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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

A ses neuvième et dixième séances, tenues le 14 mai 1992, la Commission В a décidé de recommander à 
la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions et décisions ci-jointes se 
rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

32. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; et état de 
la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel) 

33. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

35. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

35.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies 
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35.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 



Point 32 de l'ordre du jour 

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) 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant; 

Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11 et 
WHA43.3 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes d'alimentation appropriés et 
des questions connexes; 

Réaffirmant que l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
est un minimum et ne constitue que l'une des mesures importantes qui sont nécessaires pour sauvegarder de 
saines pratiques en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Rappelant que les produits que l'on peut promouvoir pour remplacer partiellement ou totalement le lait 
maternel, surtout s'ils sont présentés comme susceptibles d'être donnés au biberon, relèvent du Code 
international; 

Réaffirmant que, pendant les quatre à six premiers mois de la vie, aucun aliment solide ou liquide autre 
que le lait maternel, pas même l'eau, n'est nécessaire pour satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson en 
bonne santé, et qu'à partir de six mois environ, le nourrisson doit commencer à recevoir divers aliments 
énergétiques, disponibles localement et préparés dans de bonnes conditions d'hygiène, en complément du lait 
maternel, pour faire face à l'évolution de ses besoins nutritionnels; 

Se félicitant que les chefs de secrétariat de l'OMS et de l'UNICEF aient pris la direction de l'initiative 
en faveur de l'allaitement au sein à l'hôpital, qui met simultanément Paccent sur le rôle des services de santé 
dans la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement au sein et sur son utilisation comme moyen 
de renforcer la contribution des services de santé à la maternité sans risque, à la survie de l'enfant et aux soins 
de santé primaires en général, et faisant sienne cette initiative dans laquelle elle voit un moyen extrêmement 
prometteur d'accroître la prévalence et la durée de l'allaitement au sein; 

Exprimant une nouvelle fois sa préoccupation quant à la nécessité de protéger et de soutenir les femmes 
sur le lieu de travail, dans leur propre intérêt, mais aussi en raison de la multiplicité de leurs rôles en tant que 
mères et dispensatrices de soins, notamment en appliquant intégralement la législation existante sur la 
protection de la maternité, en l'étendant aux femmes qui en sont actuellement exclues ou, le cas échéant, en 
adoptant de nouvelles dispositions pour protéger l'allaitement au sein; 

Jugeant encourageantes les mesures actuellement prises par les fabricants d'aliments pour nourrissons 
pour mettre fin à la distribution gratuite ou à la vente à bas prix d'échantillons de préparations pour 
nourrissons aux maternités et hôpitaux, mesures qui constituent un pas vers la pleine application du Code 
international; 

Convaincue que les organisations caritatives et autres donateurs devraient faire preuve d'une grande 
prudence avant de formuler des demandes de fournitures gratuites d'aliments pour nourrissons ou avant de 
répondre à de telles demandes; 

Reconnaissant que la publicité en faveur des préparations pour nourrissons et leur promotion, ainsi que 
la présentation d'autres produits comme des substituts du lait maternel, de même que celle des biberons et 
tétines, risquent de faire une concurrence déloyale à l’allaitement au sein, qui est le mode d'alimentation du 



nourrisson le plus sûr et le moins coûteux, et risquent d'exacerber cette concurrence et de favoriser la prise de 
décisions non éclairées en gênant le travail du médecin ou de l'agent de santé qui conseille et oriente la mère; 

Se félicitant des généreuses contributions, financières et autres, d'un certain nombre d'Etats Membres 
qui ont permis à l，OMS d'apporter un soutien technique aux pays souhaitant examiner et évaluer les mesures 
qu'ils ont prises pour donner effet au Code international; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à donner tout leur sens, au niveau national, aux objectifs opérationnels définis dans la Déclaration 
"Innocenti", et cela : 

a) en désignant un coordonnateur national pour l'allaitement au sein et en constituant un 
comité multisectoriel pour la promotion de l'allaitement au sein; 

b) en veillant à ce que chaque établissement assurant des prestations de maternité applique 
les principes énoncés dans la déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF sur le rôle des 
services liés à la maternité dans la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement 
maternel; 

c) en prenant des mesures pour donner pleinement effet aux principes et au but du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel ainsi qu'aux résolutions 
pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la Santé; 

d) en adoptant une législation et des mesures d'application visant à protéger le droit des 
femmes qui travaillent à allaiter leurs enfants; 

2) à encourager et aider tous les établissements de santé publics et privés qui assurent des 
prestations de maternité à promouvoir l'allaitement au sein : 

a) en dispensant la formation nécessaire pour l'application des principes énoncés dans la 
déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF; 

b) en incitant les associations professionnelles, les organisations de femmes, les groupements 
de consommateurs et autres groupements non gouvernementaux, ainsi que l'industrie alimentaire 
et d'autres secteurs compétents, à collaborer à cette initiative; 

3) à prendre, eu égard au contexte national, les mesures propres à mettre un terme à la fourniture, 
gratuite ou à prix réduit, de substituts du lait maternel aux établissements de soins de santé offrant des 
services de maternité; 

4) à utiliser les indicateurs communs relatifs à l'allaitement au sein mis au point par l'OMS, avec la 
collaboration de 1’UNICEF et d'autres organisations et organismes intéressés, pour évaluer l'état 
d'avancement de leurs programmes d'allaitement au sein; 

5) à s'inspirer des mesures qui ont été prises par d'autres Etats Membres pour donner effet au Code 
international; 



3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration fructueuse de l'OMS avec ses partenaires internationaux 
traditionnels, en particulier l'UNICEF, ainsi qu'avec d'autres parties intéressées, notamment les 
associations professionnelles, les organisations de femmes, les groupements de consommateurs et autres 
organisations non gouvernementales, et l'industrie alimentaire, en vue d'atteindre les buts et objectifs de 
l'Organisation en matière de nutrition du nourrisson et du jeune enfant; 

2) de renforcer le réseau OMS de centres collaborateurs, d'institutions et d'organisations appuyant 
une action nationale appropriée; 

3) de fournir aux Etats Membres, à leur demande, un soutien pour élaborer et adapter des lignes 
directrices en matière de nutrition du nourrisson, notamment des méthodes d'alimentation 
complémentaire qui soient adaptées à l'âge de l'enfant, nutritionnellement appropriées et 
biologiquement sûres, ainsi que pour mettre au point les mesures voulues pour donner effet au Code 
international; 

4) d'attirer l'attention des Etats Membres et des organisations intergouvernementales sur les faits 
nouveaux qui ont des répercussions importantes sur l'alimentation et la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant; 

5) d'examiner, en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail, les options qui 
s'offrent au secteur de la santé et à d'autres secteurs intéressés pour renforcer la protection des femmes 
sur le lieu de travail, eu égard à leurs responsabilités maternelles, et de faire rapport à une prochaine 
Assemblée de la Santé à ce sujet; 

6) de mobiliser des moyens techniques et financiers supplémentaires en vue d'intensifier l'appui 
fourni aux Etats Membres. 



Point 33 de l'ordre du jour 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 et WHA43.10, ainsi que la 
résolution 46/203 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Reconnaissant le rôle prépondérant de l'OMS dans l'orientation et la coordination des activités de lutte 
contre le SIDA, de prévention et de traitement de cette maladie，de recherche dans ce domaine et de l'appui 
aux malades et à leurs familles; 

Remerciant l'ensemble des organisations et organes du système des Nations Unies, et les nombreuses 
organisations non gouvernementales concernées, de leur collaboration active à l'appui de la stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA; 

Reconnaissant avec inquiétude que la pandémie se propage rapidement dans les pays en développement 
et continue à s'étendre dans les zones urbaines de certains pays industrialisés, notamment dans les populations 
où les toxicomanies par voie intraveineuse et les maladies sexuellement transmissibles sont très répandues; que 
la transmission hétérosexuelle augmente dans le monde entier, ce qui se traduit par un nombre croissant de 
femmes et d'enfants infectés; que des services de santé déjà surchargés doivent supporter un fardeau croissant; 
et qu'une action plurisectorielle s'impose pour freiner la propagation de l'infection par le virus de 
rímmunodéfícience humaine (VIH) et du SIDA ainsi que pour atténuer les conséquences sociales et 
économiques de la pandémie; 

Reconnaissant qu'aucune considération de santé publique ne peut légitimer des mesures de lutte contre 
le SIDA attentatoires aux droits des individus, et notamment des mesures tendant à l'instauration d'un 
dépistage obligatoire; 

Reconnaissant l'importance de la décentralisation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA, depuis le niveau national jusqu'aux niveaux du district et de la communauté; 

1. APPROUVE la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, dans laquelle il est 
proposé d'adopter les grandes mesures suivantes pour résoudre les nouveaux problèmes posés par la 
progression de la pandémie : améliorer la prévention et le traitement des autres maladies sexuellement 
transmissibles; insister davantage sur la prévention de l'infection à VIH par l'amélioration de la santé, de 
l'éducation et de la condition des femmes; instaurer un environnement social qui soit plus favorable à la 
prévention; souligner davantage les dangers pour la santé publique de la stigmatisation des personnes que l’on 
sait être infectées ou que l'on soupçonne de l'être, et de la discrimination à l'égard de ces personnes; et donner 
une importance accrue aux soins; 

2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'intensifier les efforts nationaux de prévention du SIDA en veillant à obtenir un engagement et 
une impulsion politiques au plus haut niveau; 

2) d'adopter la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA comme base de leurs 
efforts de lutte en accordant une attention particulière aux mesures destinées aux femmes, aux enfants 
et aux adolescents; 

3) d'assurer une étroite coordination ou, s'il y a lieu, une intégration des activités de lutte contre 
Pinfection à VIH et le SIDA et contre les autres maladies sexuellement transmissibles; 



4) d'améliorer les mesures de prévention de l'infection à VIH dans le sang et les produits sanguins, 
à travers la promotion des services de transfusion sanguine assurant le dépistage du VIH dans tous les 
dons de sang et fournissant conseils et orientation ainsi que d'autres moyens de prévention; 

5) de mobiliser les ressources nationales et d'organiser une lutte plurisectorielle contre la pandémie, 
notamment pour freiner sa propagation, par exemple en préconisant un comportement sexuel présentant 
moins de risques, et atténuer ses conséquences sociales et économiques, en impliquant tous les secteurs 
de l'Etat et des éléments clés de la société tels que des groupes communautaires, des chefs religieux ou 
d'autres dirigeants communautaires; 

6) de renforcer les mesures prises pour s'opposer à la discrimination dont sont victimes les 
personnes et les groupes particuliers que Гоп sait être infectés par le VIH, ou que l'on soupçonne de 
l'être, et pour faire en sorte que les gouvernements et les individus adoptent une attitude humanitaire à 
l'égard des sujets infectés par le VIH et des malades du SIDA, de manière que la santé publique n'ait 
pas à pâtir de la discrimination et de la stigmatisation; 

7) de réfuter les arguments de ceux qui nient l'ampleur de la pandémie et doutent de la nécessité de 
prendre des mesures urgentes et intensives contre le VIH et le SIDA; 

8) de souligner l'importance de la formation des professionnels de la santé, y compris le personnel 
infirmier, et de fournir des conseils et des services d'appui à ceux qui prodiguent des soins aux malades 
du SIDA; 

3. LANCE UN APPEL aux organismes bilatéraux et multilatéraux ainsi qu'aux organisations non 
gouvernementales et bénévoles pour qu'ils intensifient leurs activités de prévention et de soins dans le combat 
mondial contre Pinfection à VIH et le SIDA, conformément à la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA, et pour qu'ils mobilisent des ressources humaines, financières et morales; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de plaider énergiquement pour que les décideurs s'engagent à soutenir des programmes orientés 
vers l'action et à mobiliser les ressources nationales et internationales requises pour poursuivre les 
efforts en faveur de la prévention, des soins et de la recherche et les activités de soutien visant à réduire 
l'impact socio-économique; 

2) de veiller à ce que la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA soit 
efficacement soutenue et appliquée à tous les niveaux de l'Organisation, et de renforcer l'appui de 
l'OMS aux Etats Membres pour la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA; 

3) d'intensifier les efforts visant à prévenir Pinfection à VIH chez les femmes, les adolescents et les 
enfants ainsi qu'à protéger les femmes et les jeunes des effets de la pandémie; 

4) de souligner l'importance d'une action plurisectorielle de tous les secteurs de l'Etat contre la 
pandémie de SIDA, notamment pour freiner sa propagation et atténuer ses conséquences individuelles, 
sociales et économiques; 

5) de maintenir une étroite collaboration avec les organisations du système des Nations Unies et les 
autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales en montrant la voie à suivre afin 
que l'appui qu'elles fournissent aux gouvernements soit coordonné et favorise une telle action, surtout au 
niveau des pays dans le cadre de l'Alliance OMS/PNUD contre le SIDA; 

6) de renforcer l'élaboration et l'évaluation d'interventions destinées à améliorer les stratégies de 
prévention ainsi que les stratégies de soins dans les programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

7) de poursuivre les activités en cours pour aider les pays à surveiller, à évaluer et à démontrer 
l'efficacité de leur programme; 



8) d'intensifier la recherche internationale dans les domaines biomédical et épidémiologique et en 
sciences sociales au niveau mondial et de soutenir les essais de vaccins et de médicaments, surtout dans 
les pays en développement, tout en renforçant la formation des chercheurs dans ces pays; 

9) de poursuivre les négociations avec l'industrie pharmaceutique et ses partenaires afin de faciliter, 
pour ceux qui en ont besoin, l'accès à des vaccins et à des médicaments à des prix abordables lorsqu'ils 
seront disponibles; 

10) de continuer à s'opposer à la discrimination dont sont victimes les personnes infectées par le VIH 
et à favoriser le respect de leurs droits; 

11) de soutenir l'action entreprise par les pays pour élaborer des politiques, des règlements, des lois 
et des pratiques visant à protéger ces droits. 



DECISIONS 

35. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

35.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1990 

La Commission a décidé de recommander à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé de prendre note de l,information contenue dans le document A45/32, y compris l'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport 
annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 

35.2 Nomination des représentants au Comité des Pensions du Personnel de POMS 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a nommé les membres du Conseil 
exécutif désignés par le Gouvernement du Sénégal et par le Gouvernement de la Chine, 
respectivement membre et membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et 
les membres du Conseil exécutif désignés par le Gouvernement de la Mongolie et par le 
Gouvernement du Canada, respectivement membre et membre suppléant du Comité. 


