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PREMIERE SEANCE 

Mardi 8 mai 1990， 11 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 16 de l'ordre du jour 
(document A43/32) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection; il souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes présentes, notamment à la délégation de la Namibie, qui est devenue le 
167e Etat Membre de l'OMS le 23 avril 1990. � 

Il appelle ensuite 1'attention sur le troisième rapport de la Commission des 
Désignations (document A43/32) où celle-ci propose M. F. A. Pérez Carvajal (Colombie) et le 
Dr K. Al-Sakkaf (Yémen) pour les fonctions de vice-présidents et le Dr C. L. Mead 
(Australie) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents M. F. A. Pérez Carvajal (Colombie) 
et le Dr A. Al-Sakkaf (Yémen) et Rapporteur le Dr C. L. Mead (Australie). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souhaite la bienvenue aux participants, en particulier à 
la délégation de la Namibie qui assiste pour la première fois à l'Assemblée de la Santé. 
L'OMS continuera à appuyer la Namibie comme elle l'a fait avant 1'accession de celle-ci à 
1‘indépendance. 

La Commission a un ordre du jour très chargé. Certains points de cet ordre du jour ont 
déjà été examinés par le Conseil exécutif, dont les représentants fourniront à la Commission 
les informations pertinentes. Le Secrétariat fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
faciliter les travaux de la Commission. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT propose que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 
DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 17 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32 et 
article 11.7 du Code; résolutions EB85.R6 et EB85.R8; document A43/4) 

Le Dr BERTOLASO (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de 1'ordre du 
jour, dit que le document A43/4 est le sixième d'une série de rapports établis par le 
Directeur général conformément à la résolution WHA33.32 et à l'article 11, paragraphe 7, du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Lorsque les membres 
du Conseil ont examiné ce rapport, ils ont appelé l'attention sur la nécessité de renforcer 
les efforts en vue de poursuivre la lutte contre les troubles dus à une carence en iode. Ils 
ont observé que la carence en iode constitue un problème social et sanitaire grave qui peut 
être résolu sans qu'il soit nécessaire de faire appel à une haute technologie ou à des 
ressources considérables. Ils ont souligné qu'il fallait que les Etats Membres continuent 
d'accorder un degré élevé de priorité à la lutte contre les troubles dus à une carence en 
iode au moyen de programmes de nutrition appropriés exécutés dans le cadre des soins de 
santé primaires. Par sa résolution EB85.R6, le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la 
Santé d'adopter un projet de résolution décidant que l'OMS devrait se fixer pour but de 
supprimer d'ici l'an 2000 dans tous les pays du monde le grave problème de santé publique 



que représentent les troubles dus à une carence en iode. Le Conseil a recommandé en outre de 
prier le Directeur général de renforcer le soutien technique accordé aux Etats Membres et de 
mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles à cette fin. 

Plusieurs membres du Conseil se sont déclarés préoccupés par le déclin de la pratique 
de i‘allaitement au sein et les répercussions de ce déclin sur la santé de 1‘enfant et de la 
mère. Estimant que des mesures appropriées devraient être prises pour protéger 1‘allaitement 
maternel là où il demeure la méthode normale d'alimentation des nourrissons et pour 
1'encourager là où il ne l'est pas, ils ont instamment demandé à l'OMS et aux Etats Membres 
de redoubler d'efforts pour permettre à toutes les femmes de nourrir exclusivement au sein 
leur enfant pendant les quatre à six premiers mois de sa vie. Par ailleurs, ils ont noté 
l'importance de l'interaction entre l'allaitement maternel et l'espacement des naissances 
ainsi que le rapport existant entre 1‘aménorrhée due à la lactation et 1‘intervalle 
génésique et les incidences de ce dernier phénomène sur la politique de santé. Par sa 
résolution EB85.R8, le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet de 
résolution demandant instamment aux Etats Membres de promouvoir l'allaitement maternel et 
d'appliquer les principes du Code international. 

Deux questions potentiellement graves n'ont, semble-t-il, pas été évoquées dans le 
rapport； il s'agit, d'une part, de la question de l'allaitement maternel et de l'infection 
par le VIH, et, d'autre part, de la question des polluants provenant de l'environnement dans 
le lait maternel. Le Secrétariat a fait savoir au Conseil que ces deux points étaient 
préoccupants et que 1'OMS continuait à suivre la situation de très près. Celle-ci n'avait 
toutefois pas sensiblement évolué depuis que le rapport de situation précédent avait été 
présenté à 1'Assemblée de la Santé en 1988. 

Enfin, la quasi-totalité des membres du Conseil qui sont intervenus sur ce sujet ont 
appuyé la proposition du Secrétariat en vue de la réunion d'une conférence internationale 
sur la nutrition qui se tiendrait en décembre 1992 à Rome sous le parrainage de l'OMS et de 
la FAO et qui aurait notamment pour objectif de sensibiliser l'opinion au fait que, dans le 
monde, la malnutrition ne se manifestait plus seulement par des retards de croissance et de 
développement mais aussi par 1‘obésité et par des maladies cardio-vasculaires liées au 
régime alimentaire et au mode de vie. La conférence mobiliserait efforts et ressources pour 
lutter contre tous les types de malnutrition et aiderait à 1‘amélioration de la coordination 
entre toutes les parties intéressées, contribuant ainsi à assurer un meilleur état 
nutritionnel de l'enfant et de la mère. 

Mme MacNAUGHTON (Canada) dit que sa délégation a étudié le rapport du Directeur général 
sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et partage les préoccupations du 
Secrétariat au sujet du déclin de la pratique de 1'allaitement maternel dans de nombreux 
pays en développement, tout en constatant par ailleurs que quelques pays prennent des 
mesures en vue d'inverser cette tendance. 

Le Canada a pris, pour sa part, des mesures fondées sur la promotion de 1'allaitement 
maternel, l'information du public et la collaboration avec les professionnels de la santé 
qui, au cours des 15 dernières années, ont contribué à faire passer le taux d'allaitement au 
sein de 25 % à 80 X. Le Canada a donné son aval à 1'objectif et aux principes du Code 
international en 1981 et il pense que son expérience est réussie, même s'il a choisi de ne 
pas promulguer de réglementation ni de législation en la matière. 

La délégation canadienne se félicite particulièrement de la promotion par l'OMS d'une 
approche globale de 1‘alimentation des nourrissons et apprécie la manière dont 
1‘Organisation complète ses activités concernant la question importante de 1‘allaitement au 
sein par l'élaboration de politiques et de programmes visant les très nombreux facteurs qui 
influent sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, en particulier la question 
cruciale de l'état nutritionnel de la mère. Il convient de remercier les membres du Conseil 
exécutif qui ont examiné ce sujet sensible à la quatre-vingt-cinquième session du Conseil et 
qui ont fait profiter l'Assemblée de la Santé de leur sagesse. Ces félicitations visaient en 
particulier le projet de résolution intitulé "Protection, encouragement et soutien de 
l'allaitement maternelи, dont la délégation canadienne espère qu'il sera approuvé par la 
Commission sans modification. Le Canada appuie également le projet de résolution intitulé 
"Lutte contre les troubles dus à une carence en iode". 



Le Dr CHAUDHRY (Pakistan) déclare que, si l'allaitement au sein est correctement 
pratiqué, il peut à lui seul prévenir une forte proportion du taux élevé de morbidité et de 
mortalité des nourrissons et des jeunes enfants qui est courant dans les pays en 
développement； il faut rendre hommage à l'OMS et aux autres organisations grâce auxquelles 
ce problème est mieux perçu. 

Au Pakistan, bien que la majorité des mères allaitent leur enfant au sein, un grand 
nombre de nourrissons souffrent de malnutrition et il faut entreprendre des efforts 
considérables pour donner aux mères et aux familles une formation en matière d'allaitement 
au sein et de nutrition, tout en endiguant la promotion des substituts du lait maternel. 
D'après une étude nationale sur la nutrition effectuée en 1985-1987, 45 % des jeunes enfants 
étaient malnutris, 65 % des jeunes enfants et 45 % des femmes qui étaient enceintes ou 
allaitaient souffraient d'anémie, tandis que la proportion de nouveau-nés ayant une 
insuffisance pondérale à la naissance se situait, d'après les estimations, entre 25 et 35 %. 
La malnutrition persistait malgré 1‘augmentation de la production de denrées alimentaires et 
de la quantité moyenne de produits alimentaires disponibles par habitant, et le pays 
manquait d'aliments peu coûteux et riches en protéines comme les légumineuses. A 1'origine 
du problème de la malnutrition se trouvaient de mauvaises habitudes alimentaires, 
1‘inégalité de la répartition de la nourriture dans les familles, 1‘alimentation inadéquate 
des enfants et des pratiques de sevrage peu satisfaisantes. L'étude a permis de constater 
que 68 % des enfants âgés de 7 à 9 mois ne consommaient que du lait, même lorsque d'autres 
aliments étaient disponibles. 

Les pays en développement sont nombreux à connaître ce problème. Le Pakistan s'efforce 
de redresser la situation grâce à sa politique sanitaire qui vise par exemple à mettre 
particulièrement 1’accent pendant les soins prénatals sur le traitement de l'anémie, 
1‘éducation nutritionrielle et un gain de poids équilibré； elle insiste aussi sur les soins 
aux nourrissons par le biais d'un programme de surveillance continue de la croissance, de 
l'éducation nutritionnelle, notamment en ce qui concerne l'allaitement au sein, et de 
1‘introduction de suppléments alimentaires à l'âge approprié； enfin, elle lance une vaste 
campagne d'éducation nutritionnelle auprès de 1‘ensemble de la population. En outre, le 
Pakistan met sur pied un grand programme de survie de l'enfant, dont la nutrition et 
1‘éducation sanitaire constituent des éléments importants. 

Le Pakistan appuie le projet de résolution sur la lutte contre les troubles dus à une 
carence en iode. 

Le Dr MASON (Etats-Unis d'Amérique) dit que, le lait maternel étant le seul aliment 
complet pour un nourrisson normal, son pays appuie fermement la promotion de l'allaitement 
maternel en tant qu'objectif de santé national et dans le cadre de ses activités de soutien 
à l'étranger. L'un de ses objectifs est de voir d'ici 1'an 2000 le pourcentage de femmes qui 
allaitent leur bébé à leur sortie de la maternité passer à 75 % et le pourcentage de celles 
qui allaitent encore à six mois à 50 %, contre 54 % et 21 %, respectivement, en 1988. 

L'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique (AID) s'est engagée à 
promouvoir l'allaitement maternel dans le monde entier en tant que l'un des moyens les moins 
coûteux et les plus efficaces d'améliorer les chances de survie de l'enfant. A cette fin, 
1'AID a tracé les grandes lignes d'une nouvelle stratégie, qui est encore à l'étude, et va 
organiser, en collaboration avec l'OMS et 1'UNICEF, une réunion technique à 1'intention de 
dirigeants qui se tiendra en juillet-août 1990 pour examiner les progrès réalisés et mettre 
au point des stratégies pour les années 1990 destinées à promouvoir 1‘allaitement au sein. 
On a estimé qu'un allaitement maternel adéquat pouvait, chaque année, sauver la vie à bien 
plus d'un million de nourrissons. 

Les troubles dus à une carence en iode sont prioritaires au niveau des efforts de 
prévention et de lutte déployés à 1‘échelle mondiale. Des méthodes de prévention et de lutte 
ont été soigneusement contrôlées et sont disponibles à un prix raisonnable. Son Gouvernement 
appuie sans réserve les efforts déployés par l'OMS pour éliminer ces troubles d'ici 
l'an 2000 et, par l'intermédiaire des Centres de Lutte contre la Maladie, il collabore 
activement avec l'OMS, le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une 
Carence en Iode et d'autres organisations internationales à des programmes de prévention et 
de lutte. Sa délégation approuve les deux projets de résolution recommandés pour adoption à 
1'Assemblée de la Santé. 



Se félicitant du rapport publié sous la cote A43/4 et de la politique nutritionnelle de 
l'OMS en général, le Dr Y00 (République de Corée) précise que son Gouvernement prend toute 
une série de mesures pour encourager l'allaitement maternel, notamment la distribution de 
matériel d'information et le recours aux mass media, la promotion du système de la 
cohabitation de la mère et de l'enfant et l'interdiction de 1‘alimentation au biberon dans 
les maternités, sauf prescription contraire, et la mise en place d'une banque de lait au 
Centre médical national. Des organisations non gouvernementales telles que 1'Association des 
Femmes ont également participé activement à la campagne de promotion de 1‘allaitement au 
sein. 

Son Gouvernement attache une grande importance à la coopération avec d'autres 
organisations internationales, notamment 1'UNICEF et la FAO, pour atteindre 1‘objectif de la 
santé pour tous, et plus particulièrement dans le cadre du programme de nutrition des mères 
et des enfants. Une bonne nutrition devrait de fait être une préoccupation fondamentale de 
la Quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement. Sa délégation approuve sans 
réserve les projets de résolution recommandés pour adoption à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HETZEL (Australie) soutient fermement le projet de résolution concernant la lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode. Son pays a accordé une attention particulière 
au problème et a soutenu la précédente résolution y relative de 1986. Il constate avec 
plaisir que le présent rapport fait état des progrès réalisés depuis lors au niveau de la 
prévention. En outre, en tant que Directeur exécutif du Conseil international pour la Lutte 
contre les Troubles dus à une Carence en Iode (ICCIDD), il est heureux de constater que cet 
organe est reconnu dans le projet de résolution. 

L'Australie a récemment participé à un programme bilatéral avec la République populaire 
de Chine, où un tiers de la population est menacé； selon le rapport, un milliard de 
personnes à travers le monde sont exposées au risque car elles vivent dans un environnement 
carencé en iode. Le danger est certes particulièrement évident au niveau du développement du 
foetus, du nourrisson et de l'enfant, mais les adultes souffrent aussi d'hyperthyroïdie, 
avec toutes les conséquences néfastes évidentes que cela entraîne au niveau de 1‘énergie 
physique et mentale de la population tout entière. Comme on a pu le constater en Chine, en 
Inde, en Indonésie et, auparavant, en Europe, des mesures correctives peuvent revitaliser de 
façon remarquable des collectivités qui présentent une carence en iode. En effet, 
1‘élimination de ce qui constitue un obstacle majeur au développement social et économique 
dans de nombreux pays peut se traduire par une plus grande productivité, de meilleurs 
résultats scolaires chez les enfants et une meilleure qualité de vie pour la communauté tout 
entière. 

Compte tenu des progrès remarquables qui ont été accomplis, notamment grâce à 1'étroite 
collaboration qui existe entre l'OMS, l'UNICEF, 1'ICCIDD et des agences bilatérales clés, 
1‘élimination des TCI en tant que problème important de santé publique est un objectif qui 
peut être atteint d'ici l'an 2000. Plus de 20 pays africains mettent actuellement au point 
des programmes de lutte tandis que des groupes de travail ont été créés dans toutes les 
Régions de l'OMS avec pour fonction principale d'encourager la mise en place de programmes 
nationaux. Un plan d'action mondial pour l'élimination des TCI d'ici l'an 2000, mis au point 
par 1'ICCIDD et approuvé par des institutions spécialisées et des agences bilatérales clés 
lors de la seizième session du sous-comité CAC/SCN chargé de la nutrition, qui s'est tenue à 
Paris en février 1990, prévoit d'affecter chaque année US $2 millions aux activités de 
soutien déployées aux niveaux mondial et régional pour mettre en place des programmes 
nationaux. Il convient d'intensifier ces activités, c'est-à-dire les ateliers, les 
programmes de formation, les publications et l'aide d'experts, afin d'atteindre 1'objectif 
fixé. 

La communauté internationale et l'OMS en particulier ont de grandes chances de parvenir 
à éliminer les TCI. Le fait que des Etats, des organismes intergouvernementaux et des 
collectivités du monde entier s‘engagent à prendre des mesures est la clé de la réussite de 
cette entreprise. En 1978, le Directeur général de l'OMS et le Directeur exécutif de 
1'UNICEF ont déclaré que c'était un crime de permettre que des enfants souffrent à la 
naissance des effets d'une carence en iode. Dans la mesure où on estime à près de 
20 millions le nombre de personnes qui souffrent actuellement de ces effets, ce terme est, 
de toute évidence, toujours applicable. 



En ce qui concerne le million de personnes exposées au risque, on peut estimer le coût 
de 1‘iodation du sel à 5 cents par habitant et par année. Autrement dit, US $50 millions par 
an ont été prévus, dont la moitié a probablement déjà été engagée à cette fin. Pour un 
investissement relativement peu important, la victoire finale est donc à portée de la main. 
Le Gouvernement australien s'est engagé à collaborer avec d'autres gouvernements ainsi 
qu'avec 1'Organisation mondiale de la Santé et 1'UNICEF pour atteindre cet objectif. 

Le Dr Hetzel dit pour conclure que l'Australie approuve également le projet de 
résolution concernant la promotion de l'allaitement maternel. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite de l'amélioration du statut nutritionnel 
des jeunes enfants dans le monde dont fait état le rapport. Il reste cependant beaucoup à 
faire. L'éducation et la promotion au travers des médias sont particulièrement importantes 
dans la mesure où le manque d'information est la principale raison pour laquelle les mères 
cessent prématurément d'allaiter leur enfant. Il faut multiplier les efforts pour améliorer 
les conditions économiques, sociales et culturelles dans les pays les plus pauvres afin de 
pouvoir améliorer le statut nutritionnel des mères et des enfants. Faisant observer qu'il 
est reconnu que 1‘allaitement maternel est étroitement lié à la santé de la mère et de 
l'enfant, le Dr Violaki-Paraskeva constate que les données permettant de faire une analyse 
comparative des taux d'allaitement maternel dans certaines régions font encore défaut, bien 
que les informations dont on dispose actuellement donnent une idée de 1‘évolution. 

En conclusion, le Dr Violaki-Paraskeva dit que la délégation grecque approuve sans 
réserve les deux projets de résolution soumis à la Commission, mais que celle-ci proposera 
en temps voulu un additif au paragraphe 2 du dispositif qui concerne l'allaitement maternel. 

M. VEHMEYER (Pays-Bas) constate que, si une amélioration sensible des disponibilités 
alimentaires et du statut nutritionnel a été enregistrée, il reste, de toute évidence, 
beaucoup à faire avant d'atteindre la sécurité sur le plan alimentaire dans le monde. La 
création d'un groupe spécial international pour la nutrition contribuerait à éliminer le 
noyau du problème de la malnutrition, notamment des nourrissons et des enfants, qui existe 
encore dans un trop grand nombre de pays. 

La mise à jour de la situation en ce qui concerne l'allaitement maternel montre que 
1'on dispose d'une profusion d'informations et, grâce aux banques de données, il est 
possible d'en tirer de meilleures conclusions. Malheureusement cependant, en dépit de 
certains faits nouveaux encourageants, la situation dont fait état le rapport n'est pas 
celle que 1‘on espérait. Dans de nombreux pays, la prévalence et la durée de 1'allaitement 
maternel sont en baisse. 

Le Gouvernement néerlandais pense qu'il faut coordonner de nouvelles activités pour 
mettre fin à cette situation alarmante et, si possible, introduire des améliorations. L'OMS 
devrait, en collaboration avec d'autres agences multilatérales, des Etats et des 
organisations non gouvernementales, protéger les mères et leurs familles des influences qui 
entravent la pratique de l'allaitement au sein. 

Les progrès continus réalisés au niveau des substituts du lait maternel constituent une 
menace, en particulier pour les nouveau-nés. La mise en oeuvre dans tous les Etats Membres 
du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel est urgente. A 
cet égard, la délégation néerlandaise aimerait que les informations relatives aux mesures 
prises et à leurs résultats soient plus précises et plus accessibles. Le bon travail 
effectué par le Réseau d'action international pour 1‘alimentation des nourrissons (IBFAN) et 
l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs (IOCU) pourrait sans aucun doute 
être égalé par l'OMS. Si les demandes des Etats Membres émanaient des directions, qui 
contribueraient ainsi à la mise au point des instruments adéquats donnant effet au Code, 
cela marquerait un nouveau début pour l'OMS et, si 1‘Organisation jouait un rôle plus actif 
au niveau des demandes d'assistance juridique et d'autres types de conseils, cela 
permettrait de mieux appliquer et surveiller la réglementation concernant la 
commercialisation des substituts du lait maternel. L'expérience acquise récemment aux 
Pays-Bas montre que la réglementation de la commercialisation des substituts du lait 
maternel, son application et sa surveillance ne sont en aucun cas des questions simples et 
transparentes. Le retard pris au niveau de 1‘examen de la portée des législations et des 
procédures législatives dans les communautés européennes exige de l'OMS et de chaque Etat 
Membre qu'ils adoptent une approche différente. 



Pour sa part, le Gouvernement néerlandais est prêt à appuyer toute initiative prise au 
niveau de la législation ou de 1'application du Code dans les pays en développement. En 
conséquence, les demandes d'assistance technique relatives à 1'application du Code seront 
examinées. 

L'armée 1991 célébrera le dixième anniversaire du Code international. Le Gouvernement 
néerlandais pense que le temps est venu d'examiner 1’expérience acquise au niveau national 
dans la mise en oeuvre du Code international afin de connaître les résultats et de 
déterminer ce qu'il reste à faire. Il propose donc à l'OMS de convoquer une réunion 
technique afin de renforcer et d'accroître l'aide apportée par l'Organisation aux Etats 
Membres qui s'efforcent de donner effet au Code en adoptant des textes législatifs, des 
règlements ou en prenant d'autres mesures. Les Pays-Bas seraient heureux d'accueillir une 
réunion de ce genre pour compléter 1'action qui est menée dans le cadre de la stratégie 
OMS/UNICEF concernant l'allaitement maternel dans les années 90, dont il est fait mention 
aux paragraphes 90 et 91 du document A43/4. Les résultats devront être communiqués à la 
Conférence internationale sur la nutrition qui doit être organisée conjointement par la FAO 
et l'OMS en 1992 ou 1993. A cet égard, M. Vehmeyer est heureux que la FAO ait proposé comme 
objectif supplémentaire de surveiller les modifications à court terme du statut 
nutritionnel, notamment en ce qui concerne les groupes vulnérables. Les jeunes enfants et 
leurs mères tireraient avantage d'un programme de surveillance de 1‘application du Code. 

La séance est levée à 12 h 35• 


