
30 COHITE REGIONAL TRENTE-DEUXIEME SESSION 

WPR/RC32.RIO 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 provi
soire 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, 25 septembre 1981 

WPR/RC32.Rll ALIMENTATION DU NOURR1fSON ET DU JEUNE ENFANT 

Le 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 commerciali
sation 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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