
Cinquante-cinquième session 

Point 7.1.1 de 1'ordre du jour 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Conférence mondiale de 1TAlimentâtion tenue sous les auspices 
de 1'Organisation des Nations Unies 

(Projet de résolution proposé par le groupe de rédaction : nouveau texte) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence mondiale 
1 de l'Alimentation; 

Préoccupé par la situation alimentaire et.nutritionnelle actuelle dans 

le monde qui risque de sT aggraver encore； 

Notant que la malnutrition répandue ne représente pas seulement un sérieux 

problème de santé entraînant un accroissement de一la mortalité et de la morbi-

dité ,mais constitue aussi un obstacle à la réalisation des objectifs socio-

économiques nationaux； 

V. 

Constatant que, dans beaucoup -pays, le fait que des aliments sont 

disponibles ne constitue pas une garantie contre la malnutrition puisqu'un 

grand nombre de facteurs sanitaires, environnementaux et sociaux exercent une 

influence défavorable considérable sur 1'épidémiologie de la malnutrition； 

Rappelant que la Conférence mondiale de 1'Alimentation tenue sous les 

auspices de l'Organisation des Nations Unies a recommandé des politiques et 

des mesures précises pour améliorer 1falimentation et la nutrition en colla-

boration avec les autres organisations du système des Nations Unies； 

Rappelant en outre que la résolution V de la Conference mondiale de 

1'Alimentation, en particulier dans ses recommandations 2, 9, 12, 13 et 14, 

a notamment invité l'OMS, en coopération avec la FAO et dT autres organisations, 

à élaborer des plans intersectoriels pour 1falimentation et la nutrition et à 

participer à un système mondial de surveillance de la nutrition； 

Reconnaissant que l'OMS a un rôle croissant à jouer, principalement par 

11 institution d'activités en matière de nutrition aux divers niveaux des 

services de santé, 

1 Document EB55/39 Add. 3. 



PRIE le Diroctour général 

1. de renforcer, élargir et, si nécessaire, réorienter les programmes de 

nutrition de façon que 1 1 OMS puisse mieux assumer ses responsabilités, compte 

tenu des résolutions pertinentes de la Conférence mondiale de l'Alimentation 

et de 1 TAssemblée mondiale de la Santé； 

2. de chercher à obtenir une assistance financière supplémentaire pour 

permettre à 1 fOMS d Tassumer les responsabilités en question à 1 féchelle 

mondiale； ” 

3. de passer en revue 1 1 expérience acquise en ce qui concerne 1 1 apport de 

l'aide alimentaire à la promotion de la santé； 

4. de continuer à prêter son étroite collaboration et sa participation à 

toutes les organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux organismes 

intergouvernementaux et non gouvernementaux s'occupant d*alimentation et de 

nutrition et d'autres aspects relatifs à la santé des résolutions pertinentes 

de la Conférence mondiale de 1'Alimentation; et 

一 

5. de faire rapport à la Vingt—Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur 

les mesures qu r il prend pour que l'Organisation joue son rôle dans cet important domaine• 


