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Au cours de ses onzième et douzième séances tenues le 13 mai 1982， la Commission В a 

décidé de recommander à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 1 * adoption des 

résolutions ci-jointes et des décisions ci-après se rapportant aux points suivants de 1 1 ordre 

du lour : 

40. Collaboration avec le système des Nations Unies 

40.5 

40.4 

Protection sanitaire des personnes âgées (Assemblée mondiale sur le 

vieillissement, 1982) 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et avec 

les Etats en voie d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique 

australe - Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique 

4 L Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

41.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies pour 1980 

La Commission В a décidé de recommander à la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé de prendre note de 1'état du fonctionnement de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le 
rapport annuel de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1'année 198〇1 et tel qu'il a été communiqué par le Directeur 
général. 

41.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Commission В a décidé de reconinander à la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé de nommer le Dr A . Sauter membre du Comité des Pensions 

du Personnel de l'OMS, à titre personnel, pour une période de trois ans, et 

！le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Pakistan membre 

suppléant du Comité pour une période de trois ans. 

27. Planification à long terme de la coopération internationale dans le domaine du 
cancer 

1 . 
Document A35/21. 



PROTECTION SANITAIRE DES PERSONNES AGEES 

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 l'Assemblée générale des Nations Unies, de la réso-

lution 36/43 sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1/an 2000, qui dçmande la 

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

problèmes de santé； 

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

instaurée au sein du système des Nations Unies pour la préparation de 1'Assemblée mondiale sur 

le vieillissement, 1982; 

Reconnaissant le role joué par les organisations non gouvernementales dans la préparation, 

de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement, 1982; 

1 . PRIE le Directeur général : 

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

domaine du vieillissement, dans 1'exercice d'un rôle qui dépasse les préoccupations médi-

cales traditionnelles et engage le secteur de la santé dans le contexte plus large de 

l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées; 

2) de prendre des mesures pour maintenir les mécanismes internationaux de coordination 

mis en place pour préparer 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement, en vue de faciliter 

1'exécution du plan d'action issu des travaux de 1'Assemblée mondiale; 

3) de faire en sorte que les futures activités de 1'Organisation en matière de dévelop-

pement social menées en collaboration avec le système des Nations Unies, spécialement avec 

les commissions économiques régionales, tiennent compte du plan d'action issu des travaux 

de 1'Assemblée mondiale; 

4) de présenter à une future Assemblée 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 pour le développement sanitaire national, y 

compris les recherches pertinentes, pour aider les pays à agir en prévision d'une modifi-

cation 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 1'an 2000 tiennent compte de 

la situation sanitaire des personnes âgées； 

2 . PRIE les Etats Membres : 

1) de prendre des mesures pour qu'une attention appropriée soit accordée aux problèmes 

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

le vieillissement; 

2) de maintenir les mécanismes de coordination nationaux mis en place pour préparer 

l'Assemblée mondiale, en vue de faciliter l'exécution du plan d'action issu des travaux 

de cette Assemblée; 

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

d 1 ici 1 1 an 2000, et de prendre des dispositions en vue de leur protection sanitaire dans 

le cadre de plans sanitaires de pays tenant compte des besoins et priorités nationaux. 



COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES -

COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L 1INDEPENDANCE ET 

AVEC LES ETATS EN VOIE D f Y ACCEDER EN AFRIQUE : 

LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE 

Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des résolutions См/Res參814 (XXXV) et См/Res.868 (XXXVII) adoptées par 

1'Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de 1'Unité africaine à ses 

dix-septième et dix-huitième sessions, respectivement tenues à Freetown et à Nairobi, et des 

résolutions 35/42 et 36/l24 de 1' Assemblée générale des Nations Unies relatives à la Conférence 

internationale sur 1 1 assistance aux réfugiés en Afrique； 

Consciente du principe essentiel contenu dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la 

santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité； 

Rappelant la résolution WHA34.35 sur 1 1 assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique； 

Prenant acte du rapport du Directeur général à la soixante-neuvième session du Conseil 

exécutif sur 1 1 assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique； 

Gravement préoccupée par le nombre croissant de réfugiés dans le continent africain, qui 
représentent plus de la moitié des réfugiés du monde； 

Considérant les lourds sacrifices que font les pays d*asile malgré leurs ressources 
limitées pour soulager le sort de ces réfugiés； 

1. REAFFIRME la nécessité d 1 accorder un rang de priorité élevé à l'assistance apportée aux 

réfugiés en Afrique dans le champ de compétence de l'OMS； 

2• FAIT APPEL aux Etats Membres et aux organisations gouvernementales et non gouvernementales 

concernées pour qu 1ils apportent aux pays d 1 asile 1 1 assistance nécessaire pour les mettre en 

mesure de renforcer leur capacité sanitaire et de fournir les installations et les services 

essentiels au bien-être des réfugiés et aux soins à leur prodiguer； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et de renforcer son étroite coopération, dans les domaines qui sont de 

sa compétence, avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et les autres 

organisations concernées pour le suivi et la mise en oeuvre des conclus ions de la Confé-

rence internationale sur 1
1
 assistance aux réfugiés en Afrique； 

2) de soumettre un rapport complet à la soixante et onzième session du Conseil exécutif 

et à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures concrètes prises par 

1
1
 Organisation pour appliquer la présente résolution. 



PLANIFICATION A LONG TERME 

DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DU CANCER 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport de situation du Directeur général,^ préparé conformément à la 

résolution EB61.R29, sur 1 1 action de 1 1 OMS en ce qui concerne la planification à long terme 

de la coopération internationale dans le domaine du cancer; 

Constatant la prévalence toujours croissante des affections malignes dans le monde et 

1 1 importance de leurs conséquences sanitaires et socio-économiques； 

Considérant que dans ses résolutions WHA26.61, WHA27.63, WHA28.85 et WHA30.41, concernant 

le programme de 1 1 OMS relatif au cancer, l'Assemblée de la Santé a donné pour mandat à 1 1 Orga-

nisation de jouer un rôle important dans la promotion des mesures anticancéreuses appropriées, 

y compris la recherche coordonnée sur le cancer; 

Constatant que 1 1 intensification des activités au Siège de 1 1 OMS et dans les Régions, 

ainsi que les progrès réalisés depuis que le programme de 1 1 OMS relatif au cancer a été 

réorienté conformément à la stratégie mondiale de la santé pour tous, ont permis à 1 1 Organi-

sation d 1 instaurer une coopération plus efficace avec les Etats Membres en ce qui concerne 

1'élaboration et la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte anticancéreuse; 

Réaffirmant la nécessité d'un développement plus poussé de la coopération internationale 

dans le domaine du cancer； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. FAIT SIENNES les recommandations du Comité du Programme du Conseil exécutif et du sous-

comité du cancer du Comité consultatif de la Recherche médicale; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de renforcer les mesures de lutte anticancéreuse ou, 

lorsqu'elles font dé faut, d 1 envisager d 1 en entreprendre, en tant que partie intégrante des 

plans nationaux de santé, eri affectant les ressources de façon à atteindre les secteurs les 

plus larges possibles de la population； 

4. DEMANDE aux Etats Membres d
1
 envisager de verser des contributions volontaires en vue de 

soutenir les activités de 1'OMS en matière de prévention et de lutte anticancéreuses, y compris 

la recherche； 

5. PRIE les comités régionaux de réexaminer les activités de lutte anticancéreuse menées 

dans leur Région à la lumière du programme réorienté de lutte anticancéreuse de 1'OMS； 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que le programme réorienté de lutte anticancéreuse de 1
1
 OMS soit 

vigoureusement poursuivi, en tirant le meilleur parti possible de toutes les ressources 

disponibles, et de faire en sorte qu 1 il soit correctement suivi et évalué； 

2) de continuer à promouvoir une action coordonnée de prévention, de lutte et de 

recherche, notamment en renforçant 1'action du Comité de Coordination du Directeur 

général en matière de Cancer moyennant le recours à 1
1
 expertise extérieure, spécialement 

dans le domaine de la recherche sur les services de santé； 

1 Document EB69/1982/REC/1, Appendice à l'annexe 8. 



3) de promouvoir, dans le cadre du programme de 1'Organisation, la poursuite du déve-

loppement et de la mise en oeuvre coordonnés du programme à long terme de coopération 

internationale dans le domaine du cancer, en privilégiant 1 1 intégration optimale avec 

d'autres activités connexes de 1'Organisation et la collaboration avec d'autres organi-

sations intergouvemementales et non gouvernementales concernées； 

4) de faire rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 

de la mise en oeuvre de la présente résolution dans le cadre des activités de 

1'Organisation. 


