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Ordre du jour provisoire annoté 

On trouvera dans le présent document l’ordre du jour provisoire de la 

Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique sur le quatrième cycle 

d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement (section I) et les annotations y relatives (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la Réunion : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action 

international de Madrid de 2002 sur le vieillissement en Asie et dans le 

Pacifique et des difficultés à surmonter pour accélérer ces progrès. 

3. Examen des principales questions régionales dans le cadre du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement et des questions 

nouvelles : 

a) Personnes âgées et développement ; 

b) Amélioration de la santé et du bien-être des personnes âgées ; 

c) Créer un environnement porteur et favorable ; 

d) Application et suivi. 

4. Adoption du rapport de la Réunion et du document final. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la Réunion 

 a) Déclarations liminaires 

Le programme de la Réunion sera publié en ligne à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-

fourth-review-and-appraisal-madrid-international. 

http://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-fourth-review-and-appraisal-madrid-international
http://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-fourth-review-and-appraisal-madrid-international
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 b) Élection du Bureau 

Il sera procédé à l’élection du (de la) Président(e) et des  

Vice-Président(e)s. 

La liste des participant(e)s sera publiée en ligne à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-

fourth-review-and-appraisal-madrid-international. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.1) 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.2) 

Annotation 

Les participant(e)s à la Réunion examineront l’ordre du jour provisoire 

et l’adopteront, sous réserve des modifications qui pourraient être nécessaires. 

 2. Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action 

international de Madrid de 2002 sur le vieillissement en Asie et dans le 

Pacifique et des difficultés à surmonter pour accélérer ces progrès 

Documentation 

Vue d’ensemble de l’ampleur et des tendances du vieillissement de la 

population, y compris des questions nouvelles, et de leur incidence sur le 

développement durable en Asie et dans le Pacifique 

(ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/1) 

Vieillissement de la population, Plan d’action international de Madrid de 2002 

sur le vieillissement et Programme de développement durable à l’horizon 2030 

en Asie et dans le Pacifique : synergies, indicateurs et données 

(ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/2) 

Implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002, 

in Asia and the Pacific: a summary of the results of voluntary national surveys 

reported by member States (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/1) (en anglais 

seulement) 

Implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002, 

in Asia and the Pacific: a summary of the outcomes of stakeholder 

consultations (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/2) (en anglais seulement) 

Annotation 

Les participant(e)s se pencheront sur l’ampleur et les tendances du 

vieillissement de la population et leurs incidences sur le développement 

durable et sur les progrès accomplis dans l’accélération de l’application du Plan 

d’action de Madrid en Asie et dans le Pacifique et les problèmes rencontrés à 

cet égard, y compris les questions nouvelles. En plus d’examiner la mise en 

œuvre des mesures relatives aux trois orientations prioritaires du Plan d’action 

de Madrid (les personnes âgées et le développement ; la promotion de la santé 

et du bien-être jusque dans le troisième âge ; créer un environnement porteur 

et favorable), les participant(e)s concentreront leurs efforts sur les mesures 

http://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-fourth-review-and-appraisal-madrid-international
http://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-intergovernmental-meeting-fourth-review-and-appraisal-madrid-international


ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.2 

 

B22-00172 3 

supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour accélérer l’application du 

Plan d’action. En outre, les questions nouvelles, comme la pandémie de 

maladie à coronavirus (COVID-19), les changements climatiques et la 

transformation numérique, ainsi que leurs répercussions sur le vieillissement 

de la population et les personnes âgées seront étudiées. Les questions de genre 

seront prises en compte. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les 

participant(e)s auront également l’occasion d’aborder les liens entre le Plan 

d’action de Madrid et le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et de réfléchir à une proposition d’ensemble d’indicateurs 

permettant d’évaluer régulièrement l’application du Plan d’action sur une base 

volontaire. 

Les participant(e)s sont invité(e)s à partager leurs expériences et leurs 

conclusions concernant les politiques et les programmes, y compris les 

réponses apportées aux questions nouvelles, visant à accélérer l’application du 

Plan d’action de Madrid. Les délibérations au titre de ce point de l’ordre du 

jour devraient permettre une meilleure compréhension des progrès accomplis, 

des bonnes pratiques, des difficultés et des questions nouvelles liés à 

l’application du Plan d’action de Madrid et des engagements connexes pris 

dans le Programme 2030 ainsi que des défis posés par la pandémie de  

COVID-19. Les États membres, en partenariat avec toutes les parties 

prenantes, sont invités à examiner les conclusions et recommandations 

formulées dans les documents pour accélérer l’application du Plan d’action de 

Madrid en Asie et dans le Pacifique. 

 3. Examen des principales questions régionales dans le cadre du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement et des questions 

nouvelles 

Documentation 

Vue d’ensemble de l’ampleur et des tendances du vieillissement de la 

population, y compris des questions nouvelles, et de leur incidence sur le 

développement durable en Asie et dans le Pacifique 

(ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/1) 

Vieillissement de la population, Plan d’action international de Madrid de 2002 

sur le vieillissement et Programme de développement durable à l’horizon 2030 

en Asie et dans le Pacifique : synergies, indicateurs et données 

(ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/2) 

Implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002, 

in Asia and the Pacific: a summary of the results of voluntary national surveys 

reported by member States (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/1) (en anglais 

seulement) 

Implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002, 

in Asia and the Pacific: a summary of the outcomes of stakeholder 

consultations (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/2) (en anglais seulement) 

Annotation 

Les débats au titre de ce point de l’ordre du jour s’appuieront sur quatre 

tables rondes articulées autour des orientations prioritaires du Plan d’action de 

Madrid et de son application et de son suivi. 
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 a) Personnes âgées et développement 

Lors de la première table ronde, les débats porteront sur les thèmes 

établis au titre de l’orientation prioritaire I du Plan d’action de Madrid, ainsi 

que sur les questions nouvelles, comme la pandémie de COVID-19, les 

changements climatiques et la transformation numérique, et leurs incidences 

sur le vieillissement de la population et les personnes âgées : 

Thème 1 : Participation active des personnes âgées à la société et au 

développement 

Thème 2 : Emploi et vieillissement de la population active 

Thème 3 :  Développement rural, migration et urbanisation 

Thème 4 :  Accès au savoir, à l’éducation et à la formation 

Thème 5 :  Solidarité entre les générations 

Thème 6 :  Lutte contre la pauvreté 

Thème 7 :  Sécurité des revenus, sécurité/protection sociale et 

prévention de la pauvreté 

Thème 8 :  Situations d’urgence 

Les délibérations au titre de ce point de l’ordre du jour devraient 

permettre une compréhension plus approfondie des progrès accomplis, des 

bonnes pratiques et des difficultés liés aux thèmes ci-dessus. Les questions de 

genre seront prises en compte. 

 b) Amélioration de la santé et du bien-être des personnes âgées 

Lors de la deuxième table ronde, les débats porteront sur les thèmes 

établis au titre de l’orientation prioritaire II du Plan d’action de Madrid, ainsi 

que sur les questions nouvelles, comme la pandémie de COVID-19, les 

changements climatiques et la transformation numérique, et leurs incidences 

sur le vieillissement de la population et les personnes âgées : 

Thème 1 :  Promotion de la santé et du bien-être tout au long de la vie 

Thème 2 :  Accès universel et équitable aux services de santé 

Thème 3 :  Personnes âgées et VIH/sida 

Thème 4 :  Formation des personnes qui dispensent des soins de santé 

et des spécialistes de la santé 

Thème 5 :  Besoins des personnes âgées en matière de santé mentale 

Thème 6 :  Personnes âgées et handicaps 

Les délibérations au titre de ce point de l’ordre du jour devraient 

permettre une compréhension plus approfondie des progrès accomplis, des 

bonnes pratiques et des difficultés liés aux thèmes ci-dessus. Les questions de 

genre seront prises en compte. 

 c) Créer un environnement porteur et favorable 

Lors de la troisième table ronde, les débats porteront sur les thèmes 

établis au titre de l’orientation prioritaire III du Plan d’action de Madrid, ainsi 

que sur les questions nouvelles, comme la pandémie de COVID-19, les 

changements climatiques et la transformation numérique, et leurs incidences 

sur le vieillissement de la population et les personnes âgées : 
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Thème 1 :  Logement et cadre de vie 

Thème 2 :  Soins aux personnes âgées et assistance à ceux qui assurent 

ces soins 

Thème 3 :  Abandon, mauvais traitements et violence 

Thème 4 :  Image que l’on donne des personnes âgées 

Les délibérations au titre de ce point de l’ordre du jour devraient 

permettre une compréhension plus approfondie des progrès accomplis, des 

bonnes pratiques et des difficultés liés aux thèmes ci-dessus. Les questions de 

genre seront prises en compte. 

 d) Application et suivi 

Lors de la quatrième table ronde, les débats porteront sur l’évaluation 

régulière de l’application et du suivi du Plan d’action de Madrid, notamment 

en ce qui concerne les mesures nationales et internationales, la recherche et les 

données et le suivi, l’examen et la présentation d’informations mises à jour. 

 4. Adoption du rapport de la Réunion et du document final 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.3) 

Projet de document final (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.4) 

Annotation 

Les participant(e)s à la Réunion examineront et adopteront le rapport et 

le document final. Le rapport et le document final constitueront la contribution 

de la région au quatrième cycle d’examen et d’évaluation de l’application du 

Plan d’action de Madrid devant se tenir lors de la soixante et unième session 

de la Commission du développement social en 2023. Ils seront également 

soumis à la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique à sa 

soixante-dix-neuvième session en 2023. 

_______________ 


