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I. INTRCDUCTION 

1. Il a été souligné lors des débats de la trente-troisième session de l'Assemblee 
gênêrale que toutes les régions du monde connaissaient un accroissement absolu et 
relatif de la population du troisième âge. Ce phénomène, o,ui sv accom')a:;ne d'une 
tendance À. accorder une importance accrue au dêveloppe'llent, a de ::;raves conséquences 
sur les plans social, sanitaire et économique pour lvensemble de la société et 
en particulier pour les personnes âc:ées. Cette question préoccupe de plus en plus 
un grand nombre de ')ays développés et de pays en développement. C'est pourquoi 
l'Assemblee générale a décidé de convoquer en 1982 une Assemblée mondiale du 
troisième âge. 

2. Le projet de programme contenu dans le pr2sent rapport a été ~tabli conformément 
au paragraphe 3 de la résolution 33/52 du 14 décembre 1978 relative~ l'Assemblée 
mondiale du troisième âc:e où 1 1 Assemblée générale prie le Secrêtaire général 

"De preparer 9 en consultation avec les Etats T'1embres 9 les institut ions 
spécialisées et les or~8nisations concernées, un projet de pro~r~me pour 
l'Assemblée mondiale du troisième âge et de le présenter ,1 l'Assemblée 
générale lors de sa trente-cinquième session, par l'interm0diaire du Conseil 
économique et social, et de formuler des recommandations sur l'organisation 
et les objectifs de l'Assemblee mondiale. 11 

3. Le Secrétaire général a recueilli les vues des Etats 7Iembres ainsi a_ue celles 
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales a::Jpropriées. Il a 
é::;alement tenu des consultations avec des organismes des Nations Unies et plusieurs 
institutions sp5cialisêes ont a')portê leurs suggestions nour l'elaboration du projet 
de proc:ramme. 

4. Les 00uvernements, les institutions et les organisations non ~ouvernementales 
ont exprimé des vues preso_ue identiques sur 1 'importance des questions liees au 
troisième: âge et aux principaux as:pects de 1 1 Assemblée mondiale qui aura lieu e~1. 1902. 
Le pr2sent projet de pro~:;ramme contient des recomm211dations sur la ~Jortée, les 
pré:paratifs et l'organisation de lvAssemblée dont on estime qu'elle réalisera les 
objectifs de la résolution et sera conforme aux vues des gouvernem0nts, des 
institutions et autres organismes intéressés. Il convient toutefois de souligner 
que, compte tenu de l'ampleur et de la complexite des questions en jeu, il faudra 
encore étudier lon~uement et en détail l'organisation de l'assemblee mondiale avant 
d'arrêter les dispositions à prendre. 

/ ... 
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5. Chacun sait QUe le vieillissement commence à la conception et se poursuit 
jusqu'~ la mort de l'organisme bioloGiQue dont la croissance et la maturation so~t 
liées aux phases initiales et intermédiaire du dévelop~ement humain. Les personnes 
du troisième âge sont celles qui se trouvent au dernier tiers ou QUart de leur 
existence, durant lequel la perte et le déclin -aux plans physiologiQue, psycho
logique, economique et social- sont les plus grands. Ces pertes ne sont pas 
toujours dues ?i: une évolution biologique; elles peuvent êcalement être imputables 
:~ des facteurs sociaux, êconomio_ues, environnementaux et culturels. Le terme de 
n~Jersonnes du troisième âge ii est plus exact que ceux de 11personnes âgées ii ou 
11 ',Ticil_j_ards", Li. êvc<JL'-C ;_:;_r1 \tPVt:loppen:errt e:t ·1w:: évolution ~~ontinus pendant l2s 
,]r::rnières ph "lSI::S ~e l!î, vic !'lu tôt qu'une pérj oo_c fixe ou st'üique. L'expression 
,-p.:::orsonnes du troisième ~ ·c 11 décrit donc le micux le secteur de ln" :~opul"',ticn qui a 
dSn~ss' les ~nn~es du milieu de 1~ vic ct couvre des nhns8S tr's ~iff6rentcs. 
Cc::pcnd.'Cnt, nour J<::s raisons ~ratiques, r-:_'"ns les êtud.:os démo,Tnphia_ues f'linsi que dans 
les analyses et les nolitia_ues sociales relatives au troisième âpe, on a préféré 
recourir 2_ une défini ti on statistique de: cc:tte phase:. fmx fins de 1 '/\..sscmbl;§<C: 
n;ondiE\le, on entend par personnc:s du troisième âr-e toutes celles dui sollt ârées de 
60 ans ou plus. 

B. Considérations générales 

6. Du point de vue démographiQue, on continuera, au cours des deux prochaines 
diicennies, è\ assister, dans toutes les régions et dans la plu::_)art des :9ays du monde, 
à un accroi.ssement absolu et relatif du nombre de personnes âgées. Cette tendance 
s' accélêrent dans la majoriV'; des pays les moins avancés. Si la tendance .3 la 
d2natalité se poursuit, le pourcentage de personnes du troisième âge dans le~ 
-,r;=~ulation augmentera dans les pays les plus dèvelopp.;s. 

7. En 1950, il y avait dans le monde environ 200 rQillions de personnes âgses de 
60 ans et plus. En 1970, ce chiffre était passé ~ 307 millions: selon les 
projections, il devrait atteindre 5ÜO millions en l'an 2000, soit une au~~entation 
de près de 90 p. lOO pour l'ensemble de la population mondiale contre environ 
70 p. lOO qui passerait de 3,7} 6,2 milliards. Il importe de noter que, dans les 
régions les plus développées, on enre~'ist-rerR ncur ::__' .. né' 2D''.ile de lrt popu::__atic·n 
un taux d 1 accroissement de 21 p. 100 entre 1970 et l'an 2000 mais o_u' il atteindr::t 
54 :9. lOO pour les personnes âgées de 60 ans ou plus, Dans les r6gions en d~velop
pement, l'accroissement relatif de la Population âgée est encore plus marqué; tandis 
a_ue l 1 on pr2voi t un accroissement de 88 p. lOO de la population totale l)ePdant cette 
mêne p2riode, celui du nombre de personnes de 60 ans ou J__Jlus sera cl 'environ 
123 p. lOO. En outre, il convient de noter qu 1 en 1970, un Peu ::üus de la moi tiê de 
1 'ensemble des personnes âgées de 60 ans ou ïJlus vivaient dans les ;)sys en 
dêvelopiJel"lent alors a_ue cette proportion atteindra le:~ è1eu;c tiers environ d'ici 

l' ·m 2000. 

1 ... 
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8. L'accroissement absolu et relatif du nombre de nersonnes âgées s'accompagne 
d'une modification de la structure par âge de la po~ulation. La baisse de la 
fécondité, par exemple, est la principale cause de la diminution de la proportion 
d'enfants et par contre-coup de l'accroissement de la proportion de personnes âgées. 
Ainsi, selon les projections à moyen terme de l'Organisation des Nations Unies, la 
proportion de personnes de moins de 15 ans dans les pays en développement devrait 
passer d'une moyenne d'environ lQ p. 100 de la poymlation totale en 1970 ::, une 
moyenne d'environ 34 p. lOO en l'an 2000. Parallèlement, le groune des personnes 
âgées connaîtra la plus forte hausse, en pourcentage, de tous les principaux groupes 
de la population mondiale entre 1970 et l'an 2000, tant dans les r2(!ions développées 
que dans les régions maiLs développées. La population active (15 à 59 ans) augmentera, 
de 83 p. lOO dans l'ensemble du monde mais seulement de 24 p. lOO dans les régions 
développées. Dans les régions les moins avancées, ce taux est de llO p. 100. 
Le groupe des personnes âc:êes de 60 ans ou plus connaîtra un accroissement de 
89 p. lOO dans l'ensemble du monde, de 54 p. lOO dans les régions d~velopJées et 
de 123 p. lOO dans les régions en développement. La population d'âge scolaire 
( 5 :1 14 ans) augmentera de 46 p. lOO dans le monde entier, diminuera de l-1- p. lOO 
dans les régions développées et au~entera de 60 p. lOO dans le monde en dévelop
pement. Enfin, pour le groupe d'âge préscolaire (moins de 4 ans) on prévoit un 
accroissement de 36 p. 100 dans le monde, 4 p. 100 dans les r~gions développées et 
43 p. lOO dans les régions en developnement. 

9. Ces chiffres ont des incidences multiples pour les res~onsables de la Drlse 
de décisions, notamment le fait a_ue la dénatalité jointe à l'accroissement de 
l 1 espêrance de vie ont eu :;?OUr effet d'augmenter l' âr~e moyen de la population 
mondiale. D'ici l'an 2000, il y aura environ deux fois plus de personnes âgées de 
plus de 60 ans et de plus de 80 ans qu'il n'y en avait en 1970. L'accroissement 
de l'espérance de vie résulte esse' tiellement d'importantes baisses de la mortalité, 
notamment dans les pays en developpement. Ainsi, en l'an 2000, l'espérance de vie 
moyenne à la naissance sera de 64,4 pour l'ensemble du monde, 73,6 dans les pays 
développés et 63 dm1s les pays en développement. 

10. Il importe Sgalement d'étudier l'évolution de la population 2g2e de 45 ans 
au plus et ses conséquences sur l'élaboration des politiques et des pratiques 
sociales étant donné a_ue ce grou~e d'âge représentera une })art de :plus en plus 
:zrande de la population mondiale d'ici la fin du 20ème siècle. 

11. Les cas de longévité sont rares dans l'histoire de l'humanité. L'atteinte 
d'un âge avancé par une majorité de personnes dans certains pays est toutefois une 
conquête du 20ème siècle. La multiplication des cas de longévité amènera l'homme 
~vivre, dans les systèmes sociaux, économiques et moraux en évolution, m~rquês 
notamment par l'introduction de fonctions et d'identités sociales nouvelles et 
non encore structurées. Pour les femmes, les probabilités de veuvage et, dans de 
nombreux pays, les perspectives de diminution des reve~us et de difficultés 
économiques seront plus grandes. La longévité modifiera également la structure de 
la famille. L'accroissement de la mobilité des ~Jopulations à travers le monde 
provoque la séparation croissante des nembres d'une famille, dans l'espace comme 
dans le temps. En outre, l'apparition de familles regroupant quatre ou cinq gêné
rations est un phénomène du 20ème siècle a_ui a des incidences non seulement sur 
les rôles et les responsabilités des familles vis-à-vis des personnes âg2es mais 
également sur les politia_ues sociales eu 6t;ard à la nécessité d'aider la famille 
.1. s'acquitter de 1 'un de ses rôles les plus traditionnels vis-à-vis de ses membres 
les plus âgés. 

1 . .. 
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12. Dans les reglons en développement, les incidences sociales du vieillissement 
vont au-del't de l'évolution absolue ou relative du nombre de :,:;ers onnes âgées dans 
la société. L'urbanisation et l'industrialisation croissaDte s'accompagnent d'une 
migration massive vers les grandes villes des secteurs les ~lus jeunes et les mieux 
éJ.uquês des po:rmlations rurales, abandonnant derrière eux les 1Jersonnes âgées dont 
le nombre s 1 accroît de façon dis:;Jroportionnée et a_ui sont pri v~ es de leurs ressources 
traditionnelles ainsi que de tout appui social, en particulier des 111e:r!lbres ])lus 
jeunes de leur famille. De plus, ces zones rurales trouvent difficilement les fonds 
et la main-d'oeuvre nécessaires pour répondre aux besoins sociaux et sanitaires 
des personnes âgées qui y sont demeurées. 

13. De ce qui précède, on peut déduire que lorsqu'il existe un dés8quilibre entre 
d'une part, les tendances de la croissance, de la r~partition et de la structure 
démographiques, et d 1 autre :::>art les facteurs sociaux, économiques et environ
nementaux, ce phénomène peut, à certaines phases du dévelop:?ement, rendre encore 
plus difficile un développement soutenu. Il est par ccnséquent nécessaire que 
les pays qui prévoient une certaine évolution demographique et une modification 
de la structure de leur population ado:Qtent des d2cisions et des ':lesures aDproprlees 
en vue de réduire ou d'éliminer les incidences né~atives de ce phénomène sur le 
d~veloppement . 

14. Ces exemples d'inertie demographique, qui soulignent l'accroissement de 
la population âgée, montrent que quelles que soient les poli tiques que l'on formule , 
il faut accélérer le développement socio-êconomique si l'on veut assurer un 
accroisseillent notable du niveau de vie. La communauté int~rnationale doit voir 
dans les efforts déployés par les IJays en développement pour accélérer leur 
croissance économique une tentative mondiale d'améliorer la qualité de la vie de 
tous les peu:;Jles de la planète, grâce 2 une utilisation équitable des richesses, 
des ressources et des techniques du monde dans l'esprit du nouvel ordre économique. 

15. Ainsi, l'Assemblée mondiale du troisième âge qui doit se tenir en 1932 devrait 
constituer le point de convergence d'activités entreprises dans le monde entier pour 
témoigner des droits et des obli.;ations réciproques de la société et des yersonnes 
du troisième âge. 

C. Définition des Drincipawc problèmes 

16. En réponse au questionnaire du Secrétaire gGnéral, un ~:rand nombre d'Etats 
llembres ont sue:gêré que l'Assemblee mondiale ex3Jl1ine la question du troisième âge 
dans le contexte plus large des tendances sociales et économiques mondiales afin 
d'en évaluer la complexité et de saisir l'interdé]Jendance qui existe entre les 
~roblèmes du troisième âge et ceux de l'ensemble de la société. Il a été souligné 
que les efforts de dêvelopperJent déployés actuellement par la pluyart des pays en 
développement n'étaient parvenus qu'~ des résultats :::>artiels. Il fallait attacher 
une plus ccrande importance ~ l'objectif qui consiste .::o. offrir des occasions toujours 
plus grar1des d'amélioration des conditions de vie pour tous, qui est énoncé dar1s 
la Stratê0ie internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations 
Unies pour le développement. 

/ ... 
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17. On a not? que l'inégalité de la croissance entre les pays et le mode actuel 
de développement économique conduisaient souvent à n2gliger la majorité de la 
population; il conviendrait donc d'adopter une perspective où l'être hurnain soit 
le centre autour duquel de plus en plus tout s'organise, en tant qu'agent et 
bénéficiaire. Ainsi, les politiques de développement devraient viser à mettre~ 
la portée de la population un dêveloppe!'lê;nt qui ré:9onde mieux 2 ses besoins; elles 
devraient en outre assurer et mettre ~ IJrofit la !'lObilisation et l 'utilisa"tion 
les plus larges possibles de toutes les ressources disponibles, y compris celles 
des personnes du troisième âge. 

lÜ. En outre, de nombreux Etats Membres ont mis l'accent sur l 1 aspect humanitaire 
de la a_uestion du troisième âge, laissant ainsi entendre que les responsables de 
la prise de décisions, en établissant leur plan de développement social et 
économique, devraient étudier les mesures pr~ventives susceptibles d'éliminer ou 
du moins de minimiser les incidences négatives et les conséquences indésirables 
du développr::ment. les personnes âgées influent sur le processus du développement et 
en subissent les effets; elles sont touchées, sur le plan social, par la modifi
cation notable de la structure familiale, de l'environnement, des habitudes, 
des moeurs; des traditions, etc., et sur le plan économi~ue, par l'urbanisation, 
l'industrialisation, la modernisation et la mobilité. En outre, corme nous l'avons 
indiqu2 plus haut,l'accroissement absolu et relatif de leur nombre entraîne m1e 
augmentation de la demande de systèmes de prestations de services ainsi qu'une 
modification du nombre de personnes à charge, et des structures de l 1épargne, de 
l'investissement et de la consonw.ation. 

19. Certains Etats [.!embres ont noté que le vêri table d2veloppement et la parti
cipation du troisième â~e, au même titre que celle des autres groupes de population, 
à ce processus, ne peuvent se fair~ en l'absence de l 1 indépendance et de la 
libération nationales. Le colonialisme, le racisme, la discrimination raciale, 
l' a~Jartheid, l'agression et l'occupation êtranc:ères ainsi que toutes les formes 
de domination étranc:ère continuent d 1être parmi les nrinci~aux obstacles à la pleine 
2mancipation et au progrès des pays en développement et de tous les intéressés. 

20. Il faut évidemment que, dans le cadre du progrès social et du dêveloppement 
êconomia_ue, chaque pays définisse sa politique nationale vis-à-vis du troisième âr:_ce, 
en prenant en considération ses propres priorités, objectifs et plans ainsi que de 
son stade de d2veloppemei1t. Compte tenu des diverses attitudes des Etats I1embres 
vis-ci-vis de la question de l'amélioration du bien-être des nersonnes âgées, par 
rapport à l'ensemble de la population, il a semblé appropri? de regrouper les 
a_uestions li~es à l' Asse:rr1blée mondiale en deux grandes catégories - questions 
h~~anitaires et questions de développement - toutes deux int0rdépendantes et 
corrélatives : les variables humanitaires influent sur les variables du développement 
et Vlce-versa. 

lo Questions humanitaires 

21. Les questions humanitaires sont celles qui concernent les besoins syécifiques 
des personnes du troisième âge. Si de nombreux problèmes sont cornmuns Q ces 
personnes et au reste de la population, il en est qui sont plus particulièrement 
liés aux caractéristiques et aux besoins propres au troisième ~ge. Ce sont ces 
questions là que l'on se propose de rezrouper pour les examiner sur le fond et 
pour formuler des 1Jroe:ranunes d'action aux niveaux national, local et munici~Jal aussi 
bien qu'international 0 
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22. Les questions humanitaires que la majorité des Etats Hembres ont fait figurer 
dans leur réponse au questionnaire du Secrétaire général interessent plusieurs 
domaines subsidiaires, tels que : a) la santé; b) le lacement et l'environnement~ 
c) la protection sociale~ d) la sêcurit2 des revenus; e) l 1 éducationé et f) la 
famille. Afin de t::arantir que les politia_ues et prograrmnes dans les domaines 
susmentionnés soient conçus, établis et mis en oeuvre avec la ylus grande efficacité 
possible, les Etats Membres ont souligné la nécessité d'exar.:tiner de façon 
systématique les besoins en matière de recherche et de formation dans ces domaines. 

a) La santé 

Il convient de prendre une serle de mesures ~réventives et curatives dans 
les domaines sanitaire et social, en faveur du troisième âge. Le renforcement 
de capacités fonctionnelles de ce secteur de la population doit être l'un des 
principaux objectifs des soins de santé destinés aux personnes du troisième âge, 
et la prévention doit être considérée comme un élément important des services 
de santé, tout au long de la vie. 

b) Le logement et l'environnement 

S'agissant de la conception des logements ~our les personnes du troisième âge, 
les Etats i·Iembres ont reconnu qu'il ne saurait être a_uestion de ne voir en eux 
que de simples abris. Outre sa composante physique, la question a un impact 
psychologique et social qui devrait être dûment pris en considération. Il convient 
d'accorder une importance particulière au maintien de la cohésion de la cellule 
familiale, dans toute la mesure du ~ossible. 

c) La protection sociale 

Les Etats LJembres ont souligni l'importance des services ax6s sur la collee
ti vi t6 (services préventifs et curatifs et en matière cl_e dévelo-onement) ::3. 

l'1 intention des personnes du troisième âge ·_:_ la fois dans les p~ys d2vel01?p[·s 
et en dévelop:~ement . .2n outre, ils ont suc:,gêr~ que ces servicr:-s devraient être 
fournis ci ces personnes dans leur environnement habituel. Certains r::tats T~embres 
ont noté o_ue certaines zones rurales manquent de ressources et de services de 
:~rotection sociale orcanisés pour tous les Groupes d'âge. Or, on trouve une forte 
?roportion de personnes du troisi~me âge dans no~bre de ces zones. En cons2quence, 
ils ont prié instamment les orc:,anisations officielles ou non exerçant leurs 
activités dans ces zones rurales d'examiner les besoins particuliers c1es personnes 
â3ées et d'en tenir cor~nte dans leurs procrammes actuels. 

d) La sécurité des revenus 

Cette notion im_pliqu'-' que 1 1 on garantisse aux :ners onnes du troisième âr.;e 
u.r1 revenu minimal décent, un substitut raisonnable 3. leurs revenu" antérieurs et 
un ajustement des prestations, afin de leur :;?ermettre de b6nêfici,·r de l 1 accrois
sement de la productivit6 nationale et de l'amélioration des nivec"ux d? vie-
Des systèmes de sécurité sociale ont été mis en place dans les na:v:= d~}veJ.opp:5s et 
dans la plupart des :pays en develop:':Jement. Les !_Jays développés et en d2v::;loppement 
se sont réceWl'lent attachés à renforcer les systèmes existants en vue de garantir 
un revenu minimal suffisant aux personnes âgées. 

1 ... 
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Dans leur réponse, certains Etats Membres ont insisté sur le f1Üt qu'il 
importe de mettre en place à l'echelon national, un. système :;6n0ral de sfcurit~ 
sociale qui couvre tous les secteurs de la population y compris, en particulier, 
les ouvriers agricoles et les travailleurs indépe"1dants. Toutefois, le financement 
des systèmes de sécurité sociale, en :particulier dans les :pays en développement, 
doit être exruninê avec soin car, selon qu'il est ou non ccnçu et utilisé de façon 
rationnelle, il peut favoriser ou entraver le développement. Un important facteur 
à prendre en considération est la structure par âge de la population et notamflent 
1 'im]!ortance et la composition de la population inactive. 

e) L'éducation 

Avec 1 'acceleration des pro::;rès sociaux et tech_rliques et 1 'explosion des 
connaissances dans le monde entier, est apparue la nécessité d'offrir des 
programmes d'éducation permanente aux adultes et aux travailleurs âgés et de 
recycler les travailleurs dont les compétences sont devenues pêrimiies lorsqu 'ils 
atteignent un certain âge. Plusieurs Etats 1Iembres, institutions spécialisées 
et organisations non gouvernementales ont mis l'accent sur le fait que l'êducation 
pour les personnes du troisième âge leur permettrait d'ameliorer leurs connaissances 
et leurs compétences et de participer plus activement à la vie de leur coMnunautê et 
de la société. En outre, ils ont souligné combien il est important de sensibiliser 
1 'ensemble de la population aux problèr1es des personnes âgées et ont recommandé 
que les programmes d'enseignement aux niveaux national et local s'y em~loient. 

f) La famille 

Les moyens de renforcer le rôle des personnes âg~es au sein de la famille ont 
été constamment mis en relief par les Etats i Iembres. Des :preuves nœ11breuses 
attestent que les personnes âgées jouissent d'une :;rande estime dans les pays en 
développement. Toutefois, la tendance de plus en plus marqu2e à l'industriali
sation et -~ 1 'urbanisation ainsi que la mobilit~ de la main-cl 'oeuvre ont entraîne 
m1e évolution profonde des idées traditionnelles sur la place des ~ersonnes âg?es 
au sein de la famille et sur leurs relations avec elles. Les moyens de préserver 
le rôle vital de la famille et la di~:;nité, la position sociale et la s2curité des 
personnes â.::;ifes sont des a_uestions qui JYJ.éri tent d'être examinées soicneusement. 

23. C'est aux gouvernements, aux autorités 1nunicipales et locales et il. la famille 
qu'incoMbe essentiellement la responsabilité de prendre des mesures en vue de 
répondre aux besoins humanitaires. Toutefois, m1e action au niveau international, 
en l)articulier dans le domaine de 1 'échange cl 'informations et de techniques 
est également nécessaire. L'echange d'informations et d'expêrie~ces au niveau 
international est un moyen efficace de promouvoir le progrPs et d'encourager 
l'adoption de mesures visant 3 runêliorer la condition des personnes âc:;êes. 
Les :pays ayant des systèmes politiques économia_ues et sociaux et des cultures 
différentes et se trouvant à différents stades de développement ont bénéficié de 
cette mise en commun des problèmes, des difficultés et des réalisations, ai'1si 
que des solutions élaborées conjointement. les activités de recherche, de 
collecte et d'analyses des données entreprises aux niveaux régional et international 
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sur tous les aspects de la situation des personnes âgées sont essentielles pour 
1 'elaboration de politiques et l'évaluation des progrès accon~lJlis dans ce domain:;. 

24. L'2laboration efficace des programmes et projets, exi~era un échan~e 
appro~')riê d'informations concrètes et d'expériences utiles dans ce domaine entre 
les pays développés et en d6veloppement et entre eux et les or:S'anismes qui leur 
fournissent une aide internationale. L'absence ou l'insuffisance de donn0es et 
d 1 indicateurs permettant d 1 évaluer la situation de ces personnes et la façon dont 
elle influence le nrocessus du développement et est R son tour influencée par lui, 
constitue le principal obstacle rencontré dans l'évaluation de la situation des 
:personnes âgées :::_ l'heure actuelle, en particulier dans les pays en develop1Jernent. 
Le système des Nations Unies pourrait notamment dans le cadre de ses programmes 
de coopération technique, contribuer~ surmonter cette difficulté. En outre, 
les réunions, séminaires et activités de formation organisés par le système des 
Nations Unies se sont révélés très utiles pour assurer un 2change d'informations et 
d'expérience aux niveaux r8gional et international. Ces efforts pourraient être 
poursuivis dans des domaines tels que la sêcurit~ sociale, la formati0n de la 
main-d'oeuvre et la prestation de servlces de santé. 

2. Questions liées au développement 

25. Les questions liées au développement, compte tenu du fait que toutes les 
questions relatives au troisième âge sont interdPpendantes et ont des incidences 
réciproques, ne doivent pas être considérées séparément et elles peuvent clone être 
definies comme des questions generales a_ui étudient le troisième âr:e dans le cadre 
de la société prise dans son ensemble. Elles portent sur le rôle des personnes 
du troisième â~e dans le processus de développement, en particulier dans le domaine 
crucial des ra:çports entre le vieillissement de la ::_:JOpulation et le dêvelOlJpement 
social et économique. C'est aux gouvernements des divers pays q_u'il appartient 
au premier chef de prendre des mesures sur ces questions et de les inté3rer 
dans leurs politiq_ues globales de developpement. tJéanm.oins, co:Œl_m':' on 1 1 a d2j,~ 
mentionné, une action au niveau international s'impose aussi pour appuyer les 
programmes existants et en étendre la :9ort8e dans les domaines de le" recherche, 
de la collecte et de l'analyse des données, de la coop~ration techniq_ue, de la 
formation et des services consultatifs, ainsi q_ue de la coordination avec les 
activités nationales et r:i::;:ione.les des organisations du système d:;s Nations Unies, 
de la diffusion et de l'échange d'informations et de la liaison avec les 
organisations non gouvernementales et les autres groupes char.3ês de l'assistance 
internationale aux personnes du troisième âge. On pourrait à cet égard renforcer 
les activités concernant le troisième âge, en particulier au niveau opérationnel, 
en accordant une attention particulière à toutes les activités de coopiSration 
technique menées dans le cadre du Programme des Nations Unies :'}our le dévelo_ppement 
(PNUD), au titre des programmes par pays, et par 1 'intermédiaire des coromissions 
régionales de l'Organisation des Nations Unies. 

26. Le vieillissement de la population, conjugué ::1 l'urbanisatio·l et il 1 1 indus
trialisation, en3endre des problèmes critiq_ues dans le domaine de la mise en 
valeur des ressources humaines et du développement social et écon• •T·lÏa_ue. Bien que 
dans leur contexte socio-économiq_ue actuel certains pays en d~velus:9ement ne 
connaissent pas encore de problèmes du troisième âge importants, avec l'accrois
sement de 1 1 industrialisation, de l'urbanisation et les modifications 8conomiC1_Ues 
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et sociales qu'elles entraînent, ainsi a_ue 1 1 augmentation du nombre des 2Jersonnes 
du troisième âge et de leur proportion au sein de la ~opulation, ils s'y trouveront 
confront,;s chaque jour davanta[Se. Cette situation a des im~lications ~cono·'l'liques 
et sociales nombreuses et de vaste portée qui doiveYlt être con1}rises et prises 
en considération par les planificateurs et les diri~eants politiques. 

27. Le vieillisse'nent de la population peut être défini comm.e une augmentation 
de la proportion des personnes âgëes par rapport aux jeunes adultes. On constate 
un vieillissement de la ]_)opulation dans le monde et dans l'ensemble de ses 
ré,5_:ions, et ce phénomène a des incidences 6raves, notamment sur la production, 
la consor1mation et l'é9argne, lesquelles l leur tour influent sur la situation 
et la politiq_ue économique générale, notamment lorsque la proYJortion de ::_Jersonnes 
âgies à la charge de la société au~mente. De surcroît, l'au~entation du nombre 
des personnes âgées a souvent des effets négatifs sur le processus de développement 
parce que, dans de nombreUX pays, elles n'ont DaS etê intesrêes au COUrant du 
développement . 

28. Les compétences des personnes du troisième âge représentent des ressources 
économiques et sociales a_u 'i1 ne faut pas négliger èi la" légère. De nombreux Etats 
!lembres ont souligné que les politia_ues en faveur des personnes du troisième âge 
devraient avoir pour objet de leur offrir la Dossibilitê de se retirer de la Vle 
active ou de continuer } travailler à l}lein temns ou ': temps DFtrtiel. Ces 
~olitiçues auraient l'avantage supplémentaire de contribuer au développement 
économique en conservant des comnêtences qu'il serait onéreux et snuvent difficile 
de remplacer, et de réduire le fardeau économique, social et nsychologique qu 1cme 
po~ulation âgée oisive peut constituer pour la sociét2. 

29. Le vieillissement de la population a éc:alement de sérieuses répercussions 
sur le développement social. Les pays du monde en d~velo}Y,)ement subissent 
des mutations sociales plus rapides et plus accé:lêrées a_ue celles du monde 
dêvelo~JP~. Le développenent rural, les nouveaux systèmes politio_ues, les réformes 
de l'enseit"Cnement, les besoins en matière de techniques et d 1 emTJloi, les progrès 
des cornro1unications, des sciences médicales et nutritionnelles et toute une palette 
de modifications sont à l'oeuvre d'une rnanière sans pri'?cêdent dans les sociétés 
traditionnelles du monde en développement. Les :':lays développés ont eu de 
nombreuses drfcennies et, }_Jar fois plusieurs siècles, YJOUr s 1 adarter ."î. ces mutations; 
bon noml,re de pays en dêvelo~pement ont dû y faire face en 1 1 espe.ce de quelques 
annees, QUe Ce SOit dans leS ~JayS developpes OU dans leS TJ8YS en développement 
toutefois, ces modifications or:t ,,u de viol~nts <.?ff,~ts sur 12. soci;,t? rléms son 
ensemble ainsi o,ue sur les personnes du troisième âge elles -memes. 

30. Dans de nombreux pays, dont les pays en développement en particulier, les 
mutations sociales conjuc:uêes à un développement êconomioue rapide:: ont en:;endré 
des problèmes, 3raves narfois, ~our d'importants groupes de la po~ulation, dont 
les personnes du troisième â0e. Les moyens de minimiser ou d'éliminer les 
incidences née:atives des changements sociaux sur la société, a-t-on souligné, 
doivent constituer un important sujet de discussion I)GUr l'Asse:r:1blêe wondiale. 
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31. Dans le cadre large du develop~"lement, une autre auestion consider~e comme 
prioritaire :_)ar les Etats llfembres a êtê l'effet du vieillissement de la population 
sur le développement rural intégrê. Dans les tribunes et r2unions internationales 
tenues au cours de la dernière décennie, les :Ctats i-le=:J.bres ont constai!lluent 
souli,~né la nécessité du d2veloppement rural. Dans les pays cl2velo::_)pSs aussi 
bien que dans les pays en d2veloppement, de nombreuses rê3ions rurales ~forte 
mic:ration :rerdent leur population de jeunes et ne conservent o_u 'une POIJulation 
dont la répartition par â~e peut desservir le dêveloplX:ment êconomia_ue. Aussi, 
dans de nombreux pays, la revitalisation de la campa::me est un objectif 
prioritaire. Compte tenu de cette nécessité, de nombreux Etats -'er1bres et 
organisations non ~ouvernementales ont souligné la nécessite d'étudier des 
programmes d'action susceptibles de promouvoir le dévelop:')ement rural intê,~rê 
grâce au recyclac::e de la population âg0e et 2. 1 1 emploi de son savoir-faire et 
de ses ressources. 

32. Enfin, les Etats 1-!embres et les or~anisations internationales qui ont rê:'}ondu 
à l'enquête du Secrétaire général ont proposé d'accorder une attention ~)arti
culière9 lors de l'Assemblée nondiale du troisième â~e, èL une action et des 
programnes internationaux en faveur de ce groupe d'âge. Il faudrait Studier les 
moyens de permettre aux organisations internationales d'aider les ~rogr~~es 
nationaux qui font participer les personnes du troisième â:;e au processus de 
développement. Il faudrait rrêter attention au type d 1 assistance offerte ué'.r 
les or,s:a:.rÜsations du système des Nations Unies, notamment en ce qui concerne la 
formation du personnel national, la fourniture de services consultatifs sur 
demande, la recherche et l'assistance technique, la fourniture de renseignements 
techniques et l'appui direct aux programmes nationaux dans ce domaine. Il fauà.rai t 
aussi ~rocêder à l'examen des program~es des organisations couvernementales et non 
<7,0uvernementales internationales~ ainsi aue des nrogra:mmes d 1 aide bilatérawc, 
des ~)rograrmnes des fondations et autres orcanismes ·priv:Ss, pour s'efforcer 
d'avoir une idée exacte de l'ampleur et de la nature des ressources de coo~~ration 
technique disponi-oles. 
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III. ORGANISATION ET OBJECTIFS 

A. Buts et ob.iectifs 

33. Les buts fond~entaux auxqucls sç propose de réponore la convocation de 
l'Assemblee mondiale du troisième â~e des Nations Unies sont énoncés en termes 
généraux dans la résolution 33/52 de l'Assemblee générale- en date du 
14 décembre 1978 notamment dans la partie où l'Assemblée reconnaît 

"la nécessité d'attirer l'attention mondiale sur les fjraves problèmes auxquels 
est confrontée une part toujours plus importante de la population du monde" 
et decide d'organiser en 1982 une assemblee mondiale "qui S<:.'ra une tribune 
destinée à lancer un programme international d'action visant à assurer aux 
personnes â~ées la sécurité sur les plans économique et social et à leur 
ménager des possibilités de contribuer au developpement national.' 

34. La brève analyse des principaux problèmes du troisième âge dans le cadre du 
developpe:rJ.c~t que l'on a esquissés dans les parties precedentes permet de de""ar:er 
les lignes directrices autour desquelles s'ordonneraient les buts et objectifs 
de l'Assemblée mondiale proposée. 

35. Bien que les personnes âgées aient toujours constitué une partie de la 
population, ce n'est qu'au cours de la dernière decennie que l'attention des 
nations et de la communauté mondiale a été appelée sur les questions d'ordre social, 
économique, politique et scientifique soulevées par le phenom~nc ~u vicillis8ement. 
Cette prise de conscience croissante a engendre une masse de connaissances 
scientifiques et de techniques qui ont été analysées, discutées et ~assées en revue 
au cours de nombreux congrès et réunions scientifiques et techni~ues parrainés 
par les gouvernements et les institutions internationales. 

36. Le caractère universel du phénomène du vieillissement et les graves questions 
qu'il pose tant dans les pays développés que dans les pays en developpement 
exi[';ent une action gouvernementale et intergouvernementale à l' éch.,~lle du monél.e. 
Toutefois, il est clair que l'Assemblée générale ne souhaite pas que l'Assemblée 
mondiale de 1982 soit conçue comme une reunion de spécialistes qui tiendraient 
des debats détailles sur des problèmes particuliers concernant l'amélioration des 
aspects physico-biologiques et socio-culturels du troisième âge, pas plus qu'elle 
n'a proposé que l'Organisation des Nations Unies mette en route de nouveaux projets 
de recherche sur ces questions. L'Assemblée mondiale doit plutôt être conçue 
comme un moyen important de stimuler l'action des GOuvernements nationaux et des 
organisations intErnationales et d'énoncer les principes directeurs dont ils 
pourraiE"nt s'inspirer pour trouver des solutions concrètes aux differents problèmes 
concernant le troisième â~e. 

37. L'objectif principal de l'Assembl2e mondiale, indiqué dans la rPsolution 33/52 
de l'Assemblée générale, serait de lancer un programme international d'action 
visant à assurer aux personnes â~ées la sécurité sur les plans économique et social 
et à leur ménager des possibilités de contribuer au developpem~nt national. 
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38. Compte tc::-nu de cet objectif, l'Assemblée mondiale pourrait avolr h s ob.j,-ct.ifs 
ci-après 

a) Axer l'attention des ~ouvernements tant des pays développ~s que dçs 
pays en développement sur les divers probl0mes du troisiène R~e lorsqu'ils 
élaborent des politiques et pror,rammes de développem~nt économique et social; 

b) Fournir une tribune international~ pour les échan~es de vu~s entre 
gouvernements sur les voies et moyens de traiter des questions concernant le 
troisième âge, y compris l'établissement du mécanisme nécessaire à l'adoption de 
mesures d'ordre administratif et législatif~ 

c) Identifier les aspects des différentes questions et envisa~er les 
méthodes permettant de prendre des mesures aux nïveaux national, régional et 
international, en particulier les moyens par lesquels les pays pourraient, 
grace à une coopération internationale accrue, bénéficier des connaissances 
et de l'expérience déjà acquises au sujet des différents problèmes du troisième 
âr>;e; 

d) Axer l'attention du public sur les activités et pro~rammes presents 
et futurs des organisations des Nations Unies et des autr0s organisations inter
nationales qui s'occupent du troisième âge, l'encourager à y participer et à les 
appuyer davantage, et donner à ces or,q;anisations des dire ctivc:-s et orientations. 

39. Lt: pro::;ramme de l 1 Assemblée mondiale pourrait comprendre un certain nombre 
d'objectifs supplémentaires, dont l'adoption de certaines prémisses et considé
rations de base, qui pourraient guider l'action des gouverneme-nt-s et des organi
sations inter~~tion2les, des organisations et institutions non gouvernementales 
c"t des particuliers au sujet du troisième âge. On pourrait partir du fait que 
l'elaboration de politiqm:-s du troisième âe;e est essentielle pour assurer aux 
personnes âgées, dent le nombre s'accroît en valeur absolue et en pourcenta~e_ 
la jouissance de leurs droits de l'homme fondamentaux- droits de participer e-t 
de contribut"r pleinemo:'nt à la société dont E:lles font partie et c1 'y jouir 
d'une protection entière. A cet égard, l'Assemblée mondiale souhaitera peut-êtr~ 
t"nvisager d'inclure dans le programme international d'action des mesures visant 
à renforcer la mise en oeuvre des instruments et programm~-s existants, ~ 
les élargir et à les plact:'r dans un cadre plus approprié o Ces m,~sure:s contri
bueraient à stimuler l'action nationale et internationale visant à répondre aux 
besoins et 9. résoudre les problèmes du troisième âge, notamment Ct'UX qui se posent 
dans lès deux ~rands c1omain~s - humanitaire et du développement - évoqués dans 
la section I.e. ci-dessus. De plus, l'élaboration de politiques du troisième âge 
est indisp(·nsable pour que le program~e international d'action rêpondt parfaitement 
aux besoins, et soit utilisé av<:>c le maxinum à'efficacité. Compt,:'tenu des 
consultations a,vec les Etats r1embres, l'Assemblée mondiale du troisième âge 
souhaitera peut-être envisager une Déclaration des droits du troisième âr:e qui 
pourrait servir de base et de cadre de référence pour l'élaboration des politiques 
nationales. 
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40. Bien que l'Assemblée mondiale soit essentiellement axée sur l'action, il faut 
é~alement s'attacher~ fournir l'information soulie;nant l'importance des questions 
du troisième àe;e, puisque c'est d'elle que dependra l'appui indispensable ~une 
action efficace. Il faut donc prendre les mesures nécessaires avant, pendant et 
après l'Assemblee mon~iale pour porter 2 l'attention du grand public les problèmes 
t'Xamines par 1 'Assemblée mondiale, ainsi que ses délibérations et recommandations. 

B. Portée 

41. Gardant à l'esprit les buts et objectifs susmentionnés. l'Assemblée mondiale 
ne devrait pas s'engager dans des discussions techniques étroites mais s'occuper 
des grands domaines dè préoccupation e;énérale. En d'autres termes, elle devrait 
s'attacher essentiellement à examiner les effets du phénomèn~ du troisième âge 
sur le développement économique, social et culturel et la façon dont les nersonnes 
de ce groupe d'âge sont touchées par le developpement. Se concentrant sur les 
questions debouchant sur l'action, l'Assemblée mondiale laissera automatiquement 
de côté les aspects des problèmes qui n'appellent pas d'action concrète ou ne 
ressortissent pas à ce domaine. Quelle que soit l'imnortance qu'elles présentent, 
sur le plan theoriqu~:, les questions ne doivent être examinées que si elles sont 
susceptibles d'aboutir à un programme d'action. 

C. Particination 

42. Pour atteindre les objectifs de l'Assemblée mondiale, il impnrt"' nne les 
del~p;ations 0: 1 'Assemblée soient compos6es de rt'Sponsablt->s r:ouvernementaux 
représentant un large éventail de disciplines telles que les statistiques, la 
santé, la protection sociale, l'enseignement, l'économie, la demor,raphie, la 
planification, le logement, l'administration publique, l'urbanisation et le 
developpement rural et qu'elles comptent également des exp~rts en sciences biolo
giques et sociales, en économie, en éducation, en information, en santé, en 
démoe;raphi.::, ._:;n protection sociale •. en logement et en planification. Il 
conviendrait toutefois d'insister sur les aspects int~rdisciplinaires des questions 
qui seront abordées èt de mettre en relief les domainf'S d' intér;;t p;énéral. 

43. Les institutions spécialisées qui seront étroitement assoclees anx prépa
ratifs de l'Assemblée mondiale, et ce à tous les stades, seront représentées. 

44. En outre, les or~anisations intersouvernementales et non gouvernementales 
appropriées seront invitées à participer aux préparatifs de l'Assemblée et à 
~rendre part à l'Assemblée elle-mêmP. 

D. Durée et date de l'Assemblee 

45. Conformément à la résolution 33/52 de l'Assemblée générale, l'Assembl&e 
mondialt' doit avoir lieu en 1982. A rr:oins qu'il n'en soit décidé autrement par 
l'Assemblée générale, une conférence spéciale se deroule normalement sur les-lieux 
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où se trouve le département ou le service or~aniqu~ chargé d'assurer l~s s~rvices 
de la conférence. C'est pourquoi, et sans préjudice d'aucune offre gui pourrait 
être faite par un Etat Membre d'accueillir la Conférence sur son territoire, 
le Secrétaire .-:;énéral propose qu 1 elle se tienne pendant la deuxième moitié de 1982 
à Vienne, où se trouve le Centre pour le développement social et les affaires 
humanitaires et qu'ell~ dure 15 jours. 

E. Documentation 

!.+6. Il déco1llr2 de l'approche générale exDosée ci -dessus que l'Assemblée mondiale 
dévra recevoir à l'avance un nombre limité de documents de travail relatifs aux 
différents problèmes et types d'actions inscrits à son programme. En outre, 
l'Assemblée mondiale disposera de la documentation établie par les institutions 
spécialisées et d'autres organisations internationales. La documentation prévue 
pour l 1Assemblée mondiale comprendra de ce fait : 

a) Les nocuments de travail : En vue de tracer le cadre de l'Assemblée 
mondiale à sa première session plênière 9 deux documc:nts donnant une présentation 
général~ des questions seront établis. Ces documents tiendront notamment compte 
des principales conclusions tirées des rapports nationaux et des rapports 
établis à l'issue des réunions régionales (voir par. 48 ci-après). Un certain 
nombre d'études seront réalisées pour chaque ~rand thème retenu pour le prograrome. 

b) Des rapports émanant des institutions spécialisées et des orP,anisations 
intér"'ssées : 

47. Par ailleurs, chaqutc pays sera invité à établir un rapport national dans 
lequel seront analysées, de préférence conformément à un modèle tjénéral uniforme, 
les principaux problèmes relatifs aux personnes âgées du pays, tant du point 
de vue humanitaire que du point de vue du développement, ainsi que les solutions 
qui leur seront apportées et l'expérience acquise dans ce domaine. Des exemplaires 
des rapports nationaux pourront être mis à la disposition du Secrétariat 
longtemps à l'avance de manière à pouvoir être étudiés et utilisés pour l'élaboration 
des documents de travail. Ces rapports nationaux nt: seront ni traduits ni Jlubliés, 
mals pourront être distribués par les délégations au moment de l'Assemblée ou mis 
à la disposition d'autres pays avant l'Assemblée. 

F. Lan,o;uc::s officielles de l'Assemblée mondiale 

48. Il est proposé que les langues officielles de l'Assemblée mondiale soient 
l'anglais~ l'arabe, le chinois_ l'~spagnol, le français et le russe. 

G. Travaux préparatoires 

49. Les préparatifs doivent commencer aussi rapidement qu"' possible en vue d'assurer 
la pleine participation des Etats ~1embres à l'Assemblée et de leur donner le temps 
de faire les préparatifs nécessaires. 
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50. Pour ce qui èSt des préparatifs et de l'organisation de l'Assemblee mondiale, 
le Secrétair·~ ~énéral serait heureux de bénéficier de l'assistance d'un organisme 
consultatif inter~ouvernemental. Il souhaiterait donc proposer qu'un comité 
consultatif soit etabli par l'Assemblée générale pour participer à la formulation 
d'un projl:'t de pror:rramme international d'action en faveur des pE>rsonnes âgées. 
Le Comité donnerait aussi des conseils en ce qui concerne l'ordre du jour 
provisoire,, le proc:ramme et l'or~anisation de l'Assemblee monniale" l'établissement 
des documents de travail, le projet de règlement intérieur, l'issue des travaux 
du groupe d'experts sur le développement ct le troisième âge (voir par. 48 
ci-après). Le Comité aurait un nombre rt'streint de membres (23 Etats Hembres) 
et se composerait d~ représentants et d'experts connaissant bien la question qui 
seraient nommés sur la base d'une représentation géographique équitable. Le 
nombre des membres du Comité répondrait à celui du Comité consultatif pour 
l'Année int12rnationale des personnes handicapées et du Comité consultatif pour 
l'Année internationale de la jeuness€. 

51. Le Secrétaire général envisage de proposer la réunion d'un c:roupe d'experts 
qui serait char~ê d'examiner la question du troisième âge sous l'angle des besoins 
en matière de développement. Un rapport sur le develoDpel'lent et lLc troisième âge 
serait établi par le Secrétariat et soumis au groupe d'experts. Ce rapport, après 
avoir été c-'xaminé par le groupe, fournirait une base de discussion pour une 
série de réunions régionales sur le troisième âge et le développement que 
le Secretaire général envisage d'organiser en collaboration avec les commissions 
régionales. Ces réunions régionales permettraient également d'obtenir des 
données sur les différentes régions qui seraient utilisées pour d'autres travaux 
préparatoires 2 l'Assemblée, de manière Q ce que cette dernière puisse tenir 
des débats de fond sur les grands thèmes retenuso dans la mesure où il aurait déjà 
été tenu compte des différences régionales au cours des travaux prSparatoires. 

52. Le Secr'Staire tsénéral désignt:::'rai t le Sous-Secrétairec général au developpement 
social et aux affaires humanitaires comme son Représentant spécial chargé de 
l'organisation de l'Assemblée mondiale. Lé Centre pour le développement social 
et lès affair0s humanitaires du Départe'Dlent des affaire-s économiques et sociales 
internationales prendrait en char~e les aspects fondamentaux de l'Assemblée 
mondiale et en assurerait le s~crétariat. Les ressources du Centre seraient 
au~mentêes pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités. 

53. De nombreuses institutions spécialisées s'occupent directement des principaux 
domaines dont relèvent les questions qui seront examinées 2 l'Assemblée mondiale. 
Leur pleine participation à tous les stades de la préparation él.e 1 'Assemblée o 

de' même qu'aux séances du Cami té consul ta tif sera essentielle. Il conviendrait 
d 7 envisa~er la mis~ sur pi~d d'une équipe de travail spéciale char~êe de coordonner 
les apports des institutions aux préparatifs de l'Assemblee mondiale. Il faut 
espérer que certaines des institutions spécialisées dans l'un des r,rands domaines 
qui seront examinés par l'Assemblêt.: mondiale, seront en mesure de désir,ner des 
fonctionnaires qui seront chare;és drassurer toutes les activités de coopération 
et de coordination vouluèS avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. 
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54. Les préparatifs en vue de l'Assemblee mondiale dans les pays eux-mêmes 
devraient aussi commencer immédiatement. A cette fin, il est suggéré de comm~ncer 
par inviter les pays à créer des comités ad hoc ou des centres de liaison analogues 
au sein de leurs gouvernements, chargés d'assurer la liaison à l'intéri0ur du pays 
et de faciliter les contacts avec le Secrétariat. 

55. Les incidences financières detaillees des propositions exprimées ci-dessus 
sont présl"ntê~s en tant qu'additif au ~résent rapport. 

56. Le Secrétair~ ~énéral présentera à l'Assemblée générale, lors de sa trente
sixième session, un rapport sur les travaux du Comité consultatif envisa~é ainsi 
que l'ordre du jour provisoire, le projet de règlement intérieur et l'organisation 
des travaux de l'Assemblee mondiale du troisième âge et fera également rapport 
sur d'autres questions liées à la préparation de l'Assemblee mondial~. 




