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C O M M I S S I O N  A

PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Au cours de ses dixième et onzième séances tenues le 20 mai 1974, la Commission, 
en procédant à l'examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1975, a décidé 
de recommander à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
ci-jointes se rapportant aux sujets suivants :

Nutrition infantile et allaitement maternel

La promotion des services nationaux de santé
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NUTRITION INFANTILE ET ALLAITEMENT MATERNEL 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Réaffirmant que l'allaitement maternel s'est révélé du point de vue nutri- 
tionnel la solution qui convient le mieux et qui donne les meilleurs résultats pour 
le développement harmonieux de 1'enfant ;

Notant le déclin général de cette pratique, qui est lié à divers facteurs 
socio-culturels et environnementaux, et notamment à l'idée fausse, propagée par 
certains moyens publicitaires trompeurs, que l'allaitement maternel est inférieur 
à l'alimentation par des produits manufacturés de remplacement du lait;

Observant que ce déclin est l'un des facteurs de mortalité et de malnutrition 
infantiles, en particulier dans les régions en voie de développement; et

Consciente que les mères qui nourrissent leurs enfants avec des produits 
manufacturés n'ont souvent pas les moyens de se procurer ces produits en quantité 
suffisante et que, même si elles en ont les moyens, la tendance à la malnutrition 
est fréquemment aggravée par l'ignorance où elles sont de la quantité de ces 
produits qu'il convient de donner à l'enfant, ainsi que de la façon dont il convient 
de les préparer et des règles d'hygiène qu'il convient de respecter à cet égard,

1. RECOMMANDE vivement que les mères soient encouragées à allaiter elles-mêmes 
leurs enfants, mode idéal d'alimentation pour promouvoir le développement physique 
et mental harmonieux de 1'enfant ;

2. APPELLE L'ATTENTION des pays sur la nécessité de prendre des mesures sociales 
adéquates en faveur des mères qui travaillent en dehors de leur foyer pendant la 
période de l'allaitement, par exemple de leur faire accorder des horaires de travail 
spéciaux afin qu'elles puissent allaiter leurs enfants;

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre des mesures en matière de 
publicité relatives aux aliments pour bébés, notamment en édictant des codes 
de pratiques publicitaires et une législation appropriée s'il y a lieu;

4. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général d'intensifier les activités de nature 
à favoriser l*allaitement au sein, de signaler ces questions à l'attention du corps 
médical et des administrations sanitaires, et de souligner la nécessité de donner aux 
personnels de santé, aux mères et au grand public une éducation appropriée; et

5. PRIE le Directeur général de promouvoir et de continuer à soutenir les activités 
relatives à la préparation et à l'utilisation d'aliments de sevrage à base de produits 
locaux.



LA PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur général'*’ pour 1973 qui relève le décalage 
entre les divers degrés de développement des services de santé des Etats Membres, dû aux stades 
différents de leur développement économique et social, et tenant compte du cinquième rapport 
sur la situation sanitaire dans le monde ainsi que des discussions qui ont concerné l'examen 
de ces rapports et ont présenté la situation sanitaire au niveau national;

Rappelant les résolutions WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35 et WHA26.43;

Considérant que la réalisation des objectifs et des buts de l'OMS concernant l'amélio
ration et la protection de la santé peut être facilitée par le développement harmonieux des 
services de santé;

Ayant en vue la nécessité de concentrer les activités de l'OMS afin de leur assurer un 
effet durable sur les programmes sanitaires;

Tenant compte de 1 'expérience acquise par certains Etats Membres qui peut aider à adopter 
des méthodes pour accélérer l'évolution des structures et systèmes sanitaires d'autres Etats 
Membres

1. ESTIME nécessaire de concentrer les efforts de l'OMS afin d'aider les gouvernements à 
orienter leurs programmes de services de santé vers leurs objectifs sanitaires majeurs, la 
priorité étant accordée au développement rapide et efficace du système de prestations sani
taires selon le contexte économique et social propre à chaque pays, et en même temps de 
soutenir la formation et l'instruction continues des cadres sanitaires nationaux nécessaires; 
et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante-cinquième 
session et à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures proposées que 
l'OMS pourrait prendre en application de la présente résolution et des résolutions susmentionnées 
et qui pourraient entraîner une coordination plus efficace des activités de l'OMS avec les 
programmes sanitaires nationaux.
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