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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.14 de l’ordre du jour

COORDINATION AVEC L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME :
ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION DE PROTEINES COMESTIBLES

(Projet de résolution présenté par la délégation du Canada, avec l'appui 
des délégations des pays suivants : Brésil, Etats-Unis d'Amérique, Inde, 
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
et Turquie)

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les décisions de l'Organisation 
des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie 
atomique sur les questions relatives au Programme qui affectent les activités de l'Organisation 
mondiale de la Santé

Se félicitant du rapport du Comité consultatif des Nations Unies sur l'application de la 
science et de la technique au développement, intitulé "Action internationale pour écarter la 
menace d'une crise des protéines";

Prenant note de la résolution 2416(XXIII) de l'Assemblée générale, qui souligne que 
"des efforts supplémentaires et renouvelés sont nécessaires pour faire face au problème des 
protéines";

Notant en particulier que la résolution 2416(XXIII) de l'Assemblée générale "invite les 
institutions spécialisées intéressées à fournir aux pays en voie de développement les services 
spécialisés appropriés nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets de déve
loppement visant à accroître la production et la consommation de protéines" et "invite les 
organismes intéressés des Nations Unies à examiner les moyens permettant d'accroître les 
ressources en vue de développer leurs activités dans le domaine des protéines";

Tenant compte de la déclaration faite par le CAC sur le problème des protéines, 
exposée dans le Rapport du Directeur général,^

1. NOTE AVEC SATISFACTION que le groupe consultatif FAO/OMS/FISE des protéines a élargi son 
champ d'action et ses fonctions, et que des dispositions ont été prises pour que d'autres 
organisations intéressées participent aux travaux du groupe consultatif des protéines;

2. PRIE le Directeur général, lorsqu'il préparera le programme d'action de l'Organisation, 
d'accorder une attention particulière aux activités de l'OMS relatives à l'accroissement des 
ressources en protéines dans les pays en voie de développement, et à la prévention de la 
malnutrition protéino-calorique, spécialement en ce qui concerne les besoins des groupes 
vulnérables ;

3. PRIE le Directeur général de faire en sorte que l'Organisation continue à participer plei
nement et à apporter son appui aux travaux du groupe consultatif des protéines, et de renforcer 
la collaboration de l'Organisation avec la FAO, le FISE et d'autres organisations du système 
des Nations Unies, par l'intermédiaire du groupe consultatif des protéines, afin de développer 
et de mieux utiliser les ressources en protéines; et

et
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4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de se consulter avec l'Organisation des Nations Unies 
et les autres organisations intéressées sur les mesures à prendre en vue d'appliquer la 
résolution 2416(XXIII) de l'Assemblée générale, et de faire rapport sur la question au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé.


