
TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA37.30 

Point 20 de l'ordre du jour 17 mai 1984 

LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA32.31, WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26 qui concernent 
1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Reconnaissant que la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substi-
tuts du lait maternel est l'une des mesures importantes qu'il faut prendre pour protéger l'ali-
mentation des nourrissons et des jeunes enfants bien portants； 

Rappelant que, lors de la discussion sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant à 
la Trente—Sixième Assemblée mondiale de la Santé, il a été conclu qu'il était alors prématuré 
de réviser le Code international； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^ et pris note avec intérêt de son contenu; 

Sachant que la promotion de maints produits ne convenant pas à 1'alimentation du nourrisson 
se poursuit dans de nombreuses régions du monde et que la publicité de certains aliments pour 
nourrissons propose leur emploi à un âge trop précoce, ce qui peut nuire à la santé des nourris-
sons et des jeunes enfants, 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, l'OMS, les organisations non gouvernementales et 
toutes les autres parties intéressées à continuer de prendre des mesures pour améliorer 1'alimen-
tation du nourrisson et du jeune enfant, en mettant particulièrement l'accent sur l'emploi 
d'aliments d'origine locale; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres dans leurs 
efforts pour mettre en oeuvre le Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel et en surveiller 1'application en tant que mesure importante au niveau 
national； 

2) d'aider les Etats Membres à examiner les cas de promotion et d'utilisation de 
produits impropres à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, ainsi que la possi-
bilité de favoriser un usage adéquat des aliments pour nourrissons； 

3) de faire rapport à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans 1'application de la présente résolution en formulant les recommandations 
qu'il jugera utiles sur toute autre mesure éventuellement requise pour améliorer encore 
les bonnes pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. 
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