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Projet de rapport 

 I. Questions portées à l’attention de la Commission 

1. La décision ci-après est portée à l’attention de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) : 

Décision 

Les participantes et les participants à la Réunion intergouvernementale 

Asie-Pacifique sur le quatrième cycle d’examen et d’évaluation du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement décident de transmettre 

le document final et le rapport de la Réunion, ainsi que tous les documents 

d’avant-session, à la Commission du développement social à sa 

soixante et unième session, qui se tiendra en 2023, ces documents constituant 

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

Plan d’action de Madrid, conformément à la résolution 2020/8 du Conseil 

économique et social. 

 II. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la Réunion 

2. La Réunion, qui s’est tenue du 29 juin au 1er juillet 2022, a été ouverte 

par la Secrétaire exécutive par message vidéo. Des messages vidéo du 

Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales et de l’Experte 

indépendante chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de  

tous les droits de l’homme ont été diffusés. La représentante de 

Yayasan Emong Lansia, Mme Eva Anne Jeanne Sabdono, a fait une déclaration. 

 B. Participation 

3. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés de la Commission ci-après étaient présents : Australie ; Azerbaïdjan ; 

Bangladesh ; Bhoutan ; Cambodge ; Chine ; États-Unis d’Amérique ; 

Fédération de Russie ; Géorgie ; Inde ; Indonésie ; Iran (République 

islamique d’) ; Japon ; Kirghizistan ; Macao (Chine) ; Malaisie ; Maldives ; 

Mongolie ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; 

Philippines ; République de Corée ; République populaire démocratique de 

Corée ; Singapour ; Sri Lanka ; Tadjikistan ; Thaïlande et Türkiye. 
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4. Un(e) représentant(e) du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme était présent(e). 

5. Les organismes, institutions spécialisées et fonds des Nations Unies  

ci-après étaient représentés : Fonds des Nations Unies pour la population 

(FNUAP) ; Organisation mondiale de la Santé et Union internationale des 

télécommunications. 

6. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées : 

Banque asiatique de développement ; Organisation asiatique de la productivité 

et Secrétariat du Forum des îles du Pacifique. 

7. Un(e) observateur(trice) permanent(e) de l’Ordre souverain militaire 

hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte était présent(e). 

8. Les organisations non gouvernementales, organisations de la société 

civile et autres organismes ci-après étaient également représentés : AARP ; 

Ageing Nepal ; Agewell Foundation ; Asian Centre for Medical Education, 

Research and Innovation ; Bangladesh Women’s Health Coalition ; Council on 

the Ageing Queensland ; Development, Welfare and Research Foundation ; 

Fédération internationale des travailleurs sociaux ; Foundation for Older 

Persons’ Development ; Gramin Vikas Vigyan Samiti ; HelpAge Cambodia ; 

HelpAge International ; HelpAge Korea ; International Federation on Ageing ; 

International Longevity Center Global Alliance ; International Planned 

Parenthood Federation ; Japan Center for International Exchange ; National 

Association of Community Legal Centres, Inc. ; Soroptimist International ; 

Tsao Foundation ; Yayasan Emong Lansia et Zhongshan Vocational College. 

9. Conformément à l’article 12 du Règlement intérieur de la Commission, 

la Présidente et les Vice-Présidentes ont examiné les accréditations de tou(te)s 

les représentant(e)s et les ont jugées en bonne et due forme. 

 C. Élection du Bureau 

10. Les participant(e)s à la Réunion ont élu le Bureau suivant : 

Présidente :  Mme Aishath Mohamed Didi (Maldives) 

Vice-présidentes : Mme Millicent Cruz-Paredes (Philippines) 

 Mme Maziah Che Yusoff (Malaisie) 

 D. Ordre du jour 

11. La Réunion a adopté l’ordre du jour suivant : 

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. 
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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. 

 E. Manifestations parallèles 

12. Les séminaires, manifestations parallèles et spéciales ci-après se sont 

tenus en même temps que la Réunion : 

a) 29 juin 2022, « Bonnes pratiques pour les soins à domicile et de 

proximité pour les personnes âgées », coorganisé avec Foundation for Older 

Persons’ Development et HelpAge International au Viet Nam ; 

b) 29 juin 2022, « Un environnement porteur pour l’avenir : 

l’inclusion numérique et le cadre bâti », coorganisé avec Development, Welfare 

and Research Foundation ; 

c) 30 juin 2022, « Dividende démographique et économie à 

destination des personnes âgées », coorganisé avec le Ministère indien de la 

justice sociale et de l’autonomisation, le Ministère indonésien de la planification 

du développement national, l’ambassade du Japon en Thaïlande, le Bureau 

régional du FNUAP pour l’Asie et le Pacifique et HelpAge International ; 

d) 1er juillet 2022, « La voix des personnes âgées », organisé par la 

CESAP, le Bureau régional du FNUAP pour l’Asie et le Pacifique, 

Tsao Foundation et HelpAge International ; 

e) 1er juillet 2022, « Le développement des associations de 

personnes âgées en Asie », coorganisé avec HelpAge International et Japan 

Center for International Exchange. 

 III. Compte rendu des travaux 

13. Il sera rendu compte des débats tenus pendant la Réunion dans un 

compte rendu des travaux, qui sera disponible une semaine après la fin de  

celle-ci et sera joint au présent rapport en tant qu’annexe. 
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Annexe 

Liste des documents 

Cote du document Titre du document Point de l’ordre 

du jour 

Distribution générale 

ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/1 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 

2 et 3 

ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/2 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 

2 et 3 

Distribution limitée 

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

ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.2 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 

ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.3 Projet de rapport 4 

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

Documents d’information 

(en anglais seulement) 

ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/1 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 

2 et 3 

ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/2 Implementation of the Madrid 

International Plan of Action on Ageing, 

2002, in Asia and the Pacific: a summary 

of the outcomes of stakeholder 

consultations 

2 et 3 

Informations disponibles en ligne 

(en anglais seulement) 

 

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

intergovernmental-meeting-fourth-review-

and-appraisal-madrid-international 

Information for participants  

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

intergovernmental-meeting-fourth-review-

and-appraisal-madrid-international 

List of participants  

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

intergovernmental-meeting-fourth-review-

and-appraisal-madrid-international 

Tentative programme  

______________ 

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

