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TRENTE-TROISIEME SESSION

Ayant examin4! la version r4!vis4!e des Principes directeurs pour la
r4!daction des rapports par les Etats Membres, comme requis par les
Code
r4!solutions
WHA33.32
et
WHA34.22
et
par
l'Article
11.6
du
international de commercialisation des substituts du lait maternel;
Ayant analys4! Ie rapport sur 1 'action entreprise dans Ie domaine de
I'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et sur l'~tat d'avancement
de la mise en application du Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel dans la R4!gion du Pacifique occidental;l

Prenant acte, alors que certains Etats Membres ont pris des mesures
d' am~l ioration de I' alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qu' LD
grand nombre d 'autres Etats Membres doivent encore mettre en application
des dispositions du Code international et doivent y adh4!rer pour rencontrer
l' "exigence minimum" de protection des pratiques ssines, comme eel a a I!t~
Bouhait4! par la r~solution WHA34.22;
1.
INVITE instamment les Etats Membres 11 porter une fois de plus leur
attention sur Ie d~veloppement de programmes nationaux 11 long terme pour
l'am~lioration des
pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune

que sur la necessit~ d'adopter, au plan national, une
des r~glementations ou d'autres mesures ad~quates pour mettre
en vigueur le Code international de conmercialisation des substituts du
lait maternel;

enfant

ainsi

1~gis1ation,

2.
PRIE 1es Etats Membres de faire rapport annuellement au Directeur
r4!gional tant sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant que sur
la mise en application du Code international, laissant 11 sa discrHion
1 'utilisation du document soumis, comme i l a 4!t~ demand~ par les Articles
11.6 et 11.7 du Code international et par les r~solutions de 1 'Assemb1~e
mondia1e de 1a Sant4!;
3.
PRIE Ie Directeur r~giona1 d'aider les Etats Membres, de 1a maniere et
au moment au ils Ie souhaiteront, A poursuivre leurs efforts d'am~lioration
des pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et A prendre
des mesures conformes 11 1a 1ettre et 11 l'esprit du Code international.
Septieme

WPR/RC33. Rl7
Le

s~ance,

23 septembre 1982

BUDGET PROGRAMME POUR 1984-1985

Comit~ r~giona1,

Ayant examin~ le projet de budget programme pour la p~riode bienna1e
1984-1985 qui doit @tre financ~ au moyen du budget ordinaire et d 'autres
sources de fonds,2
PRIE Ie Directeur r~gional de transmettre Ie projet A l'examen du
Directeur g~n~ral en vue de son inclusion dans son projet de budget
programme pour 1a p~riode bienna1e 1984-1985.
Neuvieme

lDocument WPR/RC33/14 Rev.1.
2Document WPR/RC33/3 et Corr.1.

s~ance,

24 septembre 1982
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