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Le présent document, présenté au Conseil pour information, est le 

troisième d'une série de rapports de situation sur X
a

 préparation, par 

l'OMS, de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement (voir les docu-

ments EB65/ i98o/ rEc / i, annexe 13 et EB67/l98l/REC/l, annexe 15) • Conformé-
ment à la décision EB67(13) du Conseil exécutif,1 il décrit la poursuite 

de la collaboration avec 1'Organisation des Nations Unies et d'autres 

organisations en vue d'une participation appropriée de l
e

OMS à 

1'Assemblée mondiale. 

I. ACTIVITES DE COLLABORATION ET DE PREPARATION EN 1981 

1. On trouvera à l'annexe 1 un tableau indiquant，dans I
e

ordre chronologique, les activités 
de collaboration et de préparation exécutées en 1981 en vue de l'Assemblée mondiale sur le 
vieillissement. Ces activités sont décrites ci-après. 

Préparation de 1*Assemblée mondiale par 1'Organisation des Nations Unies 

Comité consultatif de 1'Organisation des Nations Unies pour l'Assemblée mondiale sur le 

vieillissement 

2 
2, L

e

OMS était représentée à la première session de ce Comité regroupant 22 délégations 

nationales qui est présidé par le Dr A . U. B. de Bono de Malte. A la suite de cette session, 

chacun des Membres de l'Organisation des Nations Unies a reçu des directives pour la prépara-

tion de son rapport national sur I
e

Assemblée mondiale. Un plan d'action international et une 

déclaration provisoire sur les personnes âgées, en cours d'élaboration, seront soumis à la 

deuxième session du Comité qui doit se tenir du 1
e r

 au 5 février 1982 (annexe 2). L'OMS a 

soumis des propositions pour le plan et un matériel destiné à figurer dans la déclaration est 

en préparation. 

Document EB67/l98l/REc/l, p. 30. 
2 

Pays représentés : Afrique : Bénin, Nigéria, Togo; Amériques : Chili, Costa Rica, 
Etats-Unis d'Amérique, République dominicaine, Suriname, Venezuela; Asie du Sud-Est : Inde, 
Indonésie; Europe : Espagne, France, Hongrie, Malte, Maroc, RSS de Biélorussie, Suède, URSS; 
Méditerranée orientale : Liban； Pacifique occidental : Japon, Philippines. 



Réunions préparatoires intergouvernementales régionales 

3. Les problèmes financiers ont été un obstacle sérieux à la mise sur pied de réunions prépa-

ratoires intergouvernementales régionales• Seule la réunion de l
f

Asie et du Pacifique a eu 

lieu à Manille et I
e

O M S y a présenté un document sur les aspects sanitaires et nutritionnels 

du vieillissement. Ont participé à cette réunion les responsables OMS du programme de protec-

tion sanitaire des personnes âgées dans les Bureaux régionaux de I
e

Asie du Sud-Est et du 

Pacifique occidental avec le directeur du programme mondial et 39 représentants de membres et 

membres associés de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique. Un 

programme d'action régionale a été élaboré au cours de la réunion. 

Réunions techniques régionales 

4 . Ces réunions ont eu lieu à Bangkok, Lagos, Francfort (République fédérale d'Allemagne) et 

Washington, D.C. L'OMS a participé à deux de ces réunions (Bangkok et Francfort) tenues pour 

préparer les réunions intergouvernementales susmentionnées. 

Groupe d* experts 

5 . L
e

O M S est représentée au sein de ce groupe d
e

experts qui s
1

 est réuni pour examiner les 

documents préparés par deux consultants de l'Organisation des Nations Unies en vue de 

I
e

 Assemblée mondiale sur les deux grandes questions à I
e

 étude, à savoir les problèmes humani-

taires et les problèmes de développement posés par le vieillissement. 

Réunion d* organisations non gouvernementales 

L
f

O M S a participé à une réunion de planification concernant un forum d
e

organisations non 

gouvernementales qui doit avoir lieu quatre mois avant l'Assemblée mondiale sur le vieillisse-

ment (voir le paragraphe 18 et 1
e

annexe 2). Il s'agit là d'une disposition inhabituelle car les 

réunions d
e

organisations non gouvernementales se tiennent généralement en même temps que la 

réunion intergouvernementale officielle• 

Initiatives de l'OMS en prévision de l'Assemblée mondiale : Réunions 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (point 42.1 de l'ordre du jour) 

7 . De nombreuses délégations représentant des pays développés et en développement sont inter 

venues au cours du débat concernant 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement.^ Certaines ont 

reçu le rapport de la Conférence préparatoire de l'OMS qui est disponible en anglais et en 

espagnol. Ce rapport a été aussi largement diffusé au sein du Secrétariat, tant au Siège que 

dans les Régions et au niveau des pays. 

Comité consultatif OMS de la Recherche médicale, vingt-troisième session (point 7 de l'ordre 

du jour) 

8 . U n document de travail sur l'étude du vieillissement (ACMR23/81.10) contenait une propo-

sition de coopération technique conçue pour aider les Etats Membres à évaluer les besoins de 

leurs populations âgées• La même proposition figure, en termes plus généraux, dans la communi-

cation de 1,0MS à l'Organisation des Nations Unies sur le projet de plan d'action international 

Comités régionaux 

9. Le Comité régional du Pacifique occidental et le Comité régional des Amériques/Conseil 

directeur de 1 '0PS ont examiné, en 1981, la question du vieillissement. Le Comité régional du 

Pacifique occidental a instamment prié ses Etats Membres de continuer à soutenir les activités 

entreprises par l'OMS pour préparer la contribution de la Région à l'Assemblée mondiale sur le 

vieillissement de 1982 (WPR/RC32/ r.15). 

Voir le document WHA34 / l98l /REc/3, p . 390. 



Colloque ONU/OMS/Carl Duisberg sur le vieillissement dans les pays en développement 

10. L 'OMS a coparrainé ce colloque qui réunissait 18 participants d'Afrique (Ghana, Kenya, 

République-Unie du Cameroun et Zaïre), des Amériques (Chili, Colombie, Jamaïque, Pérou, 

République dominicaine et Venezuela), d'Asie du Sud-Est (Bangladesh, Inde et Sri Lanka) et 

d'Europe (Malte et Suisse). 

11. Le colloque a soumis un rapport au XII
e

 Congrès international de gérontologie, lequel 

fera lui-même rapport à 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement. 

Autres initiatives de l'OMS 

Information 

12. Lors de la session du Comité consultatif des Nations Unies pour l'Assemblée mondiale sur 

le vieillissement, en août 1980，on a fait observer que le grand public manquait d'informations 

sur l'Assemblée mondiale. L'OMS a tenté de remédier à cette situation au cours des préparatifs 

de la Journée mondiale de la Santé du 7 avril 1982 dont le thème est le suivant : "Redonner 

vie à la vieillesse". A cet égard : 

a) on a élaboré une pochette d'information; 

b) un numéro spécial de la revue OMS "Santé du Monde" est en préparation； 

c) un film va être consacré à ce sujet. 

Toute cette documentation sera disponible en mars 1982 en plusieurs langues. 

13. Trois ouvrages ont été publiés avec des préfaces du Dr Leo A . Kaprio, Directeur régional 

pour 1 'Europe, qui se réfèrent à l'Assemblée mondiale. 

14. Un document illustrant le role du personnel infirmier dans les soins aux personnes 

âgées a été préparé par les conseillers régionaux OMS en soins infirmiers et les associations 

professionnelles d'infirmiers/ères. 

II. ACTIVITES DE COLLABORATION ET DE PREPARATION PREVUES POUR 1982 

15. Ces activités sont présentées à 1'annexe 2 avec leurs dates lorsque celles-ci sont 
connues. De plus amples détails figurent ci-après. 

Deuxième session du Comité consultatif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Assemblée 

mondiale sur les personnes âgées 

16. L 'OMS doit participer à la deuxième session du Comité consultatif où siégeront 22 délé-

gations nationales et où seront examinés le projet de plan d'action ainsi que la déclaration 

proposée sur les personnes âgées. Cette session sera immédiatement suivie d'une brève réunion 

d'institutions spécialisées. 

Troisième réunion inter-institutions 

17. Cette réunion d'institutions spécialisées du système des Nations Unies a pour objet 

de soumettre des observations sur le projet de plan d'action international et la déclaration 

sur les personnes âgées• Les institutions participantes passeront en revue la documentation 

disponible ainsi que les dispositions prises en vue de l'Assemblée mondiale. La réunion donnera 

aussi 1'occasion d'examiner en détail les activités sur le vieillissement projetées par 

chacune des organisations participantes pour 1982 et 1983. 

Forum d'ONG sur le vieillissement 

18. Le Centre international de gérontologie sociale va parrainer un forum d'organisations 
non gouvernementales pour 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement. Les conclusions et 



recommandations du forum seront soumises au Secrétaire général des Nations Unies puis, 

présentées à l'Assemblée mondiale par le président du forum. Environ soixante-dix organisations 

non gouvernementales sont invitées à cette réunion qui sera consacrée à un certain nombre de 

grandes questions en rapport avec 1'intégration des personnes âgées dans la société et qui 

accordera une attention particulière au problème du vieillissement dans les pays en 

développement. 

Assemblée mondiale sur le vieillissement 

19. Seront représentés à l'Assemblée mondiale sur le vieillissement des gouvernements, des 

institutions spécialisées et des organismes du système des Nations Unies ainsi que des orga-

nisations intergouvernementales et non gouvernementales. Cette Assemblée a pour objectif 

principal de lancer un programme d•action international visant à garantir la sécurité écono-

mique et sociale des personnes âgées et à leur donner des occasions de contribuer au déve-

loppement national. 

20. L 'OMS a apporté sa contribution à un document d'information des Nations Unies qui décrit 

les activités de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le 

domaine du vieillissement, et elle soumettra à 1'Assemblée mondiale un document sur les poli-

tiques sanitaires et le vieillissement•1 

Les textes de ces 

exécutif. 

contributions de 1*0MS sont à la disposition des membres du Conseil 
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ANNEXE 

ASSEMBLEE MONDIALE DES NATIONS UNIES SUR LE VIEILLISSEMENT 

ACTIVITES DE COLLABORATION ET DE PREPARATION, 1981 

Mois Activités Organismes 

Janvier 

Février 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Octobre 

Octobre 

Novembre 

Réunion technique sur le vieillissement ONU/CESAP 

(Asie et Pacifique), Bangkok 

Réunion technique sur le vieillissement ONu/cEA 

(Afrique), Lagos 

Deuxième réunion inter-institutions sur le ONu/CSDHA 

vieillissement, Vienne 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la OMS 

Santé (point 42.1 de l'ordre du jour) 

Réunion technique sur le vieillissement 

(Région européenne), Francfort, République 

fédérale d'Allemagne 

Réunion technique sur le vieillissement 

(Amérique du Nord), Washington, D . C . 

Colloque sur le vieillissement dans les pays 

en développement, Hambourg, République 

fédérale d'Allemagne 

Comité consultatif de l'Organisation des Nations 

Unies pour 1'Assemblée mondiale sur le 

vieillissement, Vienne 

Comité consultatif OMS de la Recherche médicale 

(point 7 de 1'ordre du jour), Genève 

Réunion préparatoire intergouvernementale ONu/CESAP 

régionale (Asie et Pacifique), Manille 

Réunion de planification pour le forum ONG, ONG 

Paris 

ONU/ONG 

ONU/ONG 

ONU/CSDHA/ OMS/ONG 

ONU/CSDHA 

OMS 

Novembre Groupe d'experts, Vienne ONU/CSDHA 

Abréviations : CESAP = Commission économique et sociale de 1
1

 ONU pour 1'Asie et le 

Pacifique; CEA = Commission économique de I
e

O N U pour l'Afrique; CSDHA = Centre de 1'ONU pour 

le Développement social et les Affaires humanitaires; ONG = Organisation(s) non 

gouvernementale(s). 



ASSEMBLEE MONDIALE DES NATIONS UNIES SUR LE VIEILLISSEMENT 

ACTIVITES DE COLLABORATION ET DE PREPARATION, 1982 

Date Activités 

1 février (provisoire) Comité consultatif de 1'Organisation des Nations Unies 

pour l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, 

deuxième session, Vienne 

Février (provisoire) 

29 mars-2 avril 

26 juillet-6 août 

Troisième réunion inter-institutions sur le 

vieillissement, Vienne 

Forum ONG sur le vieillissement, Vienne 

Assemblée mondiale sur le vieillissement, Vienne 

Organismes 

ONU/CSDHA 

ONU/CSDHA 

ONG(CIGS) 

ONU/CSDHA 

1 Abréviations : CSDHA = Centre de 1'ONU pour le Développement social et les Affaires 

humanitaires ； ONG(CIGS) = Organisation non gouvernementale (Centre international de Gérontologie 

sociale) • 


