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Introduction 

 En vertu du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et 
le développement (ICPD/A/CONF.171/13, par. 16.16) les commissions régionales de 
l’Organisation des Nations Unies doivent jouer un rôle actif dans l’exécution dudit programme 
en lançant des initiatives intéressant la population et le développement aux niveaux sous-régional 
et régional. Afin de donner suite à la Conférence, la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe (CEE) a organisé la Réunion régionale sur la population (1998) et le Forum 
européen sur la population (2004), auxquels ont contribué de façon significative les programmes 
de coopération de la CEE en matière de collecte de données et de recherche. Les documents 
finals de ces réunions (CES/PAU/1998/30 et A/59/61) ont fait ressortir l’importance de la 
coopération internationale pour mettre en œuvre des programmes intéressant la population et le 
développement, et l’importance de la collecte de données et de la recherche pour élaborer les 

                                                 
1 Le présent document a été soumis à la date susmentionnée en raison de la nécessité de tenir des 
consultations. 
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politiques en connaissance de cause. Le Programme de travail de la CEE sur les questions de 
population (ECE/EX/2007/L.4) prévoit la préparation d’une conférence sur la base du 
programme de coopération actuel de la CEE relatif à la situation des hommes et des femmes au 
fil des générations. En consultation avec le Groupe de travail international chargé du Programme 
relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations, le secrétariat a établi le 
présent ordre du jour provisoire pour la Conférence intitulée «Comment la situation des hommes 
et des femmes au fil des générations oriente l’évolution démographique». On trouvera une vue 
d’ensemble du programme des séances en annexe au présent document. 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la Conférence et adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Président. 

3. Débat d’orientation et travaux de recherche sur la situation des hommes et des femmes au 
fil des générations. 

4. Tables rondes: 

 a) Extrême faiblesse des taux de natalité; 

 b) Réalités liées aux fonctions parentales et à la grossesse; 

 c) Gérer la difficulté de concilier carrière et famille; 

 d) Supprimer les obstacles par l’intégration des jeunes; 

 e) À l’âge de la vieillesse; 

 f) Solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle; 

 g) Vers l’égalité des sexes. 

5. Résumé et débats de clôture. 

6. Clôture de la Conférence. 

II.  ANNOTATIONS 

Mercredi 14 mai 2008 

Point 1:  Ouverture de la Conférence et adoption de l’ordre du jour ( 11 h 30-11 h 50) 

Documentation: Ordre du jour provisoire annoté de la Conférence «Comment la situation 
des hommes et des femmes au fil des générations oriente l’évolution démographique» 
(ECE/AC.31/2008/1). 

1. Des responsables de haut niveau présenteront des exposés  liminaires. La Conférence 
adoptera son ordre du jour. 
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Point 2:  Élection du Président (11 h 50-midi) 

2. Le Président élu formulera des observations liminaires. 

Point 3:  Débat d’orientation et travaux de recherche sur la question de la situation 
des hommes et des femmes au fil des générations (midi-13 heures) 

Documentation: Débat d’orientation et travaux de recherche sur la situation des hommes et des 
femmes au fil des générations (ECE/AC.31/2008/3). 

3. Cette partie de la séance consistera en la présentation d’exposés sur des objectifs 
concernant la famille, la maternité, les relations entre les générations et entre les sexes et sur les 
échanges et la coopération au niveau international à cet égard. Le secrétariat de la CEE 
présentera le concept sur lequel repose le Programme sur la situation des hommes et des femmes 
au fil des générations, son stade actuel de mise en œuvre et les possibilités qu’il offre de 
participer au débat d’orientation, en connaissance de cause. 

4. Ces exposés seront suivis d’un débat. 

Point 4: Tables rondes 

5. Au début de chaque table ronde, les représentants des gouvernements feront de brèves 
déclarations exposant les difficultés auxquelles se heurtent leurs pays et les mesures politiques 
prises à cet égard, et traitant, le cas échéant, des moyens de faire en sorte que la recherche 
contribue davantage à l’élaboration des politiques. 

6. Un exposé liminaire (vingt minutes au maximum) sera fait pour donner un aperçu de l’état 
d’avancement de la recherche sur le thème de la table ronde et présenter les nouvelles 
conclusions issues des enquêtes sur la situation des hommes et des femmes au fil des générations 
qui revêtent un intérêt sur le plan des politiques. S’ensuivront deux ou trois présentations (dix 
minutes au maximum chacune) de travaux de recherche sélectionnés qui reposent sur les 
nouvelles données issues du Programme sur la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations.  

7. À la suite des présentations, le Président de la table ronde dirigera un débat interactif. 

8. Un rapporteur désigné pour chaque table ronde récapitulera brièvement les principaux 
résultats de la table ronde considérée. 

9. Toutes les tables rondes se tiendront sous forme de séances plénières. 

 a) Extrême faiblesse des taux de natalité (15 heures-16 h 30); 

 b) Réalités liées aux fonctions parentales et à la grossesse (16 h 30-18 heures); 

Jeudi 15 mai 2008 

 c) Gérer la difficulté de concilier carrière et famille (10 heures-11 h 30); 



ECE/AC.31/2008/1 
page 4 

 d) Supprimer les obstacles par l’intégration des jeunes (11 h 30-midi); 

 e) À l’âge de la vieillesse (15 heures-16 h 30); 

 f) Solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle (16 h 30-18 heures); 

Vendredi 16 mai 2008 

 g) Vers l’égalité des sexes (10 heures-midi). 

Point 5:  Résumé et débats de clôture (midi-12 h 45) 

10. Le rapporteur de la Conférence résumera les résultats des tables rondes. 

11. Une discussion fondée sur le document d’information générale intitulé «Débat 
d’orientation et travaux de recherche sur la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations» (ECE/AC.31/2008/3) portera sur la coopération internationale dans les domaines 
visés par la Conférence. 

Point 6:  Clôture de la Conférence (12 h 45-13 heures) 

12. Le secrétariat et le Président prononceront des déclarations de clôture. 
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Annexe 

Vue d’ensemble du programme des séances de la Conférence «Comment la situation des hommes 
et des femmes au fil des générations oriente l’évolution démographique» 

Jour 1: Mercredi 14 mai 2008 Jour 2: Jeudi 15 mai 2008 Jour 3: Vendredi 16 mai 2008 

Heure Point de l’ordre du jour Heure Point de l’ordre du jour Heure Point de l’ordre du jour 

11 h 30-12 h 00 Ouverture de la 
Conférence, 
Adoption de l’ordre 
du jour, 
Élection du Président 

10 h 00-11 h 30 Table ronde c): 
Gérer la difficulté 
de concilier carrière 
et famille 

10 h 00-12 h 00 Table ronde g): 
Vers l’égalité des sexes 

12 h 00-13 h 00 Débat d’orientation et 
travaux de recherche sur 
la situation des hommes 
et des femmes au fil 
des générations 

11 h 30-13 h 00 Table ronde d): 
Supprimer les obstacles 
par l’intégration 
des jeunes 

12 h 00-12 h 45 Résumé et débats 
de clôture 

    12 h 45-13 h 00 Clôture de la Conférence 

13 h 00-15 h 00 Pause déjeuner 13 h 00-15 h 00 Pause déjeuner   

15 h 00-16 h 30 Table ronde a): 
Extrême faiblesse des taux 
de natalité  

15 h 00-16 h 30 Table ronde e): 
À l’âge de la vieillesse 

  

16 h 30-18 h 00 Table ronde b): 
Réalités liées aux fonctions 
parentales et à la grossesse 

16 h 30-18 h 00 Table ronde f):  
Solidarité 
intergénérationnelle et 
intragénérationnelle 

  

----- 


