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Les tout premiers préparatifs de l'Assemblée mondiale sur le vieillisse-

ment que va organiser 1'ONU en 1982 ont fait 1'objet d'un rapport au Conseil 

exécutif, à sa soixante—cinquième session,2 et à la Trente-Troisième Assemblée 

mondiale de la S a n t é L ' A s s e m b l é e de la Santé a prié le Directeur général de 

poursuivre les préparatifs de 1'Assemblée mondiale conformément à la résolu-

tion W H A 3 2 . 2 5 L e présent document retrace les efforts déployés par le Direc-

teur général à cet égard et notamment 1'activité préparatoire de 1'OMS la plus 

importante à elle seule, à savoir la Conférence préparatoire de 1'OMS pour 

1'Assemblée mondiale sur le vieillissement qui a eu lieu à Mexico du 8 au 

11 décembre 1980. Le présent rapport est soumis pour information au Conseil 

exécutif. 

1• Collaboration avec 1'ONU en vue de la participation à 1'Assemblée mondiale sur le 

vieillissement 

1
#
1 La contribution que 1'OMS devrait apporter à l'Assemblée mondiale sur le vieillissement 

a été examinée lors d'une réunion spéciale inter-institutions sur le troisième et le quatrième 

âge, convoquée à Vienne du 29 septembre au 1
e r

 octobre 1980 par le Centre des Nations Unies 

pour le Développement social et les Questions humanitaires. Il a été convenu que 1'OMS établi-

rait un document de discussions techniques sur les rapports entre le vieillissement et les 

politiques sanitaires et qu
1

 elle contribuerait par ailleurs à d'autres documents de discus-

sions techniques sur des sujets pluridisciplinaires tels que nutrition, logement, environne-

ment , f a m i l l e , assistance sociale et tendances démographiques. L'CMS devrait également rédiger 

un bref document qui fera partie d'un rapport d'ensemble sur les activités du système des 

Nations Unies, à la fin duquel seront formulées des propositions en vue d'une coopération inter 

institutions, 

1.2 Les participants à la réunion spéciale inter-institutions se sont également entendus sur 

un calendrier de travail dans le cadre duquel ont été fixées à titre provisoire les dates des 

réunions préparatoires techniques et intergouvernemeritales de caractère régional de 1'ONU, 

couvrant non seulement les régions des Commissions économiques de l'Afrique, de l'Asie et du 

Le 11 décembre 1980, à sa trente-cinquième session, 1'Assemblée générale des Nations 

Unies a décidé que 1'Assemblée mondiale du Troisième Age porterait désormais le nom d•Assemblée 

mondiale des Nations Unies sur le vieillissement (résolution 35/l29). 

Document EB65/l98o/REc/l, annexe IJ. 

D o c u m e n t W H A 3 3 / I 9 8 O / R E C / 3 , p p . 3 2 5 - 3 3 0 . 

Document WHA33/l979/REc/l, p . 2 2 . 
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Pacifique, de l'Europe, de l'Amérique latine et de l'Asie de l'Ouest, mais également l'Amérique 
du Nord. 

1-3 Les préparatifs établis par le Secrétaire général des Nations Unies pour l'Assemblée 

mondiale sur le vieillissement prévoit que celle-ci aura lieu pendant le second semestre de 

1982 à Vienne, sauf si un Etat Membre s'offre à accueillir l'Assemblée ailleurs. 

1.4 II a été créé un fonds bénévole pour l'Assemblée mondiale et les Etats Membres ont été 

invités à envisager de mettre sur pied des comités nationaux en vue de préparer l'Assemblée. 

2• Préparatifs de l'OMS au niveau mondial 

2.1 Le thème de la contribution de l'OMS à l'Assemblée mondiale sera le bien-être des per-

sonnes âgées à travers le monde en 1'an 2000. D'ici là, la plupart des personnes du troisième 

âge vivront dans des pays en développement. C'est précisément pour aider l'Organisation à 

préparer cette contribution que s'est tenue à Mexico la Conférence préparatoire. La moitié 

des documents soumis à cette conférence avaient été rédigés par des experts de pays en déve-

loppement (Ghana, Inde, Mexique, Nigéria, Philippines et Sri Lanka), et plus de la moitié des 

29 planificateurs, décideurs et experts techniques nationaux invités à la conférence venaient 

de pays en développement d'Afrique, des Amériques, d'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée 

orientale et du Pacifique occidental. (Etaient représentés les pays suivants : Argentine, 

Bangladesh, Botswana, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Danemark, Etats-Unis 

d'Amérique, Ghana, Inde, Israël, Koweït, Liban, Mexique, Népal, Nigéria, Nouvelle-Zélande, 

Pays-Bas, Philippines, République démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, 

Suède, Thaïlande et Union des Républiques socialistes soviétiques•) 

2.2 Entre autres résultats, 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement devrait déboucher 

sur une action coordonnée, au niveau national, des organisations du système des Nations 

Unies et des organisations non gouvernementales intéressées• Outre 1'OMS, quatre organismes 

ou institutions des Nations Unies mènent des activités de programme dans ce domaine, et trois 

d'entre elles étaient représentées à la Conférence préparatoire de 1'OMS : 1
1

Organisation 

internationale du Travail, qui a adopté en juin 1980 la recommandation 162， premier instru-

ment international sur les travailleurs âgés； 1
1

 Organisation des Nations Unies pour l'Educa-

tion, la Science et la Culture qui, à sa Conférence générale de 1980, a adopté un budget 

destiné à donner aux personnes âgées la possibilité de participer à des programmes éducatifs； 

et enfin le Centre des Nat ions Unies pour le Développement social et les Questions humani-

taires , q u i a été chargé par 1'Assemblée générale de prendre en main tous les préparatifs de 

1'Assemblée mondiale sur le vieillissement. 

2.3 Les organisations non gouvernementales ci-après qui s'occupent des problèmes du vieillis-

sement ont participé à la conférence : "Age Concern
1 1

, Fédération européenne pour les Personnes 

âgées, Association internationale de Gérontologie, Centre international de Gérontologie 

sociale, Fédération internationale de la Vieillesse et Association internationale de la 

Sécurité sociale. 

2.4 L'objectif final de la conférence de 1'OMS était d'aider à faire eri sorte que 1'Assem-

blée mondiale sur le vieillissement débouche sur un épanouissement de la vie pour les personnes 

âgées . Dans cette perspective, l'OMS a décidé de réunir la conférence afin de promouvoir 

l'action concertée d
1

 institutions intergouvernementales et bénévoles sur laquelle devrait 

déboucher 1'Assemblée mondiale. Le rapport de la Conférence est adressé à titre consultatif 

au Directeur régional de 1'OMS pour 1'Europe, qui a été mandaté par le Directeur général pour 

s'occuper des questions du troisième â g e . Il devrait aider 1'OMS à mettre en oeuvre de façon 

dynamique aux niveaux national, régional et mondial, le plan d'action mondial que 1'Assemblée 

mondiale sur le vieillissement doit en principe adopter. 

2.5 Les participants à la Conférence ont formulé des avis sur différents thèmes, notamment 

bien-être physique, mental et social des personnes âgées en l'an 2000; promotion de la santé 

des personnes âgées ； épanouissement dans la vieillesse； coopération technique et technologie 

appropriée; élaboration de politiques sociales； coopération des institutions intergouverne-

mentales et bénévoles； enfin, priorités d'avenir en matière de recherche sanitaire. 
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3 • Préparatifs de l'OMS au niveau interrégional 

3.1 Des participants des trois Régions OMS que recouvre la Commission économique et sociale 

des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) ont constitué à Melbourne du 1
e r

 au 

5 décembre 1980 un groupe de travail sur les services de santé destinés aux personnes âgées 

des pays en développement d'Asie et du Pacifique - réunion organisée en coopération avec le 

groupement régional de l'Association internationale de Gérontologie pour l'Asie et l'Océanie 

et avec le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental• 

3.2 Les participants ont soumis des rapports sur les pays ou zones suivants : Chine, Hong 

Kong, Inde, Malaisie, Pakistan, Philippines, République de Corée, Singapour et Thaïlande. 

3.3 Tous les documents du groupe de travail, y compris le projet de rapport, ont été commu-

niqués au Bureau de liaison OMS/CESAP, qui représentera l'OMS à une réunion technique de 

l'Organisation des Nations Unies qui se tiendra à Bangkok du 27 au 30 janvier 1981. 

3.4 Le rapport, document de caractère consultatif préparé à l'intention des trois Directeurs 

régionaux intéressés, a trait notamment à 1
1

 impact de l'urbanisation et de l'évolution de la 

structure familiale sur la protection sanitaire des personnes âgées, aux services assurés et 

prévus pour le troisième âge et au rôle des soins infirmiers dans la protection sanitaire des 

personnes âgées• 

4 . Préparatifs de 1'OMS au niveau régional 

4.1 On envisage de charger le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique de représenter l'OMS 

à une réunion technique de l'Organisation des Nat ions Unies sur le vieillissement, qui se 

tiendra à Lagos, Nigéria, au 24 au 27 février 1981. 

e 一 

4.2 En octobre 1980， à la XXVII Réunion du Conseil Directeur de 1'Organisation panaméricaine 

de la Santé/trente-deuxième session du Comité régional des Amériques, les Etats Membres de la 

Région ont fait part de leur préoccupation devant 1'accroissement du nombre des personnes 

âgées compte tenu de la pénurie des services qui leur sont destinés, et ils ont décidé d'inviter 

instamment les gouvernements à mettre en place des programmes à leur intention. L'OMS a 

participé en Amérique latine à une réunion technique préparatoire sur le vieillissement convo-

quée par 1'Organisation des Nations Unies au Costa Rica du 1
e r

 au 5 décembre 1980. 

4.3 Des consultants effectuent actuellement des visites dans des pays de la Région de 1
1

A s i e 

du Sud-Est. 

4.4 С
1

 est la Région européenne qui possède le programme le plus ancien dans ce domaine, et 

ses Etats Membres ont prié le Directeur régional de les aider dans certains domaines ayant 

trait à la protection sanitaire des personnes âgées. Pour répondre à ces demandes, des projets 

sont exécutés dans cinq domaines prioritaires et, en 1981， des rapports seront publiés sur au 

moins trois d'entre eux : utilisation des médicaments par les personnes âgées, services et 

systèmes de soins à 1
1

 intention des personnes âgées; études de comportement. Une publication 

qui doit paraître en 1982 regroupera à l'intention des Etats Membres les avis et recommanda-

tions techniques formulés par des groupes européens. Il existe en Europe plusieurs instituts 

nationaux de gérontologie qui appuient depuis longtemps les activités entreprises dans la 

Région. Du personnel régional participera à une réunion préparatoire que 1'Organisation des 

Nations Unies doit convoquer à Francfort, en République fédérale d'Allemagne, au mois 

d'avril 1981. ； 

4.5 Les projets de la Région européenne ont toujours suscité l
1

intérêt de pays extérieurs à 

la Région. Ceci vaut en particulier pour l'étude épidémiologique faite par plusieurs centres 

sur les besoins des personnes âgées et à laquelle participe le Koweït. 

Le Bureau régional de l'OMS pour 1'Europe a représenté l'Organisation à une réunion 

technique régionale sur le vieillissement au Moyen-Orient et dans la région de la Méditerranée, 

organisée par le Centre des Nations Unies pour le Développement social et les Questions huma-

nitaires à Vallette, Malte, du 3 au 6 juin 1980. 
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4.6 Dans le Pacifique occidental, le programme régional a débuté par des visites de consul-

tants en A u s t r a l i e , à Hong K o n g , en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, en République de Corée 

et à Singapour. On a également appuyé un voyage d
1

 étude de participants chinois en Europe et 

en Amérique du Nord en vue de la création d'un institut national de gérontologie à Beijing. Des 

fonds extrabudgétaires ont été versés pour une réunion inter-pays qui aura lieu dans la Région 

en 1981. 

5, Ressources 

5.1 L'appui initial au programme OMS de protection des personnes âgées prêté par le fonds du 

Directeur général pour le développement va cesser à la fin de 1981. Pour la période 1982-1983, 

des crédits sont prévus pour la première fois pour le programme mondial dans le projet de 

budget programme. 1 

5.2 Une contribution volontaire de US $90 000 a été versée en 1980 à titre d
1

 aide pour le 

financement de la Conférence préparatoire de 1'OMS qui s
1

e s t tenue à Mexico et pour le détache-

ment d'un épidémiologiste en tant que consultant à court terme. Une contribution de US $50 000 

a été offerte pour la production d'un film sur les personnes âgées que prépare 1
f

0 M S pour 1982. 

Des contributions volontaires ont également été versées pour des activités régionales en Europe 

en 1980 et dans le Pacifique occidental en 1981. 

6. Préparatifs des Etats Membres au niveau national 

La résolution WHA32.25, adoptée par la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 

m a i 1979，2 a été transmise par le Directeur général aux Etats Membres en même temps qu'une note 

verbale les invitant instamment à prendre les mesures appropriées en vue de sa mise en oeuvre. 

Il est important que les Etats Membres et le Secrétariat assument conjointement la responsa-

bilité de la mise en oeuvre des dispositions de cette résolution, qui prie notamment le 

Directeur général de collaborer avec 1'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations 

en vue d'une participation appropriée à l'Assemblée mondiale sur le vieillissement. 

1

 Document Рв/в2-83, pp, 103-105. 

D o c u m e n t W H A 3 2 / I 9 7 9 / R E C / I , p . 2 2 . 


