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Rapport du Directeur général 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET MANDAT DE LA DÉCENNIE 

1. Dans sa résolution WHA69.3 (2016), la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté la Stratégie et le Plan d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé, qui comprend 
cinq objectifs stratégiques, un cadre pour agir tout au long des 15 années des objectifs de développement 
durable et le mandat visant à, entre autres, disposer des données factuelles et des partenariats nécessaires 
pour mettre sur pied une décennie d’actions concertées à l’échelle mondiale, la Décennie pour le 
vieillissement en bonne santé 2020-2030. Conformément à la résolution, exploitant les données 
d’expérience et les enseignements tirés de la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action mondiaux 
sur le vieillissement et la santé, le Secrétariat est en train d’élaborer une proposition en vue d’instaurer une 
Décennie pour le vieillissement en bonne santé 2020-2030, avec les États Membres et les contributions 
des partenaires, notamment les organismes du système des Nations Unies, les autres organisations 
internationales et les acteurs non étatiques. Un résumé de la proposition en vue d’instaurer une Décennie 
pour le vieillissement en bonne santé, qui prolonge le plan d’action entre 2020 et 2030, est présenté dans 
le présent document.1 Le projet de proposition complet relatif à la Décennie est disponible à l’adresse 
https://www.who.int/fr/ageing/decade-of-healthy-ageing. 

PRÉPARATIONS EN AMONT DE LA PROPOSITION 

Tirer profit de l’expérience et des enseignements tirés 

2. Au cours du premier semestre 2018, le Secrétariat a réalisé un examen à mi-parcours des avancées 
obtenues par les pays en matière de mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action mondiaux sur le 
vieillissement et la santé en regard de 10 indicateurs.2 Les conclusions ont ensuite été présentées à la 

                                                      

1 Conformément à la résolution WHA69.19 (2016) intitulée « Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la 
santé à l’horizon 2030 », une évaluation des conséquences sur les ressources humaines pour la santé a été menée dans le cadre du 
projet de Décennie pour le vieillissement en bonne santé 2020-2030 (voir https://www.who.int/hrh/activities/HealthWorkforce 
ImpactAssessment_Ageing_Oct2019.pdf, consulté le 11 novembre 2019). 

2 https://www.who.int/ageing/commit-action/measuring-progress/en/, consulté le 11 novembre 2019. 
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Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé en 2018.1 Certains bureaux régionaux dont les 
stratégies régionales arrivent à expiration ont passé en revue les progrès accomplis, les lacunes à combler 
et les enseignements tirés. Ces renseignements ont été partagés lors de réunions régionales et au moyen 
de rapports officiels. 

3. À la fin de l’année 2018, le Secrétariat a mené une analyse sur six décennies en cours ou passées 
relatives à la santé afin de déterminer les facteurs qui garantissent la réussite des décennies d’action et 
les obstacles qui se dressent.2 

4. En janvier 2019, dans le cadre de la planification du budget programme 2020-2021, le Secrétariat 
a mené un examen interne des contributions du Siège de l’OMS à la mise en œuvre du plan d’action sur 
le vieillissement et la santé (2016-2020). Une évaluation indépendante est actuellement en cours et se 
penchera sur cet examen et d’autres documents pertinents. Le rapport de l’évaluation indépendante sera 
disponible en janvier 2020. 

5. Le Secrétariat prépare un rapport de situation mondial sur le vieillissement en bonne santé mettant 
en évidence les normes et les mesures convenues afin de fournir des données de référence aux fins de la 
Décennie pour le vieillissement en bonne santé 2020-2030. Le projet de rapport mondial sera présenté 
pour information à la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé et lancé le 1er octobre 2020. 

Définition des priorités 

6. En octobre et novembre 2018, en collaboration avec des organismes du système des Nations 
Unies et des organisations partenaires, le Secrétariat a réalisé une enquête visant à déterminer les 
priorités nationales de la Décennie pour le vieillissement en bonne santé. Les points focaux pour le 
vieillissement dans les pays ont été invités à y répondre, tout comme un réseau étendu de partenaires 
internes et externes. Au total, 160 personnes issues de 82 pays couvrant l’ensemble des Régions de 
l’OMS ont répondu à cette enquête.3 

7. Lorsqu’on leur a demandé sur quels sujets la Décennie devrait se concentrer, les répondants ont mis 
la priorité sur : l’amélioration de la collaboration avec les personnes âgées ; une meilleure compréhension 
de leurs besoins ; le développement et le renforcement des soins de santé et des soins de longue durée, en 
particulier dans les communautés ; ainsi que l’amélioration de l’action multisectorielle. 

8. Lorsqu’on leur a demandé les options d’appui à mettre en place en priorité, les répondants à l’enquête 
ont mentionné : le renforcement des capacités ; les lignes directrices fondées sur des bases factuelles ; un 
accompagnement permettant de connecter, de rassembler et de partager les connaissances avec les parties 
prenantes concernées ; ainsi que les données et l’innovation. Les 15 et 16 novembre 2018, les options 
d’appui ont fait l’objet de débats plus approfondis et ont été précisées dans le cadre d’une réunion qui s’est 
tenue en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population portant sur l’élaboration d’une 
plateforme à l’appui de la Décennie.4 

                                                      

1 Document A71/41 Rev.2, section I. 

2 https://www.who.int/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/analysis-report-decades-of-action.pdf, consulté 
le 11 novembre 2019. 

3 Région africaine, n = 46 de 32 pays ; Région des Amériques, n = 13 de 3 pays ; Région de l’Asie du Sud-Est, 
n = 19 de 10 pays ; Région européenne, n = 45 de 25 pays ; Région de la Méditerranée orientale, n = 9 de 6 pays ; Région du 
Pacifique occidental, n = 28 de 6 pays. 

4 42 représentants de différents pays et différentes disciplines, notamment des représentants de gouvernements 
nationaux, d’organisations des Nations Unies et d’organisations internationales, de bureaux régionaux de l’OMS et d’acteurs 
non étatiques, ont pris part à la réunion. 
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9. Lorsqu’on leur a demandé les résultats que doit promouvoir la Décennie en priorité, les répondants 
ont placé en haut du classement : l’espérance de vie en bonne santé ; les villes et les communautés amies 
des aînés ; ainsi que la réduction du nombre de personnes âgées dépendantes. Dix indicateurs de progrès 
en lien avec la Stratégie mondiale ont déjà été utilisés pour suivre les avancées.1 D’autres indicateurs 
possibles ont fait l’objet d’un débat pendant le processus de consultation. 

De la note de synthèse au projet de proposition 

10. La proposition en vue d’instaurer une Décennie pour un vieillissement en bonne santé 2020-2030 
a été élaborée au moyen d’un large processus de consultation sous la houlette des États Membres et avec 
la participation des organismes du système des Nations Unies et des organisations internationales, ainsi 
que de différents acteurs non étatiques, notamment des organisations de la société civile, des 
représentants des associations de personnes âgées, des associations professionnelles, des établissements 
universitaires et le secteur privé. 

11. Une première note de synthèse portant sur la Décennie a été rédigée par le Secrétariat en se 
fondant sur les avancées concernant la définition des priorités et sur les commentaires collectés lors des 
réunions de parties prenantes.2 Des consultations relatives à la note de synthèse se sont tenues au Siège 
de l’OMS, avec les bureaux régionaux de l’Organisation, à l’occasion des réunions mondiales et 
régionales accueillies entre novembre 2018 et février 2019,3 lors d’une séance d’information à 
destination des États Membres (6 mai) et lors d’une réunion du groupe interinstitutions informel sur le 
vieillissement convoquée par le Département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des 
Nations Unies le 17 mai 2019. 

12. En s’appuyant sur la note de synthèse, les résultats de l’enquête et les conclusions de la réunion 
sur la création d’une plateforme d’appui à la Décennie, une version préliminaire du projet de proposition 
en vue d’instaurer une Décennie pour un vieillissement en bonne santé a été élaborée par le Secrétariat. 
Cette version préliminaire a été précisée grâce à un processus itératif par l’intermédiaire d’une série de 
consultations avec les États Membres4 et avec les organismes du système des Nations Unies,5 ainsi qu’au 
moyen d’une enquête publique menée en ligne à l’échelle mondiale6 entre mai et octobre 2019. 

13. Un résumé du projet de proposition a également été transmis aux Régions pour examen par les 
comités régionaux. 

                                                      

1 https://www.who.int/ageing/commit-action/measuring-progress/en/, consulté le 11 novembre 2019. 

2 Le 2 février à New York (États-Unis d’Amérique), à l’occasion d’une manifestation en marge de la 56e Commission 
du développement social, organisée conjointement par l’OMS et le Département des affaires économiques et sociales de 
l’Organisation des Nations Unies sur le thème « MIPPA Meets SDG3 – A Decade of Healthy Ageing ». Le 11 août à Toronto 
(Canada) lors de la réunion des adhérents du Réseau mondial des villes et communautés amies des aînés. 

3 Les 15 et 16 novembre 2018 à Genève (Suisse) lors de la réunion des parties prenantes portant sur la plateforme sur 
le vieillissement de la population ; du 21 au 23 novembre 2018 à Santiago (Chili) lors d’une réunion régionale sur le thème 
« Integrated care for elder people. Are we prepared? ». Les 11 et 12 décembre 2018 à Genève (Suisse) lors du consortium 
clinique sur le vieillissement en bonne santé. Les 26 et 27 février 2019 à Moscou (Russie), atelier régional pour les experts 
des pays en matière de vieillissement en bonne santé. 

4 5 juillet et 12 septembre 2019. 

5 23 mai et 30 juillet 2019. 

6 Du 9 juillet au 8 septembre 2019. 
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14. Un projet révisé a été préparé par le Secrétariat à partir des commentaires recueillis par les 
différents canaux. Cette proposition affinée en vue d’instaurer une Décennie pour un vieillissement en 
bonne santé est soumise au Conseil exécutif pour examen. 

Participation des parties prenantes à l’élaboration de la proposition 

15. En septembre 2019, 89 États Membres1 au total, issus des six Régions de l’OMS et à différents 
niveaux de gouvernement, de même que l’Union européenne, avaient fourni des éléments dans le cadre 
de l’enquête, de la manifestation en marge de l’Assemblée mondiale de la Santé, des consultations 
informelles sur la note de synthèse ou des projets ultérieurs, des consultations en ligne ou encore des 
réunions des comités régionaux. 

16. Certains États Membres ont profité des forums internationaux et régionaux pour débattre du 
vieillissement, notamment de la proposition en vue d’instaurer une Décennie pour un vieillissement en 
bonne santé. Par exemple, le Chili a organisé (avec 11 coparrains)2 une manifestation en marge de la 
Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé et des réunions de la Coopération économique 
Asie-Pacifique ; le Japon a fait de même lors du G20 tout comme la Finlande dans le cadre de sa 
Présidence du Conseil de l’Union européenne. Le Chili, Le Japon et la Slovénie ont également organisé 
une manifestation sur la Décennie pour un vieillissement en bonne santé en marge d’une réunion du 
Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement, en association avec le Département 
des affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations Unies, le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme et l’OMS. 

17. Dix-neuf3 organismes du système des Nations Unies et organisations internationales ont fait part 
de leurs commentaires et observations, notamment dans le cadre d’une consultation spéciale organisée 
par le groupe interinstitutions sur le vieillissement.4 

18. On estime à 300 le nombre d’acteurs non étatiques œuvrant dans le domaine du vieillissement ou 
travaillant auprès des personnes âgées qui prennent part à l’élaboration de la proposition en vue 
d’instaurer une Décennie pour le vieillissement en bonne santé. Certaines de ces organisations sont en 
                                                      

1 Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chili, 
Chypre, Costa Rica, Croatie, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Géorgie, Grèce, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, 
Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Libye, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Maldives, Maroc, Maurice, Mexique, 
Monaco, Myanmar, Népal, Nigéria, Norvège, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, 
République arabe syrienne, République de Moldova, République démocratique populaire lao, République dominicaine, 
République islamique d’Iran, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Serbie, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Leste, Trinité-et-Tobago, Tunisie, 
Turkménistan, Turquie et Zimbabwe. 

2 Argentine, Canada, Costa Rica, Équateur, Finlande, France, Japon, Panama, Singapour, Slovénie et Turquie. 

3 Système des Nations Unies : Banque mondiale, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe, Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, Commission 
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des 
Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour la population, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ONU-Femmes, ONU-Habitat, Organisation internationale du travail, 
Organisation internationale pour les migrations, Programme des Nations Unies pour le développement, Union internationale 
des télécommunications. 

Organisations internationales : Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Forum 
économique mondial, Organisation de coopération et de développement économiques et Secrétariat général ibéro-américain. 

4 Voir le paragraphe 54 du Rapport du Secrétaire général à la soixante-quatorzième session de l’Assemblée générale, 
https://undocs.org/fr/A/74/170. 
 



EB146/23 
 
 
 
 

 
5 

relations officielles avec l’OMS,1 et d’autres sont des réseaux comme les comités des ONG sur le 
vieillissement à Genève et à New York. Cette participation a pris la forme de réunions bilatérales, de 
séminaires en ligne mondiaux (30 avril et 2 août 2019), d’une enquête publique menée en ligne à 
l’échelle mondiale, de la participation à des manifestations en marge des sessions de l’Assemblée 
mondiale de la Santé et du Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement, de 
remarques en qualité d’observateur lors des consultations avec les États Membres, les Nations Unies et 
les organisations internationales, ainsi que de commentaires envoyés par courrier électronique. 

19. Depuis mars 2019, le Secrétariat a rédigé, traduit et diffusé des documents faisant le point sur la 
proposition en vue d’instaurer une Décennie pour le vieillissement en bonne santé,2 en collaboration 
avec les États Membres occupant actuellement des fonctions de leadership dans les forums politiques et 
de définition de politiques (comme le G20 et la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique). Ces 
documents font le point de la situation et mettent en évidence les avancées des États Membres plaidant 
pour le vieillissement en bonne santé. Tout au long de l’année 2019, ils ont permis de mieux faire 
connaître la proposition en vue d’instaurer une Décennie pour le vieillissement en bonne santé et 
d’augmenter le nombre de pays prenant part au projet. 

PROJET DE PROPOSITION EN VUE D’INSTAURER UNE DÉCENNIE POUR LE 
VIEILLISSEMENT EN BONNE SANTÉ 2020-2030 

Vision 

20. La vision vers laquelle tend la Décennie pour le vieillissement en bonne santé est un monde où 
chacun puisse avoir une vie plus longue et en meilleure santé. Cette vision est celle de la Stratégie et du 
Plan d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé ;3 elle est liée aux trois orientations prioritaires du 
Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement et reflète l’engagement pris en vertu du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 consistant à ne laisser personne de côté. 

Domaines d’action 

21. La Décennie pour le vieillissement en bonne santé telle qu’elle est proposée prendrait la forme 
d’une collaboration mondiale rassemblant différents secteurs et différentes parties prenantes, notamment 
les gouvernements, la société civile, les organisations internationales, les professionnels, les 
établissements universitaires, les médias et le secteur privé. Cette collaboration mondiale peut 
potentiellement s’appuyer sur les synergies existantes et les renforcer, s’inscrire dans la réforme des 
Nations Unies, contribuer à ce que le droit de toute personne âgée où qu’elle se trouve de jouir du 
meilleur état de santé possible devienne progressivement une réalité, et exploiter les occasions sociales 
et économiques offertes par le vieillissement de la population. 

                                                      

1 Fédération internationale du vieillissement et Help Age International. 

2 https://who.us3.list-manage.com/subscribe?u=c7943277461ee4157547221f2&id=4488fab1b7, consulté le 
11 novembre 2019. 

3 Voir le document WHA69/2016/REC/1, annexe 1. La proposition en vue d’instaurer une Décennie pour le 
vieillissement en bonne santé prolongerait le plan d’action entre 2020 et 2030. 
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22. La collaboration est axée sur quatre domaines d’action destinés à améliorer la vie des personnes 
âgées, de leur famille et de leur communauté : 

• changer la façon dont nous envisageons l’âge et le vieillissement, ce que ces sujets nous inspirent 
et la façon dont nous nous comportons par rapport à eux ; 

• faire évoluer les communautés de façon à favoriser les capacités des personnes âgées ; 

• mettre en place des soins intégrés et des services de santé primaires centrés sur la personne qui 
répondent aux besoins des personnes âgées ; 

• fournir aux personnes âgées qui en ont besoin un accès à des soins de longue durée. 

23. Ces quatre domaines d’action sont fortement interconnectés. Par exemple, des systèmes de santé 
réactifs aux besoins des adultes plus âgés sont essentiels pour garantir des soins de longue durée ; en 
outre, des soins de santé et des services sociaux intégrés centrés sur la personne permettront de faire 
évoluer les communautés de façon à favoriser les capacités des personnes âgées. L’action 
multisectorielle est importante pour promouvoir la santé et agir sur les déterminants environnementaux 
et sociaux du vieillissement en bonne santé. La lutte contre l’âgisme doit être menée dans l’ensemble 
des politiques, des environnements et des pratiques. 

Activités 

24. Les activités : 

• seront menées à l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale, en mettant l’accent sur 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, de leur famille et de leur communauté ; 

• permettront de relever les défis auxquels les personnes âgées font actuellement face, tout en 
anticipant ceux qui se poseront à l’avenir aux personnes qui vieilliront ; 

• tiendront compte de tous les âges de la vie, reconnaissant ainsi l’importance d’actions 
multisectorielles axées sur un départ dans la vie en bonne santé, ainsi que sur la santé à toutes les 
étapes de la vie, tout en ciblant les besoins des personnes à des périodes critiques de leur vie ; 
néanmoins, elles seront axées sur la deuxième partie de la vie, en raison des problèmes uniques 
qui se posent en vieillissant et de l’attention limitée dont cette période a bénéficié par rapport à 
d’autres groupes d’âge ; 

• seront conçues de façon à dépasser, et non renforcer, les inégalités liées aux facteurs individuels 
et sociaux, ainsi qu’aux affections spécifiques, multiples ou complexes ;1 dans le cas contraire, 
les politiques et les programmes pourraient aggraver les lacunes et laisser certaines personnes 
âgées sur le bord de la route. 

25. La proposition en vue d’instaurer une Décennie pour le vieillissement en bonne santé fait la 
promotion d’une participation et d’une collaboration multisectorielles et multipartites. La plateforme 
créée pour appuyer l’élaboration de la proposition sera étendue afin d’apporter son soutien à la 
collaboration et de renforcer les alliances existantes, comme le consortium clinique de l’OMS sur le 
                                                      

1 Les facteurs individuels comprennent le genre, l’appartenance ethnique, le niveau d’éducation, l’état civil ou le lieu 
de vie d’une personne. 
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vieillissement en bonne santé,1 le Réseau mondial OMS des villes et des communautés amies des aînés,2 
le consortium de l’OMS sur les mesures et les données factuelles pour un vieillissement en bonne santé,3 
et le groupe de Titchfield sur les statistiques du vieillissement de la population.4 En outre, la plateforme 
s’appuiera sur d’autres initiatives de l’OMS, qu’elle complétera en retour, par exemple le pôle 
d’innovation et l’Académie de l’OMS, en se concentrant sur quatre éléments facilitateurs dans les quatre 
domaines d’action de la Décennie pour le vieillissement en bonne santé, à savoir : 

• écouter les différentes parties prenantes et permettre la participation constructive des personnes 
âgées, des membres de leur famille, des aidants et des communautés ; 

• favoriser le leadership et le renforcement des capacités à tous les niveaux pour que soient adoptées 
des mesures appropriées intégrées aux différents secteurs ; 

• relier les différentes parties prenantes du monde entier pour qu’elles échangent leurs expériences 
et en tirent mutuellement des enseignements ; 

• renforcer la collecte de données et l’innovation afin d’accélérer la mise en application. 

26. Ces travaux s’appuient sur un cadre de suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 
Décennie pour un vieillissement en bonne santé qui : 

• fait le point sur la vision, les domaines d’action et les éléments facilitateurs de la Décennie ; 

• tire parti des indicateurs de progrès utilisés pour la Stratégie et le Plan d’action mondiaux sur le 
vieillissement et la santé ; 

• recourt, si possible, aux indicateurs existants (par exemple ceux des objectifs de développement 
durable) en ventilant les données par âge. 

27. Ce cadre de suivi des progrès donne la priorité aux éléments suivants : rôle moteur joué à l’échelle 
nationale et infranationale, et responsabilisation vis-à-vis des résultats ; consolidation des capacités, 
y compris en matière de suivi et d’évaluation ; et réduction de la charge de notification par l’alignement 
des efforts consentis par plusieurs parties prenantes avec les systèmes utilisés par les pays pour suivre et 
évaluer leurs politiques et stratégies nationales en matière de vieillissement. Par exemple, cela peut passer 
par le mécanisme de notification existant pour le Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement5 ou par les examens nationaux volontaires6 sur les progrès accomplis en vue de la réalisation 
des objectifs de développement durable. Le cadre reconnaît également que, outre les formes traditionnelles 

                                                      

1 Pour plus d’informations, consulter la page Web du consortium clinique de l’OMS sur le vieillissement en bonne 
santé (https://www.who.int/ageing/health-systems/clinical-consortium/en/, consulté le 11 novembre 2019). 

2 Pour plus d’informations, consulter la page Web du Réseau mondial OMS des villes et des communautés amies des 
aînées (https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/fr/, consulté le 11 novembre 2019). 

3 Pour plus d’informations, voir https://www.who.int/ageing/data-research/metrics-standards/en/ (consulté le 
3 décembre 2019). 

4 Pour plus d’informations sur le groupe de Titchfield sur les statistiques du vieillissement de la population, voir 
https://www.un.org/development/desa/ageing/news/2018/03/title-statistics-commission-endorses-new-titchfield-city-group-
on-ageing/, consulté le 11 novembre 2019. 

5 https://www.un.org/development/desa/ageing/3rdreview-mipaa/3rdreview-mipaa-globalreview.html, consulté le 
11 novembre 2019. 

6 https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/, consulté le 11 novembre 2019. 
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d’appui à la mise sur pied de systèmes et d’institutions dans les États, il est fondamental de permettre aux 
gens de s’exprimer davantage et de renforcer la participation de la société civile pour assurer la réactivité 
de la gouvernance et de la prestation de services. 

28. Un projet de proposition détaillé en vue d’instaurer une Décennie pour le vieillissement en bonne 
santé 2020-2030 a été élaboré grâce à un large processus consultatif et itératif faisant intervenir de 
nombreuses parties prenantes. Les mécanismes de gestion de la Décennie pour un vieillissement en 
bonne santé seront dans un premier temps pilotés par l’OMS avec l’appui des principaux organismes du 
système des Nations Unies (par exemple le Département des affaires économiques et sociales de 
l’Organisation des Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour la population, le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme, ONU-Femmes, l’Organisation internationale du travail, le 
Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains). Ces mécanismes devraient évoluer de façon que les actions soient menées par 
les pays, en s’appuyant sur le leadership des gouvernements à différents niveaux et dans différents 
secteurs, en partenariat avec la société civile et de façon que le système des Nations Unies reste uni dans 
l’action dans le domaine du vieillissement. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

29. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du présent rapport et à examiner le projet de décision 
suivant : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur la proposition en vue d’instaurer une 
Décennie pour le vieillissement en bonne santé 2020-2030,1 a décidé de recommander à la 
Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la décision suivante : 

La Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport 
sur la proposition en vue d’instaurer une Décennie pour le vieillissement en bonne santé 
2020-2030, a décidé : 

1) d’approuver la proposition en vue d’instaurer une Décennie pour le 
vieillissement en bonne santé 2020-2030 ; et 

2) de prier le Directeur général de rendre compte des progrès accomplis dans la 
mise en œuvre de la Décennie pour le vieillissement en bonne santé aux 
Soixante-Seizième, Soixante-Dix-Neuvième et Quatre-Vingt-Deuxième Assemblées 
mondiales de la Santé. 

=     =     = 

                                                      

1 Document EB146/23. 


