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CINQUIEME SEANCE 

Samedi 7 mai 1994，9 h 20 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que, comme cela a été annoncé en séance plénière, le 
Bureau a décidé que le point 21 de l'ordre du jour - Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA - serait 
scindé en deux : la Commission В examinera le rapport du Directeur général sur l'étude du projet commun 
coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA (document А47/15), y compris la résolution EB93.R5, 
tandis que la Commission A examinera le rapport de situation du Directeur général sur la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (document A47/14). 

2. MISE EN OEUVRE DE 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 PRESIDENT fait observer que, même si des amendements ont été proposés au texte dont 
l'adoption a été recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB93.R9, le débat sur le point 19 
de l'ordre du jour a fait apparaître une très nette volonté de continuer à renforcer le Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel. Il s'agit d'une question complexe et multiforme sur 
laquelle les travaux ont débuté à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981, avec 
Padoption du Code, et les discussions au sujet du Code ont toujours été marquées par la recherche du 
consensus. On espérait que Faœord perdurerait sur les principes généraux, de façon que les Etats Membres 
soient mieux à même d'appliquer le Code. Le Président peut maintenant informer la Commission que 
toutes les délégations qui, lors des séances précédentes, ont proposé des amendements au projet de 
résolution ont offert de les retirer - ce qui confirme que les Membres sont tous particulièrement soucieux 
d'exprimer leur appui au Code international et à sa mise en oeuvre. Il invite les pays concernés à faire des 
observations s，ils le désirent. 

Le Dr CLINTON (Etats-Unis d'Amérique) confirme que, dans un esprit de compromis et pour 
exprimer son adhésion aux principes fondamentaux exposés dans le projet de résolution, il a consulté les 
autres délégués qui avaient proposé des amendements et qu'il retire ceux qui ont été proposés par les 
Etats-Unis d'Amérique. 

Mme NTOMBELA (Swaziland), s'exprimant au nom des Membres de la Région africaine, confirme 
qu'elle retire les amendements qu'ils ont proposés par l'intermédiaire du Swaziland. Tous les pays 
souhaitent renforcer le Code et garantir le bien-être des enfants, et il serait très important que le projet 
de résolution soit adopté sans changement. 

Le Dr CIGOGNA (Italie) déclare que, dans un esprit de consensus, il retire les amendements qu'il 
a proposés auparavant. Il réaffirme la volonté de l'Italie d'appliquer le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) retire elle aussi les amendements proposés par sa délégation et 
demande que le projet de résolution soit approuvé sans changement. 
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Le Dr MOREAU (France) retire les amendements proposés par la France. 

Le Dr PEREZ (Philippines) précise que les Philippines, soucieuses de renforcer les dispositions du 
Code, appuient le projet de résolution dont Padoption est recommandée par le Conseil exécutif et retirent 
les amendements proposés, étant entendu que tous les autres pays feront de même. 

Le Professeur OKELLO (Kenya) approuve ce qu'a dit le délégué du Swaziland et exprime lui aussi 
son appui au projet de résolution dont Fadoption est recommandée par le Conseil exécutif. La 
détermination de l'OMS d'oeuvrer en faveur de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et de 
pratiques sûres pour les nourrissons ne doit pas être affaiblie par des dispositions qui risquent de saper 
l'esprit de la résolution WHA45.34. Aucune distribution gratuite ou subventionnée de substituts de lait 
maternel ou d'autres produits visés par le Code international ne doit être faite à quelque niveau que ce soit 
du système de soins de santé. 

Si un vote s'avère nécessaire, le Professeur Okello demande qu'il ait lieu par appel nominal, afin que 
l'on sache si des Membres sont prêts à sacrifier les intérêts des nourrissons. 

Le Dr DA SILVA (Guinée-Bissau) s'associe elle aussi à ce qu'a dit le délégué du Swaziland et dit 
que son pays accepte le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Pour M. SIDHOM (Tunisie), le rapport du Directeur général (document A47/6) fait si bien autorité 
sur le plan scientifique qu'il peut servir de base d'action concrète aux ministères de la santé et à tous les 
responsables de la santé maternelle et infantile. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant est un 
problème sérieux. Dans le monde entier, des nourrissons souffrent de malnutrition, bien que les pays aient 
les ressources nécessaires pour garantir une alimentation saine des enfants de ce groupe d'âge, pour autant 
que ces ressources soient convenablement affectées. Faute de maîtriser l，e?ç)losion démographique dans de 
nombreux pays, la situation risque encore de s，ag^aver. 

L'initiative des hôpitaux "amis des bébés" a été introduite dans tous les hôpitaux de Tunisie; le 
document de l，OMS sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant aidera à garantir que les normes 
sont bien appliquées dans le pays tout comme dans d'autres, conformément à la situation locale. Il faudrait 
encourager Fallaitement au sein du nourrisson jusqu'au quatrième mois à tout le moins et utiliser cette 
pratique comme indicateur sanitaire. Comme dans de nombreux pays, la précarité du statut social des 
mères allaitantes influence la qualité de ralimentation naturelle de leur enfant, il faut protéger les mères, 
et en particulier celles qui travaillent. Une législation a été promulguée en Tunisie pour permettre aux 
mères d'allaiter leur enfant sur le lieu de travail jusqu'au sixième mois. 

L'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel se heurte 
à des difficultés dans de nombreux pays parce qu'il y a conflit avec ia législation nationale. La Tunisie est 
en faveur de l'application du Code, tout en estimant qu'il faut poursuivre les études pour déterminer les 
meilleurs moyens d'en harmoniser les dispositions avec les législations nationales. M. Sidhom se félicite de 
l'esprit de consensus qui a prévalu au sujet du projet de résolution, auquel il apporte son appui. 

Le Dr MELONI NAVARRO (Pérou) se félicite du consensus auquel la Commission est parvenue 
et exprime son appui au projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif. 

Mme BALOSANG (Botswana) appuie vivement le projet de résolution, qui revêt une importance 
capitale car il aidera et encouragera les gouvernements et d'autres instances à protéger rallaitement au sein 
et à créer des environnements de travail favorables à cette pratique. 

Bien que le Botswana ne soit pas cité parmi les pays d'Afrique dont les initiatives sont évoquées dans 
les paragraphes 71 à 77 du rapport du Directeur général, il a adopté ii y a plus de dix ans une politique en 
vertu de laquelle les mères peuvent prolonger la pause du déjeuner pour allaiter leur enfant. D'autre part, 
les femmes bénéficient d'un congé de maternité rémunéré de trois mois. D'après le Tableau 3 du rapport, 
un faible pourcentage de nourrissons du Botswana sont exclusivement nourris au sein jusqu'à trois mois. 
Cependant, depuis 1993，les femmes ayant jusqu'à trois enfants perçoivent la totalité de leur salaire pendant 
leur congé de maternité, l'idée étant de dissuader les mères de recommencer à travailler trop tôt à cause 
de problèmes financiers. Les distributions gratuites de substituts du lait maternel à des établissements de 



A47/A/SR/4 

santé sont interdits depuis plus de dix ans et l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" a été introduite dans 
la pratique. 

Mme TJAPEPUA (Namibie), qui s'exprime devant la Commission pour la première fois, félicite 
l'Afrique du Sud d'avoir brisé les entraves de l'apartheid. Elle précise que la Namibie s'est engagée à 
promouvoir rallaitement au sein et, plus généralement, la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. 
Le Président Nujoma a officiellement lancé rinitiative des hôpitaux "amis des mères et des bébés" en 1992. 
Depuis, sept hôpitaux régionaux ont été déclarés amis des mères et des bébés comme Га confirmé une 
évaluation extérieure en 1993. Mme Tjapepua appuie sans réserve le projet de résolution. 

Mme LHOTSKA (République tchèque) appuie le projet de résolution, qui renforcera la 
détermination de la communauté mondiale de faire des hôpitaux des lieux "amis des bébés". 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'en poursuivant 
les objectifs de la Conférence internationale sur la nutrition et les buts du Sommet mondial pour les 
enfants, l'OMS doit s'efforcer de collaborer étroitement avec les autres organisations, notamment la FAO 
afin d'aider les pays à formuler, avant la fin de 1994，des stratégies de lutte durables contre les carences 
nutritionnelles. Ces stratégies doivent être conçues de façon à être compatibles avec celles qui font l'objet 
de programmes de développement agricole, économique et social. Le Dr Meredith souscrit entièrement au 
projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

M. DEBRUS (Allemagne) dit que l'appui du Gouvernement fédéral allemand et des autorités 
compétentes des Etats de ia République fédérale en faveur de l'allaitement au sein ne fait aucun doute, 
comme l'fflustre la lettre du Chancelier fédéral au Directeur général de l'OMS, datée du 14 avril 1994, 
concernant la mise en oeuvre des recommandations du Sommet mondial pour les enfants de 1990. Cette 
lettre évoque la création d'une commission visant à promouvoir Fallaitement au sein dans le cadre du 
Bureau fédéral de la Santé qui relève directement du Ministère fédéral de la Santé. Il est aussi question 
dans la lettre de rinitiative des hôpitaux "amis des bébés" dans la mesure où son application est de la 
compétence du Gouvernement fédéral. 

Pour appliquer les directives de FUnion européenne, le Gouvernement fédéral, en mars 1994，a 
adopté un projet de loi visant clairement à promouvoir rallaitement au sein, et ce de différentes manières. 
Il faut toutefois préciser que Г Allemagne ne dispose pas d'un service de santé national, mais d'un système 
de santé fédéral pluraliste. C'est pourquoi, si la résolution recommandée par le Conseil exécutif est adoptée, 
ses termes s'appliqueront conformément à la Constitution et aux lois en vigueur, notamment en ce qui 
concerne les directives pertinentes de l'Union européenne. 

Le Dr DEVO (Togo) appui avec force la résolution proposée par le Conseil exécutif, telle qu'elle 
a été libellée initialement, et salue l'esprit de conciliation et de consensus dans le cadre de l'Assemblée de 
la Santé qui a abouti au retrait de tous les amendements par souci du bien-être de l'enfant nourri au sein. 
Le Dr Devo remercie également le Directeur général de son excellent rapport. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit que le Code et le document A47/6 doivent être approuvés sur 
le plan international : en réduisant la dépendance à l'égard de substituts du lait maternel on ne peut 
qu'accroître le bien-être des enfants. Une réunion interrégionale de l'OMS, qui doit se tenir en 1994 à 
Chypre, sur l'allaitement maternel, le sevrage et les questions connexes, doit donner Foccasion de 
décourager l'utilisation des substituts du lait maternel. En 1990, le Dr Khoja a assisté à une réunion 
organisée par le Bureau régional de la Méditerranée orientale sur l'allaitement au sein et la fécondité qui 
a abouti à d'importantes recommandations. 

Le document A47/6 semble indiquer que les résultats obtenus jusqu'ici ne sont pas tout à fait à la 
hauteur des prévisions, mais souligne aussi que de nombreux succès ont été enregistrés dans la promotion 
de rallaitement maternel. Le Dr Khoja propose rétablissement de contacts plus étroits entre l'OMS et les 
instituts de formation en santé pour que l'allaitement maternel soit un sujet abordé dans les écoles de 
médecine. L'OMS doit surveiller la promotion de rallaitement maternel afin que chacun soit conscient de 
son importance dans tous les établissements et ministères. L'Arabie Saoudite, où de nombreux séminaires 
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^ ont été organisés, s'est efforcée de promouvoir l'allaitement maternel dans les hôpitaux, enregistrant des 
4 succès considérables dans l'application des principes de rinitiative des hôpitaux "amis des bébés" à l'Hôpital 

de Riyadh. Le Dr Khoja remercie l'OMS et FUNICEF de leurs publications sur l'allaitement au sein, la 
santé maternelle et la lutte contre les maladies diarrhéiques par l'allaitement maternel. L'Arabie Saoudite 
s'efforcera d'appliquer aussi pleinement que possible rimportante politique de l'allaitement maternel. 

Le Dr SKACKOVA (Slovaquie) salue le consensus auquel est parvenue la Commission. 

Le Dr OKWARE (Ouganda), tout en souscrivant au consensus obtenu, craint que la résolution 
proposée par le Conseil ne soit considérée comme dépendant d'une révision future des lignes directrices 
concernant les principales circonstances sanitaires et socio-économiques dans lesquelles on est obligé 
d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel (visées au paragraphe 2.3) a) du projet 
de résolution et dans la note qui l'accompagne). 

Le Dr WOJTCZAK (Pologne) souscrit entièrement au principe qu'exprime la résolution contenue 
dans la résolution EB93.R9, ainsi qu'à l'esprit qui Panime. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie les délégations qui ont retiré leurs amendements dans un esprit de 
consensus. On peut se féliciter de constater que la Commission et Г Assemblée mondiale de la Santé, en 
tant que conscience sanitaire de la planète, parleront d'une même voix pour le compte des membres les plus 
vulnérables de la société mondiale - à savoir le nourrisson, le jeune enfant et la mère - dans la résolution 
qui sera adoptée par le consensus. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) rappelle la résolution de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé approuvant les objectifs de la Déclaration mondiale et plan d'action pour la nutrition adoptés par 
la Conférence internationale sur la nutrition et demandant instamment aux Etats Membres de mettre 
Paccent sur ces objectifs dans leurs plans nationaux et d'obtenir la coopération de tous les groupes 
concernés. Le Parlement indien a adopté en 1992 une loi réglementant la production, la fourniture et la 
distribution des substituts du lait maternel, des biberons et des préparations pour nourrissons (Infant Milk 
Substitutes, Feeding-Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act), 
et les règlements pertinents ont été publiés en juiÛet 1993. La loi souligne rimportance de l'allaitement 
maternel et les risques d'infections et de malnutrition auxquels se trouvent exposés les enfants qui ne sont 
pas nourris au sein. Or, il existe des situations tragiques dans lesquelles des nourrissons sont orphelins ou 
abandonnés à la suite de catastrophes ou pour d'autres raisons et ainsi privés de l'allaitement maternel. Il 
est rare que de tels nourrissons aient accès à une nourrice ou à une banque de lait maternel, et les 
orphelinats qui s'occupent d'eux ont un besoin légitime de préparations pour nourrissons. Si ces 
préparations peuvent être obtenues gratuitement ou à prix réduit, et sont administrées aux nourrissons aussi 
longtemps qu'ils en ont besoin, elles ne font que promouvoir la cause de la santé publique et de la nutrition 
du nourrisson. La délégation indienne souscrit, par conséquent, à la résolution contenue dans la résolution 
EB93.R9 étant entendu qu'elle ne sera pas appliquée par le système de soins de santé aux nourrissons qui 
se trouvent dans de telles situations. 

Le Dr KANAAN (Liban) annonce que le projet de résolution est pleinement appuyé par le Liban. 

Le Dr DOFARA (République centrafricaine), notant le consensus auquel est parvenue la 
Commission, indique que dans son pays un taux de mortalité élevé a été observé chez les nourrissons ayant 
reçu des substituts du lait maternel, ce qui a conduit le Parlement à adopter une loi protégeant la mère 
allaitante; en vertu de cette loi, tout employeur doit, dans les 12 mois suivant raccouchement d'une 
employée, autoriser celle-ci à arriver à son lieu de travail une heure plus tard et à rentrer chez elle une 
heure plus tôt pour qu'elle puisse nourrir son enfant exclusivement au sein. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) dit que la Turquie croit à la promotion de l'allaitement maternel 
茸.dans tous les systèmes de soins de santé et approuve le texte de la résolution recommandé par le Conseil 

exécutif, sans modification. 
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Le Dr AL-HOSANI (Emirats arabes unis) dit que plusieurs décisions ministérielles ont été prises 
dans son pays pour mettre un terme à rutilisation des substituts du lait maternel. La législation nationale 
a appliqué les recommandations de la réunion des Ministres de la Santé des Etats du Golfe qui a adopté 
une résolution sur rallaitement maternel. Les Emirats arabes unis ont également cherché à associer toutes 
les parties concernées afin d'améliorer la sensibilisation，notamment celle de la mère, à rimportance de 
rallaitement maternel. Une résolution pertinente a été adoptée lors d'une réunion destinée à appuyer le 
Code international. 

Les Emirats arabes unis respectent les dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel qui 
sont distribuées à tous les instituts de santé et hôpitaux. Depuis 1984，un accord a été conclu avec les 
médias pour ne plus promouvoir les préparations pour nourrissons, et les autorités maintiennent un 
dialogue constant avec les fabricants et distributeurs de substituts du lait maternel pour veiller à ce que leur 
conduite soit conforme au Code international. Depuis 1989，divers établissements et autorités ont coopéré 
à la mise en oeuvre de la politique d'allaitement maternel. En 1989, une enquête effectuée auprès des 
mères a montré que si la plupart d'entre elles allaitent leurs enfants, 45 % leur donnent des préparations 
complémentaires; les raisons de cette pratique ont été analysées. L'allaitement maternel est devenu une 
politique nationale enseignée dans les écoles de santé. Les hôpitaux ont également enseigné aux mères 
différentes méthodes d'allaitement maternel; trois hôpitaux mettent Faccent sur Fallaitement au sein. Des 
séminaires ont été organisés pour accroître la popularité de l'allaitement maternel et sensibiliser tous les 
agents de santé à son iinportance. 

L'OMS ne doit pas seulement distribuer des documents tels que le Code, mais tenir aussi ses 
Membres informés des dernières activités de recherches scientifiques dans ce domaine. La délégation des 
Emirats souscrit aux programmes de formation de FOMS qu'elle voudrait plus nombreux et préconise 
rorganisation par l'OMS de séminaires sur rallaitement maternel. Les Emirats arabes unis tiennent à se 
joindre au consensus sur la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB93.R9. 

Mme GARCIA CEJA (Mexique) déclare que sa délégation appuie la résolution dont le Conseil 
recommande Padoption. Son pays attache une grande importance à l'allaitement maternel, particulièrement 
au cours de la première année de vie, et s'associe en conséquence au consensus général. 

M. TSETOP (Bhoutan) dit que sa délégation se félicite de constater que la question de la nutrition 
chez le nourrisson et le jeune enfant s'est, à juste titre, vu accorder l'importance qu'elle mérite. 

Au Bhoutan, un projet de sécurité alimentaire a été élaboré, avec l'assistance technique de la FAO, 
à rintention de certains groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants. L'allaitement au sein a été 
placé au tout premier rang des priorités; afin de le promouvoir tout particulièrement, à l'échelon national, 
un projet de stratégie à son sujet sera prochainement présenté à l'Assemblée nationale. 

Outre qu'il est extrêmement nutritif, le lait maternel est le seul aliment pour nourrissons à la portée 
des couches les plus démunies de la population. Ce facteur doit être considéré comme positif puisqu'il 
favorise les initiatives en faveur de rallaitement maternel dans les pays en développement. Le 
Gouvernement bhoutanais est engagé vis-à-vis des objectifs mondiaux pour l'an 2000，et la surveillance 
exercée au cours de l，année écoulée a montré que plus de 95 % des enfants du pays étaient allaités par 
leurs mères. Le Gouvernement du Bhoutan a aussi pris des mesures sans précédent contre la vente de tous 
les substituts du lait maternel. 

L'intervenant appuie la résolution contenue dans la résolution EB93.R9. 

Le Dr KERKER (Suisse) déclare qu'il est absolument indiscutable que rallaitement maternel est 
supérieur à toute autre méthode d'alimentation du nourrisson. Il est donc certain que la résolution 
préconisée par le Conseil exécutif devrait être approuvée, et sa délégation l'appuie. Toutefois, certains pays 
一 dont le sien - risquent de rencontrer des difficultés dans sa mise en oeuvre. Il leur appartiendra donc de 
rechercher le consensus par les moyens appropriés à travers des négociations avec les parties intéressées. 
La Suisse se félicite de ее qu'un accord ait été atteint au niveau international et fera de son mieux pour 
que la résolution soit aussi appliquée dans les pays. 

M. YANTAIS (Grèce), prenant la parole au nom de l'Union européenne, dit que le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel constitue un instrument essentiel pour 
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ramélioration de la nutrition des nourrissons. Compte tenu de son importance et de la nécessité de 
respecter ses principales dispositions, la Commission des Communautés européennes a adopté le 
14 mai 1991 une directive sur les aliments pour nourrissons et de sevrage. Les Etats Membres sont tenus 
de promulguer avant le 1er juin 1994 les instruments juridiques nécessaires pour donner effet à cette 
directive. En conséquence, la Communauté européenne et ses Etats Membres sont favorables aux efforts 
déployés par l'OMS pour obtenir que le Code international soit respecté dans le monde entier. 

Le Dr NO VELLO (UNICEF) accueille avec satisfaction la résolution dont Fadoption est 
recommandée dans la résolution EB93.R9 du fait qu'elle exprime, de manière claire et sans ambiguïté, la 
responsabilité générale commune de l'OMS et de FUNICEF pour la nutrition, la santé et le bien-être des 
nourrissons et des jeunes enfants. L'UNICEF félicite les délégations qui ont reconnu que les amendements 
qu'il avait été proposé d'apporter à la résolution auraient eu pour effet non de renforcer la volonté 
internationale, mais d'abaisser les normes. • 

Le Code international, associé à la résolution dont est saisie la Commission, représente une 
reconnaissance mondiale du fait que Pavenir de tous les enfants se trouverait protégé lorsque l'allaitement 
maternel serait de règle; et les systèmes de santé sont particulièrement bien placés pour faire admettre 
cette norme. 

Au nom des enfants du monde, le Dr Novello félicite tous ceux qui ont appuyé la résolution. 

Le Dr DUALEH (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) remercie le Directeur 
général et l'OMS pour leur vigoureux appui aux réfugiés dans le monde. 

En 1951，année de création du HÇR, on en dénombrait environ un million，essentiellement 
originaires de l'Europe de l'Est; aujourd'hui, le Haut-Commissariat apporte son aide à quelque 20 millions 
de réfugiés et de personnes déplacées dans 109 pays du monde. Il attache donc une grande importance à 
la résolution dont la résolution EB93.R9 recommande Fadoption, puisqu'une bonne part de ses activités 
consiste à aider les femmes et les enfants dans le cadre des secours d'urgence, de programmes de soutien 
à long terme aux réfugiés ou d'opérations de rapatriement. L'intervenant appelle l'attention sur la politique 
du HCR, largement admise, en matière d'acceptation, de distribution et d'utilisation de produits lactés pour 
les programmes alimentaires en faveur des réfugiés, politique qui a été approuvée tant par l'OMS que par 
FUNICEF. 

Cette politique est le fruit d'années d'expérience des liens entre la mortalité infantile et l'utilisation 
de lait en poudre dans les situations d'urgence. On a observé que les substituts du lait maternel 
accroissaient le risque de morbidité chez les jeunes enfants vivant dans des environnements peu 
hygiéniques, où souvent Геаи manque et est contaminée, ce qui en fait un milieu idéal pour le 
développement de bactéries nuisibles. Les diarrhées aiguës et la déshydratation - qui contribuent l'une et 
l'autre à la malnutrition et à la surmortalité - sont les résultats inévitables de cette situation. 

L'intervenant recommande vivement d'aligner le texte de la résolution sur la politique du HCR qui 
a largement subi l'épreuve du temps et suggère, en conséquence, de modifier légèrement le paragraphe 2， 
alinéa 3) du dispositif dont le libellé serait dès lors le suivant : 

"lorsqu'ils planifient, mettent en oeuvre ou appuient des opérations de secours d'urgence, en assurant 
la protection, la promotion et le soutien de rallaitement au sein, veiller à ce que la politique du HCR 
en matière d'acceptation, de distribution et d'utilisation des produits lactés dans le cadre des 
programmes de nutrition des réfugiés soit respectée". 

Mme EMERLING (Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance), prenant 
la parole à l'invitation du PRESIDENT, réaffirme l'engagement de son Organisation à l'égard de 
ramélioration de la santé des nourrissons dans le monde et du soutien au Code international grâce à la 
protection et à la promotion de rallaitement maternel, ainsi que du bon usage des aliments pour 
nourrissons lorsqu'ils sont nécessaires. 

Les efforts déployés par son Association pour mettre en oeuvre le Code international ont englobé 
des actions menées en commun avec FOMS et l'UNICEF dans le cadre de l'initiative pour les hôpitaux 
"amis des bébés" dans les pays en développement; en particulier, des engagements de soutien ont été 
adressés par écrit à 160 gouvernements et des discussions ont eu lieu avec plus de 40 d'entre eux à propos 
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de mesures conçues pour mettre fin à la distribution gratuite ou à bas prix d'aliments pour nourrissons dans 
les maternités. 

Mme Emerling réitère le soutien énergique de son Association aux mesures nationales en faveur de 
la santé et du bien-être des enfants; elle est consciente des difficultés que pose dans certains pays la mise 
en oeuvre des mesures gouvernementales, ainsi que de la nécessité de définitions claires et sans ambiguïté, 
de directives transparentes et d'une application uniforme. Une mise en oeuvre efficace suppose 
nécessairement que l'on obtienne de toutes les parties prenantes dans chaque pays qu'elles appliquent le 
Code international, alors que celui-ci prévoit que la responsabilité de la surveillance incombe aux 
gouvernements. 

L'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance s'associe vigoureusement à 
la déclaration du Directeur général figurant au paragraphe 151 du document A47/6. Elle s'entretiendra 
aussi volontiers avec tous les délégués à l'Assemblée de la Santé qui le souhaiteraient des mesures 
nécessaires pour instituer ou renforcer le dialogue avec les fabricants et les concessionnaires d'aliments pour 
nourrissons dans leurs pays respectifs. C'est là le seul moyen de résoudre un problème important qui a 
coûté tant de temps à l'OMS depuis 15 ans. 

Mme BECKER (Association internationale de Conseil en Allaitement), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, déclare que son Association - qui entretient depuis peu des relations officielles 
avec l'OMS - est une organisation non gouvernementale créée en 1985 pour favoriser la communication, 
assurer un soutien et promouvoir la formation permanente des agents de santé qui aident les femmes 
allaitantes. 

Cette Association compte actuellement plus de 3000 membres dans 30 pays des cinq continents; elle 
est en mesure de fournir des conseils techniques ainsi que des programmes d'éducation, de formation et 
de recherche à rintention des personnels de santé et des décideurs politiques. Elle élabore aussi des normes 
de bonne conduite pour les consultants en allaitement et aide directement les agents de santé au niveau 
national. 

L'Association internationale de Conseil en Allaitement incite vivement FOMS à adopter la résolution 
préconisée par le Conseil exécutif et invite les Etats Membres à assurer une formation actualisée et de 
qualité aux agents de santé aux compétences nécessaires pour favoriser l'allaitement maternel. Ces 
personnels ressentiraient vivement les effets de la commercialisation des substituts du lait maternel visant 
à accroître la demande de ces produits, laquelle débouche sur une augmentation de la morbidité infantile 
et sur une diminution des ressources économiques et environnementales. 

Mme Becker incite vivement l，OMS à veiller à l'application du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel et à sa surveillance par rintermédiaire des services de 
santé. La désignation de coordonnateurs nationaux de rallaitement maternel et de comités plurisectoriels 
pour l'allaitement maternel, dotés de ressources adéquates dans chaque pays, accélérerait la mise en oeuvre 
d'approches globales et coordonnées. 

L'Association demande à l'OMS de veiller à ce que les femmes bénéficient de soins de santé de 
qualité et à ce que les conditions de travail permettent de promouvoir et de pratiquer rallaitement au sein. 
П faudrait apprendre aux employeurs comme aux employés à apprécier la valeur de rallaitement. L'ILCA 
rend hommage au travail déjà accompli par l，OMS et invite tous les gouvernements, toutes les associations 
et toutes les personnes concernés à s'employer encore plus activement à soutenir rallaitement au sein et 
à renforcer les structures sociales et économiques permettant aux femmes d'allaiter. L'Association est fière 
de contribuer à la réalisation de ces objectifs. 

Mme RUNDALL (Save the Children Fund, Royaume-Uni), parlant à l'invitation du PRESIDENT, 
dit que Save the Children et Baby Milk Action, en association avec le Réseau international des Groupes 
d'Action pour l'Alimentation infantile (IBFAN), collaborent depuis des années aux efforts pour protéger 
l'allaitement au sein, car leur vaste expérience sur le terrain a montré que l'allaitement est d'une 
importance fondamentale pour le bien-être des enfants. Save the Children soutient tous ceux qui s'efforcent 
de donner effet au Code international dans cette optique. Il est réconfortant de noter que 81 pays ont déjà 
pris des mesures officielles pour mettre fin aux dons publicitaires de substituts du lait maternel. 

D'après rexpérience de Save the Children Fund, il est гаге qu'un grand nombre de bébés soient 
séparés de leurs mères. L'intervenante souligne aussi que les bébés qui se trouvent dans les services de 
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pédiatrie ont également besoin de lait maternel. Si Гоп a besoin de substituts du lait maternel au cours 
d'opérations de secours d'urgence ceux-ci ne devraient être distribués que par du personnel qualifié et 
conformément aux directives du HCR. 

Elle note avec satisfaction que le rapport (document A47/6) a été modifié à deux égards à la lumière 
des discussions du Conseil en janvier 1994，et qu'aux paragraphes 35 à 39, un appel est lancé aux Etats 
Membres pour qu'ils analysent les coûts de l'allaitement au biberon. Toutefois, elle craint que le 
paragraphe 150 du rapport ne soit interprété comme signifiant que la question des dons institutionnalisés 
des sociétés commerciales, ainsi qu'un certain nombre d'autres questions soulevées par les membres du 
Conseil n'ont pas été traitées. 

Dans l'intérêt de la santé infantile, elle invite instamment la Commission à approuver la résolution 
recommandée par le Conseil. 

Mme PECK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, dit que l'Organisation qui est un des membres fondateurs de Î'IBFAN 
collabore depuis 15 ans avec les programmes pertinents de l'OMS. Plusieurs cours de formation qui ont 
permis d'accueillir un total de 150 participants de haut niveau envoyés par les gouvernements de 73 pays 
ont récemment été organisés par le Centre de documentation de FIBFAN sur le Code international, qui 
a également mis au point du matériel pour les campagnes d'information. En outre, l，IOCU dispense une 
formation aux agents de santé sur la façon de conduire rallaitement au sein et produit et distribue des 
documents pour l'initiative conjointe OMS/UNICEF des hôpitaux "amis des bébés". 

Ainsi qu'on l，â déjà expliqué au Conseil exécutif, l'IBFAN se charge de surveiller la mise en oeuvre 
du Code international à l'échelle mondiale et s'emploie à mettre fin aux distributions f a t u i t é s ou à bas prix. 
Les résultats préliminaires montrent que les substituts du lait maternel sont encore souvent mal employés, 
et que des échantillons gratuits continuent à être distribués dans un nombre non négligeable d'hôpitaux en 
violation de Particle 7.3 du Code, et donnés aux mères. L，IOCU n'est d'affleurs pas la seule à signaler que 
la pratique des distributions gratuites se poursuit dans de nombreux pays à travers le monde. 

Selon les dernières données recueillies par ÎIBFAN, toutefois, 81 pays ont maintenant pris des 
mesures pour mettre fin aux distributions gratuites ou à bas prix dans les services de santé, et il est donc 
important de les aider, par une politique internationale de santé vigoureuse, à abolir ces puissantes 
pratiques publicitaires. L'IOCU est donc extrêmement satisfaite que la Commission ait approuvé la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif sur la question et que l'OMS ait montré son attachement 
à ramélioration de la santé maternelle et infantile. 

Mlle WALIŒR (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, dit que la Confédération, reconnaissant rimportance de rallaitement au sein tant pour 
la mère que pour l'enfant, proclame le droit pour tous les enfants d'être allaités au sein et le droit pour les 
mères et les familles de recevoir une information exacte et des conseils précis sur cette question. 

La Confédération appuie depuis 75 ans les efforts des sages-femmes pour promouvoir rallaitement 
au sein, et les "dix clés du succès" de l'allaitement au sein font systématiquement partie de la stratégie 
employée par toutes ses associations membres. Une récente étude a montré que ces dix mesures étaient 
adoptées dans les pays où de nombreuses organisations internationales se chargent de transmettre 
l'information et où l'on a entrepris de traduire ces "clés du succès" dans les langues locales. Les tentatives 
pour rendre les hôpitaux "amis des bébés" sont louables, mais né doivent pas être considérées comme le 
but ultime à atteindre : des initiatives telles que la Semaine mondiale de rallaitement au sein ou d'autres 
événements similaires à l，échelon national peuvent être très utiles pour aider à faire prendre conscience 
au public des avantages de rallaitement au sein. 

La Confédération estime qu'il est essentiel de constituer et de tenir à jour, en se fondant sur les 
résultats de la recherche, une base de données sur tous les aspects de Fallaitement au sein, et salue à cet 
égard l'action entreprise par l'OMS, PUNICEF et d'autres organismes internationaux. Elle remercie aussi 
les gouvernements actifs dans ce domaine qui ont apporté leur soutien à la résolution dont la Commission 
est saisie. 

En outre, elle encourage les gouvernements à prendre les mesures appropriées pour donner effet au 
Code internâtional de commercialisation des substituts du lait maternel, assurant ainsi que les stocks 
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nécessaires de ces produits et d'autres produits visés par le Code soient vendus par les voies commerciales 
normales. 

Afin d'assurer une alimentation saine et adéquate des bébés et des jeunes enfants, la Confédération 
s，est toujours employée à promouvoir et à protéger Fallaitement au sein. Reconnaissant par ailleurs l'utilité 
des substituts du lait maternel, elle s'est toujours efforcée de faire en sorte qu'ils soient utilisés 
correctement, que des informations claires soient fournies à ce sujet, et que leur commercialisation et leur 
distribution se fassent de manière appropriée. 

L'intervenante lance un appel à toutes les personnes présentes pour qu'elles continuent à manifester 
activement leur engagement. 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif) dit qu'il vient d'écouter les interventions 
de plus de 60 délégations. Toutes étaient très pertinentes, mais pas toujours concordantes, sur un sujet aussi 
complexe. И se réjouit que la Commission soit parvenue à un consensus sur la résolution recommandée 
dans la résolution EB93.R9, ее qui témoigne de l'engagement et de la volonté unanimes de renforcer le 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel en vue de promouvoir Fallaitement 
au sein et de protéger la santé et le bien-être des enfants partout dans le monde. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général), après avoir noté avec satisfaction que de nombreux 
orateurs ont loué la qualité du document A47/6, répond aux questions soulevées par les délégués. 

Les progrès accomplis à l，échelon national vers l'élimination des troubles liés à une carence en iode 
dont plusieurs délégués ont fait état sont très réconfortants, car la carence en iode est la principale cause 
-évitable - de retard mental chez les nourrissons et les jeunes enfants et affecte actuellement des millions 
d'enfants dans le monde. Les progrès notables accomplis grâce à Fiodation du sel dans quelque 75 pays et 
la diminution des taux de goitre et de crétinisme laissent espérer que la carence en iode pourra être 
éliminée en tant que problème de santé publique majeur d，iei Гап 2000. Les efforts énormes accomplis à 
eet égard par l'OMS, PUNICEF et d'autres organisations en collaboration avec les Etats Membres sont 
reconnus et appréciés. 

La nécessité de mettre davantage Faccent sur la santé des femmes, évoquée dans le rapport du 
Directeur général, a été soulignée par plusieurs délégués : il en a été pris note et le prochain rapport du 
Directeur général traitera certainement de ces questions. 

Certains délégués ont mentionné que leurs plans nationaux d'action pour la nutrition mettaient tout 
spécialement Paccent sur ralimentation du nourrisson et du jeune enfant, notamment dans le contexte de 
la Déclaration mondiale et du plan d'aetion pour la nutrition. On peut supposer que, d'ici la fin de 
l'année 1994，la plupart des Etats Membres auront préparé, révisé, et renforcé leurs plans et que des 
progrès pourront être annoncés à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé lorsque l'on 
discutera du suivi de la Conférence internationale sur la nutrition. 

En ce qui concerne la question qui a été posée au sujet des conséquences préjudiciables de la 
distribution gratuite ou à bas prix de préparations pour nourrissons ou de substituts du lait maternel dans 
les services de santé autres que les maternités, il est certain que - comme le souligne le rapport -
Fallaitement au sein reste sans contexte la meilleure forme d'alimentation pour le nourrisson d'un point de 
vue nutritionnel, sanitaire et émotionnel. Cela est vrai pour pratiquement tous les enfants dans n'importe 
quel environnement, et on estime en fait qu'environ un million et demi de décès d'enfants pourraient être 
évités chaque année dans le monde par la pratique effective de l'allaitement au sein. Aussi est-il important 
d'encourager Fallaitement au sein de tous les nourrissons. 

En ce qui concerne rinfection des enfants allaités par des mères VIH-positives, le programme 
mondial de lutte contre le SIDA estime que leur proportion est de l'ordre de 1/6 ou de 1/7. Ce programme 
poursuit des recherches sur le sujet et achève actuellement la préparation d'un rapport qui permettra 
d'éclairer davantage cette question. 

En réponse à la question du délégué de l'Ouganda, concernant la note de bas de page se rapportant 
au paragraphe 2.3) a) du dispositif de la résolution recommandée par le Conseil, il signale que, bien qu'elles 
ne figurent pas dans la résolution relative au Code, ces lignes directrices existent et peuvent être appliquées 
par les Etats Membres conformément à leur réglementation intérieure. 

Le Secrétariat a été très encouragé par Fesprit de consensus dont il a été fait montre à la présente 
session. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à approuver la résolution sur la nutrition chez le nourrisson 
et le jeune enfant recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB93.R9. 

La résolution est approuvée par consensus sans amendement. 

Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé (résolutions WHA46.18, 
EB93.R10 et EB93.R11) 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant ce point de l'ordre 
du jour, qu'à sa quatre-vingt-onzième session le Conseil exécutif a demandé qu'il soit préparé, pour examen 
à sa quatre-vingt-treizième session, un rapport sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale au service de la santé. Dans sa résolution WHA46.18, l'Assemblée priait le Directeur général 
d'accorder une attention particulière à la question des pratiques traditionnelles affectant la santé des 
femmes et des enfants. Le dernier examen complet de la question de la santé maternelle et infantile 
remonte à la sixième réunion du Comité d'experts de la Santé maternelle et infantile, qui a eu lieu en 1975. 
La question a certes été examinée par de précédentes Assemblées de la Santé, néanmoins, le rapport du 
Directeur général (annexe 5 du document EB93/1994/REC/1) donne à l'Assemblée pour la première fois 
depuis 15 ans une vue d'ensemble des progrès accomplis dans le domaine de la santé maternelle et infantile 
et de la planification familiale. Comme l'indique le rapport, l'évaluation globale et les conclusions s'inspirent 
largement de la documentation établie pour la septième réunion du Comité d'experts, qui a eu lieu en 
décembre 1993. 

Le rapport, comme les débats du Conseil exécutif, insiste sur de nombreux facteurs qui affectent la 
santé des femmes, des enfants et des familles，en particulier l'aœélération des mutations sociales, politiques 
et économiques. L'évolution de systèmes d'information et d'autres technologies a eu presque partout un 
impact sur la santé des femmes et des enfants. Des questions telles que la santé maternelle, le VIH et le 
SIDA, le grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées à la suite de catastrophes naturelles ou dues 
à l'homme, qui passaient inaperçues ou étaient inimaginables .il y a 20 ans, occupent le devant de la scène 
en 1994. La violence à l'égard des femmes, des enfants et des adolescents est désormais reconnue comme 
un problème de santé publique. Les techniques d'évaluation nouvelles ont permis de mieux comprendre des 
questions telles que le contenu et la qualité des soins, Padéquation des compétences et l，organisation des 
services de soins de santé de district. 

Outre les progrès d'ensemble accomplis dans le domaine de la santé maternelle et infantile, le 
rapport du Directeur général au Conseil met en lumière d'importants faits nouveaux, et notamment 
l'élaboration de politiques pertinentes, l'importance des conventions et instruments internationaux, les 
besoins sanitaires anciens et nouveaux des femmes, des enfants et des familles, l，accès，la couverture et la 
qualité des soins et, enfin, les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Les 
membres du Conseil ont insisté sur l'importance d'une approche intégrée de la santé des femmes et des 
enfants et sur la nécessité d'aborder ces questions dans le contexte de la santé de la famille. Ils ont 
approuvé les conclusions du rapport et reconnu la nécessité d'un effort concerté pour : i) améliorer la 
qualité des soins et les résultats du p ro l amine avant tout investissement majeur; ii) renforcer la 
connaissance, la formation et rengagement de tout le système de santé; iii) assurer l'intégration 
fonctionnelle de la planification, de ia gestion et de l'évaluation de tous les services de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale, en déplaçant Гахе de ces services pour desservir également les jeunes 
et les familles，avec intégration de la prévention des MST/VIH et du SIDA; iv) en partenariat avec les 
gouvernements et les organisations non gouvernementales, abolir les pratiques traditionnelles nocives en 
insistant sur les incidences pour la santé publique de la violence et des mauvais traitements infligés aux 
femmes et aux enfants; et v) décentraliser les services en renforçant leur pérennité grâce à la promotion 
de soins à base communautaire. 

Les deux principales questions relevées par le Conseil exécutif, à savoir les pratiques traditionnelles 
nocives et la qualité des soins en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale, 
forment la base des deux résolutions présentées dans les résolutions EB93.R10 et EB93.R11 à examiner 

? par la Commission. 
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Mme TJAPEPUA (Namibie) estime que les indicateurs sanitaires de la qualité des soins en santé 
maternelle et infantile et de la planification familiale sont placés à une hauteur inacceptable et qu'il est 
urgent de les abaisser. Elle exhorte les autres membres de la Région africaine à contribuer au débat sur 
les résolutions soumises à la Commission et à les soutenir. Elle pense que de nombreux pays africains ont 
besoin d'un appui technique dans des domaines tels que la préparation de directives pour une définition 
et un diagnostic normalisés des cas, ainsi que pour la prise en charge des cas en ce qui concerne les 
principaux problèmes sanitaires affectant les mères, les nouveau-nés, les jeunes enfants et les enfants. Il est 
aussi nécessaire de promouvoir rintégration des services de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale dans les activités générales de soins de santé primaires et de décentraliser les services pour créer 
un environnement favorable à un impact durable et visible sur la santé des individus, des familles et des 
communautés. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) précise que les pratiques traditionnelles nocives à la santé des 
femmes et des enfants ne posent pas problème en Arabie Saoudite, car ce pays applique des principes 
religieux qui interdisent de telles pratiques. En fait, aux termes de la loi islamique, la protection de la santé 
de la mère et de l'enfant est un devoir hautement prioritaire de la famille. 

En Arabie Saoudite, on attache une importance croissante à la santé maternelle et infantile, comme 
le font apparaître les divers programmes mis en route et les statistiques concernant la situation présente. 
L，espérance de vie à la naissance est passée de 44 à 61 ans, 59 % des nourrissons sont vaccinés au cours 
de leur première année, et plus de 70 % au cours de leur deuxième année. La mortalité infantile a 
nettement baissé. Il y a eu réduction du nombre de nouveau-nés de faible poids à la naissance, et la 
planification familiale est assurée par un programme d'espacement des naissances. Parmi les femmes 
enceintes, 87 % sont suivies par des centres spécialisés, et la mortalité maternelle est tombée à 7,6 pour 
100 000 naissances. 

L'expression "mariage précoce", figurant au quatrième paragraphe du préambule de la résolution 
recommandée par le Conseil dans sa résolution EB93.R10, désigne les rapports sexuels précoces légitimes. 
Ces rapports ne violent pas les droits de la femme, n'en compromettent pas la santé, et sont de pratique 
courante en de nombreuses parties du monde. Aussi suggère-t-il que l'expression "mariage précoce" soit 
remplacée par "rapports sexuels précoces" et que le mot "mariage" soit retiré du paragraphe 2.2) du 
dispositif de la résolution. Sa délégation ne formule pas d'objection en ce qui concerne l'expression 
"procréation précoce". 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) est favorable à la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB93.R10. Il existe un besoin de qualité 
aussi bien que de quantité en ce qui concerne la prestation des soins de santé aux mères et aux enfants, 
aussi est-il également favorable à la résolution dont Papprobation est recommandée dans la résolution 
EB93.R11. Toutefois, il souhaite proposer un certain nombre d'amendements à la résolution proposée 
concernant le rôle que jouent les soins infirmiers et obstétricaux dans la santé maternelle et infantile, et 
la nécessité de collaborer pleinement avec d'autres institutions intéressées, en particulier institutions des 
Nations Unies, organismes donateurs et organisations non gouvernementales, afin de tirer le maximum de 
profit des ressources limitées disponibles. Aussi propose-t-ü tout d'abord d'ajouter les mots "et WHA45.5 
sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux" au deuxième paragraphe du préambule. Il suggère 
aussi d'ajouter au préambule un septième paragraphe, à savoir : 

Reconnaissant que plusieurs organisations internationales, nationales et non gouvernementales 
différentes fournissent un appui technique et financier au niveau des pays. 

Il propose enfin d'insérer dans le paragraphe 1.3) du dispositif les mots "infirmiers et" avant le mot 
"obstétricaux", et suggère d'ajouter au paragraphe 2 un nouveau sous-paragraphe, à savoir : 

4) de chercher à améliorer, le cas échéant, au niveau des pays les mécanismes de coordination 
entre toutes les institutions et organisations concernées, à soutenir le leadership national, et à faire 
un usage optimal des ressources humaines et matérielles disponibles. 
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Le sous-paragraphe final serait renuméroté en conséquence. 

M. EL-JABER (Qatar), se référant à la résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil 
dans sa résolution EB93.R10, déclare que l'expression "mariage précoce” y signifie la pratique de rapports 
sexuels précoces sous forme légale. Aussi propose-t-il que les mots "mariage et procréation précoces" dans 
le quatrième paragraphe du préambule soient ou bien remplacés par l，expression "rapports sexuels et 
procréation précoces", ou simplement par "procréation précoce". De même, il propose que les mots 
"mariage et" soient supprimés dans le paragraphe 2.2) du dispositif. 

Il appuie d'autre part l'amendement proposé par le délégué du Royaume-Uni au paragraphe 1.3) du 
dispositif de la résolution recommandée par le Conseil dans sa résolution EB93.R11. 

Le Dr SHUKOR MOHD NOOR (Malaisie) souscrit au concept de santé maternelle et infantile et 
de planification familiale en tant que partie intégrante des services de santé, ainsi que le définit le projet 
de résolution sur la qualité des soins dont est saisie la Commission. 

La Malaisie soutient également les diverses initiatives prises par l'OMS, qui fournit une assistance 
technique en vue de renforcer les programmes de santé de la famille des Etats Membres. Les stratégies 
spécifiques du programme élargi de vaccination, l'approche fondée sur la notion de risque, la maternité sans 
risque et la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ont contribué pour 
beaucoup à réduire la mortalité et la morbidité maternelles et infantiles. II espère que ces activités 
continueront d'être soutenues, et que de plus grands efforts seront faits pour améliorer les soins aux enfants 
handicapés, accroître le nombre d'accouchements sans risque et éliminer la malnutrition. 

La Malaisie souscrit au plan d'action visant à éliminer les pratiques traditionnelles nocives pour la 
santé des femmes, des enfants et des adolescents contenu dans le projet de résolution recommandé par le 
Conseil dans sa résolution EB93.R10. Toutefois, les méthodes employées pour résoudre ces problèmes 
devront être choisies par les pays concernés en tenant compte des sensibilités culturelles et religieuses de 
leur population. 

Le Dr AL HOSANI (Emirats arabes unis) tient à souligner que, dans son pays, les pratiques 
traditionnelles nocives pour la santé des femmes n'ont pas cours. Elle suggère qu'au quatrième alinéa du 
préambule du projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R10, les mots "mariage précoce" soient 
remplacés par "relations sexuelles précoces". 

Mme MILLS (Canada), se félicitant du rapport sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale présenté par le Directeur général à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif,1 estime 
que les deux projets de résolutions recommandés par le Conseil sont essentiels au bien-être présent et à 
venir des femmes, des enfants et des familles, et devraient être soutenus par tous les Etats Membres. Sa 
délégation y souscrit pleinement, ainsi qu'aux amendements au projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB93.R11 proposés par le délégué du Royaume-Uni. 

L'OMS doit donner l'exemple en demandant instamment l，abolition des pratiques traditionnelles 
nocives pour la santé des femmes et des enfants. Le Canada a pris des initiatives dans d'autres instances 
des Nations Unies afin de renforcer le consensus international contre ces pratiques, notamment contre 
^exploitation des enfants aux fins du "tourisme sexuel". La délégation canadienne se félicite du travail 
accompli jusqu'ici par la Commission mondiale pour la Santé des Femmes et espère qu'il aboutira à 
l'élaboration de principes d'action claire qui pourront être rattachés aux efforts visant à améliorer la santé 
des femmes actuellement déployés par POMS, et non seulement par la Division de la Santé de la Famille, 
mais aussi par plusieurs autres programmes, notamment le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales. Les progrès seront accélérés par un accroissement de la participation 
des femmes aux travaux de FOMS et à ceux des ministères de la santé au niveau des pays. 

Le Dr AZMOUDEH (République islamique d'Iran) soutient la proposition visant à remplacer au 
quatrième alinéa du préambule du projet de résolution recommandé dans la résolution EB93.R10 le mot 

1 Docmnent EB93/1994/REC/1, annexe 5. 
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"mariage" par les mots "relations sexuelles" car ce sont ces relations, légales ou illégales, qui constituent le 
danger. 

M. SIDHOM (Tunisie) est du même avis que les orateurs précédents en ce qui concerne la référence 
au mariage précoce dans le projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R10. Plusieurs études 
effectuées dans le cadre d'autres programmes ont mis en lumière les difficultés et les dangers auxquels sont 
exposées les jeunes filles victimes de violences ou d'exploitation sexuelles à un très jeune âge. En outre, 
dans certaines communautés, le mariage est considéré comme une mesure de prévention car il garantit la 
fidélité et une relative sécurité des relations sexuelles. II convient donc qu'il vaudrait mieux remplacer les 
mots "mariage précoce" par "relations sexuelles précoces" dans la résolution. A son avis, l，âge nubile devrait 
être fixé par les codes civils régissant le statut de la femme dans chaque pays. 

Le Professeur NABI (Bangladesh) précise que le Bangladesh a un important programme de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale. Dans chaque hôpital de district et de sous-district, 70 % 
des lits sont réservés aux femmes et aux enfants. En outre, plusieurs initiatives ont été prises pour assurer 
la formation des accoucheuses traditionnelles. Les soins prénatals, périnatals et postnatals sont intégrés aux 
activités de planification familiale. L'âge nubile pour les Mes a été fixé par la loi à 18 ans, et il n'est pas 
recommandé d'avoir des enfants avant l'âge de 20 ans. Il est recommandé aux familles de ne pas avoir plus 
de trois enfants. La planification familiale, la pédiatrie communautaire et les soins obstétricaux figurent au 
programme des écoles de médecine. 

Il soutient les projets de résolutions recommandés dans les résolutions EB93.R10 et EB93.R11，mais 
propose d'ajouter au paragraphe 1.1) du dispositif du second une référence au fait que 70 % des lits 
d'hôpitaux devraient être réservés aux femmes et aux enfants afin que Гоп puisse dispenser des soins qui 
garantissent une maternité sans risque. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) déclare que la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale sont importantes aussi bien pour les pays développés que pour les pays en 
développement. La planification familiale intéresse non seulement le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (FNUAP), mais aussi l'OMS, étant donné que la croissance démographique pose des problèmes 
pour la fourniture de soins de santé, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. L'Organisation des 
Nations Unies a proclamé l'année 1994 Année internationale de la famille，et le Dr Violaki-Paraskeva 
espère que le Directeur général apportera un soutien particulier au programme de cette année en 
soulignant l'importance de la planification familiale. 

Les taux de mortalité maternelle et néonatale sont directement liés à la qualité des soins, et il 
faudrait s'efforcer davantage d'améliorer cette qualité. On sait quelle est l'importance des soins infirmiers 
et obstétricaux, aussi soutient-elle les amendements au projet de résolution recommandé par le Conseil dans 
sa résolution EB93.R11 proposés par le délégué du Royaume-Uni. 

Le programme de santé maternelle et infantile et de planification familiale doit être renforcé, ainsi 
que ses liens avec d'autres programmes de l'OMS. En outre, le rôle essentiel joué par les organisations non 
gouvernementales dans ce domaine doit être reconnu. 

Le Dr AL-KANDARI (Koweït) soutient le projet de résolution recommandé dans la résolution 
EB93.R11 et approuve les amendements proposés par le délégué du Royaume-Uni. Il soutient également 
les amendements au projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R10 proposés par les délégués 
de l'Arabie Saoudite, des Emirats arabes unis, du Qatar et de la République islamique d'Iran. 

Le Dr CLINTON (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que les programmes visant à protéger et 
à promouvoir la santé des femmes et des enfants sont particulièrement rentables et apportent une 
contribution durable à l'amélioration de la santé d'un pays. 

La santé d'un grand nombre de jeunes femmes et de fillettes dans le monde est menacée par des 
pratiques anciennes qui n'ont aucune utilité médicale et ont des conséquences graves pour la santé. Si les 
mutilations sexuelles féminines sont un sujet délicat, Pattention mondiale doit être mobilisée afin de mettre 
un terme à ces pratiques. Le Congrès des Etats-Unis d'Amérique a récemment adopté des textes législatifs 
visant à interdire la pratique des mutilations sexuelles féminines partout dans le pays. Le Dr Clinton 
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approuve le projet de résolution recommandé dans la résolution EB93.R10 et prie le Directeur général de 
faire le nécessaire pour que la résolution soit appliquée. 

Le Dr GEORGE (Gambie), se référant à la résolution contenue dans la résolution EB93.R11, 
constate que, malgré les efforts non négligeables faits pour améliorer la qualité des services de santé 
maternelle et infantile, les taux de mortalité maternelle sont encore beaucoup trop élevés. Il est évident que, 
si l'on veut réduire ces taux, il faut tenir compte de facteurs extérieurs au secteur de la santé, tels que 
l'alphabétisation，de bonnes communications, la condition féminine et l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement. Dans le cadre des efforts visant à promouvoir des programmes de développement 
coordonnés et intégrés, l'OMS devrait faire un effort particulier pour veiller à ce que ces programmes 
facilitent l'accès des femmes aux soins de santé et le transfert des femmes "à risque" et favorisent les 
activités d'alphabétisation. On ne saurait trop insister sur la nécessité d'améliorer les compétences des 
sages-femmes pour qu'elles puissent faire face aux urgences obstétricales. La Gambie a récemment organisé 
un cours de neuf mois dans ce domaine et serait heureuse de partager son expérience avec d'autres Etats 
Membres. Les problèmes logistiques sont également cruciaux. Les communautés perdent souvent confiance 
dans le système d'orientation-recours car, lorsqu'il n'existe pas de services de transfusion sanguine, ce 
système est inutile. Tout en appuyant le projet de résolution avec les amendements proposés par le délégué 
du Royaume-Uni, il propose qu'il fasse également référence à l'importance des services de transfusion 
sanguine. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) pense qu'il faudrait mettre davantage l'accent sur la qualité des 
soins dispensés dans le cadre des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale. La 
qualité des soins est généralement évaluée sur un plan quantitatif (nombre de visites dans les centres de 
santé ou utilisation des services de santé par personne et par an). La jplupart des indicateurs destinés à 
évaluer l'impact des services de santé font également plus cas des statistiques que de la qualité des soins. 
Tous les personnels de santé devraient savoir comment dispenser des soins de meilleure qualité à leurs 
patients, et l'OMS, en tant que chef de file, devrait mettre au point des indicateurs pour leur permettre de 
mesurer la qualité. Car s，il est relativement facile de mesurer la qualité des soins dans les hôpitaux, cela 
est beaucoup plus difficile au niveau des services communautaires. 

Le Professeur Bertan soutient les deux projets de résolutions dont est saisie la Commission ainsi que 
les amendements proposés par le délégué du Royaume-Uni. 

Le Dr CHATO RA (Zimbabwe) estime que l'accroissement de la couverture par les services de santë 
maternelle et infantile et de planification familiale ne doit pas être considéré comme une fin en soi; le but 
est plutôt la réduction de la morbidité que ces services peuvent permettre d'obtenir. Au Zimbabwe, plus 
de 95 % des femmes se rendent au moins une fois pendant leur grossesse à une consultation prénatale, et 
pourtant des interventions d'urgence continuent d'être nécessaires pendant la période périnatale, dont 
certains auraient pu être évités si Гоп était intervenu plus tôt. En outre, les femmes qui se rendent à 
plusieurs reprises dans un dispensaire après des tentatives d'avortement ne reçoivent pas de conseils de 
planification familiale. Il faudrait élaborer des indicateurs appropriés pour permettre aux agents de santé 
de surveiller la qualité des services qu'ils dispensent. Sa délégation soutient le projet de résolution contenu 
dans la résolution EB93.R11, et approuve la proposition tendant à inclure une référence aux soins infirmiers 
au paragraphe 1.3) du dispositif. 

Le Dr KARAGULOVA (Kazakhstan) approuve le rapport de situation présenté par le Directeur 
général à la quatre-vingt-treizième session du Conseil1 et accueille favorablement les cjeux projets de 
résolution soumis au Comité, qui revêtent une importance particulière pour un pays nouvellement 
indépendant comme le sien‘ 

Dans rancienne Union soviétique, ravortement provoqué était la principale méthode de planification 
familiale et, malheureusement, cette situation perdure au Kazakhstan, où une femme en âge de procréer 
subit, en moyenne, cinq avortements. Bien que la planification familiale fasse officiellement partie de la 
politique d'action sanitaire nationale, ravortement demeure la seule méthode utilisée en milieu rural. 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 5. 
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Elle souscrit pleinement au projet de résolution recommandé dans la résolution EB93.R11, ainsi 
qu'aux amendements proposés. Au vu du rapport de la deuxième réunion du groupe consultatif mondial 
sur les soins infirmiers et obstétricaux, et compte tenu du fait que la formation générale et supérieure du 
personnel infirmier et des sages-femmes est souvent insuffisante, elle propose d'ajouter un nouvel alinéa 
au paragraphe 1 du dispositif, formulé de la manière suivante : 

d'accorder la priorité à l，évaluation et à ramélioration de la qualité de la formation générale et 
continue des infirmiers et des sages-femmes. 

Son pays soutient sans réserve toutes les activités de l'OMS concernant la planification familiale. 

Pour le Dr TAPA (Tonga) les deux résolutions recommandées par le Conseil sont destinées à 
protéger les femmes et les enfants, qui comptent parmi les groupes les plus vulnérables de la société. Il 
soutient les deux projets de résolution ainsi que les propositions d'amendements. 

Le Dr MA REI (Egypte) est d'accord pour remplacer, au paragraphe 2, alinéa 2 du projet de 
résolution figurant dans la résolution EB93.R10, le terme de "mariage" par celui de "rapports sexuels". Il 
importe d'encourager les décideurs à accorder une attention particulière aux groupes vulnérables que sont 
les femmes et les enfants. 

Le Dr C. F. DA SILVA (Guinée-Bissau) dit que son pays consacre beaucoup d'efforts à la santé 
maternelle et infantile et à la planification familiale. Malgré le manque de données épidémiologiques 
fiables, il constate que le taux de mortalité maternelle et infantile en Guinée-Bissau est l，un des plus élevés 
en Afrique. La qualité des services y est certainement pour beaucoup. Près de 55 % des naissances ont lieu 
à domicile, sans l'assistance de personnel qualifié, et on déplore nombre de décès dus à des hémorragies, 
à des infections, à une mauvaise nutrition ou tout simplement à Pépuisement : très souvent, les femmes sont 
trop jeunes ou trop âgées, ont déjà trop d'enfants ou ont des enfants trop rapprochés. La planification 
familiale fait partie des services de santé maternelle et infantile. A l'heure actuelle, seuls 3 % de la 
population rurale et 7 % de la population urbaine ont accès aux services de planification familiale; le 
Gouvernement espère qu'au cours des trois ou quatre prochaines années ce chiffre atteindra 15 % dans 
les zones rurales. L'une des priorités du Gouvernement est d'améliorer la formation des formateurs et 
d'assurer la supervision et la formation continue des agents de santé. Il espère également améliorer le 
système d'orientation-recours, car les enfants référés à un niveau supérieur des services de santé 
y parviennent parfois trop tard pour être soignés. La vaccination antitétanique des femmes enceintes et des 
femmes en âge de procréer constitue un autre problème majeur, qui nécessiterait, par exemple, des contacts 
plus étroits avec les services épidémiologiques et des données plus fiables. 

M. FREIJ (Suède), s'exprimant au nom des pays nordiques, approuve la volonté de l'OMS de 
prendre rinitiative et d'intensifier son action en faveur de la santé maternelle, ainsi que le déclare le 
Directeur général dans son rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif sur ce sujet. 
Cependant, le rapport ne tient pas compte des activités d'autres programmes pertinents, tels que la Division 
de la Santé de la Famille, le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine, et le programme de lutte contre le SIDA. Ayant constaté ce problème, 
le Comité Politiques et Coordination du programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine a demandé que lui soit soumis un rapport d'étude en 
juin 1994. M. Freij espère que ce rapport permettra à l，OMS d'adopter une stratégie globale dans le 
domaine de la santé génésique, concernant notamment la répartition des responsabilités entre les divers 
divisions et programmes, la coopération interne, la répartition des ressources et des activités à Péchelon 
national. L'OMS devrait être l'organisme responsable au niveau international de la mise en oeuvre, de la 
promotion et de la coordination de l，action et de la recherche en matière de santé génésique. 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 5. 
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Il soutient les projets de résolution recommandés par le Conseil dans ses résolutions EB93.R10 et 
EB93.R11, mais propose d'amender le préambule du second projet en y ajoutant un quatrième paragraphe 
formulé de la manière suivante : 

Notant également que plusieurs divisions et programmes de POMS agissent dans ces secteurs 
et qu'il est nécessaire d'adopter une stratégie d'ensemble homogène pour Faction et la recherche 
dans ce vaste domaine qu'est la santé génésique. 

Il propose également d'ajouter un nouvel alinéa au paragraphe 2 du dispositif, qui se lira : 

4) de présenter un rapport au Conseil exécutif en 1995 et à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les activités en cours afin d'élaborer une stratégie d'ensemble pour la 
recherche et Paction dans ce vaste domaine qu'est la santé génésique. 

Mme HAYNES (Barbade) se félicite de l，action menée jusqu'à ce jour et soutient les projets de 
résolution recommandés par le Conseil dans ses résolutions EB93.R10 et EB93.R11, ainsi que les 
propositions d，amendements au second projet concernant le rôle des services de soins infirmiers et 
obstétricaux. 

Le Dr HAJ-HUSSEIN (République arabe syrienne) souscrit pleinement au projet de résolution 
recommandé par le Conseil dans la résolution EB93.R10 et à l'amendement proposé par le délégué du 
Qatar, visant à remplacer le terme "mariage" par "rapports sexuels". 

Selon le Dr KERKER (Suisse), il ressort des projets bilatéraux de lutte contre le SIDA mis en oeuvre 
dans son pays que les problèmes de planification familiale, d'une part, et ceux concernant la santé des 
femmes et les maladies sexuellement transmissibles, d'autre part, sont souvent traités séparément. Il est 
nécessaire d'adopter une stratégie commune. C'est pourquoi il soutient les propositions d'amendements des 
pays nordiques au projet de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB93.R11. Il est 
également d'accord pour amender le projet de résolution recommandé dans la résolution EB93.R10 en 
remplaçant le terme "mariage" par le terme "rapports sexuels". 

M. MA (République de Corée) soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil dans la 
résolution EB93.R10. Son pays a lancé avec succès un programme de planification familiale qui a permis 
de réduire considérablement le taux de croissance de la population; la mortalité maternelle et infantile a 
également diminué. L'expérience acquise par son pays - que celui-ci souhaiterait mettre en commun avec 
d'autres Etats Membres - a montré que l'éducation des filles et des femmes était le plus sûr moyen de 
promouvoir la planification familiale et de décourager les pratiques nocives, même si cette politique exige 
du temps et des ressources considérables. L'OMS devrait coopérer plus étroitement dans ce domaine avec 
rUNESCO et les institutions financières internationales. 

Le Professeur OKELLO (Kenya) soutient sans changement le projet de résolution recommandé par 
le Conseil dans sa résolution EB93.R10. H faut maintenir la distinction entre mariage précoce et procréation 
précoce, car ils peuvent être indépendants l'un de l'autre. 

Il soutient également le projet de résolution recommandé dans la résolution EB93.R11. Son pays a 
formulé des directives pour le diagnostic et la prise en charge clinique des troubles courants observés dans 
les hôpitaux, centres de santé et dispensaires de province et de district, et souhaiterait en faire part aux 
autres Etats Membres. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie les Etats Membres de leurs commentaires 
et de leurs propositions. De nouvelles versions des projets de résolution recommandés par le Conseil 
exécutif dans les résolutions EB93.R10 et EB93.R11，tenant compte des propositions d'amendements, seront 
soumises au Comité pour examen. 
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Mlle WALKER (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole sur l'invitation 
du PRESIDENT, dit que son Organisation a constaté que de nombreuses pratiques liées à raceouchement 
avaient une origine religieuse ou culturelle et a demandé que celles qui sont nocives pour la mère et 
l'enfant soient modifiées ou supprimées. Elle a recommandé aux sages-femmes d'évaluer les effets de toutes 
les pratiques d'accouchement dans leur pays, et de ne promouvoir que celles qui ne menacent pas le 
bien-être de la mère et de l'enfant. C'est pourquoi son Organisation se féliciterait de Fadoption du projet 
de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB93.R10. 

La qualité des soins prodigués aux mères et aux enfants, sur laquelle porte le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB93.R11, est au centre des préoccupations de son Organisation, qui 
coopère dans ce domaine avec l'OMS, PUNICEF et d'autres organisations. L'objectif à long terme est 
qu'une personne qualifiée, de préférence une sage-femme, assiste à chaque accouchement, même si c'est 
dans les pays où le taux de mortalité maternelle et infantile est le plus élevé que les sages-femmes sont les 
plus rares. 

Son Organisation a fêté son soixante-quinzième anniversaire le 5 mai 1994，qui a été baptisé à cette 
occasion "Journée internationale de la sage-femme". Les sages-femmes du monde entier ont demandé 
instamment à leurs gouvernements d'améliorer la santé des femmes, de prendre des initiatives en vue de 
réduire la mortalité et la morbidité maternelles et de remédier en priorité à la pénurie de sages-femmes 
dans de nombreux pays. 

La séance est levée à 13 h 05. 
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