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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et unième session 

Point 24 de 1'ordre du jour 

ROLE DU SECTEUR SANITAIRE DANS L'ELABORATION DE POLITIQUES 
ET DE PLANS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

EN MATIERE D 'ALIMENTATION ET DE NUTRITION 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de 1 *importance de la malnutrition en tant que problème de santé majeur, ainsi 
que du rôle de premier plan que doit jouer le secteur sanitaire dans les programmes nationaux 
d'alimentation et de nutrition; 

Conscient de la nécessité de disposer de techniques nouvelles et meilleures qui permet-
tront d'agir plus efficacement dans ce domaine au niveau de la collectivité； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle du secteur sanitaire dans l'éla-
boration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de 
nutrition,^ présenté conformément à la résolution WHA30.51； 

Reconnaissant le rôle que l'OMS peut jouer en vue d'appuyer les efforts déployés par les 
pays pour élaborer et diffuser les techniques nécessaires et pour renforcer le potentiel 
national， 

1. FAIT SIENNE la proposition tendant à instituer un programme international coordonné, axé 
sur 1'action, de recherche et de formation dans le domaine de la nutrition, visant à élaborer 
des approches et des méthodologies pour s 'attaquer à la malnutrition au niveau de la collecti-
vité dans diverses conditions écologiques et socio-culturelles； 

2. PRIE le Directeur général, exploitant les idées fondamentales exposées dans son rapport, 
de présenter, en vue de son examen par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et 
par le Comité consultatif de la Recherche médicale à sa vingtième session, un programme dont la 
responsabilité principale incombera aux institutions nationales des Etats Membres, conformément 
au principe de la coopération technique entre les pays； 

3. PRIE les organisations et institutions intéressées de collaborer avec les gouvernements et 
avec l'OMS au développement de ce programme. 
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