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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA DEUXIÈME RÉUNION 

qui se tiendra dans la salle XI du Palais des Nations, à Genève, 
et s’ouvrira le lundi 23 novembre 2009, à 10 heures 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour et élection des membres du Bureau. 

2. Travaux du Bureau. 

3. Examen approfondi des liens entre les générations. 

4. Exécution du programme de travail: 

a) Notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques; 

b) Suivi de la mise en œuvre: établissement d’indicateurs, collecte de données, diffusion 
de l’information; 

c) Renforcement des capacités. 

5. Financement du programme de travail. 

6. Questions diverses. 

7. Résumé et conclusions. 

8. Clôture de la réunion. 
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II.  ANNOTATIONS 

Lundi 23 novembre 

Point 1: Adoption de l’ordre du jour et élection des membres du Bureau 

Horaire: 10 h 00-10 h 15 

Document: Ordre du jour provisoire annoté (ECE/WG.1/2009/1). 

1. L’ordre du jour proposé a été approuvé par le Bureau du Groupe de travail sur le 
vieillissement à sa première réunion (ECE/WG.1/2009/3) et il est présenté pour adoption. Le 
Groupe de travail devrait l’adopter. 

2. Le Groupe de travail élira un président, un vice-président et les membres de son Bureau. 

Point 2: Travaux du Bureau 

Horaire: 10 h 15-10 h 35 

Document: Rapport du Bureau sur sa première réunion (ECE/WG.1/2009/3). 

3. Le Président rendra compte des travaux menés par le Bureau et des principales décisions 
prises par ce dernier. Le Groupe de travail prendra note de ces informations et sera invité à faire 
des observations. 

Point 3: Examen approfondi des liens entre les générations 

Horaire: 10 h 35-13 h 00 

Document: Les liens entre les générations dans les sociétés vieillissantes (ECE/WG.1/2009/5). 

4. Un expert prononcera un discours liminaire sur les liens entre les générations dans les 
sociétés vieillissantes, en s’appuyant sur le document ECE/WG.1/2009/5. 

5. Le discours sera suivi d’exposés présentés par des États membres sur des questions 
abordées dans le document de référence et d’un dialogue animé par un expert invité. 

6. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner la façon d’aborder ces questions dans 
le cadre de ses travaux et donner des avis à ce propos. 

Point 4: Exécution du programme de travail 

Document: Exécution du programme de travail (ECE/WG.1/2009/4). 

7. Le Groupe de travail examinera la mise en œuvre de son programme de travail et donnera 
des avis sur les activités futures. 



 ECE/WG.1/2009/1 
 page 3 
 
 a) Notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques 

Horaire: 15 h 00-18 h 00 

8. Conformément au programme de travail, le secrétariat a établi des notes d’orientation sur 
les quatre thèmes ci-après à partir des contributions des États membres: a) l’intégration des 
questions liées au vieillissement; b) l’égalité entre les hommes et les femmes, l’emploi et la 
vieillesse; c) les personnes âgées en tant que consommateurs; et d) l’intégration des personnes 
âgées dans la société et leur participation à la vie sociale. Le secrétariat présentera ces notes au 
Groupe de travail en lui expliquant comment elles ont été établies. 

9. Le secrétariat présentera les avant-projets de deux autres notes d’orientation portant sur 
a) la formation tout au long de la vie; et b) la promotion de la santé et la prévention des maladies 
et accidents. Le Groupe de travail sera invité à faire des observations sur ces notes et à proposer 
des exemples de bonnes pratiques. 

10. Le Groupe de travail sera invité à faire des propositions sur la diffusion et l’utilisation des 
notes d’orientation et sur la structure et le contenu des futures notes. 

Mardi 24 novembre 

b) Suivi de la mise en œuvre: établissement d’indicateurs, collecte de données, 
diffusion de l’information 

Horaire: 9 h 30-12 h 30 

11. Un représentant du Centre européen de recherche en politique sociale présentera les 
activités menées au titre du suivi de la mise en œuvre, à savoir: a) les travaux théoriques sur les 
indicateurs et l’atelier correspondant; b) la collecte de données pour les indicateurs; et c) la 
diffusion des indicateurs et d’autres informations au moyen du site Web de suivi 
(www.monitoringRIS.org). 

12. Le Groupe de travail sera invité à avoir un échange de vues sur les activités présentées et à 
donner des avis sur les futures initiatives. 

c) Renforcement des capacités 

Horaire: 14 h 30-16 h 30 

13. L’Arménie informera le Groupe de travail des faits nouveaux concernant ses politiques en 
matière de vieillissement et l’orientation qui leur est donnée par le projet de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) relatif à l’intégration des questions 
liées au vieillissement (Road Map for Mainstreaming Ageing). Le secrétariat fournira des 
renseignements sur la mise en œuvre de ce projet dans ce pays. 

14. Un ou plusieurs pays souhaitant bénéficier du projet de la Commission économique pour 
l’Europe en 2010 seront invités à présenter leur situation et leurs besoins d’appui dans le 
domaine des politiques relatives au vieillissement. 
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15. Les représentants invités ayant participé aux ateliers de renforcement des capacités sur le 
thème du vieillissement à l’intention des pays de l’Europe de l’Est, du Caucase, de l’Asie 
centrale et de l’Europe du Sud-Est présenteront les résultats des travaux accomplis. 

16. Le Groupe de travail sera invité à avoir un échange de vues sur les informations fournies et 
à faire des suggestions concernant de nouvelles initiatives. Les pays donateurs potentiels seront 
invités à proposer des moyens d’appuyer les activités de renforcement des capacités. 

Point 5: Financement du programme de travail 

Horaire: 16 h 30-17 h 00 

17. Le secrétariat présentera brièvement des informations sur le financement du programme de 
travail et mettra en évidence les domaines nécessitant des contributions supplémentaires. Les 
membres du Groupe de travail seront invités à annoncer des contributions et à examiner des 
possibilités de financement. 

Point 6: Questions diverses 

Horaire: 17 h 00-17 h 15 

18. Les délégations souhaitant examiner d’autres questions au titre de ce point de l’ordre du 
jour sont invitées à se manifester auprès du secrétariat avant la réunion. 

Point 7: Résumé et conclusions 

Horaire: 17 h 15-17 h 30 

19. Le Président, assisté du secrétariat, récapitulera les décisions prises au cours de la réunion. 

Point 8: Clôture de la réunion 

Horaire: 17 h 30 

20. Le Président prononcera la clôture de la réunion. 

----- 

 


