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qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le jeudi 12 juillet 2007, à 10 heures1 

Introduction 

Dans le cadre du premier cycle d�examen d�évaluation à l�échelle mondiale du Plan 
d�action international de Madrid sur le vieillissement (E/CN.5/2006/2), la Commission du 
développement social a chargé les commissions régionales (sous réserve qu�elles disposent de 
fonds suffisants) de convoquer des conférences régionales pour étudier les résultats des examens 
nationaux, mettre en commun les données d�expérience et les pratiques optimales et dégager des 
priorités pour une action future, puis de lui en soumettre les conclusions en 2008. Le Comité 
exécutif de la CEE a approuvé le programme de travail sur les questions de population 
(ECE/EX/2007/L.4), qui prévoit notamment la convocation de telles conférences et de réunions 
pour les préparer. À sa première réunion, le Comité préparatoire de la Conférence de la CEE sur 
le vieillissement de 2007 est censé décider de la teneur et des modalités de la Conférence, 
notamment son ordre du jour, les documents de référence et la déclaration politique. 

                                                 
1 Les membres des délégations sont priés de remplir le bulletin d�inscription disponible sur le site 
Web de la réunion (http://www.unece.org/pau/age/ConferenceonAgeing_2007/PCI/ 
welcome.htm) et de le renvoyer au secrétariat au plus tard le 20 juin 2007. Le premier jour de la 
réunion, ils sont priés de retirer leur plaquette d�identité auprès de la Section de la sécurité et de 
la sûreté de l�ONUG, portail de Pregny, 14 avenue de la Paix. 



ECE/AC.30/PC.1/2007/1 
page 2 
 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Élection du bureau. 

3. Aperçu du plan d�étapes vers la Conférence de la CEE sur le vieillissement de 2007. 

4. Activités du Centre européen de recherche en politique sociale (Vienne). 

5. Activités des organisations de la société civile dans le domaine du vieillissement. 

6. Contribution de l�Espagne à l�examen et à l�évaluation régionaux du Plan d�action 
international de Madrid sur le vieillissement: Conférence de la CEE sur le 
vieillissement de 2007 (León, Espagne). 

7. Présentation du projet d�ordre du jour de la Conférence. 

8. Discussion du Règlement intérieur de la Conférence: durée, participation, apport des 
organisations non gouvernementales. 

9. Discussion du projet d�ordre du jour de la Conférence: 

a) Structure de la Conférence (réunions-débats, tables rondes, débat ministériel, 
manifestation(s) ouverte(s) au public, etc.); 

b) Teneur des débats thématiques; 

c) Teneur de la table ronde ministérielle; 

d) Teneur de la (des) manifestation(s) ouverte(s) au public; 

e) Réception(s) et activités culturelles. 

10. Présentation des documents de référence envisagés. 

11. Discussion des documents de référence. 

12. Présentation des projets d�éléments de la déclaration politique. 

13. Discussion du projet de déclaration politique. 

14. Titre de la Conférence. 

15. Prochaines étapes. 
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