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Commission économique pour l’Europe 
Groupe de travail sur le vieillissement 

Troisième réunion 
Genève, 22 et 23 novembre 2010 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour et élection des membres du Bureau 

  Ordre du jour provisoire annoté de la troisième réunion 

Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le lundi 22 novembre 2010, 
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. 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; 

 d) Analyse des relations entre les générations. 

4. Échange de vues sur le deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie 
régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement. 

5. Financement du programme de travail. 

6. Questions diverses. 

7. Résumé et conclusions. 

8. Clôture de la réunion. 
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 II. Annotations 

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

Horaire: lundi 22 novembre, 10 h 00-10 h 15 

Document:  Ordre du jour provisoire annoté (ECE/WG.1/2010/1). 

1. L’ordre du jour provisoire figurant dans le présent document a été approuvé par le 
Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement à sa deuxième réunion 
(ECE/WG.1/2010/3) 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. 

 2. Travaux du Bureau 

Horaire: lundi 22 novembre, 10 h 15-10 h 35 

Document: Rapport du Bureau sur sa deuxième réunion (ECE/WG.1/2010/3). 

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

 3. Exécution du programme de travail 

Horaire: lundi 22 novembre, 10 h 35-18 h 00 

Document: Exécution du programme de travail (ECE/WG.1/2010/4). 

4. Le Groupe de travail examinera la mise en œuvre de son programme de travail et 
aura un échange de vues sur les activités futures. 

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

Horaire: lundi 22 novembre, 10 h 35-13 h 00 

5. Conformément au programme de travail, le secrétariat a établi des notes 
d’orientation sur les deux thèmes ci-après à partir des contributions des États membres: 
a) mobiliser le potentiel du bénévolat; et b) politiques et pratiques en matière d’emploi 
tenant compte de l’âge. Le secrétariat présentera ces notes au Groupe de travail en lui 
expliquant dans les grandes lignes comment elles ont été établies. 

6. Le Groupe de travail sera invité à faire des observations sur ces notes et à proposer 
des exemples de bonnes pratiques. 

7. Le secrétariat expliquera le fonctionnement de la base de données sur les bonnes 
pratiques, qui a été mise à jour. 

8. 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. 
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 b) Suivi de la mise en œuvre: établissement d’indicateurs, collecte de données, diffusion 
de l’information 

Horaire: lundi 22 novembre, 15 h 00-16 h 00 

9. Un représentant du Centre européen de recherche en politique sociale (Centre 
européen de Vienne) présentera les progrès accomplis dans la mise au point de listes 
d’indicateurs de résultats sur les questions sexospécifiques et sur les soins de longue durée 
et des descriptifs méthodologiques correspondants. Il présentera également les travaux du 
Centre concernant le site Web et le bulletin d’information «Mainstreaming Ageing». 

10. 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, en particulier sur l’utilisation 
d’indicateurs pour le deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement. 

 c) Renforcement des capacités 

Horaire: lundi 22 novembre, 16 h 00-17 h 30 

11. L’Arménie présentera les mesures prises après l’établissement de sa feuille de route 
pour l’intégration du vieillissement (Roadmap for Mainstreaming Ageing) ainsi que les 
projets de stratégie et de plan d’action y relatifs. 

12. La République de Moldova informera les participants des progrès accomplis dans 
l’établissement de sa feuille de route pour l’intégration du vieillissement. 

13. Le secrétariat donnera un aperçu de l’état d’avancement des travaux relatifs aux 
feuilles de route pour l’intégration du vieillissement et à un atelier sur le renforcement des 
capacités, organisé conjointement par le Département des affaires économiques et sociales, 
la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) et le bureau du Fonds 
des Nations Unies pour la population en République de Moldova. 

14. Le Groupe de travail sera informé des plans et des faits nouveaux concernant un 
atelier sous-régional de formation au titre du renforcement des capacités sur la fourniture de 
services de proximité aux personnes âgées en Israël. 

15. Le représentant de la République tchèque rendra compte de ses projets 
d’organisation d’un atelier de formation. 

16. Le Groupe de travail sera invité à avoir un échange de vues sur les informations 
fournies. Les représentants souhaiteront peut-être faire des propositions d’activités de 
renforcement des capacités à mener dans leurs pays respectifs. Les pays donateurs 
potentiels seront invités à proposer des moyens d’appuyer les activités de renforcement des 
capacités. 

 d) Analyse des relations entre les générations 

Horaire: lundi 22 novembre, 17 h 30-18 h 00 

17. Le secrétariat donnera des informations au sujet du suivi de l’exposé introductif sur 
les relations intergénérationnelles dans les sociétés vieillissantes, présenté à la deuxième 
réunion du Groupe de travail. 

18. Le Groupe de travail souhaitera peut-être avoir un échange de vues et formuler des 
recommandations sur la façon de tenir compte de ces questions dans ses travaux. 
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 4. Échange de vues sur le deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la 
Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de 
Madrid sur le vieillissement 

Horaire: mardi 23 novembre, 10 h 00-13 h 00 et 15 h 00-16 h 00 

Document: Note relative à la préparation du deuxième cycle d’examen et d’évaluation de 
la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid 
sur le vieillissement (ECE/WG.1/2010/5). 

19. Le secrétariat présentera une note, fondée sur les décisions prises par la Commission 
du développement social à sa quarante-huitième session et exposant des idées et des projets 
concernant le deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement dans la région de 
la CEE, dont une proposition d’organisation d’une conférence ministérielle sur le 
vieillissement en 2012. 

20. Les États membres examineront les propositions du secrétariat concernant la 
communication à la CEE des progrès qu’ils ont accomplis dans le cadre du deuxième cycle 
d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement. Ils seront invités à exprimer leurs idées sur 
l’établissement et la présentation de leur rapport. 

21. Le Groupe de travail sera invité à examiner la note et à informer le secrétariat de la 
participation éventuelle de pays représentés au sein du Groupe de travail à l’organisation 
d’une conférence ministérielle sur le vieillissement en 2012. 

 5. Financement du programme de travail 

Horaire: mardi 23 novembre, 16 h 00-17 h 00 

22. Le secrétariat rendra compte du financement du programme de travail et identifiera 
les domaines qui ont besoin de contributions supplémentaires. Les membres du Groupe de 
travail seront invités à annoncer des contributions et à examiner des possibilités de 
financement. 

 6. Questions diverses 

Horaire: mardi 23 novembre, 17 h 00-17 h 45 

23. 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. 

 7. Résumé et conclusions 

Horaire: mardi 23 novembre, 17 h 45-18 h 00 

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

Horaire: mardi 23 novembre, 18 h 00 

25. Le Président prononcera la clôture de la réunion. 

    


