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Introduction 

1. 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. 
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Le présent document renferme le projet d�ordre du jour de la Conférence de la CEE sur le 

vieillissement de 2007 qui doit être examiné à la réunion du Comité préparatoire. 

2. Le lundi 5 novembre, veille de la Conférence de la CEE sur le vieillissement de 2007, 

un forum des organisations non gouvernementales (ONG) et la deuxième réunion du Comité 

préparatoire se tiendront dans le même lieu. 

PROJET D�ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

JOUR 1: Mardi 6 novembre 

9 heures − 13 heures 

1. Aperçu de la situation régionale (résumé des rapports nationaux) 

2. Aperçu des activités de la CEE dans le domaine de la population 

3. Ouverture de la Conférence 

4. Déclarations succinctes des organisations internationales 

5. Résumé analytique des rapports de la CEE et d�autres organisations 

6. Présentation et analyse des activités des organisations de la société civile dans le 

domaine du vieillissement 

15 heures − 19 heures 

7. Deux réunions-débats parallèles 

a) Créer des approches intégrées et coordonnées du vieillissement 

b) Droits de l�homme, participation et intégration sociale 

8. Manifestation ouverte au public 

Conçue pour attirer l�attention des moyens d�information et promouvoir la solidarité 

entre générations: discours principal sur la «dynamique intergénérationnelle dans les 

sociétés vieillissantes» 
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JOUR 2: Mercredi 7 novembre 

9 heures − 13 heures 

9. Deux réunions-débats parallèles (2 heures) 

a) Formation permanente/épanouissement/prolongement de la vie professionnelle 

b) Vieillissement et pauvreté 

10. Deux réunions-débats parallèles (2 heures) 

a) Qualité de vie/indépendance et promotion de l�autosuffisance/modes de 

vie/isolement social et solitude 

b) Santé (y compris santé mentale), bien-être et vieillissement actif 

15 heures − 19 heures 

11. Deux réunions-débats parallèles (2 heures) 

a) Équilibrer les stratégies de soins dans les sociétés vieillissantes 

b) Examen et évaluation du Programme de recherche sur le vieillissement 

12. Temps consacré aux manifestations parallèles, réceptions, etc. (2 heures) 

JOUR 3: Jeudi 8 novembre 

9 heures − 13 heures 

13. Débat ministériel 

a) Ouverture 

b) Présentation des conclusions des sessions précédentes 
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c) Déclarations ministérielles et/ou exemples de meilleures pratiques concernant 

la mise en �uvre des engagements énoncés dans la Stratégie régionale 

d�exécution et l�application du Plan d�action international de Madrid sur le 

vieillissement 

d) Table ronde ministérielle 

e) Présentation de la Déclaration des organisations non gouvernementales (ONG) 

15 heures − 19 heures 

14. Présentation et adoption de la Déclaration politique 

15. Adoption du rapport de la Conférence 

16. Clôture de la Conférence 

Participants aux débats: 

a) Représentants des États membres de la CEE 

b) Experts invités (orateurs principaux) à titre personnel 

c) Représentants d�ONG/de la société civile 

----- 


