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Conformément à la résolution WHA33.32, le rapport de situation biennal du Directeur 
général sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qui contenait notamment des 
informations sur la commercialisation et la distribution appropriées des substituts du lait 
maternel, a été présenté à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1982 
dans le cadre des questions plus vastes que soulèvent la santé et la nutrition des nourris-
sons ,et en tant qu'élément essentiel de la stratégie d1 instauration de la santé pour tous.l 

Dans sa résolution WHA34.22, par laquelle elle a adopté le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel en mai 1981,2 1'Assemblée mondiale de la 
Santé a prié le Directeur général de faire rapport à la Trente-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé, en mai 1983， "sur la mesure dans laquelle le Code est observé et mis en oeuvre" 
et "sur la base des conclusions du rapport de situation, de faire des propositions, le cas 
échéant, pour la révision du texte du Code et pour les mesures nécessaires à son application 
efficace". Dans le présent rapport, qu'il faut lire concurremment avec le rapport de 
situation présenté à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général, conformément à cette demande, présente un résumé des renseignements fournis par les 
Etats Membres sur les mesures prises pour donner effet au Code international. 

Compte tenu de ces renseignements, et du fait qu*aucun Etat Membre n'a suggéré de chan-
gement, le Directeur général est d'avis qu1il serait prématuré, pour le moment, de proposer 
une quelconque révision du texte du Code， quant à la forme ou quant au fond. Dans les futurs 
rapports de situation biennaux sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 1'atten-
tion de 1•Assemblée de la Santé sera appelée sur tout fait nouveau qui pourra avoir des 
conséquences pour le Code international, conformément à 1'article 11.7 de ce code et à la 
résolution WHA33.32. 

Le Directeur général se propose de présenter à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé, en mai 1983， un rapport qui comprendra une large analyse de la situation mondiale 
en ce qui concerne 1'état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants du point de vue 
de la santé, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à la résolution 
WHA34.23 concernant la valeur nutritionnelle et 1'innocuité des produits spécifiquement 
destinés à 11 alimentation du nourrisson et de 11 enfant en bas âge, et des renseignements sur 
la mesure dans laquelle le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel est observé et mis en oeuvre, comme le demande la résolution WHA34.22. Le présent 
rapport au Conseil ne porte que sur la dernière de ces questions. Les observations du 
Conseil seront soumises à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en même temps que 
le rapport susmentionné sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. 

Rapport du Directeur général 

1 Document WHA35/l982/REc/l ? 
Document WHA34/l98l/REc/l, 

annexe 5. 
p. 22 et annexe 3. 
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INTRODUCTION 

1. Conformément à la résolution WHA33.32, le Directeur général a présenté, à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, un rapport de situation biennal sur 1'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant.1 Ce rapport s'articulait autour de cinq grands thèmes : 1'encou-
ragement de 1'allaitement au sein; les pratiques appropriées de sevrage； le renforcement de 
l'éducation, de la formation et de 11 information concernant l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant； la condition de la femme de ce point de vue； et la commercialisation et la distri-
bution appropriées des substituts du lait maternel. Les renseignements sur les mesures prises 
dans ces cinq secteurs par les Etats Membre s et par 1•Organisation aux échelons national, 
régional et mondial étaient présentés dans le contexte plus large des soins de santé primaires 
et des stratégies d'instauration de la santé pour tous. 

2. En plus des rapports biennaux sur 11 alimentation du nourrisson et du jeune enfant, où figu-
reraient des renseignements sur les me sure s prises pour donner effet au Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, la résolution WHA34.22 priait notamment le 
Directeur général de faire rapport à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 1983, "sur la mesure dans laquelle le Code est observé et mis en oeuvre aux niveau national, 
régional et mondial"; et "sur la base des conclusions du rapport de situation, de faire des 
propositions, le cas échéant, pour la révision du texte du Code et pour les mesures nécessaires 
à son application efficace", 

3. En conséquence, le Directeur général a prié les Etats Membres de bien vouloir communiquer, 
pour le 15 septembre 1982， des renseignements sur les points suivants : 

1) mise en oeuvre du Code international et son efficacité dans le contexte national où 
il représente "une des nombreuses mesures importantes nécessaires pour la protection de 
pratiques hygiéniques en matière d1 alimentation du nourrisson et du jeune enfant11 (réso-
lution WHA34.22)； 

2) mesures législatives, réglementaires ou autres, eri vigueur ou à 1'étude, concernant 
la commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel (avec chaque fois 
que possible des exemplaires des textes pertinents)； 

3) observations ou suggestions, s1 il y a lieu, concernant la me sure dans laquelle le Code 
est observé et mis en oeuvre. 

4. La section II du présent rapport donne un résumé des renseignements communiqués par les 
Etats Membres sur les mesures prises pour donner effet au Code international; un exposé récapi-
tulatif des tendances générales et les conclusions tirées des renseignements fournis par les 
Etats Membres figurent à la section III. 

1 Document WHA35/l982/REc/l, annexe 5. 



II. RESUME DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ETATS MEMBRES SUR LES MESURES PRISES POUR DONNER 
EFFET AU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

5. Le présent résumé des renseignements fournis par les Etats Membres (présentés par Région 
de l'OMS et par pays dans l'ordre alphabétique anglais) apporte un complément au rapport de 
situation soumis à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1982,^ Les para-
graphes 71 à 156 de ce dernier rapport - consacrés à la commercialisation et à la distribution 
appropriées des substituts du lait maternel - contenaient des renseignements sur les mesures 
prises depuis quelques années par les Etats Membres； с'était la première fois qu'un rapport 
était présenté à ce sujet depuis 1'adoption du Code international en mai 1981. Pris conjointe-
ment ,les deux rapports donnent une vue d'ensemble des mesures prises dans plus de 100 pays et 
territoires appartenant à toutes les Régions de 1'OMS pour donner effet au Code international. 

Région de 1'Afrique 

6. En République centrafricaine, un atelier national a été organisé en novembre 1981 pour 
débattre de 1 ' adoption de mesures visant à encourager 1 * allaitement au sein, des moyens d'assurer 
une nutrition maternelle et infantile appropriée et de la création d'une Commission nationale 
pour la Nutrition. Certaines des recommandations de 1'atelier, formulées à 11 adresse du Gouver-
nement ,concernaient directement la mise en oeuvre du Code international, à savoir : que les 
substituts du lait maternel et les biberons ne devraient être vendus que sur ordonnance； que 
1'allaitement artificiel ne devrait être institué que sur prescription d'un médecin ou d'un 
autre agent de santé； que soit interdite toute publicité pour les substituts du lait maternel 
par voie des médias, de panneaux publicitaires, d'affiches et de présentations de produits en 
vitrine； que ne soient exposées dans les lieux publics, établissements sanitaires compris, que 
des photographies de mères allaitant leur enfant au sein et pas autrement； que le personnel des 
services de santé et de protection sociale, et tous les autres individus concernés, soient 
informés qu'ils doivent s'abstenir de promouvoir 1'utilisation de substituts du lait maternel; 
que le ministère de la santé interdise toute publicité pour les substituts du lait maternel 
dans les établissements sanitaires et que, de concert avec les ministères du commerce et des 
finances, il fasse le nécessaire pour assurer l'application du Code international. 

7. Au Congo, un atelier sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant s'est tenu peu 
après l'adoption du Code international. Se fondant sur une analyse de la situation nationale en 
matière de commercialisation des substituts du lait maternel, les participants ont fait figurer 
dans leur rapport une recommandât ion relative à 1'application dans le pays des articles 4, 5， 
6， 7, 9 et 11 du Code international. Le Gouvernement se propose de créer un organisme coordon-
nateur pour donner effet à cette recommandation. 

8. Au Gabon, une commission interministérielle a été créée pour coordonner les mesures visant 
à adapter le Code international aux conditions locales. Comme préliminaire à 1'adoption de 
mesures d'ensemble, le Gouvernement a interdit toute publicité pour les substituts du lait 
maternel s'adressant au grand public. 

9. Lors d'un atelier national sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui s'est 
tenu au Ghana en septembre 1982， la question du Code international et celle de son application 
eu égard aux besoins locaux, ont été examinées. Les autorités sanitaires nationales sont d'avis 
que, puisqu'il n'y a pas sur le marché ghanéen de substituts du lait maternel produits indus-
triellement, il convient de privilégier la mise au point d'un produit local nutritionnellement 
satisfaisant et d'un coût raisonnable à 1'intention des nourrissons qu'il faut alimenter au 
moyen de substituts du lait maternel. 

10. En Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires nationales projettent de se réunir vers la 
fin de 1982 pour étudier le Code international et voir comment il faut 1'adapter aux conditions 
locales. Un projet de code de commercialisation, soumis par un fabricant d'aliments pour nour-
rissons ,est actuellement examiné par des pédiatres et par d'autres agents des services de 
santé； il sera ultérieurement présenté pour avis à 1'Association des Femmes de Côte d'Ivoire. 
Sur la demande du Gouvernement, les médias ont cessé de diffuser de la publicité pour les 
substituts du lait maternel. 



11. Le Lesotho avait entrepris d'élaborer un code national de commercialisation des substituts 
du lait maternel, fondé sur le projet de code international, avant même que ce dernier eut été 
adopté par 1'Assemblée de la Santé en 1981. Ce code national, dont 1'élaboration est très 
avancée, vise notamment à encourager 1'allaitement au sein et de bonnes pratiques de sevrage. 
Dans le cadre des travaux préparatoires ont été organisés d•abord des ateliers nationaux, puis 
des ateliers régionaux, afin que les travailleurs de terrain puissent donner leur avis avant 
que le code ne soit définitivement adopté. Pour favoriser 1'espacement des naissances, il a 
été décidé d'ajouter au code une disposition aux termes de laquelle les femmes qui ont des 
enfants à plus de trois ans d'intervalle bénéficieront de congés payés de maternité de plus 
longue durée. 

12. Au Malawi, un atelier qui sera consacré au problème général de 1'amélioration de la 
santé infantile doit avoir lieu en décembre 1982. Son ordre du jour prévoit un débat d'une 
demi-journée sur 1'élaboration de mesures nationales propres à donner effet au Code inter-
national . 

13. Au Mozambique, la commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel 
et des produits analogues sont placées sous le contrôle des ministères du commerce extérieur 
et du commerce intérieur. Toute publicité, par la voie des médias ou sous forme de distribu-
tions gratuites dans les maternités, est interdite. Actuellement, trois produits lactés (un 
substitut du lait maternel, un aliment de sevrage et du lait entier en poudre) sont importés 
et commercialisés dans le pays. Bien qu'ils soient importés, ces trois produits portent des 
étiquettes confectionnées au Mozambique conformément aux dispositions du Code international； 
ils passent par le circuit commercial normal. Un projet de code national de commercialisation, 
fondé sur le Code international mais adapté aux conditions locales, a été rédigé； au cours du 
premier semestre 1982, il a été communiqué pour avis aux responsables intéressés des secteurs 
de la santé, du commerce et de l'industrie alimentaire. On envisage actuellement la possibi-
lité de le promulguer en tant que texte réglementaire officiel. 

14. Au Nigéria， un code d'éthique et de bonne pratique pour la commercialisation des substi-
tuts du lait maternel, s'inspirant des principes directeurs énoncés par le Conseil inter-
national des Industries des Aliments infantiles (ICIFI), a été approuvé vers le milieu de 
1982 par le Food and Drugs Advisory Council du Nigéria. Le code national a été préparé en 
consultation avec les fabricants de substituts du lait maternel, qui sont tenus de 1'observer. 

15. L'atelier sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant organisé par le Ministère 
de la Santé publique du Rwanda en avril 1982 a porté sur trois grands thèmes : 1'encouragement 
de 1'allaitement au sein, la mise au point d'aliments de sevrage préparés à partir de produits 
d'origine locale et le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 
Au sujet de ce dernier, 1'atelier a formulé à 1'intention du Gouvernement les recommandations 
suivantes, qui sont actuellement à 1•étude : il importe que les services de santé insistent 
sur la supériorité que présente le lait maternel par rapport aux substituts； il faut traduire 
le code international dans la langue nationale； il convient que le Gouvernement entreprenne 
de donner aux nutritionnistes et aux travailleurs sanitaires une formation concernant les 
objectifs du code et son application; il faut aussi qu'il étudie la possibilité de promulguer 
une législation instituant un monopole sur le commerce des substituts du lait maternel afin de 
mieux contrôler l'achat et la distribution de ces produits； il faut informer les fabricants et 
les distributeurs des dangers que présente 1'utilisation de substituts de lait maternel； les 
principes sur lesquels repose le Code devraient être enseignés dans les écoles ； le Gouverne-
ment devrait revoir les accords qufil a passés avec les organismes donateurs afin de faire en 
sorte que les distributions de lait en poudre ne soient faites qu'à ceux qui en ont vraiment 
besoin; enfin, il ne faut importer que des substituts du lait maternel produits par des fabri-
cants respectant les dispositions du Code international. 

16. Au Sénégal, le Code international figurait à 1'ordre du jour d'un séminaire national sur 
la science et la technologie qui s'est tenu en 1982. Il est prévu de constituer un comité 
chargé d'examiner le Code dans ses rapports avec les industries productrices, tandis que le 
Ministère de la Santé examinera de concert avec les autres ministères et organismes publics 
compétents les modalités d'application du code à 1'échelon local. Л 1'échelon national auront 
lieu des consultations avec les fabricants d'aliments infantiles et certaines organisations 
non gouvernementales, en particulier les associations féminines et des unions de consommateurs. 



17. Au Swaziland， une commission interministérielle, le Conseil de la Nutrition, est respon-
sable de tout ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant• Le Conseil a 
étudié le Code international et recommandé au Gouvernement de 1'adopter intégralement en lui 
donnant force de loi. Les établissements publics ne distribuent plus de substituts du lait 
maternel. 

18. En République-Unie du Cameroun, le Ministère de la Santé publique a été chargé de prendre 
les mesures pratiques qui peuvent être nécessaires pour mettre en oeuvre le Code international. 
Il s'efforce d'y procéder de façon préventive, dans le cadre des soins de santé primaires, 
afin de permettre aux autorités sanitaires d'empêcher la diffusion d'informations risquant 
d'induire en erreur tant les mères que les professionnels de la santé. Sur la base du Code 
international, on prépare actuellement un projet de loi visant à assurer une commercialisa-
tion et une distribution appropriées des substituts du lait maternel； le Gouvernement a demandé 
l'appui de l'OMS à cet égard. 

19. Le Gouvernement de la Haute-Volta a récemment pris plusieurs mesures visant à promouvoir 
de bonnes pratiques en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, ainsi qu'à 
faire appliquer le Code international. Un organisme pluridisciplinaire a été chargé de rassem-
bler des renseignements sur les substituts du lait maternel et de combattre leur utilisation; 
d'autre part, les moyens techniques dont dispose le Laboratoire national de la Nutrition ont 
été renforcés afin d'améliorer 1'évaluation des denrées alimentaires destinées à la consomma-
tion humaine, et en particulier des substituts du lait maternel. Du matériel éducatif a été 
produit à 1'intention du grand public, notamment des affiches et de courtes bandes publici-
taires sur l'allaitement au sein qui doivent être projetées dans tous les cinémas du pays ； on 
a d'autre part entrepris d'élaborer un manuel destiné à aider les agents de santé communau-
taires à promouvoir de bonnes pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants e 
Enfin, une commission interministérielle a été chargée d'élaborer un code national de commer-
cialisation des substituts maternels en s'inspirant du Code international. 

20. En novembre 1981, le Food and Drugs Board de la Zambie a créé une commission pluridisci-
plinaire, avec la participation de l'association de protection des consommateurs, et 1'a 
chargée d'étudier les mesures à prendre pour donner effet au Code international. Le Ministère 
du Commerce joue lui aussi un rôle dans 1'élaboration de projets de lois qui doivent être 
publiés d'ici à la fin de 1982 dans la Gazette officielle afin de connaître la réaction du 
public. Entre-temps, la publicité pour les substituts du lait maternel a été interdite et le 
service d'éducation sanitaire du Gouvernement s'efforce activement de promouvoir 1"allaitement 
au sein. 

21. Vers la fin de 1981, le Gouvernement du Zimbabwe a publié une brochure intitulée Baby 
feeding: behind and towards a health model for Zimbabwe dont certaines sections concernent 
directement la commercialisation et la distribution appropriées des produits visés par le Code 
international. En mai 1982, un atelier a recommandé d'adapter cette brochure en vue de sa 
distribution par les visiteuses d'hygiène, les agents de vulgarisation agricoles, les ensei-
gnants ,etc.; il a recommandé d'autre part qu'elle soit traduite dans les langues vernacu-
laires Ndebele et Shona； il a enfin recommandé que les renseignements qu'elle contient soient 
diffusés dans le grand public par le Ministère de la Santé, en collaboration avec les minis-
tères de 1'agriculture, de 1'éducation, de 1'information, du développement communautaire et 
de la condition de la femme, ainsi qu'avec les médias nationaux. 

22. Une commission interministérielle, composée initialement de représentants des ministères 
mentionnés plus haut et du Ministère de 1'Administration locale et de l'Urbanisme, du Conseil 
municipal de Hararé et de 1'Université du Zimbabwe, a été constituée pour étudier le Code 
international et les moyens de le mettre en oeuvre à 1•échelon national. Par la suite, la 
composition de cette commission a été élargie afin que d'autres ministères concernés et les 
fabricants du secteur privé puissent participer à ses travaux. Pour aider la commission à 
formuler un code national, tout en favorisant 1'adoption de bonnes pratiques de sevrage, il a 
été décidé de procéder sous peu à une enquête sur les pratiques actuelles d'alimentation du 
nourrisson. La Commission a d'autre part reçu d'un consultant envoyé par le Commonwealth Secre-
tariat des avis touchant les moyens d'adapter le Code international pour 1'intégrer aux dispo-
sitions législatives nationales. 



23. A titre de mesure intérimaire, en attendant que soit élaboré un code national de commer-
cialisation, le Secrétaire à la Santé a rappelé à tous les travailleurs sanitaires, par une 
circulaire du 14 septembre 1982, qu'ils sont responsables de promouvoir 1'allaitement au sein 
et la consommation d'aliments locaux de bonne valeur nutritive pour compléter le lait maternel, 
ainsi que d'éviter toute action qui sanctionnerait ou favoriserait 1'utilisation de substituts 
du lait maternel. 

Comité régional de 1'Afrique 

24. Le rapport^ de situation sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qui a été 
présenté au Comité régional de 1•Afrique (Libreville, Gabon, 15-22 septembre 1982), contient 
uri canevas détaillé pour la mise en oeuvre des mesures que les Etats Membres ont convenu de 
prendre afin de donner suite aux résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé sur la ques-
tion .On y trouve les rubriques suivantes : pratiques en vigueur dans les pays, y compris 
l'allaitement au sein, le sevrage, la préparation et 11 incitation à l'allaitement au sein 
grâce à l'éducation, à la formation et à 11 information; situation sanitaire et sociale des 
femmes； mesures de soutien social à 1'intention des mères； commercialisation et distribution 
des substituts du lait maternel. 

25• Dans la dernière citée de ces rubriques sont envisagés : les renseignements sur la fabri-
cation, l'importation et la distribution des substituts du lait maternel; les lois et règle-
ments pertinents； les pratiques des services de santé en matière de substituts du lait 
maternel; les mesures nationales élaborées pour donner effet au Code international et leur 
influence sur la situation nationale; et la création des structures nécessaires pour surveiller 
la mise en oeuvre des mesures adoptées . 

26. Le Comité régional a approuvé ce canevas qui, avec quelques amendements mineurs, est 
considéré comme un instrument utile dont les Etats Membres pourront se servir pour faire 
rapport sur l'action qu1 ils mènent dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant. 

27• Des représentants de douze Etats Membres se sont penchés sur le problème de la coinmer-
cialisation et de la distribution appropriées des substituts du lait maternel et ont fourni 
des renseignements sur les dispositions prises dans leurs pays respectifs à cet égard• Cette 
information a été incorporée dans les rapports de pays qui précèdent. 

Région des Amériques 

28. En Argentine, des études épidémiologiques récemment effectuées à l'échelon local ont 
révélé une inversion de la tendance à une utilisation accrue des substituts du lait maternel. 
La question sera examinée plus avant lors d'une étude qui doit être entreprise en collabora-
tion avec 1'0PS. De l'avis du Gouvernement argentin, le Code international constitue un progrès 
important, et la possibilité d'harmoniser la législation et les normes nationales en vigueur 
avec ses stipulations a été étudiée par une commission nationale au sein de laquelle le sec-
teur public et le secteur privé étaient tous deux représentés. Les travaux de la commission 
ont abouti à l'adoption du Code international sous la rubrique XVII du Code alimentaire 
argentin. 

29. Au Brésil， où le Code international a été traduit par l'Université de Sao Paulo, son 
adaptation aux besoins et aux conditions locales est à 1'étude. Les Etats de Pernambuco et de 
Rio Grande de Norte ont passé des décrets interdisant la distribution d'échantillons de substi-
tuts de lait maternel dans les maternités publiques. 

2 
30e Le 5 juin 1982 , le Ministère de la Santé publique du Chili a publié un nouveau Règlement 
d'hygiène des produits alimentaires qui consacre un chapitre distinct aux aliments pour nour-
rissons et comporte des dispositions spécifiques relatives à la qualité, à 1'étiquetage, au 
stockage et à 1'utilisation de ces aliments, ainsi qu'à 1'inscription sur 11 emballage de leurs 

Document AFR/RC32/5. 
2 Recueil international de Législation sanitaire， 1982, Vol. 33， N° 4 (en préparation). 



dates de production et d'expiration. Le Règlement exige que les étiquettes de tous les aliments 
de bébés à base de lait portent la mention "Cet aliment n'est pas un substitut du lait 
maternel11. L1 utilisation sur les étiquettes ou dans la publicité de mots tels que "humanisé11, 
Mmateraisélf, ou de tout autre terme tendant à faire croire que les produits peuvent servir 
de substituts au lait maternel, est interdite. Le Règlement contient aussi des dispositions 
particulières concernant les préparations pour bébés pour lesquelles il doit être précisé 
qu ' il s'agit de produits répondant aux besoins nutritionnels des nourrissons lorsque l'allai-
tement au sein est impossible ou la lactation insuffisante. 

31. Un code national de commercialisation des substituts du lait maternel va être publié 
par la République dominicaine en attendant 11 approbation définitive du Code international par 
le Gouvernement. Au Guatemala, les dernières dispositions devraient être prises, vers la fin 
de 1982， en vue d'assurer par une législation nationale régissant la mise en application du 
Code international, et le Conseil des Ministres de Ha.iti devrait approuver un projet de règle-
ment fondé sur le texte du Code avant la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

32. Bien qu'il n'ait pas oïficiellement adopté le Code international, le Gouvernement de 
Panama estime que bon nombre de ses éléments sont déjà appliqués dans le cadre de 11 action 
sanitaire; c'est ainsi qu1 il est prévu de créer un comité national pour la promotion de 
11 allaitement au sein. Parallèlement, plusieurs dispositions du Code concernant la commercia-
lisation et la distribution vont être incorporées dans le code national de la santé actuelle-
ment en cours de révision. En outre, il est prévu de soumettre au Parlement, dans un proche 
avenir, des propositions exhaustives en vue d'une législation donnant effet à 1'ensemble du 
Code. 

33. Le Gouvernement du Paraguay est en train d1 élaborer des dispositions nationales appli-
cables à la distribution des échantillons de substituts du lait maternel. 

34. Le Gouvernement du Pérou a entrepris la révision du code national d1 éthique relatif aux 
préparations pour nourrissons (1980)1 en collaboration avec 1'Association péruvienne de 
Pédiatrie et des représentants de 11 industrie des aliments pour bébés et avec l'appui tech-
nique de l'OMS et il a conclu ses travaux par 1fadoption d'un code révisé qui a été approuvé 
par le décret № 020-82-SA du 10 septembre 1982.2 

35. A la Trinité-et-Tobago, un comité spécial du Ministère de la Santé et de 1'Environnement, 
composé de représentants des principales professions de la santé, d1 associations féminines 
et d'organisations de consommateurs, a collaboré avec le Government Bureau of Standards à 
11 adaptation du Code international aux conditions locales. Le code national de commerciali-
sation des substituts du lait maternel issu de leurs travaux a été accepté par le Ministère 
comme base à la fois d1une législation et d'un code de bonne pratique. Le Gouvernement a 
11 intention de modifier les Food and Drugs Regulations pour en étendre l'application à l'éti-
quetage des produits couverts par le code national (article 9). Le Ministère de la Santé et 
de 1'Environnement a entrepris de faire connaître à tous les agents de saiité les dispositions 
du code relatives à leurs activités, afin qu1 ils soient en mesure d'aider à son application 
efficace. L'Advertising Standards Authority de la Trinité-et-Tobago a fait savoir à toutes les 
agences de publicité, aux mass media et aux distributeurs que les dispositions du code leur 
étaient applicables. 

36. Aux Etats-Unis d'Amérique, la question de 1'étiquetage des préparations pour nourrissons 
a été passée en revue conformément aux dispositions de 11Infant Formula Act de 1 9 8 0 L e s 
travaux, qui ont pris fin en 1981, ont montré qu'avant 11 adoption de cette loi, la teneur 
en nutriments des préparations pour nourrissons avait été modifiée par les fabricants en fonc-
tion des recommandations de 1'American Academy of Pediatrics qui ont été incorporées dans le 
texte législatif. Ils ont aussi montré que des modifications de 1 'étiquetage - symboles et 
pictogrammes, par exemple - avaient été adoptées pour compléter les instructions relatives à 
la préparation correcte et saine de 1'aliment. Compte tenu des informations scientifiques 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 1980, Vol. 31，№ 3, pp. 656-657. 
2 Ibid” 1982，Vol. 33，№ 4 (en préparation). 
3 Ibid” 1981，Vol. 32，N° 1, pp • 106-110. 



disponibles, le rapport a conclu qu1 aux Etats-Unis, les pratiques en vigueur ne posaient aucun 
problème de santé important et qu'il n'était donc pas nécessaire de promulguer de nouveaux 
règlements sur 1'étiquetage des préparations pour nourrissons. 

37. Le rapport, faisant le point des politiques des Etats-Unis en matière d'exportation de 
préparations pour nourrissons, a conclu que la législation actuelle permettait de contrôler de 
façon adéquate la sécurité d'emploi et la qualité des préparations pour nourrissons destinées 
à 1'exportation et que celles-ci satisfaisaient aux exigences formulées soit par les Etats-Unis 
d'Amérique, soit par les pays destinataires . 

38. La Food and Drug Administration (FDA) a édicté un règlement précisant les procédures à 
suivre pour retirer une préparation pour nourrissons du marché chaque fois que le produit ne 
satisfait pas aux exigences statutaires concernant sa compos ition en nutriments, qu'il est de 
toute autre façon adultéré, ou qu'il est mal étiqueté aux termes des textes en vigueur. En 
1982, 1'industrie des aliments pour nourrissons a accédé à la demande que lui avait faite la 
FDA de retirer du marché une quantité importante de produits dont la teneur en vitamine B6 
n1 était pas conforme. En outre, la FDA a publié des règlements exigeant que chaque lot de pré-
paration pour nourrissons soit soumis, avant sa commercialisation, à des essais destinés à 
garantir que la compos it ion de la préparation correspond à ce qu1 indique l'étiquette. 

39. Le Gouvernement a officiellement communiqué le Code international aux fabricants des 
Etats-Unis aux produits desquels il s'applique, en même temps que ses propres prévisions 
concernant les conséquences pour ces firmes de 1'application du Code. Les deux groupes de 
travail créés en novembre 1981 par le Department of Health and Human Services pour étudier 
les questions relatives au Code poursuivent leurs travaux. Les reconmandatioiis du groupe chargé 
d'évaluer les conclusions scientifiques relatives au rapport entre 11 alimentation du nourrisson 
-notamment l'utilisation de substituts du lait maternel - et sa santé, aux tendances actuelles 
en matière d'alimentation du nourrisson, et aux principaux facteurs qui influencent le choix 
par la mère du mode d1 alimentation de son enfant, serviront de base à 11 action menée aux 
Etats-Unis dans le domaine de l'allaitement au sein. Le groupe de travail chargé d1 étudier la 
conformité du Code avec la législation et la politique des Etats-Unis est en train de 
rassembler des renseignements de base sur les activités publiques et privées menées dans le 
domaine de 1'alimentation du nourrisson et d'examiner les écarts possibles entre les pratiques 
souhaitables et les pratiques en vigueur. 

Région de l'Asie du Sud-Est 

40. Le projet de "code de conduite pour la production et la commercialisation des prépara-
tions pour nourrissons et des biberons en Inde" a été soumis au Département juridique du 
Gouvernement qui doit 1'examiner et décider de la conduite à tenir. Bien que fondé sur les dis-
positions du Code international, le projet indien vise à renforcer celui-ci à la lumière des 
besoins du pays. C'est ainsi, par exemple, que le titre a été modifié; le terme "substituts du 
lait maternel" est remplacé par "aliments pour nourrissons1' afin d'éviter de donner à croire 
qu1 il pourrait exister un véritable substitut du lait maternel. L'ordre des articles vise à 
accentuer 1'importance qu1 il y a à contrôler les mauvaises pratiques en matière de production 
et de commercialisation des aliments pour nourrissons et des accessoires utilisés pour nourrir 
ceux-ci. Le groupe de travail chargé de préparer le projet a recommandé que, outre un certain 
nombre de mesures d ' appui destinées à promouvoir 1 ' allaitement au sein, il soit donné effet 
au code national par 1'adoption d'une législation appropriée. 

41• De récentes études ont montré qu'en Indonésie， plus de 95 % des femmes nourrissaient 
elles-mêmes leur enfant pendant plus d'un an, bien qu'il semble y avoir une certaine régression 
de 1'allaitement au sein surtout dans les agglomérations urbaines. Pour tenter d'empêcher cette 
tendance de s'accentuer, le Gouvernement a créé, en 1980， un comité intersectoriel chargé de 
formuler des règlements relatifs à la commercialisation des substituts du lait maternel. Le 
projet qu'il a préparé est actuellement en cours d'examen afin d'en vérifier la conformité 
avec le Code international. On espère qu'un règlement complet pourra entrer en vigueur avant 
la fin de 1982. 



42. En Mongolie, on a pris l'habitude, dans les maternités rurales aussi bien qu'urbaines, 
de laisser les nouveau-nés avec leurs mères et cette pratique semble favoriser la lactation 
et inciter les femmes à allaiter. Quand un nourrisson ne peut être allaité par sa mère, la 
solution de choix préconisée par les pédiatres de district est 1'utilisation du lait d'une 
autre femme; des unités de dons de lait ont été organisées dans les maternités pour permettre 
aux femmes de s'entraider plus facilement. Dans les cas où il faut avoir recours à 1'allaite-
ment artificiel, des substituts du lait maternel sont fournis par des "laiteries" pour nour-
rissons sur présentation d'une ordonnance médicale. 

43. Le Gouvernement du Népal est en train de promulguer des mesures administratives et légis-
latives en vue de 1'application du Code international. Il est interdit de faire de la publi-
cité pour les substituts du lait maternel et d’en distribuer des échantillons à la population. 
Chaque emballage doit être accompagné de renseignements sur la date de fabrication, la date 
d'expiration et la composition chimique du produit ainsi que d'un mode d'emploi et doit porter 
une mention selon laquelle le lait maternel est meilleur pour la santé du nourrisson que tout 
autre aliment. La vente de produits à base de lait en poudre dans des emballages non étiquetés 
est passible de sanction pénale. Les fabricants de substituts du lait maternel ne sont pas 
autorisés à distribuer des incitations en espèces, ni à patronner des bourses ou des voyages 
d'études et ils n'ont pas le droit d'exposer leurs produits dans des établissements de santé. 

44. Le Gouvernement de Sri Lanka poursuit la mise en oeuvre, avec 1'appui de 1'OMS pour 
un certain nombre d'activités, de son vaste programme en faveur Je bonnes pratiques d'alimen-
tation du nourrisson et du jeune enfant. La publicité pour les substituts du lait maternel 
demeure interdite depuis 1980. Quant au code national pour la promotion de 1•allaitement au 
sein et pour la commercialisation des substituts du lait maternel et des produits connexes, 
qui suit de très près le Code international, il attend d'être voté par le Parlement� 

45. En Thaïlande, en plus du code sur la publicité et la distribution des substituts du lait 
maternel et des produits connexes adopté en décembre 1981 à titre de recommandation, une dispo-
sition interdisant de faire de la publicité pour les substituts du lait maternel a été incor-
porée au projet révisé de loi sur le contrôle des produits alimentaires dont le texte va être 
soumis à 1'approbation du Parlement. 

Région européenne 

46. En Autriche， le Gouvernement fédéral a chargé les autorités sanitaires des provinces 
(Lander) de prendre toutes mesures appropriées en application du Code international. Les auto-
rités sanitaires régionales et locales fournissent un effort accru, dans les hôpitaux, dis-
pensaires et centres de santé, pour promouvoir l'allaitement au sein et informer sur l'alimen-
tation du nourrisson et l'utilisation adéquate des substituts du lait maternel. 

47. Le texte du Code international a été largement distribué en mai 1981 aux autorités sani-
taires ,aux associations professionnelles, aux services de santé, et directement aux agents 
de santé eux-mêmes qui ont été invités à 1'appliquer. Un an plus tard, les autorités sanitaires 
des provinces ont été invitées à rendre compte des mesures prises pour encourager 11 allaitement 
au sein et faire appliquer le Code international. 

48. Le Ministère fédéral de la Santé s'occupe de préparer, en collaboration avec 11 industrie 
des aliments pour nourrissons et des pédiatres, un accord volontaire qui traitera de la publi-
cité pour ces aliments et de la distribution d'échantillons et imposera des limites aux con-
tacts entre 1'industrie des aliments pour nourrissons et les pédiatres. Cet accord devrait 
être prêt sous forme de projet dans le courant de la deuxième moitié de 1982. 

49• En Belgique, selon un Arrêté du Régent du 15 juillet 1946，1 il est interdit de promouvoir 
directement ou indirectement l'alimentation des nourrissons à l'aide de produits de fabrication 
industrielle ou de donner des avis ou recommandations pouvant amener les femmes enceintes ou 
les mères à renoncer à allaiter. Parallèlement, les personnels de santé sont invités à encou-
rager toutes les mères à allaiter au sein et le Ministère de la Santé publique et de la Famille 
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est autorisé à publier des documents informatifs et éducatifs afin d'attirer l'attention des 
femmes enceintes et des mères sur les avantages de 11 allaitement au sein et sur les risques 
qu'il y a à s'arrêter de nourrir son enfant sans raison valable. Cette loi est toujours en 
vigueur et par une circulaire1 du Ministère datée d'octobre 1982， ses dispositions relatives 
à 1'allaitement au sein et en particulier à la promotion des substituts du lait maternel ont 
été rappelées à 11 attention de tous les personnels de santé des maternités, hôpitaux et dis-
pensaires prénatals. 

50. Un Arrêté royal sur les aliments diététiques va bientôt être publié : ses dispositions 
relatives à la composition et à 11 étiquetage des préparations pour nourrissons correspondent 
à celles du Code international. Les autorités sanitaires nationales ont exprimé la conviction 
que le projet de code de pratique de la commercialisation des substituts du lait maternel de 
la CEE (voir paragraphe 102) devrait être adapté aux dispositions du Code international. 

51. La production industrielle locale de substituts du lait maternel ("préparations lactées 
spécialement adaptées") a été lancée en Bulgarie en 1977 selon des normes agréées approuvées 
par le Ministère de la Sarité publique. Ces produits, distribués par les pharmacies et les 
réseaux commerciaux, sont utilisés selon les instructions des pédiatres. Les producteurs n'ont 
aucun contact avec les familles ou les médecins mais seulement avec le Ministère de la Santé 
publique. La distribution d'échantillons ou de dons aux parents ou aux agents de santé est une 
pratique inconnue en Bulgarie. 

52. Les textes et illustrations figurant sur les étiquettes sont préparés avec la partici-
pation de spécialistes de 1'Institut de Recherches en Pédiatrie. Conformément aux dispositions 
du Code international, les étiquettes apposées sur les emballages ne doivent comporter aucune 
représentation de nourrissons et le texte doit faire mention de la supériorité de 11 allaitement 
au sein. 

53. Au Danemark，le Ministère de l'Intérieur a chargé un groupe de travail intersectoriel 
d'étudier la mise en application des différents éléments du Code. Outre des extraits publiés 
immédiatement après son adoption, une traduction du texte intégral en danois a été préparée. 

54. Lfadaptation du Code aux conditions propres au Danemark a été longuement discutée avec 
les parties intéressées. Le Gouvernement négocie actuellement un accord volontaire avec 
1'industrie des aliments pour nourrissons pour que celle-ci se conforme aux dispositions du 
Code. La signature de cet accord avec les fabricants et éventuellement les détaillants pose 
un certain nombre de questions au niveau de la législation, de la surveillance et des sanctions 
éventuelles. Le Gouvernement a noué des contacts informels avec d1 autres pays, essentiellement 
nordiques , afin de procéder à des échanges de vues et d'expériences sur 1'application du Code. 

55. L ’ exportation des substituts du lait maternel n1 est pas du ressort des instances gouverne-
mentales .Pourtant, les autorités nationales tiennent à ce que 11 industrie danoise respecte 
les principes et les buts du Code international pour leurs activités de commercialisation à 
l'étranger et en particulier dans les pays en développement• En conséquence, il se peut que 
les négociations avec 11 industrie aboutissent à la signature d'un accord spécial sur la commer-
cialisation des substituts exportés du lait maternel. 

56. Le Décret de 1971 sur les préparations pour nourrissons est en train d'être revu ； il 
couvrira la fabrication, l'emballage, l'exportation et l'importation, ainsi que la distribution 
au Danemark, des produits vendus ou présentés comme pouvant être adéquatement substitués au 
lait maternel. La loi sur les produits laitiers n'autorise pas le Ministère de 1'Agriculture, 
qui est 11 autorité responsable, à édicter des règlements sur la commercialisation des biberons 
et des tétines. Les dispositions relatives à 1'étiquetage de la nouvelle version du Décret 
correspondent, à quelques exceptions près, aux dispositions de l'Article 9 du Code international. 
Quant aux exigences de qualité (Article 10) ， elles sont couvertes en partie par le Décret sur 
les préparations pour nourrissons et en partie par un Décret sur les laiteries et leurs 
équipements. 

1 Recueil international de Législation sanitaire , 1982, Vol. 33, Nc 4 (en préparation). 



57. En Finlande, l'Office national de la Santé se prépare à publier avant la fin de l'année 
1982 une série de recommandations sur les mesures qui devront être prises dans le secteur 
sanitaire pour assurer 1'application du Code international. Au niveau de la formation en cours 
d1 emploi, l'accent est mis sur les responsabilités qui incombent aux agents de santé en vertu 
du Code. L'Office de la Santé avait déjà conseillé en 1978 aux personnels de santé d'utiliser 
essentiellement, en matière d'éducation nutritionnelle, des matériels pédagogiques agréés par 
les autorités nationales et de ne recourir aux matériels des firmes commerciales que pour 
renseigner sur des produits bien précis. 

58. Un accord intitulé "Règles d'éthique concernant la commercialisation des préparations 
pour nourrissons" a été conclu en 1979 entre l'Association finlandaise de Pédiatrie et 1'indus-
trie des aliments pour nourrissons. Il prévoit notamment 1'absence de publicité télévisée en 
faveur des substituts du lait maternel, la distribution par les personnels de santé de l'essen-
tiel des brochures et autres documents concernant les substituts du lait maternel et 11 inter-
diction des activités de promotion des substituts du lait maternel consistant à baisser les 
prix et à distribuer des échantillons. 

59. Certaines parties de l'Ordonnance sur les aliments pour nourrissons^ du 29 octobre 1981 
intéressent directement le Code international. Ce sont les chapites 2 (Qualité et composition)； 
3 (Fabrication, stockage et transport) ； et 4 (Vente). Le paragraphe 12 du chapitre 4 dispose 
que "partout où sont mis en vente des substituts du lait maternel, les emballages ou publicités 
destinés au consommateur ne doivent pas contenir d'expressions pouvant inciter directement ou 
indirectement une mère à s'abstenir d1 allaiter ou pouvant donner 11 impression que le substitut 
est aussi bon, voire meilleur, que le lait maternel du point de vue alimentaire". L'Ordonnance езг doit entrer en vigueur le 1 janvier 1983. 

60. En France, le Gouvernement a déjà commencé à prendre toute une série de mesures pour 
donner effet au Code international : on a notamment entrepris de revoir les programmes de 
formation des agents de santé pour mieux y souligner les besoins nutritionnels des nourrissons 
et des jeunes enfants, les avantages du lait maternel par rapport aux préparations industrielles 
et les techniques d'allaitement au sein； des dispositions ont été prises dans les maternités 
pour que les bébés puissent dormir dans la chambre de leur mère, ce qui facilite 1'allaitement 
au sein； des informations sur les avantages et les techniques de 1'allaitement au sein sont 
données aux personnels de santé et au grand public； des notices sont envoyées aux fabricants 
de substituts du lait maternel pour leur rappeler la législation actuelle sur les distributions 
d'échantillons et les ventes à prix réduit. 

61. Le Gouvernement envisage de soumettre toute la publicité en faveur des substituts du lait 
maternel au contrôle de 1'Etat de façon que 1'allaitement au sein soit toujours présenté comme 
supérieur aux préparations industrielles ； il est également prévu d'interdire les brochures de 
puériculture qui sont préparées par les fabricants et font de la publicité pour les substituts 
du lait maternel. La France attend une décision de la Communauté européenne sur 1'emploi du 
terme "maternisé" pour certains types de lait avant d'adopter des mesures nationales à ce 
sujet.2 

62. Le Gouvernement de la République démocratique allemande exige que les préparations indus-
trielles pour nourrissons de moins de 4-6 mois qui ne sont pas allaités au sein soient quali-
fiées de préparations "partiellement adaptées" et non de "substituts du lait maternel" car il 
n'existe pas de véritable substitut du lait maternel. C'est également sur ce principe que 
reposent les efforts de promotion des centres de santé maternelle et infantile et les activités 
d1éducation pour la santé à 1'intention du grand public, ainsi que les mesures concernant la 
mise au point et la production d'aliments pour nourrissons. Il n'y a pas de publicité pour 
ces produits dans le pays； les étiquettes doivent être conformes aux normes fixées par les 
autorités sanitaires des Etats qui interdisent notamment 1'emploi du mot "humanisé" ou d'autres 
termes analogues ainsi que toute indication pouvant laisser croire que ces produits sont équi-
valents ou supérieurs au lait maternel. 

1 Recueil international de Législation sanitaire， 1982， Vol. 33, № 4 (en préparation). 
2 Voir paragraphes 100-102. 



63. Le Ministère de la Jeunesse, des Affaires familiales et de la Santé de la République 
fédérale d'Allemagne a fait traduire le Code international en allemand et l'a officiellement 
communiqué à 1'attention des autorités sanitaires des Etats (Lander), du corps médical, des 
industries concernées, des associations de consommateurs, des groupes de mères allaitantes et 
d'autres organisations non gouvernementales intéressées. L1accord sur les restrictions volon-
taires à la publicité, mis au point conjointement par l'Association fédérale des Industries 
d'Aliments diététiques et l'Association allemande de Pédiatrie après 1'adoption du Code inter-
national, a pris effet le 1er juillet 1982 et l'on envisage de 1'inscrire au Registre de 
1'Office fédéral des Cartels. Il précise en particulier selon quelles modalités et à quelle 
échelle peuvent être distribués des échantillons de substituts du lait maternel et complète 
les "principes d'une concurrence loyale dans 1'industrie des aliments diététiques", en vigueur 
depuis 1964• 

64. Dans sa réponse à la lettre circulaire du Directeur général, le Gouvernement fédéral 
s'est référé au projet de Code de pratique de la CEE pour la commercialisation des substituts 
du lait maternel, préparé par 1'Association des Industries des Aliments diététiques de la CEE 
(IDACE) (voir paragraphe 102). Il estime que les mesures volontaires prévues par ce code pour 
restreindre la publicité en faveur des substituts du lait maternel répondent dans une très 
large mesure aux conditions du Code international. 

65. Sur une question connexe, le Gouvernement fédéral a imposé des mesures de contrôle de la 
fabrication et de la vente des tétines et des sucettes afin de limiter 1'exposition des nour-
rissons aux N-nitrosamines.^ Le Décret du 15 décembre 1982 sur les nitrosamines dans les biens 
de consommation^ interdit la vente de tétines et sucettes dont la fabrication entraîne la pré-
sence de N-nitrosamines en quantités supérieures à 0,01 mg/kg de la composante élastomère et 
de substances nitrosables, définies comme des N-nitrosamines, en quantités supérieures à 
0,2 mg/kg de la composante élastomère, ces substances étant libérées dans la solution d'épreuve 
aux conditions précisées dans le Décret• Il est en outre prévu de réduire les concentrations 
admissibles de N-nitrosamines lorsque les techniques nécessaires auront été mises au point• 

66. En Hongrie， seuls les substituts du lait maternel produits dans le pays avec 1'approba-
tion de 1'Institut national des Sciences de 1'Alimentation et de la Nutrition peuvent être 
obtenus dans les pharmacies, uniquement sur ordonnance, et gratuitement pour les personnes dans 
le besoin. Depuis 1982, les étiquettes apposées sur chaque emballage doivent indiquer les avan-
tages de 1'allaitement au sein, conformément aux dispositions pertinentes du Code international. 
Pour les laits en poudre normaux, disponibles eux aussi en pharmacie uniquement, il est obliga-
toirement précisé qu'ils ne conviennent qu'aux nourrissons de plus de quatre mois. La publicité 
pour les substituts du lait maternel est interdite dans les médias mais autorisée dans les 
revues médicales spécialisées. Les étiquettes ne montreront plus d'images de nourrissons dès 
qu'auront été épuisés les stocks actuels. 

67. Dans le cadre d'un examen global des politiques de nutrition, le Département de la Santé 
d1Irlande a entrepris de recueillir des informations en vue de planifier des programmes d'édu-
cation en matière de nutrition. A cet effet, le Bureau de 1'Education sanitaire a effectué 
deux études majeures : "Croyances et pratiques en Irlande en matière de nutrition11 et "Enquête 
nationale sur les pratiques en matière d'alimentation des nourrissons". Sur la base de ces 
données, le Bureau entreprend un programme d'éducation du public qui vise notamment à infléchir 
l1attitude de 1'industrie alimentaire en général et des fabricants de substituts du lait 
maternel en particulier à 1'égard de 1'alimentation des nourrissons et de 1'importance de 
1'allaitement au sein. . 

68• Le Département de la Santé s1 occupe de réunir les renseignements nécessaires à la mise 
au point de mesures de contrôle des techniques de commercialisation et de distribution utilisées 
par les fabricants et les distributeurs de substituts du lait maternel. Deux enquêtes sont en 
cours. L'une concerne les techniques de commercialisation et de distribution de ces produits 

Voir paragraphe 156 du rapport du Directeur général à la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé (document WHA35/l982/REc/1, p. 102). 
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et 1'autre vise à vérifier s'il existe un rapport entre la gastro-entérite chez 1'enfant de 
moins de deux ans et 1'alimentation des nourrissons à 1'aide de produits de fabrication 
industrielle (on signale en moyenne 2000 cas de gastro-entérite par an dans ce groupe d'âge). 

69. En attendant les résultats de ces enquêtes, le Département a déjà élaboré un Code de 
commercialisation des préparations pour nourrissons qui est actuellement examiné en consultation 
avec les groupes responsables de 1'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Lorsque 
ces consultations seront terminées, le Département pourra mettre la dernière main à ce code en 
collaboration avec 1'industrie des aliments pour nourrissons. Un comité de surveillance composé 
d1un président indépendant et de représentants du Gouvernement et de 1'industrie, ainsi que de 
spécialistes des soins aux nourrissons et aux enfants, va être constitué à partir des listes de 
personnes nommées par les parties intéressées. 

70. En Italie, la législation nationale (1951, 1973) qui régit la fabrication et la distri-
bution des substituts du lait maternel exige que chaque produit soit agréé par le Ministère de 
la Santé qui est notamment responsable de la composition du produit ainsi que de l'emballage et 
de 1* étiquetage. Sur la recommandation du Ministère, beaucoup d1étiquettes comportent maintenant 
des indications sur les avantages et la supériorité de 1'allaitement au sein. 

71. Les statuts qui régissent les conditions de la publicité n'énoncent que des principes 
généraux sur la promotion des aliments pour nourrissons et interdisent par exemple toute affir-
mation trompeuse, ambiguë ou autrement erronée sur la nature ou la qualité d'un produit. Le 
Directeur général de l'Alimentation et de la Nutrition estime que les dispositions du Code 
international sont particulièrement utiles pour les pays qui n'ont pas encore adopté de légis-
lation sanitaire appropriée. L'Italie, pour sa part, outre qu'elle participe aux discussions 
en sa qualité de membre de la CEE, se conforme aux directives de la CEE en matière de nutrition 
ainsi que d'emballage et d'étiquetage des produits. 

72. Le Ministère de la Santé tient compte des dispositions du Code international lorsqu'il 
accorde son visa aux préparations pour nourrissons, dans la piesure toutefois où elles ne sont 
pas en contradiction avec la législation nationale ou les directives de la CEE. Il prendra plus 
clairement position sur ce point lorsque la communauté aura précisé sa politique globale face à 
l'application du Code international.^ 

73. Par une lettre circulaire adressée le 6 avril 1982 aux autorités sanitaires des provinces 
et des préfectures, le Ministère de la Santé publique du Maroc a recommandé de continuer à 
insister auprès des mères sur les avantages et la supériorité de 11 allaitement au seiri et sur 
les risques de 1'alimentation au biberon. Il a également demandé aux responsables des centres 
de santé de ne pas autoriser dans leurs locaux dfactivités promotionnelles en faveur des 
substituts du lait maternel et précisé que l'utilisation de ces produits ne devrait être 
conseillée et faire 1'objet de démonstrations que dans des circonstances exceptionnelles, dans 
des cas individuels• Le Code international est largement diffusé auprès des personnels de santé. 

74e Un Comité interministérie1 composé de représentants des Ministères de la Santé publique, 
du Commerce et de 1 'Industrie, et de la Division des Affaires économiques a étudié le problème 
des importations de substituts du lait maternel, en 1981 et 1982 et passé en revue les moyens 
de développer la fabrication et la commercialisation locales d1 aliments de complément riches 
en protéines. Le Gouvernement a pris différentes mesures pour limiter les contingents d'impor-
tation ,augmenter les taxes sur les produits laitiers et soumettre les demandes de licences 
d'importation à 1'examen conjoint des Ministères de la Santé et du Commerce. La décision de 
donner suite ou non à ces demandes est prise en consultation avec des pédiatres et d'autres 
spécialistes de nutrition et de diététique. 

75. Une campagne d'information sur 1'allaitement au sein a été conduite tout au long de 
1'année 1982 à la télévision, à la radio et dans la presse； 1'allaitement au sein a été le 
thème de la Journée mondiale de 1'Alimentation. Aucune publicité pour les substituts du lait 
maternel n'est passée ces derniers mois à la radio et à la télévision. 

Voir aussi paragraphes 100-102 # 



76• Deux décrets sont actuellement en cours d'élaboration aux Pays-Bas pour 1'application 
des dispositions du Code international relatives à la composition et à 1‘étiquetage des 
produits. L1 un concerne plus particulièrement les produits qui sont fabriqués et/ou emballés 
aux Pays-Bas et destinés à 1'exportation. Les dispositions du Code international relatives 
à 1'étiquetage et non encore couvertes par la législation nationale vont être incorporées à 
la réglementation appliquée aux préparations pour nourrissons destinées au marché néerlandais. 
Le Ministère de la Santé et de 1'Environnement ainsi que celui de 1'Agriculture et des Pêches, 
qui sont conjointement responsables des nouvelles mesures, ont invité des associations de 
consommateurs à faire connaître leur point de vue sur les mesures proposées qui devraient 
être publiées dans le courant de 1983. 

77. En prévision de 1'application de ces mesures, 1'Institut néerlandais d'Inspection du 
Lait et des Produits laitiers a élaboré en 1981 des directives relatives à 1'étiquetage des 
préparations pour nourrissons. La même année, les fabricants néerlandais de produits pour 
nourrissons ont accepté de s'abstenir de faire de la publicité. Un organe a été chargé 
d'enquêter sur les plaintes pour violation du Code de publicité mis au point par des repré-
sentants d'agences de publicité et d'associations de consommateurs• Les publicités radio-
diffusées et télévisées échappent toutefois à sa compétence. 

78. Le 22 juin 1982， le Gouvernement néerlandais s'est référé au rapport du réseau inter-
national d'action concernant les aliments pour nourrissons pour 1982 et s'est enquis sur les 
mesures prises par le Gouvernement en application du Code international, témoignant ainsi de 
son intérêt pour ce Code. En attendant 1'introduction des nouveaux décrets, le Ministère de 
la Santé et de 1'Environnement encourage 1'industrie à respecter de son plein gré les dispo-
sitions du Code international. 

79. Le Gouvernement réserve toujours sa position au sujet de 1'interdiction des représen-
tations de nourrissons sur les étiquettes (article 9.2 du Code international). Il faudrait 
nettement différencier ces produits de ceux qui ne conviennent pas à 1'alimentation des 
nourrissons et peut-être un symbole graphique international serait-il la solution. Par 
ailleurs, le Gouvernement néerlandais s'est opposé à 11 idée de faire figurer sur les étiquettes 
des instructions sur la manière de modifier un produit pour en faire une préparation pour 
nourrissons, comme il est indiqué à la dernière ligne de 1'article 9.2 du Code. 

80. Après 1'adoption du Code international, il a été décidé en Norvège d'en assurer 1'applica 
tion au titre d'accords volontaires conclus entre les parties les plus directement concernées. 
Des projets d'accord concernant les responsabilités des agents de santé ont donc été élaborés 
sur la base de consultations avec des associations professionnelles de médecins, d'infirmières 
et de sages-femmes et avec 1'industrie des aliments pour nourrissons en coopération avec 
1'Association des Industries norvégiennes et des représentants des deux sociétés qui produisent 
et commercialisent des préparations pour nourrissons à l'échelle nationale. Ces projets ont 
également été soumis au Conseil des consommateurs, au Groupe norvégien d'action en faveur de 
1'allaitement au sein et à l'Organisation des mères allaitantes. Les accords devraient pouvoir 
être mis au point dans le courant du quatrième trimestre de 1982. 

81. La Direction de la Santé a appelé 1'attention sur ce qu'elle estime être une faiblesse 
du texte actuel de l'article 4 du Code international, cette faiblesse étant apparue lorsque 
l'on a voulu traduire cette disposition en directives nationales. L'utilisation du mot 
11 information11, qui s'est révélée capitale au cours des discussions avec les représentants de 
1'industrie, a été interprétée par ces derniers comme signifiant que la "publicité à but 
d'information11 était autorisée. Afin d'éviter tout malentendu quant à 1'interprétation des 
points a) à e) de 1'article 4.2, la Direction a formulé pour chacun de ces points un texte 
type que 1'industrie des aliments pour nourrissons a accepté d'utiliser pour préparer ses 
matériels à but d'information. 

82. Le Portugal a adopté le Code international sous la forme d'un code national d'éthique 
qui a pris effet le 1 e r novembre 1981. Pour faire connaître le code et en surveiller 1'appli-
cation ,on a constitué un Comité permanent composé de représentants des services de santé, 
d'associations scientifiques, de groupes professionnels et de l'industrie. Malgré quelques 
difficultés initiales, une évaluation préliminaire effectuée en avril 1982 a montré que les 
objectifs du code national avaient dans 1'ensemble été atteints. 



83. Après 1'adoption du Code international, la Roumanie a organisé, avec la participation 
d'obstétriciens, de pédiatres et de nutritionnistes, une conférence interdisciplinaire nationale 
au cours de laquelle ont été élaborées des mesures destinées à promouvoir 1'allaitement au sein 
et 1'utilisation adéquate des substituts du lait maternel. On a recours à la télévision et aux 
autres médias pour informer le public des avantages importants de 1'allaitement au sein et 
influencer l'opinion dans ce domaine. 

84. L'Etat est directement responsable de 1'importation, de la fabrication locale et de la 
distribution des substituts du lait maternel, qui ne sont délivrés que sur ordonnance et uni-
quement à 1'intention des enfants de moins d'un an. En ce qui concerne la production locale et 
l1importation des substituts du lait maternel, on tend à donner la préférence aux poudres de 
lait à usage nutritionnel et médical - par exemple aux produits destinés à des enfants présen-
tant des problèmes digestifs aigus ou chroniques ou une intolérance au lait de femme. 

85. En Suède, à 1'issue de consultations avec l'Office national de la consommation et 
l'Administration nationale de l'alimentation, la Direction de la Santé et de la Prévoyance 
sociale a préparé un code national de commercialisation des substituts du lait maternel qui 
a été soumis au Gouvernement pour qu'il 1'examine et prenne une décision. Ce projet suit pour 
l'essentiel les dispositions du Code international； il a cependant été adapté à la situation 
du marché en Suède et aux réglementations officielles existantes. Les ministères compétents 
débattent actuellement de la forme à donner au code suédois : une loi, une réglementation ou 
une recommandation formulée par les autorités nationales compétentes. On pense que 1'industrie 
des aliments pour nourrissons continuera à respecter son engagement de s'abstenir de toute 
publicité directe en faveur des aliments autres que les substituts du lait maternel destinés 
aux nourrissons de moins de trois mois, même si ces produits ne sont pas visés par le projet 
de code national. 

86. En collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique et la Fédération des médecins 
suisses, les principaux producteurs et distributeurs de substituts du lait maternel en Suisse 
ont élaboré, et publié en janvier 1982, un code de conduite relatif à la commercialisation des 
substituts du lait maternel. Outre une déclaration de principes et une définition des substituts 
du lait maternel, le code comporte un dispositif en trois parties consacrées respectivement à 
1'étiquetage, aux contacts avec les mères et aux contacts avec les médecins et personnels sani-
taires apparentés. Au sujet des échantillons, il est stipulé que les sociétés signataires du 
code doivent s1 abstenir de procéder sans sollicitation à des distributions de substituts du 
lait maternel dans les trois premiers mois qui suivent la naissance d'un nouveau-né. Pour que 
les mères ne soient en aucune façon découragées d'allaiter, il faudrait que les médecins et 
personnels sanitaires apparentés décident en toute indépendance et en fonction des circonstances 
d'utiliser ou non les échantillons ou produits fournis gratuitement par les fabricants pour 
être utilisés en milieu hospitalier. 

87• En Turquie， le Ministère de la Santé et de 1'Assistance sociale a demandé aux gouverneurs 
des provinces où sont produits des substituts du lait maternel de veiller à ce qu'il soit indi-
qué sur les étiquettes que les produits en question ne devraient être utilisés qu'une fois 
épuisées toutes les possibilités de nourrir un enfant au sein. Des membres des facultés régio-
nales de médecine et des instituts des sciences de la nutrition et de 1'alimentation ont parti-
cipé aux réunions de la Commission nationale qui a été chargée d'étudier les modifications à 
apporter à la législation nationale à la lumière des dispositions du Code international. Les 
projets de réglementation qui en sont résultés pour les aliments pour nourrissons et les ali-
ments spéciaux pour nourrissons comportent des sections sur la composition des produits, 
1'hygiène, 1'emballage, 1'étiquetage, les limites à 1'introduction de nouveaux produits et la 
commercialisation. Ces projets sont actuellement revus par le Secrétariat général de 1'Office 
national de la Sécurité puis seront soumis au Président de la République. 

88. En Union des Républiques socialistes soviétiques , les avantages de l'allaitement au sein 
sont largement exposés dans la presse scientifique, littérature relative à l'éducation sanitaire 
et au cours d'émissions médicales à la radio et à la télévision. Lorsque la mère n'a pas suffi-
samment de lait, on veille à ce que le nouveau-né puisse avoir du lait d'autres femmes, en 
particulier au cours des premiers mois de la vie. Le lait des donneuses est prélevé dans des 
centres de soins et dans des services de collecte installés dans les dispensaires de pédiatrie. 



Il existe une gamme adéquate de substituts du lait maternel pour 1'alimentation des nourrissons, 
mais la publicité pour ces produits est interdite. Lorsque le recours à ces produits s'impose, 
1'agent de santé donne aux parents les renseignements voulus sur la façon de les préparer et 
de les utiliser. 

89• Les décisions relatives à la production et à la commercialisation des aliments pour 
nourrissons sont prises à 1'échelon central et soumises à la vérification d'organes d'Etat. 
Pour la production des substituts du lait maternel, on tient compte des besoins nutritionnels 
des nourrissons et on s 'efforce d'obtenir des produits dont la composition ressemble le plus 
possible à celle du lait humain. Les normes et les spécifications techniques auxquelles doivent 
se conformer les fabricants concernent notamment 1'emballage, 1'étiquetage, le transport et 
le stockage des substituts du lait maternel. 

90. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 1'action du Gouvernement au 
sujet du Code international intéresse premièrement la fabrication et la distribution des prépa-
rations pour nourrissons et vise deuxièmement à promouvoir de bonnes pratiques alimentaires 
par le biais du système de santé. Pour ce qui est du premier volet de cette action, la Fédéra-
tion des Fabricants de Produits alimentaires a établi, en consultation avec le Gouvernement, 
un projet de code volontaire de pratique où sont exposées les conditions que devront respecter 
les industriels. Une Commission composée de représentants de 1'industrie et de membres indépen-
dants désignés par le Gouvernement sera chargée de faire respecter ce code. Il est également 
prévu de tenir des discussions avec les fabricants de biberons et de tétines. 

91. Pour ce qui est du deuxième volet de 1'action gouvernementale, le Département de la Santé 
et de la Sécurité sociale a préparé une lettre circulaire appelant 1'attention des autorités 
sanitaires sur les principes les concernant qui sont exposés dans le Code international et au 
sujet desquels le Secrétaire d'Etat demande que soient prises des mesures appropriées. La 
circulaire expose les règles à respecter en matière d'alimentation des nourrissons, souligne la 
valeur du lait de femme et indique qu'il incombe aux agents de santé de promouvoir 1'allaitement 
au sein et de fournir aux mères tous les éléments d'information nécessaires pour qu'elles 
puissent choisir en toute connaissance de cause la façon de nourrir leurs bébés. Elle attire 
plus particulièrement 1•attention des agents de santé sur les questions qui peuvent se poser au 
sujet de la commercialisation et de la distribution des préparations pour nourrissons, par 
exemple sur la publicité aux points de vente (dans les cas où les préparations pour nourrissons 
sont vendues ou distribuées dans des dispensaires au titre du programme d'aide alimentaire), les 
dons d'équipements et de matériels faits aux autorités sanitaires et la distribution d'échan-
tillons .Le code de pratique et cette lettre circulaire sont encore à l'état de projet et font 
1'objet de consultations avec les parties les plus directement intéressées； des recommandations 
définitives devraient être formulées à ce sujet au début de 1983. 

92• Les normes de qualité recommandées par la Commission du Codex Alimentarius et évoquées 
dans le Code international n'ont pas été adoptées par les autorités compétentes du Royaume-Uni 
qui estiment qu'elles ne sont pas assez souples pour tenir compte des progrès en matière de 
nutrition. En conséquence, les préparations pour nourrissons doivent satisfaire aux conditions 
de la loi sur les aliments et les préparations pharmaceutiques de 1955 (Food and Drugs Act) et 
aux dispositions concernant l'étiquetage et l'utilisation d'additifs. 

93. En Yougoslavie, les substituts du lait maternel sont produits par un seul fabricant 
conformément au code récemment adopté sur la sécurité des aliments diététiques produits pour la 
vente et sont exclusivement vendus en pharmacie. Il n'y a pas de contact direct entre le fabri-
cant et les mères et ces produits ne font pas non plus l'objet de publicité par les médias. Les 
seuls contacts concernant la description de ces produits, leur mise à l'essai et les expériences 
d'alimentation des nourrissons à l'aide de produits de fabrication industrielle sont pris avec 
les agents de santé. Ces produits sont souvent exposés dans les devantures des pharmacies où 
1'on voit également parfois des affiches donnant des indications à leur sujet. 

94. En coopération avec les agents de santé, le fabricant a préparé une brochure qui donne 
des conseils pratiques sur le développement des nourrissons et les soins à leur donner, des 
renseignements sur la composition des substituts du lait maternel et des instructions sur la 
façon de les utiliser. L'introduction souligne les avantages de l'allaitement au sein et le 



chapitre qui traite des substituts du lait maternel précise que les agents de santé recommandent 
pour les nourrissons les aliments de fabrication industrielle les mieux adaptés. Des exemplaires 
de cette brochure sont envoyés aux maternités et aux dispensaires où les agents de santé les 
distribuent aux mères. Les agents de santé communiquent aussi au fabricant les adresses des 
femmes qui viennent d'avoir un bébé afin qu 'elles puissent recevoir directement la brochure. 

95. Il n'y a pas de distribution directe ou indirecte d'échantillons de substituts du lait 
maternel ni de ventes à bas prix. Seuls les établissements médicaux reçoivent des échantillons 
pour des recherches. Les étiquettes portent dans certains cas la légende "lait humanisé" et 
des images de nourrissons. Ces pratiques sont actuellement examinées à la lumière des disposi-
tions pertinentes du Code international. 

Comité régional de 1'Europe 

96. Au cours de la session de 1982 du Comité régional de l'Europe, un sous-comité^" sur l'ali-
mentation du nourrisson et du jeune enfant a été constitué pour examiner le rapport^ du 
Directeur régional sur le sujet. Il a pris note de la structure du rapport dans lequel une 
commercialisation et une distribution appropriées des substituts du lait maternel sont placées 
dans le cadre de 11 amélioration des pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
en général et ne constituent qu'un des cinq grands thèmes développés. 

97. Le sous-comité a invité les représentants des Etats Membres à mettre à jour les informa-
tions contenues dans le rapport afin qu'elles puissent être incluses dans le présent document. 
Les représentants ont été d1 avis qu1 il serait regrettable qu1 il n'y ait pas une autre occasion 
de fournir des renseignements supplémentaires avant la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, puisque tant d'Etats Membres de la Région participent actuellement activement à la mise 
en oeuvre du Code international. Il a donc été proposé que le Directeur régional fasse à la 
prochaine Assemblée de la Santé un rapport oral sur la situation de la mise en oeuvre du Code 
dans la Région européenne, et que, pour ce faire, on fixe au 1er avril 1983 la date limite de 
soumission d'informations supplémentaires. 

98. Le sous-comité a recommandé que le Secrétariat fournisse à tous les Etats Membres une 
version à jour du rapport du Directeur régional sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, en même temps que d'autre documentât ion sur le même sujet, notamment les Notes sur le 
Code international préparées conjointement par l'OMS et le FISE en juillet 1982 et les 
"Principes directeurs pour faciliter l'établissement par les Etats Membres de rapports sur les 
mesures prises en matière d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants11. 

99. Le sous-comité a été d'avis qu'aucune résolution nouvelle sur le sujet n'était nécessaire 
pour le moment, puisque toutes les questions d:scutées figuraient déjà dans les résolutions 
pertinentes de l'Assemblée de la Santé. Par contre, il faut de toute urgence pousser 1fappli-
cation du Code international au niveau national, ce qui suppose ±a participation de toutes les 
parties intéressées, y compris des groupes de consommateurs et des organisations de mères. 
Enfin, le sous-comité a examiné la possibilité que les mesures nationales établies dans 
certains pays ne répondent pas aux normes minimums du Code international. Il a souligné que 
1'application du Code devait être compatible avec 1'esprit et la lettre de la résolution 
WHA34.22 de l'Assemblée de la Santé. 

Communauté économique européenne (CEE) 

100. Le groupe de travail sur les aliments pour nourrissons créé par le Comité scientifique 
pour les aliments de la CEE s'est réuni en 1982 pour étudier la mise en oeuvre du Code inter-
national .Les dispositions de celui-ci entrent entièrement ou partiellement dans le domaine de 
compétence de la Communauté en ce qui concerne les dispositions internes et les relations avec 
des organisations internationales et des Etats non Membres； elles ont principalement trait à la 
composition des substituts du lait maternel, à 1'étiquetage et à la publicité. 

Composé de représentants de la Bulgarie, du Danemark, de la France, de la République 
fédérale d'Allemagne, de 1'Irlande, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de la Suède, de 
la Suisse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 
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101. La Commission de la Communauté européenne prépare actuellement, avec 1'aide du Comité 
scientifique, une proposition de directives concernant les préparations pour nourrissons. Cette 
directive réglerait les questions relatives à la composition et à 1'étiquetage. Elle pourrait 
être étendue à certains aspects de la publicité. La Commission considère que la portée des 
règles et règlements communautaires devrait être limitée à la Communauté elle-même, et qu1 il 
n'est pas bon d'adopter des mesures extracommunautaires. Elle a fait part de cette opinion au 
Parlement européen. 

102. La Commission considère que les recommandations sur la commercialisation des prépara-
tions pour nourrissons (№ 80/684) adoptées en 1980 par 1'Association des Industries d'Aliments 
diététiques (IDACE) de la CEE sont trop brèves. L'Association s1 emploie donc à réviser ses 
recommandations et 11 on espère qu'une version retravaillée, améliorée, rendra inutile le recours 
à certaines mesures contraignantes sous forme de législation. Un projet de code de pratique de 
la CEE pour la commercialisation des substituts du lait maternel est actuellement à 1'étude. 

Région de la Méditerranée orientale 

103. Suivant les recommandations du séminaire national sur 11 enfant et la législation orga-
nisé en Afghanistan en septembre 1981, il est proposé de réunir des représentants des Minis-
tères de la Santé publique, de 1'Education, de la Justice et du Commerce ainsi que d'autres 
organismes gouvernementaux compétents pour prendre des mesures complémentaires concernant 
1'application du Code international et pour examiner les modifications pouvant être nécessaires 
compte tenu de la situation nationale. Une rapide étude de marché conduite 1'année dernière sur 
la disponibilité des substituts du lait maternel a montré que 20 marques au moins étaient en 
vente à des prix allant de US $1 à US $2 la boîte de 500 grammes. 

104. Le Ministère de la Santé d'Iran rapporte que depuis la Révolution islamique plus parti-
culièrement un vaste effort a été fait pour mettre fin à la publicité en faveur des substituts 
du lait maternel. Bien que 1'importation de lait en poudre et de produits à base de lait 
continue d'être autorisée, le Ministère pense assurer une surveillance technique de la produc-
tion locale de lait et de produits à base de lait conformes aux normes internationales appro-
priées ,tout en continuant d'encourager 11 alimentation au sein. 

105. En Jordanie， on a constitué un comité chargé d'étudier différents aspects de 1'alimen-
tation des nourrissons et des jeunes enfants. Il a recommandé, entre autres choses, 1'adoption 
du Code international dans sa totalité, et les amendements à la législation en vigueur qui 
pourraient être nécessaires； 11 enregistrement des préparations pour nourrissons par un sous-
comité spécialisé du Comité technique de Contrôle des Médicaments, en vertu de 1'article 138 de 
la législation sur la pratique pharmacologique； des activités d'inspection et de controle des 
prix et des moyens de stockage dans les boutiques menées par le Ministère de 1'Approvisionnement 
alimentaire. Le Directeur du Département de Pharmacie et de Contrôle des Médicaments a été prié 
de prendre des mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de ces recommandations. 

106. Le Gouvernement du Koweït a pris un certain nombre de mesures pour protéger et promou-
voir 1'alimentation au sein et assurer la commercialisation et la distribution appropriées des 
substituts du lait maternel. Le Ministère de la Santé publique fournit à travers les mass media 
des informations sur 1'importance de 1'alimentation au sein et les risques de 1'alimentation 
artificielle. Des affiches promouvant 1'alimentation au sein sont exposées dans tous les éta-
blissements de l'Etat, tandis que la publicité ou d'autres formes de promotion de substituts du 
lait maternel, notamment la distribution d'échantillons, sont interdites dans les centres de 
santé maternelle et infantile comme ailleurs dans le pays. Les étiquettes des substituts du 
lait maternel doivent obligatoirement indiquer le numéro de lot, la date de fabrication et la 
date limite de consommation. Des échantillons choisis au hasard sont testés dans des labora-
toires de santé publique chargés de déterminer leur degré de salubrité. 

107. En Jamahiriya arabe libyenne, le Secrétaire du Comité général à la Santé a décidé que 
les substituts du lait maternel ne pourraient plus être vendus que dans les services de soins 
de santé, à un prix symbolique et sur ordonnance délivrée par le médecin de 1'unité de soins de 
santé. A l'heure actuelle, les substituts du lait maternel sont importés par 1'Etablissement 
national pour les Médicaments qui n'a pas de relation directe avec le personnel des centres de 



santé. Le personnel des centres de soins de santé maternelle et infantile explique le bon usage 
des substituts du lait maternel dans les seuls cas où les enfants ont besoin de ces substituts, 
en application de la circulaire du Département de la Santé communautaire interdisant la distri-
bution des substituts du lait maternel, sauf sur prescription médicale et après examen appro-
fondi de 1'enfant et du diagramme de croissance. Le Département de la Santé a 1'intention de 
mettre en oeuvre les principes du Code international en publiant la législation appropriée. 

108. En Arabie Saoudite, la Direction générale de la Médecine préventive a porté à 11 atten-
tion du Ministère du Commerce, ainsi que d'autres ministères et organismes intéressés, les 
parties pertinentes du Code international concernant la production et la commercialisation de 
substituts du lait maternel. Le Département de la Protection des Consommateurs a été prié de 
prendre les mesures voulues, en particulier de veiller à ce que 1'étiquetage des substituts du 
lait maternel soit conforme aux dispositions du Code; à ce qu'une brochure d'information en 
arabe soit jointe à chaque boîte, précisant que le produit ne doit pas être utilisé sans avis 
médical et donnant des directives sur le mode d'emploi; à ce que la composition des produits 
soit conforme à la législation du Royaume en matière d'aliments； et à ce que les dispositions 
du Code concernant la qualité soient convenablement appliquées, y compris les sondages et 
tests périodiques de produits provenant de détaillants. L'Agence de Presse saoudienne a été 
priée d'écarter toute publicité pour les substituts du lait maternel ou autres produits 
destinés à 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Enfin, les services de soins de 
santé primaires ont été priés de retirer de leurs locaux toutes les publicités encourageant 
l'utilisation de substituts du lait maternel et de veiller à ce que ces substituts soient 
réservés aux seuls enfants en ayant réellement besoin. 

109. Dans la République arabe syrienne， des mesures sont prises pour interdire complètement 
la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur des substituts du lait maternel, en 
particulier dans les établissements de 1'Etat. L'Agence pharmaceutique nationale, en tant que 
seule autorité responsable de 1'importation et de la distribution de substituts du lait 
maternel, a été priée de respecter scrupuleusement le Code international. 

110. La Tunisie a entrepris de mettre en oeuvre le Code international en interdisant par 
décision ministérielle du 18 août 1981 toute publicité, sous quelque forme que ce soit, en 
faveur des substituts du lait maternel. De plus, un comité national composé de représentants 
de différents secteurs, et d'organisations de femmes, étudie actuellement les problèmes de 
1'alimentation des nourrissons en général, et plus particulièrement de 1'adaptation du Code 
international au contexte national et à la réglementation en vigueur. Le Ministère de la Santé 
publique a pris des mesures pour réduire la gamme des substituts du lait maternel mis sur le 
marché. 

111• Au Yémen, le Comité créé par le Ministère de la Santé sous la présidence du Directeur 
des services de santé de base, pour formuler des propositions au sujet de la commercialisation 
des substituts du lait maternel, devrait sous peu faire rapport aux services gouvernementaux 
les plus directement concernés, notamment les Ministères de la Santé, de 1'Agriculture et de 
1'Industrie. En attendant, le Ministère de la Santé remet aux services de santé maternelle et 
infantile la mission de promouvoir et de protéger 1'alimentation au sein. D'autres secteurs 
commencent à intervenir de plus en plus dans ce domaine en ce qui concerne notamment les 
restrictions imposées à la délivrance d* autorisations de production d'aliments artificiels 
pour nourrissons. La publicité en faveur de ces aliments à la radio et à la télévision a été 
interdite. 

Région du Pacifique occidental 

112. En Australie, le National Health and Medical Research Council (NHMRC) a envoyé, pour 
examen et action, aux autorités sanitaires de tous les Etats et territoires, une déclaration 
sur le Code international et une copie du Code lui-même. Une autre déclaration sur l1utilisa-
tion, lorsque c'est nécessaire, de substituts du lait maternel appropriés a également reçu une 
large diffusion. Le Food Standards Committee du NHMRC a introduit des normes pour 1'étiquetage 
tenant compte des articles pertinents du Code international dans le projet de normes pour ali-
ments pour nourrissons et enfants, y compris le texte suivant, qui doit précéder les instruc-
tions pour la préparation du produit : "AVIS IMPORTANT : le lait maternel est ce qu'il y a de 



mieux pour votre enfant. Avant d1utiliser une préparation pour nourrissons, demander 1'avis de 
votre médecin ou d1un autre agent de soins de santé. Il est important pour la santé de votre 
bébé que vous suiviez attentivement les instructions". 

113. Un Code de pratique australien pour la commercialisation des préparations pour nourris-
sons, qui représente 1'aboutissement de consultations entre le Département à la Santé et les 
principaux fabricants et agents de commercialisation des substituts du lait maternel, sera 
achevé sous peu. Il est basé sur le Code international et tient compte des conditions propres 
à l'Australie. D1autres consultations entre le Département de la Santé et les autorités sani-
taires compétentes des Etats et territoires sont prévues pour coordonner les activités relatives 
à 1'application et au controle du Code de pratique. Les préparations pour nourrissons sont 
généralement commercialisées par les circuits commerciaux normaux - magasins d'alimentation 
et pharmacies - tandis qu1un petit pourcentage est distribué par les services de soins de 
santé, à la demande du personnel de soins de santé, le plus souvent pour des raisons sociales 
et économiques. Aucune publicité directe en faveur des substituts du lait maternel ne s'adresse 
au grand public, 

114. Dans les îles Cook, il n'y a pas de publicité par les mass media ou par d'autres 
supports en faveur des substituts du lait maternel. Le Code international est appliqué par les 
services de santé publique et porté à 1'attention des infirmières de la santé publique et des 
inspecteurs sanitaires au cours de leurs études et de leurs stages de formation permanente. Il 
n'est pas prévu pour le moment de législation ou de réglementation autre que la législation 
sanitaire générale. 

115. A Hong Kong, la distribution d'échantillons de produits pour nourrissons et toute forme 
de promotion de substituts du lait maternel dans les centres de santé maternelle et infantile 
sont interdites depuis 1975； depuis 1978, le secteur privé n1est plus autorisé à faire de 
publicité pour les produits pour nourrissons sur les mass media. Le Gouvernement considère que 
sa politique sanitaire est conforme aux articles 4, 6 et 7 du Code international. Le Département 
médico-sanitaire a conseillé au Département des Services urbains statutairement responsable de 
la vente de lait et d1autres produits pour nourrissons d'examiner les implications au plan 
national des recommandations spécifiques concernant l'étiquetage contenues dans 1'article 9 
du Code. 

116. Au Japon，la distribution d* échantillons gratuits de substituts du lait maternel est 
interdite dans les hôpitaux ou maternités depuis 1974. Depuis 1975， le Gouvernement exige des 
fabricants qu1ils mentionnent sur les étiquettes de leurs produits que 1'alimentation au sein 
est supérieure aux substituts du lait maternel et que ceux-ci ne doivent être utilisés que sur 
avis médical. Les substituts du lait maternel ne peuvent faire 1'objet de publicité sur les 
mass media. 

117• En Malaisie, le Code de déontologie et les normes professionnelles pour la publicité, 
1'information et les services consultatifs concernant les produits pour nourrissons ont été 
formulés en 1979 et sont entrés en application en juin 1980. Les activités de commercialisation 
et de distribution de 1'industrie des aliments pour nourrissons sont surveillées par le Comité 
de Liaison gouvernemental. Un comité se réunit chaque mois pour examiner tout le matériel 
imprimé au sujet des préparations pour nourrissons. Toute publicité en faveur de ces aliments 
a été interdite sur les mass media. 

118• Le Gouvernement est en train de revoir et de mettre à jour le Code national de déonto-
logie qui devrait être prêt pour la fin de 1982• Il ne pense pas pouvoir appliquer intégralement 
le Code international, mais envisage d'en intégrer plusieurs éléments dans l1édition révisée• 

119• En Nouvelle-Zélande, un code volontaire basé sur le Code international a été établi en 
liaison avec le Département de la Santé. Les hôpitaux et les administrateurs de la santé de 
district ont été informés des recommandations de la réunion d1octobre 1979 sur 1'alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants et de l'adoption du Code international. La promotion de 
substituts du lait maternel ne pose pas de problème dans le pays. L1alimentation au sein aurait 
augmenté au cours de la décennie passée et serait pratiquée par 82 % des mères d'enfants en 
bas âge. 



120. A Tonga，environ 80 °k des mères allaitent leurs enfants ； ne recourent à 1 ' alimentation 
au biberon que les mères qui travaillent, lorsque des pauses spéciales ne sont pas prévues. Il 
n'existe pas de législation concernant la commercialisation des produits à base de lait, et 
11 on n'envisage pas pour le moment d'en introduire une. Le Ministère de la Santé aide les mères 
qui n'allaitent pas leurs enfants en commendant des produits de substitution et en fournissant 
des instructions sur leur bon usage. Il n'y a pas d1effort de promotion des ventes et le 
Ministère de la Santé considère qu1il suffit pour le moment de maintenir, sous sa forme 
actuelle, la surveillance des pratiques de commercialisation. 

121. A Vanuatu， l1alimentation au sein est presque universellement acceptée et pratiquée et 
le marché pour les substituts du lait maternel est très limité. Le Ministère de la Santé n'envi-
sage pas dans un proche avenir de législation, de réglementation ni d'autres mesures supplémen-
taires dans ce domaine# Toutefois, il n'ignore pas les dangers de la non-observâtion du Code 
international et suit attentivement la situation afin de pouvoir prendre immédiatement les 
mesures appropriées si des changements intervenaient. 

122. Au Viet Nam, 1'alimentation au sein reste la règle et est encouragée par le Gouvernement 
et les organisations de masse. Elle est protégée et facilitée par la législation qui prévoit 
pour les mères au travail une heure d'interruption au cours de 1'horaire normal jusqu'à ce que 
lf enfant atteigne l'âge de 12 mois. Il n'y a pas dans le pays de substituts du lait maternel 
fabriqués commercialement. 

COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

123. Lorsqu'il a examiné le rapport^ du Directeur régional sur 1'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant et le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, le Comité régional du Pacifique occidental est convenu de recommander aux Etats 
Membres de faire rapport chaque année sur les mesures qu* ils prendraient pour donner suite aux 
résolutions de l'Assemblée de la Santé en la matière. Le Comité régional a adopté une réso-
lution^ par laquelle il priait les Etats Membres de "porter une fois de plus leur attention sur 
le développement de programmes nationaux à long terme pour l'amélioration des pratiques d'ali-
mentation du nourrisson et du jeune enfant ainsi que sur la nécessité d'adopter, au plan 
national, une législation, des réglementations ou d1 autres mesures adéquates pour mettre en 
vigueur le Code international de commercialisation des substituts du lait materneIм. Pour 
finir, le Comité régional a prié le Directeur régional "d'aider les Etats Membres, de la manière 
et au moment où ils le souhaiteront, à poursuivre leurs efforts d'amélioration des pratiques 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et à prendre des mesures conformes à la lettre 
et à l'esprit du Code international". 

III. RESUME DES TENDANCES ET CONCLUSIONS A LA LUMIERE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LES 
ETATS MEMBRES SUR LES MESURES PRISES POUR DONNER EFFET AU CODE INTERNATIONAL 

124. On se rappellera qu'en 1980 la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en priant 
le Directeur général de préparer un projet de Code international, soulignait que la commercia-
lisation des substituts du lait maternel devait être considérée dans le cadre de 1'ensemble des о 
problèmes de 1 * alimentation du nourrisson et du jeune enfant. De même, la Treate-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, en adoptant en 1981 le Code international, a souligné qu' il 
n'était "qu'une des nombreuses mesures importantes nécessaires pour la protection de pratiques 
hygiéniques en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant11 

125• Il convient donc de noter que tous les Etats Membres, à mesure qu'ils adoptent des 
mesures appropriées pour se conformer aux principes et au but du Code international, le font 

1 Document WPR/RC33/l4, Rev. 1. 
2 WPR/RC33/R16. 
3 
Résolution WHA33.32, paragraphe 6(4) (a). 

“ Résolution WHA34.22, dernier paragraphe du préambule, document WIÎA34/198l/REc/1, page 23. 



dans le cadre de leurs efforts plus larges pour s'attaquer aux problèmes sanitaires et nutri-
tionnels des nourrissons et des jeunes enfants, et aux problèmes connexes que pose la situation 
sanitaire et sociale des femmes et des familles e Les discussions qui ont eu lieu sur le sujet 
de 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant aux récentes Assemblées de la Santé et aux 
réunions des Comités régionaux, ainsi que les informations fournies par les Etats Membres qui 
sont résumées plus haut, témoignent abondamment des dimensions de cette approche de la nutri-
tion maternelle et infantile, dont 1'alimentation au sein et le Code international ne sont que 
deux aspects. 

126. La tendance généralement relevée dans 1'élaboration de politiques et de mesures natio-
nales destinées à donner effet au Code international dans 1'esprit du Code lui-même a été 
1'adaptation des méthodes à la situation des pays. Néanmoins, un certain nombre de caractéris-
tiques se dégagent lorsqu'on considère 1'approche adoptée par les Etats Membres dans leur 
ensemble. Elles peuvent se résumer de la manière suivante : 

1) Les autorités sanitaires de nombreux payeront envoyé des directives, souvent 
accompagnées d'une copie du Code international à leurs personnels de santé pour les 
informer des dispositions du Code et appeler leur attention sur leurs responsabilités au 
titre dudit code en ce qui concerne notamment la protection et la promotion de 11 alimen-
tation au sein. Dans quelques cas, des copies du Code ont été envoyées directement aux 
fabricants de produits incriminés, avec des indications sur les pratiques commerciales 
attendues en conséquence• 
2) Des réunions intersectorielles ont été organisées par et pour les agents du gouver-
nement avec la participation de l'industrie des aliments pour nourrissons, d'organisations 
non gouvernementales, y compris de groupes de consommateurs, de personnels de l'OMS et du 
FISE dans le pays pour discuter des problèmes nationaux d'alimentation et de nutrition des 
nourrissons et des jeunes enfants, et de la mise au point de mesures appropriées pour 
donner effet au Code international. 
3) Des groupes de travail de composition variable ont été établis par les gouvernements 
pour revoir la législation en vigueur sur la commercialisation et la distribution de 
substituts du lait maternel et pour examiner les mesures à prendre pour mettre en oeuvre 
le Code compte tenu de la situation nationale• 
4) Les gouvernements ont commencé à négocier des accords, très souvent avec 1'industrie 
des aliments pour nourrissons, mais aussi avec des organisations d'agents de santé, pour 
appliquer les parties du Code les concernant. De même, des codes nationaux de déontologie, 
de commercialisation ou de publicité, ont été élaborés ou sont en cours de révision, en 
consultation avec les parties intéressées 0 Dans d'autres cas, encore, les autorités compé-
tentes ont entrepris 1'examen de la législation en vigueur à propos par exemple de 
1'étiquetage et de la qualité des produits alimentaires, à la lumière des dispositions du 
Code. 
5) Indépendamment des forums de discussions constitués par 1'OMS aux niveaux régional 
et mondial, les Etats Membres ont mis à profit leur affiliation à des organisations inter-
gouvernementales ,régionales et interrégionales (Commonwealth, Communité des Caraïbes, 
Communauté économique européenne, groupe des pays nordiques) ou à d'autres organismes des 
Nations Unies (Comités compétents de la Commission du Codex Alimentarius) pour échanger 
leurs expériences et se consulter sur des méthodes conjointes ou semblables de mise en 
oeuvre du Code. 
6) Un certain nombre de pays ont demandé à 1'OMS et au FISE de leur fournir une aide 
technique en envoyant des consultants sur des questions juridiques et de commercia-
lisation ,en fournissant des informations supplémentaires sur les implications au plan 
national de différentes dispositions du Code, ou en invitant des fonctionnaires du Siège 
et des bureaux régionaux à participer à des groupes de travail nationaux chargés 
d'examiner la mise en oeuvre du Code� 
7. Un certain nombre de pays industriels qui fabriquent et exportent surtout en direction 
de pays en développement des quantités importantes de substituts du lait maternel ont pris 

1 Dans une des six langues de 1'OMS ou dans une traduction non officielle souvent préparée 
par les autorités nationales de santé elles-mêmes• 



soin d'étudier les implications de ces exportations à la lumière du Code international et 
de faire en sorte que les fabricants travaillant sur leur territoire appliquent les dispo-
sitions du Code dans le commerce international. 
8) Dans d' autres pays encore où l'alimentation au sein reste la règle quasi universelle 
et où l'utilisation de substituts du lait maternel est assez rare, les autorités natio-
nales ont pris des mesures pour renforcer et protéger 1'alimentation au sein tout en 
surveillant les pratiques de commercialisation des substituts du lait maternel. 
9) Dans un certain nombre de pays à économie centralement planifiée, la fabrication, 
1'importation et la distribution de substituts du lait maternel sont directement contrôlées 
par l'Etat par le biais des visas et des procédures de commercialisation. 
10) Les autorités nationales de quelques pays ont subordonné la fourniture de substituts 
du lait maternel et la continuité de 1'approvisionnement à 1'obtention préalable par la 
mère ou par un autre membre de la famille de l'avis d'un agent de santé quant à la 
nécessité et au bon usage de ces substituts� 

Conclusions et actions complémentaires 

127. Seize mois seulement séparent 1'adoption du Code international et la préparation du 
présent rapport 一 courte période si 1'on considère tout ce qu'il faut mettre en oeuvre pour 
traduire les recommandations internationales en politiques et en programmes nationaux efficaces. 
Si quelques Etats Membres ont déjà adopté des mesures législatives ou autres appropriées pour 
se conformer aux dispositions du Code, beaucoup d'autres s'emploient actuellement à mettre au 
point ces mesures, souvent en consultation avec les parties intéressées. 

128. Sur la base des informations fournies par les Etats Membres cependant, on peut affirmer 
que la majorité des pays ont prêté 1'attention voulue à leurs décisions collectives, exprimées 
dans les résolutions de 1'Assemblée de la Santé concernant la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant et le Code international. 

129. Il est à noter en outre qu1 aucun Etat Membre dans sa réponse à la demande d'informations 
du Directeur général sur les mesures nationales prises pour donner effet au Code international 
et aucun représentant d'un Etat Membre à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ou 
aux sessions des Comités régionaux de 1982， n'ont proposé une révision du texte du Code 
international. 

130. A la lumière des informations qui précèdent et des informations contenues dans le 
rapport présenté à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en oeuvre du 
Code international, et en 1'absence de suggestions des Etats Membres sur les possibilités de 
modification du texte du Code, le Directeur général considère qu'il serait prématuré, au stade 
actuel, de proposer une révision du Code international, portant sur la forme ou sur le fond. 

131. Le Directeur général note que les Etats Membres continuent de mettre 1'accent sur 
1'application des résolutions de 1'Assemblée la Santé concernant la nutrition du nourrisson 
et du jeune enfant，1 et du Code international, dans le contexte plus général de leurs 
activités concernant la santé maternelle et infantile et la nutrition et dans le cadre des 
soins de santé primaires. Dans ce contexte, le Directeur général continuera : 

-d'aider dans toute la mesure possible les Etats Membres, lorsqu'ils en font la demande, à 
mettre en oeuvre le Code international； 

-d'user de ses bons offices pour la coopération avec toutes les parties concernées dans la 
mise en oeuvre du Code aux niveaux national, régional et mondial; 

-d'appeler 1'attention de l'Assemblée de la Santé, dans les futurs rapports d'activité 
biennaux concernant la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, sur tous faits nouveaux 
pouvant avoir des répercussions sur le Code international, conformément à 1'article 11.7 
de celui-ci et à la résolution WHA33.32. 

1 Résolutions WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32 entre autres. 
2 Résolutions WHA34.22 et WHA35.26. 


