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Le Conseil exécutif, 

Satisfait de la priorité donnée à la santé et à l'environnement dans les programmes de POMS; 

Rappelant les résolutions WHA45.31 concernant la santé et l'environnement et WHA45.32 concernant le 
programme international sur la sécurité des substances chimiques; 

Tenant compte de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et de ses 
principaux résultats, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, et le programme 
Action 21; 

Répondant à la résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les arrangements 
institutionnels pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, en 
particulier à la section sur la coordination au sein du système des Nations Unies qui prie toutes les institutions 
spécialisées et les organisations apparentées du système des Nations Unies de renforcer et d'adapter comme il 
convient leurs activités, programmes et plans à moyen terme, en fonction d'Action 21，et invite tous les 
organes directeurs des organisations pertinentes à veiller à la bonne exécution des tâches qui leur sont 
confiées; 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale OMS pour la santé 
et l'environnement,1 établi en application de la résolution WHA45.31 sur la santé et l'environnement, et sur la 
Conférence des Nations Unies sur l，environnement et le développement;2 

1. REMERCIE le Directeur général de ces rapports et approuve les éléments de la stratégie mondiale 
OMS pour la santé et l，environnement tels qu'ils sont exposés; 

2. DEMANDE que le texte intégral de la stratégie mondiale soit soumis pour examen à la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Document EB91/13. 
2 Document EB91/INF.DOC./5. 


