
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T E 

EB79/Conf.Paper № 5 

21 janvier 1987 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-dix-neuvième session 

Point 20.1 de l'ordre du jour 

ANNEE INTERNATIONALE DU LOGEMENT DES SANS-ABRI 

(Projet de résolution proposé par M . J . Abi-Saleh， le Dr I . F . Camanor， 

le Dr S. D . M . Fernando, le Dr W . Koinange et le Dr Arabang P . Maruping) 

Le Conseil exécutif, 

Prenant en considération la résolution 37/221 adoptée en décembre 1982, à sa trente-

septième session, par 1'Assemblée générale des Nations Unies et proclamant 1 1année 1987 Année 

internationale du logement des sans-abri; 

Conscient des liens étroits existant entre la santé et un logement décent； 

Conscient en outre de ce que 1'objectif de la santé pour tous d f i c i l'an 2000 ne pourra 

être atteint sans que soit dûment prise en compte la nécessité de garantir un logement adéquat 

aux individus； 

Satisfait du programme d'activités proposé par 1 f0MS en liaison avec la désignation de 

1'année 1987 Année internationale du logement des sans-abri; 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant en considération la résolution 37/221 adoptée en décembre 1982, à sa 

trente-septième session, par 1'Assemblée générale des Nations Unies et proclamant 

1'année 1987 Année internationale du logement des sans-abri; 

Tenant compte de l'engagement fondamental de l'OMS en faveur de l fobjectif de la 

santé pour tous d 1 ici l'an 2000; 

Notant 1'influence positive qu'un logement adéquat exerce sur la santé; 

Consciente de ce que le problème des sans-abri touche toutes les nations, en parti-
culier les pays en développement, et de ce que, malgré les efforts fournis par les 
gouvernement s et les organisations internationales aux niveaux national et local pour 
améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans des taudis, des colonies de 
squatters et des zones de peuplement rurales, la situation continue de se détériorer tant 
relativement que dans 1'absolu; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de promouvoir la santé de 1'homme par 1'amélioration des conditions de vie 
(habitat)； 

2) d
1
entreprendre la création de groupes régionaux de recherche chargés d'étudier 

les améliorations de la situation sanitaire résultant d
?
u n logement adéquat； 

3) d'appuyer la création d'une banque mondiale du logement pour l'exploitation des 

ressources en capital disponibles； 

4) d
1
appuyer 1'extension de l'Année internationale en Décennie internationale du 

logement des sans-abri afin de permettre la mise en oeuvre d fun programme du logement 

véritablement mondial conforme à 1'objectif de la santé pour tous d'ici l f a n 2000; 
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2. PRIE le Directeur général de poursuivre et renforcer sa collaboration avec le 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) , le Centre des Nations Unies 
pour les Etablissements humains (HABITAT) , la Banque mondiale et d'autres institutions 
multilatérales et bilatérales et organisations non gouvernementales s'occupant de 
questions de logement et de santé. 


