
EB49.R30 Examen du programme : Nutrition 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'Organisation dans le domaine 
de la nutrition ； 

Rappelant la résolution WHA22.56, sur raccroissement de la production et de la consommation de 
protéines, que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adoptée en 1969; 

Gravement préoccupé par le fait que la situation demeure grave et complexe, particulièrement en ce 
qui concerne les problèmes de la malnutrition protéino-calorique chez les jeunes enfants, de la xérophtalmie 
et des anémies nutritionnelles, qui ont de sérieuses répercussions sur le développement physique, fonctionnel 
et social des populations; et 

Soulignant l'importance du rôle qui incombe à l 'OMS dans les activités menées sur le plan sanitaire 
contre la malnutrition et ses effets ainsi que leur interaction, entre autres, avec l'amélioration de l'hygiène 
personnelle et de la salubrité du milieu, y compris l'approvisiormement en eau, 

1. NOTE avec satisfaction les activités entreprises par l 'OMS dans ce domaine ainsi que le futur programme 
d'action de l'Organisation qui est exposé à la section 6 du rapport du Directeur général ；1 

2. SOULIGNE la nécessité d'une coordination efficace des efforts tant à l'échelon national qu 'à l'échelon 
international ； 

3. SOULIGNE l 'importance de la formation de personnel et du développement institutionnel en nutrition, 
notamment dans les programmes des pays en voie de développement; 

4. NOTE également avec satisfaction l'expansion des activités du Groupe consultatif des Protéines et les 
décisions que l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil économique et social ont prises au sujet 
du problème des protéines dans le monde, ainsi que l'intérêt manifesté pour ce problème par le Comité 
consultatif des Nations Unies sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement; 

5 . RECOMMANDE ： 

1) que l 'OMS renforce ses activités dans le domaine de la nutrition, afin 

a) de continuer à exercer le rôle prédominant qui lui incombe en ce qui concerne les aspects 
sanitaires de la nutrition à l'échelon international, 
b) d'exercer une surveillance permanente sur l'état nutritionnel des populations, et 
c) de conseiller les gouvernements, sur leur demande, au sujet des mesures à prendre pour prévenir 
les différentes formes de malnutrition, et en particulier la malnutrition protéino-calorique, la xér-
ophtalmie et les anémies nutritionnelles; 

2) que l 'OMS continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la meilleure coordi-
nation possible avec les autres organisations internationales et notamment pour participer pleinement 
aux activités élargies du Groupe consultatif des Protéines du Système des Nations Unies； et 



6. PRIE le Directeur général de continuer à tenir l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil écono-
mique et social et les comités compétents de ce dernier au courant des activités de FOMS dans le domaine 
de l'élaboration et de la mise en œuvre de programmes de nutrition, notamment en ce qui concerne les 
protéines. 
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