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Point 23 de 1'ordre du jour 22 mai 1980

ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

(Amendements proposés par la délégation des Etats-Unis d'Amérique 

au projet de résolution figurant dans le document АЗЗ/А/Conf. paper №1 Rev. 1)

1. Au paragraphe 6. 4), REMPLACER les mots "en consultation étroite avec les 

Etats Membres ainsi q u f avec" par "en réunissant un groupe de travail composé de 

tous les Etats Membres intéressés et en consultant"

Par conséquent, le paragraphe 6. 4) se lirait comme suit :

"4) d 'élaborer un code international de commercialisation des substituts 

du lait maternel en réunissant un groupe de travail composé de tous 

les Etats Membres intéressés et en consultant toutes les autres 

parties concernées y compris les experts scientifiques et autres dont 

la collaboration serait jugée nécessaire, compte tenu du fait que :11 e t c .

2. Au paragraphe 6. 4) e )，SUPPRIMER les mots "et de le transmettre, accompagné 

de ses recommandations,11 et INSERER les mots fle t , en tant que de besoin, au 

groupe de travail composé d'Etats Membres en vue d'un nouvel examen avant sa 

présentation;11 INSERER EGALEMENT, après le mot "Assemblée", un point-virgule 

puis les mots !lle code doit être soumis".

Par conséquent, le paragraphe 6. 4) e) se lirait comme suit :

de soumettre le code pour examen au Conseil exécutif à sa soixante- 

septième session et, en tant que de besoin, au groupe de travail 

composé d'Etats Membres en vue d'un nouvel examen avant sa présen

tation à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; le code 

doit être présenté conjointement avec des propositions concernant sa 

promotion et son application, soit sous la forme d'un règlement au 

sens des articles 21 et 22 de la Constitution de 1 'Organisation mondiale 
de la Santé, soit sous la forme d'une recommandation au sens de 

1'article 23, en indiquant les conséquences juridiques et autres de 
chacune de ces deux solutions ;11

• k  ->V ☆ /V

Le premier amendement a pour but de permettre aux gouvernements de tous les 
Etats Membres de 1'OMS de jouer un plus grand rôle dans la création du code. La 

délégation des Etats-Unis d 1Amérique estime que les accords de ce genre conclus 

entre des gouvernements doivent être négociés par les gouvernements. Telle est 

la pratique suivie en ce qui concerne la préparation de codes au sein de 1 'EC0S0C, 

de la CNUCED, de 1 'OIT et d 'autres éléments du système des Nations Unies. Notre 

proposition n 1 implique en aucune façon un manque de respect à 1'égard du 

Secrétariat de 1'OMS, mais tient compte tout simplement de la nécessité d 'observer 

un système commun et bien ordonné pour la préparation de tous les codes. Cette 

proposition n'est pas destinée à freiner le processus d 'élaboration du code 

puisque le calendrier resterait le même. Elle a pour but de garantir effectivement 

la participation au processus de négociation des pays* en développement où la 

malnutrition infantile est le plus répandu. L objet du second amendement est de 

faire en sorte que le code puisse être encore perfectionné par le groupe de 
travail pendant la période qui s 1 écoulera entre la session du Conseil exécutif 

de janvier 1981 et 1 'Assemblée de la Santé de mai 1981.
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