
EB55.R69 Conférence mondiale de l'Alimentation tenue sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence mondiale de Г Alimentat ion; 

Préoccupé par la situation alimentaire et nutritionnelle actuelle dans le monde, qui risque de s 'aggraver 
encore; 

Notan t que la malnutr i t ion répandue ne représente pas seulement un sérieux problème de santé publique 
entraînant un accroissement de la mortalité et de la morbidité, mais constitue aussi un obstacle à la réalisation 
des objectifs socio-économiques nat ionaux; 

Consta tant que, dans beaucoup de pays, le fait que des aliments sont disponibles ne constitue pas une 
garantie contre la malnutri t ion puisqu 'un grand nombre de facteurs sanitaires, environnementaux et sociaux 
influent sur l 'épidémiologie de la malnutr i t ion; 

Rappelant que la Conférence mondiale de Г Alimentation tenue sous les auspices de l 'Organisat ion 
des Nat ions Unies a recommandé des politiques et des mesures précises pour améliorer l 'a l imentat ion et la 
nutri t ion en collaboration avec les autres organisations du système des Nat ions Unies; 

Rappelant en outre que la résolution V de la Conférence mondiale de [Al imenta t ion , en particulier 
dans ses recommandat ions 2，9，12，13 et 14, a no tamment invité l 'OMS, en coopérat ion avec la F A O et 
d 'au t res organisations, à élaborer des plans intersectoriels pour l 'a l imentat ion et la nutri t ion et à participer 
à un système mondial de surveillance de la nutr i t ion; et 

Reconnaissant que l ' O M S a un rôle croissant à jouer , principalement pour promouvoi r l ' intégration 
de programmes de nutri t ion aux divers niveaux des services de santé, 

PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer, élargir et, si nécessaire, réorienter les programmes de nutrit ion de façon que l ' O M S 
puisse mieux assumer ses responsabilités, compte tenu des résolutions pertinentes de l 'Assemblée mon-
diale de la Santé et de la Conférence mondiale de l 'Al imentat ion; 

2) de chercher à obtenir une assistance financière supplémentaire pour permettre à l ' O M S d 'assumer 
les responsabilités en question à l'échelle mondiale; 

3) de passer en revue l 'expérience acquise en ce qui concerne l ' appor t de l 'aide alimentaire à la pro-
motion de la santé ； 

4) de continuer à accorder son étroite collaboration, no tamment en participant à leurs activités, à 
toutes les organisations du système des Nat ions Unies ainsi qu ' aux organismes intergouvernementaux 
et non gouvernementaux s 'occupant d 'a l imentat ion et de nutri t ion et d 'au t res aspects relatifs à la santé 
des résolutions pertinentes de la Conférence mondiale de Г Alimentat ion; et 

5) de faire rappor t à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures qu' i l prend 
pour que l 'Organisation joue son rôle dans cet important domaine. 
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