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COHITE REGIONAL

WPR/RC32.RIO

TRENTE-DEUXIEME SESSION

ORDRE DU JOUR PHOVISOIRE DE LA
SOIXANTE-NEUVIEME SESSION DU CONSElL EXECUTIF

Le Comi t~ r~giona I,

Ayant examinf les principaux points inscrita 1 l'ordre du jour provisoire de la soixante-neuvi~me session du Conseil ex~cutif,l
PREND NOTE avec satisfaction des efforts faits pour ~tablir une corr~
lation entre les travaux du Comit~ r~gional, du Conseil ex~cutif et de
l'Aasembl~e mondiale de la Sant~.
Septi~me s~ance,

WPR/RC32.Rll
Le

25 septembre 1981

ALIMENTATION DU NOURR1fSON ET DU JEUNE ENFANT

Comit~ r~gional,

Rappelant les r~solutions WHA33.32 et WHA34.22 adopt~es par les
Trente-Troisitme et Trente-Quatri~e As"embl~es mondiales de la Sant~;
Notant que les comit~s r~gionaux s,'ront charg~s de suivre et
d'examiner la mise en oeuvre des paragraphes du dispositif de ces deux
r~solutions pour encourager les Etats Hembres A assurer une surveillance
appropri~e et les aider dans leurs efforts;
Ayant ~galement not~ que lea Etats Hembres sont pri~s par lea r~aolu
tions WHA33.32 et WHA34.22, d'~tablir des rapports p~riodiques sur les
ma.ures prises pour am~liorer la sant~ pt l'alimentation du nourrisson et
du jeune enfant et, par l'article 11.6 du Code international de commercialisation des Bubstituta du lait maternel, de faire rapport sur les mesures
prises pour donner effet aux principes et buts du Code;
Ayant examin' les principea directeurs pour fsciliter l'~tsblissement
par les Etats Hembree de rapports sur Ie. mesures prises en mati~re
d'alimentstion du nourrisson et du jeune enfant,
1.

ACCEPTE ces principes directeurs;

2.

PRIE INSTAMMENT les Etats Hembres :
1) de soutenir pleinement et unanimement l'applicstion des
psrsgrsphes du dispositif des r~801utions WHA33.32 et WHA34.22;

2) de se servir des principes directeurs pour mettre en oeuvre les
mesures recommsnd~es dana ceo deux r~solutiona et faire rapport sur
i'action entreprise;

3.
DECIDE de suivre et d'examiner au cours des prochaines sessiona
l'application de la p~sente r~solution;
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4.
PRIE le Directeur rfgional d'aider les Etats Membres lorsqu'ils en
feront 18 demande, A appliquer Ie Code et les autres mesures nfee.aaire.
pour garantir des pratiques saines en mati~re d'alimentation du nourrisson
et du jeune enfant.
Septi~e

WPR/RC32.RI2

sfance, 25 septembre 1981

RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR
LA TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIAtE DE LA SANTE

Le Comi to! rfgiona 1,
PREND ACTE des rfsolutions
A8semblfe mondia1e de 1. Sant~

ei-apr~s

adoptfes par la

Trente-Quatri~me

repr~sentants

WHA34.4

Remboursement des frai. de voyage aux
assistant aux comit~s r~gionaux

WHA34.14

Etude organique sur Ie r61e de l'OMS dans la formation en
santo! publique et en gestion des programmes sanitaires, y
compris l'utilisation de Is programmation sanitaire par

pays
WHA34.23

Valeur nutritionne11e et innocuit~ de. produits
spfcifiquement de8tin~s l l'a1imentation du nourrisson et
de l' enfsnt en bas Age

WHA34.25

D~cennie

WHA34.26

Promotion de 1a prfvention des effets dommageables pour 1a
sant~ des catastrophes et situations d'urgence grlce A un
bon ~tat de prfparation

WHA34.28

P~riodicitf

WHA34.30

Collaboration avec Ie sy8t~me des Nations Unies - Ann~e
internationale des personnes handieap~es, 1981 : Aetivit~s
de coop~ration de l'OMS dsns le cadre du syst~me des
Nations Unies pour 1a prfvention de l'invaliditf et la

internationale de l'eau potable et de
l'sssainissement

et

dur~e

des

Assembl~es

de la

Sant~

r~adaptation
Septi~me s~ance,

WPR/RC32.RI3
Le

Comit~

25 septembre 1981

PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES DE L'OMS
r<!gional,

Ayant examin~ le rapport pr~8ent~ par Ie Direeteur rfgional sur Ie
programme dp hourses d'~tude. de l'OMS;l
'Dceu",<'nt WPR/RC1:!/12,

