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1. EXPRIKE sa 
travail et de la 
travail accompli: 

COMITE REGIONAL: TREHTE-SIXIEHE SESSION 

satisfaction aux Sous-comit~s du 
Cooperation technique entre pays en 

Programme g~n~ral 

d~veloppement pour 
de 
Ie 

2. FAIT SIENNES les conclusions et les recommandations contenues dans Ie 
rapport, en particu1ier en ce qui concerne: 

1) la fusion des deux 
Sous-comit~ des Programmes 

80U8-comit~a en un 8ous-comi t' 
et de 1a coop~ration technique: 

appel~ 

2) Ie mandat proposi, la composition et la m~thode de travail du 
nouveau Sou8-c~it~; 

3. DECIDE de d~signer 1es repr~8entants de l'Australie, du Japon et les 
Etats-Unis d'ABfrique comme membres du Sous-comit~ des Programmes et de 1a 
coop~rstion technique pour un mandat de trois ans A partir de 1a 
trente-sixi~e .ession, en plus des representants de Fidji, de la Kalaisie, 
de la Republique de Cor~e et de Singapour, qui auront un mandat d'un an, et 
de ceux de la Chine, des lIes Cook et du Samoa qui auront un mandat de deux 
ans; 

4. REKERCIE pour leur contribution les repr~sentants sortsnts du Japon, 
des Philippines et des Tonga, qui siegesient dans I' ancien Sou8-coait~ du 
Programme g~neral de Travail, et les representants sortants de la Chine et 
de la Nouvelle-Z~lande, qui siegesient dans I' ancien SOus-comit~ de la 
Cooperation technique entre pays en developpement; 

5. PRIE Ie 
notamment de 
mener a bien 

Directeur regional de prendre les 
prevoir un appui budgetaire pour 

ses activiteo. 

dispositions n~cessaires, 
peraettre au sous-cOlllite 

Septi~ .. e seance, 19 septembre 1985 

WPR/RC36.R14 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE 

Le Comite regional, 

Ayant prie 
d~veloppement de 

connaissance du rapport 
Is recherche en sant~,l 

1. NOTE avec satisfaction: 

du Directeur regional sur 

et 
de 

Ie 

1) Ie renforcement des 1 iens entre Ie Comite regional et le Comite 
consultatif de Is recherche .. ~dicale du Pacifique occidental, 
notalllllent par l'inscription de r~solutions du Co .. it~ r~gionsl 
relatives a Is recherche en ssnt~ a l'ordre du jour du Comite 
consultstif et la participation du Pr~sident du Co .. it~ r~gional au¥ 
r~unions du Comit~ consultatif; 
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2) l'initiative prise 
d'orienter la recherche 
d'iei l'an 2000; 

par Ie Directeur r4!gional 
en sant~ vers l'objectif de 
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de coordonner et 
la sant~ pour tous 

2. FAIT SIENNES les recommandations fonnulo!es par Ie Comit~ consultatif 
de 1a recherche medicale du Pacifique occidental a s& dixi~me session, 
telles qu'elles sont do!erites dans le rapport du Directeur ro!gional; 

3. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) d' inclure 
recherche sur 
de la santo! 
l' affectation 
pour tous; 

des dispositions sur la recherche biomo!dicale, la 
leurs syst~es de sante et sur Ie comportement vis-A-vis 
dans leurs politiques et plans nationaux et lars de 
des res sources en vue d'atteindre l'objectif de la sant~ 

2) de faire en sorte que la planification des progralllDle. nationaux 
pour la recherche en sante Boit sans cesse psssf!e en revue, arin de 
faire mieux correspondre la recherche en sante et lea politiques ou 
objeccifs nationaux globaux; 

3) d'intensifier leur cooperation, et particulierement la cooperation 
entre les pay. developpes et en developpement, en vue de constituer 
une infrastructure Bcientifique et technologique. essentielle au 
developpement teehnologique interne et indispensable au transfert de 
technologie entre Ie. paya; 

4. PRIE Ie Directeur regional de mettre en oeuvre les recommandations du 
Conseil consultatif de la recherche medicale du Pacifique occidental. 

Septieme seance, 19 septembre 1985 

WPR/RC36.R15 NUTRITION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

Le Comite R~gional, 

Rappelant les resolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WPR/RC32.Rll, 
WPR/RC33.R16 et WPR/RC34.R18; 

Ayant pris conna16sance du rapport du Directeur R~gional sur la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant et la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait materneljl 

Natant que, bien que de nombreux Etats Membres aient pris des mesur~B 
pour am~liorer 1a nutrition du nourrisson et du jeune enfant, 1a prevalence 
de l'allaitement maternel est tres faible, surtout dans de nombreuses zones 
urbaines) 

1. INVITE installlDlent les Etats Hembres: 

la nutrition du nourrisBon et 
les mesures adequates pour 

de commercialisation des 

1) a redoubler d'efforts pour ameliorer 
du jeune enfant) notamment en adopt ant 
fa ire appl iquer Ie Code internat lana 1 
substituts du lait maternel; 
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