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(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant passé en revue les activités de collaboration entreprises pour la préparation de 

l'Assemblée mondiale sur le vieillissement qui doit avoir lieu à Vienne du 26 juillet au 

6 août 1982; 

Notant avec satisfaction les dispositions prises par 1 f O M S aux niveaux mondial et 

régional en vue de 1•Assemblée mondiale sur le vieillissement, conformément à la résolution 

WHA32.25; 

1. TRANSMET le rapport du Directeur général"^" sur ces préparatifs à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé； 

2. SOULIGNE la nécessité de faire en sorte que les problèmes de santé du vieillissement 

reçoivent une attention appropriée lors de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement ainsi que 

de promouvoir une coopération intersectorielle pour 1'exécution du plan d 1 action qui sera 

établi par 1'Assemblée mondiale； 

3. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de la réso-

lution suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA32.25 sur la collaboration avec le système des Nations 

Unies pour les soins aux personnes âgées； 

Prenant note de 1'adoption, par 1•Assemblée générale des Nations Unies, de la réso-

lution 36/43 sur la Stratégie mondiale de la santé pour tous d 1 ici 1'an 2000 qui demande 

la participation de tous les secteurs du développement économique et social à la solution 

des problèmes de santé； et 

Prenant note en outre, et avec satisfaction, de la collaboration intersectorielle qui 

s'est instaurée au sein du système des Nations Unies pour la préparation de 1'Assemblée 

mondiale de 1982 sur le vieillissement； 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer étroitement avec l'Organisation des Nations Unies dans 

le domaine du vieillissement en s 1 acquittant d'un rôle qui dépasse le cadre tradi-

tionnel de la médecine et implique le secteur de la santé dans le contexte plus large 

de 1'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées； 
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2) de prendre des mesures pour maintenir les mécanismes de coordination mis en 

place dans le cadre des préparatifs de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement, 

en vue de faciliter 1'exécution du plan d'action qui sera établi par 1'Assemblée 

mondiale； 

3) de faire en sorte que les futures activités de collaboration de 1'Organisation 

avec le système des Nations Unies, notamment avec les commissions économiques régio-

nales , e n matière de développement social tiennent compte du plan d'action que doit 

établir l'Assemblée mondiale ； 

4) de présenter à une future Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 

technologies sociales, sanitaires et autres que les Etats Membres peuvent utiliser, 

dans différents contextes socio-économiques, pour améliorer le bien-être social, 

mental et physique des personnes âgées ； 

5) d'utiliser le processus gestionnaire du développement sanitaire national pour 

aider les pays à agir en prévision d'une modification des structures par âge et à 

élaborer des programmes et des plans à long terme qui aideront à subvenir aux 

besoins du nombre croissant de personnes âgées, dans le respect de leur indépendance 

et de leur dignité, au sein de leur propre foyer ； 

6) de veiller à ce que les rapports soumis à 1'Assemblée de la Santé sur la mise 

en oeuvre de la Stratégie mondiale de la Santé pour tous d'ici l'an 2000 tiennent 

compte de la situation des personnes âgées ； 

2. PRIE les Etats Membres : 

1) de prendre des mesures pour qu 1une attention appropriée soit accordée aux pro-

blèmes de santé du vieillissement dans les contributions nationales à 1'Assemblée 

tnondiale sur le vieillissement ； 

2) de maintenir les mécanismes de coordination mis en place dans le cadre des pré-

paratifs de 1'Assemblée mondiale, en vue de faciliter l'exécution du plan d'action 

établi par cette Assemblée ； 

3) d 1 inclure les personnes âgées dans les stratégies nationales de la santé pour 

tous d'ici l_an 2000 et de prendre des dispositions en vue de leur prise en charge 

sanitaire dans le cadre de plans sanitaires de pays tenant compte des besoins et 

priorités nationaux. 


