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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 5 mai 1994, 16 h 10 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

La nutrition chez le nourrisson et le 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) 
(résolutions WHA33.32 et EB93.R9; document A47/6) (suite) 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), prenant la parole au nom du Groupe africain, remercie le Directeur 
général pour son rapport de situation sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant et l'état de la mise 
en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, et demande qu'un 
rapport de ce type paraisse tous les deux ans. Elle suggère d，utiliser dans l'ensemble de la documentation 
l'expression "substitut du lait maternel" au lieu de "aliment pour nourrissons". 

Le Groupe africain appuie la résolution dont le Conseil exécutif recommande Padoption, mais 
souhaite présenter des observations à son sujet ainsi que deux projets d'amendement dont il espère qu'ils 
renforceront ce texte. Le Groupe estime que le paragraphe 2, alinéa 2) du dispositif devrait rester inchangé, 
mais qu'il y aurait lieu de modifier comme suit le libellé du paragraphe 2, alinéa 3) : "exercer une extrême 
prudence lorsqu'ils planifient, mettent en oeuvre ou appuient des opérations de secours d'urgence, en 
assurant la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement au sein, conformément aux directives du 
HCR concernant la politique d'acceptation, de distribution et d'utilisation des produits lactés dans les 
programmes alimentaires à l'intention des réfugiés". 

Par ailleurs, le Groupe africain propose d'insérer le texte ci-après à la fin du paragraphe 2, alinéa 4) 
du dispositif, après les mots "lieu de travail" : conformément à la Déclaration Innocenti". 

Le Dr GEORGE (Gambie) félicite le Directeur général pour le rapport contenu dans le 
document A47/6, ainsi que sur les importants progrès considérables réalisés dans le domaine de la nutrition 
du nourrisson et du jeune enfant. 

En Gambie, la promotion de rallaitement maternel progresse grâce à l'initiative des hôpitaux "amis 
des bébés" et à Finitiative communautaire en faveur des bébés qui s'appliquent, avec l'aide de l'UNICEF, 
à environ 50 % des accouchements pratiqués dans la communauté sous la surveillance d'accoucheuses 
traditionnelles. Le Gouvernement gambien poursuit, en collaboration avec la Dunn Nutrition Unit et le 
Conseil de la Recherche médicale du Royaume-Uni, les recherches sur la préparation et la fabrication 
d'aliments de sevrage peu coûteux et très énergétiques à partir de produits disponibles sur place. 

L'intervenant souligne que Fallaitement maternel ne peut réussir que dans les pays qui adoptent la 
législation requise pour créer un environnement qui permette aux femmes d'allaiter leurs nourrissons sans 
craindre de mesures pénalisantes de la part de leurs employeurs, puisque le nombre de celles qui entrent 
dans le secteur formel du travail dans les régions en développement s'accroît. La nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant met en jeu des problèmes tels que la condition de la femme, sa santé et les 
facteurs susceptibles d'alléger sa tâche. Si Гоп veut avancer plus rapidement, il faut traiter de tous ces 
problèmes. La Gambie appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif, telle que modifiée par 
le Swaziland. 

Le Dr EASTWOOD (Nouvelle-Zélande) félicite le Directeur général pour le rapport figurant dans 
le document A47/6. En Nouvelle-Zélande, la promotion de l'allaitement maternel est au coeur de celle de 
la santé des nourrissons. Son importance a récemment été mise en vedette par les efforts entrepris pour 
tenter d'abaisser le taux, relativement élevé, de mortalité infantile résultant du nombre important de décès 
de nourrissons dus au syndrome de la mort subite du nourrisson (MSN). On s'est aperçu que les principaux 
facteurs de risque étaient rallaitement artificiel, associé au tabagisme maternel et à la pratique consistant 
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à coucher les nourrissons sur le ventre pour dormir. Le programme néo-zélandais de prévention de la mort 
subite du nourrisson, lancé en 1991 a permis de diviser par 2 le taux de mortalité de MSN, d'où une 
réduction sensible de la mortalité infantile. Chez les Maoris, où les taux d'allaitement maternel sont bien 
plus faibles que dans les autres populations, les effets du programme ont été moins marqués; les efforts ont 
donc été intensifiés. Il a été constaté que l，allaitement maternel représentait la mesure la plus importante; 
elle servira d'outil pour transmettre trois messages de prévention du syndrome de MSN. Chez les Maoris, 
les mères ont besoin de toute Faide qu'il est possible de leur apporter. 

L'allaitement maternel a été mis en vedette dans le plan national néo-zélandais d'action en faveur 
de la nutrition en tant que problème de santé important. En 1992，86 % des nourrissons étaient 
exclusivement allaités au sein à l'âge de six semaines, mais ce taux était tombé à 62 % à trois mois. La 
Nouvelle-Zélande a créé un groupe de travail chargé de surveiller la mise en oeuvre de l'initiative des 
hôpitaux "amis des bébés". A l'heure actuelle, la législation néo-zélandaise n，étaie pas le Code international, 
mais la Commission de la Santé publique surveille son application et intensifiera prochainement le suivi 
et la promotion. La fourniture, à très bas prix ou gratuitement, de substituts du lait maternel aux hôpitaux 
et aux centres de soins de santé primaires suscite de vives inquiétudes. L'industrie s'est déclarée intéressée 
par la fixation de prix minimaux, mais une telle mesure serait contraire aux dispositions de la loi 
néo-zélandaise sur le commerce. 

La Nouvelle-Zélande a quelque peine à faire appliquer la totalité des dispositions du Code. Une 
résolution énergique Paiderait sensiblement. L'intervenant appuie sans réserve la proposition préconisée 
par le Conseil exécutif et est hostile à toute tentative de l，affaiblir ou de la modifier de manière à la rendre 
entièrement conforme au Code. 

La création d'un groupe de rédaction poserait d'énormes problèmes, puisque de nombreux délégués 
aimeraient voir renforcer la résolution tandis que d'autres sont favorables à un texte moins énergique. 
A titre de compromis, l'intervenant suggère d'entériner la résolution sous sa forme actuelle. Si un groupe 
de rédaction était constitué, il y aurait lieu de prévoir un vote pour déterminer s'il fallait renforcer ou, au 
contraire, atténuer le texte de la résolution. 

Le Dr PEREZ (Philippines) dit que les Philippines ont été, en 1986，l'un des premiers pays à 
promulguer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel comme instrument 
de la législation nationale. Aux termes de la loi de 1992 sur le maintien du nouveau-né auprès de sa mère 
et sur l'allaitement au sein, les nourrissons sont désormais laissés avec leur mère dans tous les hôpitaux. 
En 1993，les Philippines ont pris des mesures pour assurer que tous les établissements sanitaires où l'on 
effectue au moins dix accouchements soient classés dès 1995 parmi les hôpitaux "amis des bébés". Comme 
c'est le cas aux Philippines, tous les pays devraient considérer le Code comme norme minimale pour 
garantir aux nourrissons des soins de haute qualité. A cette fin, les Philippines ont poursuivi leurs efforts 
pour promouvoir, appuyer et protéger Pallaitement au sein. 

L'Assemblée de la Santé a constamment manifesté son soutien pour le Code, en particulier dans ses 
résolutions WHA39.28 et WHA45.34. La résolution dont la Commission est actuellement saisie est une 
nouvelle manifestation de cet appui et c'est pourquoi la délégation des Philippines y souscrit. Le Dr Perez 
approuve l'amendement proposé par le délégué du Swaziland au paragraphe 2.3) du dispositif puisqu'il 
alignera le texte sur la politique du HCR visant l'homologation，la distribution et l'utilisation des produits 
lactés dans les programmes d'alimentation pour réfugiés, telle qu'elle est exposée dans le mémorandum 
intérieur du HCR UNHCR/IOM/88/89. Les dispositions du paragraphe 3.6) étant également couvertes 
par ce mémorandum, ce paragraphe devrait lui aussi être supprimé. 

L'unité de Lutte contre les maladies diarrhéiques devrait préparer une documentation technique 
expliquant pourquoi la distribution gratuite ou à bas prix de substituts du lait maternel, technique de 
commercialisation qui a été mise en évidence, peut porter préjudice à la santé des nourrissons, surtout dans 
les établissements sanitaires autres que les maternités. 

Le Dr BOUCA (Niger) approuve les amendements au projet de résolution proposés par le Swaziland 
au nom du Groupe africain. La nutrition des nourrissons dépend aussi des conditions écologiques; les pays 
en bordure de déserts comme le Sahara connaissent de façon chronique des difficultés qui ont 
manifestement un effet défavorable sur ralimentation du nourrisson et du jeune enfant. Ce phénomène est 
aggravé par le recours à l'allaitement au biberon, notamment quand les vüles connaissent un afflux massif 
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de populations fuyant les zones frappées par la sécheresse. Aussi faudra-t-il renforcer la collaboration avec 
d'autres secteurs afin de s'attaquer au problème d'une façon aussi complète que possible. 

Le Dr MELKAS (Finlande) dit que la promotion de rallaitement au sein, et notamment la protection 
contre la commercialisation active des substituts du lait maternel, est l'une des méthodes les plus 
satisfaisantes sur le plan coût/efficacité pour promouvoir la santé des générations futures dans le monde 
entier. Le Code international a été un instrument extrêmement précieux à cet égard et c'est pourquoi le 
Dr Melkas ne voit aucune raison de rédulcorer. La Finlande souscrit pleinement aux vues qui ont été 
exprimées par les délégués de la Suède et de la Nouvelle-Zélande. 

Le Dr SUMAYA (Etats-Unis d'Amérique) déclare que le lait maternel est sans aucun doute l'aliment 
optimal pour les nourrissons; il faut continuer d'encourager les mères et de leur fournir le soutien 
nécessaire pour commencer et continuer à allaiter leurs enfants exclusivement au sein depuis la naissance 
jusqu'à l'âge de 4 à 6 mois. Il faut aussi allaiter les enfants au sein en même temps qu'ils reçoivent des 
aliments complémentaires appropriés et adéquats jusqu'à l'âge d'au moins un an. L'allaitement au sein 
apporte de nombreux avantages à l'enfant. Les Etats-Unis appuient fermement cette pratique, tant sur le 
plan intérieur au titre des objectifs nationaux en matière de santé qu'au niveau international par 
rintermédiaire de leurs activités d'aide à l'étranger. En ce qui concerne le premier point, il s'agit d'accroître 
d'ici Гап 2000 de 75 % la proportion des femmes qui allaitent leur enfant au sein quand elles quittent la 
maternité et d'augmenter de 50 % la proportion de celles qui continuent d'allaiter au bout de 5 à 6 mois. 
De son côté, l'USAID a entrepris un programme actif pour promouvoir l'allaitement au sein dans le monde 
entier comme l'un des moyens les plus satisfaisants sur le plan coût/efficacité d'améliorer la survie de 
reniant, et cet organisme a adopté une stratégie visant à promouvoir Pallaitement au sein dans le cadre de 
son initiative pour la survie de l'enfant. 

La délégation des Etats-Unis approuve elle aussi la résolution recommandée par le Conseil, 
moyennant quelques amendements. Cependant, bien que le Gouvernement des Etats-Unis appuie les 
principes et le but du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, ce dernier 
contient des dispositions qui ne peuvent pas être appliquées aux Etats-Unis parce qu'elles sont 
incompatibles avec la législation et la politique nationales. Chaque Etat Membre doit considérer le Code 
international dans le contexte de sa propre législation et de ses propres pratiques, comme c'est d'ailleurs 
l'intention présidant à ce Code qui doit être appliqué volontairement; les Etats-Unis ne font pas exception 
à cette règle. 

Le Dr Sumaya remettra au Secrétariat un certain nombre d'amendements qu'il propose d'apporter 
à la résolution dont est saisie la Commission. Il se joint aux intervenants qui se sont prononcés en faveur 
de la création d'un groupe de rédaction et il sera heureux de discuter plus avant dans cette instance les 
amendements proposés par les Etats-Unis. 

Mme TIHELI (Lesotho) approuve les amendements proposés par le Swaziland. Se référant au 
paragraphe 2.1) d) du dispositif, elle déclare qu'il est important de mettre en relief la nécessité de 
promouvoir radministration d'aliments locaux qui, pouvant être produits à bon marché, sont d'un prix 
abordable. Il est également impératif de renforcer Péducation dispensée aux mères en matière de nutrition 
du nourrisson et de l'enfant. Il existe au Lesotho un comité de rallaitement au sein qui travaille 
énergiquement à promouvoir l'allaitement au sein et à décourager l'usage du biberon, et qui a joué un rôle 
déterminant pour obtenir, en 1984，l'interdiction de la publicité sur les produits de remplacement. Il a été 
toutefois difficile d'apprécier l'impact de cette mesure, à cause de la publicité par la radio à partir de 
l'Afrique du Sud, qui a continué, et du mouvement continuel de population entre les deux pays. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite de Pattention dont font l'objet les dons de substituts du 
lait maternel à des fins charitables, et approuve entièrement l'appel lancé pour qu'il soit évité que la 
distribution de ces substituts entrave de bonnes pratiques en matière d'allaitement au sein. En outre, 
concernant les mesures à prendre, les Pays-Bas estiment qu'il convient de mettre davantage l，accent sur 
l'importance primordiale de la législation en tant que mécanisme de mise en oeuvre du Code. La législation 
concernant les mères représente une autre question majeure à laquelle on aurait dû accorder davantage 
d'attention. 
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Eu égard aux nombreux documents et initiatives qui ont vu le jour au cours de la décennie écoulée, 
il suggère à l'OMS de produire une publication exhaustive rassemblant toutes les décisions importantes 
prises sur ce sujet, ce qui faciliterait la promotion d'une alimentation appropriée des nourrissons. Il faut 
féliciter FOMS pour le travail accompli dans ce domaine, mais beaucoup reste à faire concernant 
l'allaitement au sein et de bonnes pratiques en matière d'alimentation du nourrisson. 

Le Dr Van Etten approuve la résolution recommandée par le Conseil, qui fournit des directives 
claires et appropriées sur des questions qui ont été dans le passé, et sont encore maintenant, interprétées 
de façon différente par les diverses parties intéressées. 

Le Dr MILLER (Barbade), approuvant le rapport, déclare que la Barbade, attachée à promouvoir 
rallaitement au sein, accorde une grande importance à la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, 
particulièrement par le biais de ses programmes de nutrition et de santé maternelle et infantile. Les futures 
mères bénéficient d'une instruction lors des consultations prénatales et de santé infantile, l'allaitement au 
sein commence dans la demi-heure qui suit la naissance et on encourage l'allaitement "à la demande". Au 
niveau communautaire, il a été créé des groupes de soutien à l'allaitement au sein et, concernant la 
nutrition du nourrisson, l，accent est mis sur rutilisation d'aliments produits localement. Les substituts du 
lait maternel ne font l'objet d'aucune promotion dans les services de soins de santé publics. 

La Barbade soutient résolument la résolution recommandée par le Conseil et approuve ies 
amendements proposés par le délégué de l'Italie aux paragraphes 2.2) et 2.3) du dispositif. 

M. SEMJENOV (Fédération de Russie) estime que le problème de la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant reste d'une extrême actualité, comme l，ilhistre le fait que l'Assemblée de la Santé s'en occupe 
régulièrement. Concernant le rapport, il note une tendance inquiétante dans le sens d'une réduction de la 
fréquence et de la durée de rallaitement au sein, particulièrement dans les pays en développement. Aussi 
l'OMS a-t-elle amplement raison de souligner les grands avantages de l'allaitement au sein, tant pour la 
santé que pour le développement de l'enfant. 

Comme le souligne le rapport, il est très important que les préparations alimentaires pour les 
nourrissons et les jeunes enfants soient correctement utilisées et que le Code soit strictement observé. Dans 
la Fédération de Russie, on a commencé déjà avant l，adoption du Code à promouvoir rallaitement au sein 
et à s'efforcer d'améliorer les conditions des femmes enceintes et allaitantes. Si une alimentation mixte se 
révèle nécessaire, il faut que les produits utilisés à cet effet soient soumis à de stricts contrôles de la qualité. 

Le rapport montre que des progrès ont été accomplis et autorise à penser que des succès encore plus 
considérables seront possibles. Aussi se déclare-t-il en faveur de la résolution recommandée par le Conseil. 

Le Dr SUMAYA (Etats-Unis d'Amérique), répondant à la demande du PRESIDENT, donne lecture 
à la Commission des amendements à la résolution qu'il souhaite proposer. En reconnaissance du fait que 
chaque Etat Membre est souverain et peut décider d'appliquer ou non le Code, et de quelle manière, il 
suggère qu'au troisième paragraphe du préambule, après les mots "Réaffirmant son soutien à toutes ces 
résolutions", on insère les mots "dans le contexte des lois et circonstances nationales". Au paragraphe 2 du 
dispositif, après les mots "INVITE INSTAMMENT les Etats Membres", il propose d'ajouter les mots 
"conformément aux lois et aux circonstances nationales". 

Dans le paragraphe 2.1) d), il propose d'amender le membre de phrase "à partir de l，âge de six mois 
environ" qui deviendrait "à partir de l'âge de quatre à six mois", de manière à se conformer au libellé du 
Code et de la Déclaration Innocenti, ainsi qu'à l，avis de la communauté médicale. D'autre part, comme les 
aliments locaux pourraient ne pas être toujours appropriés, il faudrait amender le membre de phrase "en 
quantités suffisantes d'aliments locaux sûrs" qui deviendrait "d'un assortiment d'aliments locaux nutritifs et 
sûrs". 

Au paragraphe 2.2) du dispositif, il faudrait ajouter le membre de phrase "sauf si les conditions 
suivantes sont remplies" suivi par les libellés actuels des sous-paragraphes a), b) et c) du paragraphe 3. 
Egalement au paragraphe 2.2) du dispositif, les mots "à quelque niveau que ce soit du système de soins de 
santé" devraient être remplacés par "dans les maternités et les hôpitaux", ce qui serait conforme à l'usage 
actuel et au libellé de la résolution WHA39.28. Le paragraphe 2.3) du dispositif pourrait se révéler inutile, 
puisque la question des situations d'urgence est déjà couverte par son paragraphe 3.6). 
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Enfin, pour réduire la charge que la préparation des rapports impose au Directeur général, il 
proposerait un paragraphe additionnel, priant le Directeur général de faire rapport au Conseil et à 
l'Assemblée de la Santé, à sa discrétion, quand des informations nouvelles importantes deviennent 
disponibles, nonobstant les demandes de rapport pouvant figurer dans d'autres documents. 

Le Dr Sumaya estime que ces projets d'amendements respectent la nature juridique du Code et sont 
conformes à de bonnes pratiques sanitaires. S'ils sont acceptés, sa délégation soutiendra volontiers le projet 
de résolution. 

Le Dr VASSALLO (Malte) souhaiterait voir figurer à l'avenir dans les rapports des tableaux, 
préparés sur une base mondiale, analogues au Tableau 3 présenté au paragraphe 42 du rapport en 
discussion. 

Celui-ci offre un éventail encourageant d'approches adoptées par les pays pour donner effet au Code, 
souvent face à des obstacles constitutionnels et juridiques. Le Dr Vassallo soutient pleinement les 
observations formulées par le délégué de la France concernant ia formation des agents de santé. Beaucoup 
de ceux-ci n'aident pas les mères à apprécier les avantages de rallaitement au sein, il faudrait donc leur 
dispenser une meilleure formation à cet égard. Les organismes professionnels devraient s'assurer la 
coopération de tous leurs membres, et aider ceux-ci à résister aux pressions des firmes industrielles, qui 
pourraient affecter leur jugement. La tentation de contourner le Code est toujours présente et, pour des 
raisons financières, bien des agents de santé se trouvent obligés d'accepter le parrainage ou l'appui de 
firmes industrielles dans leurs activités professionnelles. 

On lit au para跃aphe 42 du rapport que l，application du principe de rallaitement au sein dans la vie 
de tous les jours pose problème; POMS devrait encourager les spécialistes du comportement à étudier ce 
problème et à suggérer des solutions pratiques. Le Dr Vassallo se félicite de ce que Гоп ait rappelé aux 
associations caritatives et autres donateurs la nécessité de faire preuve de prudence face aux demandes de 
livraisons f a tu i t é s d'aliments pour les nourrissons. Les gouvernements, d'autre part, ont l，obligation de 
contrôler rimportation et la distribution de tels approvisionnements. Ils devraient faire preuve de méfiance 
face à des offi-es de livraisons gratuites ou à bon marché, même dans les situations d'urgence. 

Q se félicite aussi du fait que le rapport reconnaît l'immense contribution des organisations non 
gouvernementales à la promotion de l'allaitement au sein. L'OMS devrait maintenir et renforcer sa 
coopération avec ces organisations, de même qu'avec les institutions des Nations Unies concernées; il 
convient, en particulier, de soutenir rinitiative de PUNICEF pour les hôpitaux "amis des bébés". 

Son pays se rallie à toutes les initiatives visant à promouvoir l'allaitement au sein et soutient le Code, 
qui peut s'appliquer à toutes les situations sanitaires. 

Le Dr MARANDI (R^ubl ique islamique d'Iran) félicite le Directeur général de son rapport et 
estime important que l'Assemblée de la Santé étudie cette question, qui affecte la santé et le bien-être de 
tous les enfants, du point de vue de la santé publique, plutôt que dans une optique simplement légaliste. 
La résolution recommandée par le Conseil exécutif marque un important pas en avant. 

La délégation iranienne approuve en particulier le paragraphe 2 du dispositif qui clarifie non 
seulement le Code lui-même, mais les résolutions ultérieures sur la question. L'article 6.6 du Code autorise 
le don ou la vente à bas prix de préparations pour nourrissons ou d'autres produits "à des institutions ou 
organisations", sans toutefois préciser de quelles institutions il s'agit; on a donc supposé que ce texte faisait 
allusion aux orphelinats. Dans la résolution WHA39.28, adoptée en 1986，une tentative a été faite pour 
clarifier cet article en mentionnant "une minorité de nourrissons" qui avait besoin de ces produits dans les 
maternités et les hôpitaux, bien que, là encore, on ne savait pas très bien si par "maternités•’ on voulait dire 
"maternités d'hôpitaux". La résolution WHA45.34, adoptée en 1992, a invité instamment les Etats Membres 
à prendre des mesures pour "mettre un terme à la fourniture, gratuite ou à prix réduit, de substituts du lait 
maternel aux établissements de soins de santé assurant des prestations de maternité". Ce libellé était, lui 
aussi, source de confusion et d'incertitude, car les établissements de soins de santé en question pouvaient 
être considérés comme incluant non seulement les maternités et les hôpitaux mais aussi les petits 
établissements de santé assurant la surveillance prénatale, ainsi que les salles de pédiatrie des hôpitaux. La 
clarification apportée au paragraphe 2.2) du dispositif de la résolution, avec les mots •’à quelque niveau que 
ce soit du système de soins de santé", doit donc être accueillie avec beaucoup de satisfaction. 
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La proposition formulée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique, selon laquelle il ne devrait pas 
y avoir de distributions gratuites dans les maternités et dans les hôpitaux sauf dans certaines conditions, 
représenterait, en fait, un retour en arrière et l'on reviendrait à la situation qui prévalait avant Padoption 
de la résolution de 1986. Presque tous les autres amendements proposés sembleraient également être de 
nature à affaiblir le Code. Le Dr Marandi approuve donc l'opinion exprimée par le délégué de la Nouvelle-
Zélande selon qui il conviendrait, avant de créer un comité de rédaction quelconque, que la Commission 
vote pour dire si elle souhaite renforcer ou, au contraire, affaiblir le Code. 

Le Dr Marandi appuie également le choix de regression "substituts du lait maternel" plutôt que 
"préparations pour nourrissons" au sous-paragraphe 2) du paragraphe 2 du dispositif de la résolution, car 
les préparations pour nourrissons, telles qu'elles sont définies dans le Code, ne sont que des produits 
destinés aux nourrissons jusqu'à l，âge de 4 à 6 mois. Toutes les réglementations mises en place devraient 
couvrir les autres produits, tels que les "laits de suite", étant donné notamment que les familles sont souvent 
incapables de dire en quoi ces deux types de produits diffèrent. L'emploi de l'expression "substituts du lait 
maternel" évite donc toute ambiguïté sur la question. 

Selon le Dr Marandi, le Directeur général devrait continuer à présenter un rapport biennal sur 
Falimentation du nourrisson et du jeune enfant, tant que le Code n'aura pas été adopté et mis en 
application dans tous les pays, ce qui permettrait de continuer à présenter cette question aux Etats 
Membres comme étant d'une importance prioritaire pour les femmes et les enfants. En vérité, robligation 
de faire rapport est prévue par l，article 11.7 du Code, et renoncer à cette pratique pourrait être une 
innovation inacceptable. Compte tenu de ces considérations, la délégation iranienne appuie la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) déclare qu'au Brésil, dans le cadre du programme national d'incitations 
à l'allaitement au sein, des mesures ont été prises pour promouvoir l'allaitement exclusif des nourrissons 
par leur mère pendant leurs six premiers mois au moins, car il a été démontré que cette pratique 
intervenait de façon significative dans la réduction de la morbidité et de la mortalité infantiles. Elle appuie 
la résolution soumise à la Commission et recommande que l'OMS redouble d'efforts pour protéger et 
promouvoir l'allaitement maternel, conformément à la Déclaration mondiale sur la nutrition et au plan 
d'action. Il faudrait aussi encourager une coopération technique plus active entre les pays afin de renforcer 
rinitiative des hôpitaux "amis des bébés". Le Brésil a déjà entrepris de mettre cette initiative en oeuvre et, 
afin de la promouvoir à l'échelle de la nation tout entière, le Ministère de la Santé a décidé, à titre 
d'encouragement, d，accroître de 10 % le financement des accouchements dans les hôpitaux participant à 
rinitiative. Le Dr Rodrigues suggère de modifier la résolution en supprimant toute la fin du sous-
paragraphe 3) du paragraphe 2 du dispositif, à partir des mots "et en veillant à ce que les dons ••.", 
y compris les alinéas a), b) et c). Elle propose, en outre, de supprimer le sous-paragraphe 6) du 
paragraphe 3 du dispositif et recommande d'ajouter à ce paragraphe 3, après le sous-paragraphe 8), un 
nouveau sous-para^aphe qui se lirait comme suit : "d'inscrire des questions relatives à la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé tous les deux ans". 

Le Dr MAHATEVAN (Malaisie) félicite le Directeur général de Pexcellent rapport qu'il a présenté 
dans le document A47/6. Le Code d'éthique applicable aux préparations pour nourrissons en Malaisie a 
été instauré en 1979 et modifié en 1983, 1985 et 1993. Le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel a été mis en application en 1981, et rinitiative des hôpitaux "amis des bébés" a 
été lancée en 1993. Grâce à ces mesures, la conscience de rimportance que peut avoir ralimentation 
adéquate du nourrisson est restée très vive à tous les niveaux, garantissant le bon usage des préparations 
destinées aux nourrissons, la nutrition adéquate des nourrissons malaisiens et la promotion de Pallaitement 
maternel. Le Ministère de la Santé envisage également d'inclure dans les réglementations existantes 
concernant les produits alimentaires, des dispositions spécifiquement applicables à la nutrition du nourrisson 
et de reniant, ce qui conférerait à ces mesures l'autorité juridique nécessaire. 

Le Gouvernement malaisien apprécie la poursuite du dialogue entre POMS et l'Association 
internationale des Fabricants d'Aliments pour PEnfance, dont il faut espérer qu'il aboutira à l'heureuse 
conclusion de problèmes depuis longtemps en suspens et objets de controverses. 
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L’initiative actuelle visant à réglementer la fabrication des préparations pour nourrissons et à 
promouvoir l'allaitement maternel ne devrait pas exclure une action ayant pour but d'assurer une nutrition 
maternelle adéquate. 

La Malaisie appuie fermement la résolution recommandée par le Conseil exécutif. Elle souhaite, en 
particulier, conserver le paragraphe 2.2) dans son intégralité et spécialement les mots : "à quelque niveau 
que ce soit du système de soins de santé". 

La séance est levée à 17 h 15. 


