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le 16 mai 1981 

Monsieur le Directeur général, 

Notre délégation a reçu du Bureau des renseignements la photocopie d'une lettre datée 

du 11 mai 1981 et prétendument envoyée par l'Ail India Medical Students
1

 Association. Nous 

apprenons que d'autres délégations ont reçu des lettres analogues. 

Diverses raisons, notamment la date de la lettre et la façon apparemment tendancieuse 

dont sont présentées les citations qui y figurent, permettent de douter sérieusement de 

1'authenticité de cette communication. 

L'Association n'est pas une organisation non gouvernementale accréditée, habilitée à 

participer à 1'Assemblée. Il est donc inexplicable que des copies de sa lettre aient pu être 

distribuées à toutes les délégations. 

Certains faits troublants ont été découverts au sujet des efforts déployés par certains 

individus pour fausser le débat qui doit avoir lieu sur la commercialisation des substituts 

du lait maternel. Nous vous demandons de bien vouloir faire distribuer la présente lettre à 

toutes les délégations. Nous tenons à préciser très clairement que la prétendue communication 

de 1'Association ne reflète en aucune façon les vues du Gouvernement de l'Inde. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très haute 

considération. 

Dr I. D . Bajaj 

Chef de la délégation de 1 ' Inde 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

A34/lNF.DOC./l2 Rev.l 

20 mai 1981 

TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 23.2 de l'ordre du jour 

Lettre en date du 16 mai 1981 . 

adressée par la délégation de l'Inde 

au Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé 

PROJET DE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 

DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

le 16 mai 1981 

Monsieur le Directeur général, 

Notre délégation a reçu du Bureau des renseignements la photocopie d'une lettre datée 

du 11 mai 1981 et prétendument envoyée par l'Ail India Medical Students' Association. Nous 

apprenons que d'autres délégations ont reçu des lettres analogues. 

Vous trouverez ci-joint, pour référence, copie de ladite lettre. 

Diverses raisons, notamment la date de la lettre et la façon apparemment tendancieuse 
dont sont présentées les citations qui y figurent, permettent de douter sérieusement de 
1'authenticité de cette communication. 

L'Association n'est pas une organisation non gouvernementale accréditée, habilitée à 

participer à 1'Assemblée. Il est donc inexplicable que des copies de sa lettre aient pu être 

distribuées à toutes les délégations. 

Certains faits troublants ont été découverts au sujet des efforts déployés par certains 

individus pour fausser le débat qui doit avoir lieu sur la commercialisation des substituts 

du lait maternel. Nous vous demandons de bien vouloir faire distribuer la présente lettre à 

toutes les délégations. Nous tenons à préciser très clairement que la prétendue communication 

de 1'Association ne reflète en aucune façon les vues du Gouvernement de l'Inde. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très haute 

considération. 

Dr I. D. Bajaj 

Chef de la délégation de 1•Inde 
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