIII (Samoa) soutient la proposition du Président d'établir un groupe de travail. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 20. 


