
WHA22.56 Accroissement de la production et de la consommation de protéines comestibles 

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 intéressent 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 des Nations Unies, 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 néces-
saires à Félaboration et à la mise en œuvre de projets de développement 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 » ； et 

Tenant compte de la déclaration faite par le Comité administratif de Coordination sur le problème 
des protéines et exposée dans le rapport du Directeur général, 

1. NOTE avec satisfaction que le Groupe consultatif FAO/FISE/OMS 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 aux aspects médicaux du développement des ressources 
en protéines dans le monde entier et à la prévention de la malnutrition protéino-calorique, spécialement en 
ce qui concerne les besoins des groupes vulnérables; 

3. PRIE le Directeur général d'assurer, comme par le passé, la pleine participation et l'appui de l'Organi-
sation aux travaux du Groupe consultatif des Protéines et de renforcer la collaboration de l 'OMS avec la 
FAO, le FI SE et d'autres institutions du système des Nations Unies dans l'effort entrepris pour développer 
et faire mieux utiliser les ressources en protéines; et 

4. PRIE en outre le Directeur général de procéder à des consultations 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. 

Rec. résol.，10e éd., 1.7.4; 8.1.1.3 Quatorzième séance p/énière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, septième rapport) 


