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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur le programme mondial à moyen 
terme de promotion de la salubrité de 1'environnement,丄 ainsi que le rapport du Directeur 
général joint en annexe à ce rapport, 

1. FELICITE le Directeur général de son rapport; 

2. SOUSCRIT au programme tel qu fil est présenté; 

3. TRANSMET à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Comité du 
Programme du Conseil exécutif sur le programme mondial à moyen terme de promotion de la salu-
brité de 11 environnement, ainsi que les observations qu 41 a formulées à ce sujet； 

4. RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du programme mondial à moyen terme de promotion de la salubrité de 
1'environnement, des observations du Conseil exécutif à ce sujet et de la résolution 
EB63.R.•， 

1. FELICITE le Directeur général de son rapport; 

2. SOUSCRIT au programme tel qu'il est présenté; 

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de poursuivre une collaboration étroite avec l'OMS en vue d'atteindre les 
objectifs généraux et les objectifs partiels exposés dans le programme à moyen 
terme; 
2) d'accorder une attention particulière à la programmation des ressources de 
1fOMS au niveau des pays pour 1'exécution de ce programme, en veillant à ce propos 
qu1 il soit tenu pleinement compte des priorités établies collectivement par 
l'Assemblée mondiale de la Santé； 

3) de s'assurer en outre que, pour la planification et l'exécution des programmes 
de salubrité de 11 environnement, la participation des différents secteurs et des 
diverses institutions soit pleinement mise à profit； 

4. INVITE les comités régionaux de 1'OMS à accorder toute 1'attention voulue à cette 
question; 
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5. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer d'accorder 1'attention requise au rapport entre les facteurs de 
santé et les facteurs d'environnement comme base du développement ultérieur de ce 
programme； 

2) de mettre en oeuvre le programme, en veillant plus particulièrement : 
a) à orienter les ressources disponibles à tous les échelons de 1'Organisation 
vers les objectifs partiels énoncés dans le programme à moyen terme; 
b) à prendre les mesures nécessaires pour que le programme à moyen terme 
trouve son reflet dans les budgets programmes ultérieurs, notamment par la mobi-
lisation de ressources supplémentaires； 

c) à coordonner les activités dans ce domaine avec d'autres actions priori-
taires de 1'Organisation en vue de répondre aux besoins des pays en développe-
ment et des pays développés et d'atteindre l1objectif de la santé pour tous en 
1*an 2000; 
d) à coordonner son action avec celle des organisations internationales inter-
gouvernementa1es ou non gouvernementales intéressées. 


