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RECHERCHE SUR LE VIEILLISSEMENT 

A40/A/Conf.Paper № 6 

11 mai 1987 

Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Angola, Australie, Belgique, Brésil, Chine, Chypre, Costa Rica, Cuba， Finlande, Grèce, 
Italie, Jamaïque9 Koweït, Malte， Mexique, Nouvelle—Zélande, Paraguay, Pérou, Pologne, 

Portugal, République arabe syrienne, République populaire démocratique de Corée, 
République-Unie de Tanzanie， Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Singapour, Tchécoslovaquie, Uruguay, Venezuela et Zimbabwe 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA32.25 et WHA35.28 sur la santé des personnes âgées; 

Notant la recommandation du Comité consultatif OMS de la Recherche en santé pour la mise 
en place d'un programme international de recherche sur le vieillissement； 

Estimant que 11 instauration de la santé pour tous entraînera une augmentation du nombre 
des personnes âgées dans le monde； 

Consciente de ce qu1 il importe d'enrichir nos connaissances pour comprendre les facteurs 
qui contribuent à préserver la santé des personnes âgées et pour savoir appliquer au mieux ces 
connaissances afin de redonner vie à la vieillesse; 

Considérant que des activités de recherche sur le vieillissement et de formation à la 
recherche devraient être mises en oeuvre dans les pays dont la population comptera le plus de 
personnes âgées en 1'an 2000; 

PRIE le Directeur général : 

1) de lancer un programme international de recherche sur le vieillissement 
intégrante du programme de 1'Organisation sur la santé des personnes âgées; 

partie 

2) d'obtenir la coopération des gouvernement s intéressés, d'organisations volontaires, 
de fondations, de donateurs privés et d'autres organismes pour recueillir les fonds extra-
budgétaires nécessaires à la mise en place, à 1'exécution et à la surveillance du 
programme； 

3) d'assurer l'appui du Secrétariat de 1'OMS au programme de recherche dans les limites 
des crédits budgétaires disponibles, complétés par les ressources d1 institutions collabo-
ratrices et d'organisations non gouvernementales ou par d'autres formes de soutien 
extrabudgétaire. 


