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Commission économique pour l’Europe 

Groupe de travail sur le vieillissement 

Dixième réunion 

Genève, 23 et 24 novembre 2017 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la dixième réunion 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le jeudi 23 novembre 2017,  

à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. Élection du Bureau. 

3. Rapport et débat sur les résultats de la Conférence ministérielle de la CEE sur 

le vieillissement tenue en septembre 2017 à Lisbonne : 

a) Principaux messages des groupes d’experts et groupes ministériels ; 

b) Conclusions du forum de la société civile et du forum de la recherche ; 

c) Travaux de la Conférence. 

4. Initiatives internationales nouvelles et en cours dans le domaine du vieillissement 

et suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

5. Conclusion du troisième cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action 

international de Madrid sur le vieillissement : dimensions nationales et mondiales : 

a) Expériences nationales ; 

b) Volet mondial du troisième cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action 

international de Madrid sur le vieillissement à la cinquante-sixième session 

  

 * Les membres des délégations participant aux réunions qui se tiennent au Palais des Nations sont priés 

de remplir le formulaire d’inscription qu’ils trouveront sur la page Web de la dixième réunion du 

Groupe de travail sur le vieillissement, sur le site de la Commission économique pour l’Europe (CEE) 

(http://www.unece.org/index.php?id=42030#/), et de l’envoyer au secrétariat du Groupe de la 

population, deux semaines au plus tard avant la réunion, par courrier électronique (ageing@unece.org). 

Le jour de la réunion, ils sont priés de retirer leur badge d’accès auprès du Groupe des cartes 

d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, situé 

au portail de Prégny (14, avenue de la Paix). Les participants aux réunions peuvent obtenir des 

informations à l’adresse http://www.unece.org/fr/info/events/informations-pratiques-pour-les-

delegues.html. 
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de la Commission du développement social (2018) et autres événements 

mondiaux. 

6. Premier débat sur un programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement 

pour le quatrième cycle de mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid 

sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution, pour la période 

2018-2022 : 

a) Axes de travail − œuvrer à la réalisation des objectifs de la Déclaration de 

Lisbonne de 2017 et intégrer les objectifs de développement durable ; 

b) Éléments nouveaux et éléments déjà présents dans le programme de travail. 

7. Mise en œuvre du programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement en 

2017 et produits prévus pour 2018 : 

a) Notes d’orientation ; 

b) Renforcement des capacités ; 

c) Projet relatif à l’indice du vieillissement actif ; 

d) Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des 

générations ; 

e) Autres éléments du programme. 

8. Examen des résultats des sous-programmes et de la planification du programme. 

9. Financement du programme de travail. 

10. Questions diverses, résumé et conclusions de la réunion. 

 II. Annotations 

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

  Horaire : jeudi 23 novembre, de 10 heures à 10 h 30 

Document(s) : Ordre du jour provisoire annoté de la dixième réunion du Groupe de travail 

sur le vieillissement (ECE/WG.1/2017/1). 

1. L’ordre du jour provisoire figurant dans le présent document, qui a été établi sur la 

base de l’avant-projet dont le Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement est convenu 

à sa neuvième réunion (ECE/WG.1/2017/3), est présenté pour approbation. Le Groupe de 

travail est invité à l’adopter. 

 2. Élection du Bureau 

  Horaire : jeudi 23 novembre, de 10 h 30 à 10 h 45 

2. Conformément au mandat du Groupe de travail et à l’amendement s’y rapportant sur 

le rôle et le fonctionnement du Bureau (fondé sur les Lignes directrices relatives aux 

procédures et pratiques des organes de la CEE), le Bureau est élu pour une période de 

deux ans et ses membres peuvent siéger pendant trois périodes consécutives de deux ans. À 

la dixième réunion du Groupe de travail, il faut élire un nouveau Bureau, et notamment un 

Président et un Vice-Président. Comme suite à l’appel à candidatures pour le Bureau et 

pour les postes de Président et de Vice-Président, les États membres sont invités à présenter 

leurs candidats au secrétariat avant la réunion. 
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 3. Rapport et débat sur les résultats de la Conférence ministérielle de 

la CEE sur le vieillissement tenue en septembre 2017 à Lisbonne 

  Horaire : jeudi 23 novembre, de 10 h 45 à 12 h 15 

Document(s) : Rapport de la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement tenue 

à Lisbonne les 21 et 22 septembre 2017 (ECE/AC.30/2017/2) et rapport sur la neuvième 

réunion du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement (ECE/WG.1/2017/3). 

3. Le représentant du Portugal rendra compte brièvement des moments forts de la 

Conférence ministérielle et de l’adoption de la déclaration ministérielle. Les membres du 

Groupe de rédaction du projet de déclaration seront invités à partager leur expérience de 

l’élaboration et de la négociation de la Déclaration de Lisbonne de 2017. 

 a) Principaux messages des groupes d’experts et groupes ministériels 

4. Le Président présentera dans les grandes lignes les principales conclusions des 

débats tenus au sein des groupes d’experts et groupes ministériels. Les membres du Groupe 

de travail seront invités à faire leurs observations et à exprimer leurs vues sur les 

principales constatations et propositions faites par les experts et autres participants aux 

groupes d’experts et groupes ministériels lors de la Conférence. 

 b) Conclusions du forum de la société civile et du forum de la recherche 

5. Le coordonnateur du forum de la société civile et celui du forum de la recherche 

feront un bref rapport sur leurs forums respectifs et présenteront les principales conclusions 

des débats tenus lors de ces événements. Ils informeront le Groupe de travail des activités 

de suivi possibles lancées pendant les forums. Les membres du Groupe de travail prendront 

note des informations communiquées et seront invités à formuler leurs observations à ce 

sujet. 

 c) Travaux de la Conférence 

6. Le secrétariat informera le Groupe de travail des progrès accomplis dans 

l’établissement du compte rendu des travaux de la Conférence. 

 4. Initiatives internationales nouvelles et en cours dans le domaine  

du vieillissement et suivi du Programme de développement  

durable à l’horizon 2030 

  Horaire : jeudi 23 novembre, de 12 h 15 à 13 heures et de 15 heures à 15 h 30 

7. Les représentants des organisations internationales (notamment l’Organisation 

mondiale de la Santé et l’Organisation internationale du Travail) donneront des 

informations sur les récents projets et initiatives dans le domaine du vieillissement. Le 

secrétariat rendra compte du suivi, au niveau régional, du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. Les exposés seront suivis d’un débat. 

 5. Conclusion du troisième cycle d’examen et d’évaluation du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement : 

dimensions nationales et mondiales 

Document(s) : Rapport de synthèse sur la mise en œuvre du Plan d’action international de 

Madrid sur le vieillissement dans la région de la CEE entre 2012 et 2017. 

  Horaire : jeudi 23 novembre, de 15 h 30 à 16 h 15 

 a) Expériences nationales 

8. Les membres du Groupe de travail seront invités à partager les expériences acquises 

et les enseignements tirés dans leur pays lors de l’établissement des rapports nationaux sur 
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la mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement et sa 

stratégie régionale pendant le troisième cycle.  

 b) Volet mondial du troisième cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action  

international de Madrid sur le vieillissement à la cinquante-sixième session de  

la Commission du développement social (2018) et autres événements mondiaux 

9. Le secrétariat informera le Groupe de travail de la contribution de la CEE au rapport 

du Secrétaire général sur la mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement pour la cinquante-sixième session de la Commission du développement 

social, qui se tiendra en février 2018.  

10. Le Président exposera brièvement les façons dont les États membres de la CEE 

peuvent participer au volet mondial du troisième cycle d’examen et d’évaluation à la 

cinquante-sixième session de la Commission du développement social : participation au 

débat de haut niveau, organisation d’une manifestation parallèle ou autres contributions. 

11. Le secrétariat donnera des informations sur les sujets pertinents de l’ordre du jour 

provisoire de la cinquantième session de la Commission de la population et du 

développement, qui se tiendra en avril 2018. 

 6. Premier débat sur un programme de travail du Groupe de travail  

sur le vieillissement pour le quatrième cycle de mise en œuvre  

du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement et  

de sa stratégie régionale d’exécution, pour la période 2018-2022  

(travaux en groupes de discussion) 

  Horaire : jeudi 23 novembre, de 16 h 15 à 18 heures, et vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 

Document(s) : Rapport de la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement  

tenue à Lisbonne les 21 et 22 septembre 2017 (ECE/AC.30/2017/2). 

12. Le Président lancera le débat sur le programme de travail du Groupe de travail sur le 

vieillissement pour le quatrième cycle de mise en œuvre du Plan d’action international de 

Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution (2018-2022). Le 

Groupe de travail sera invité à définir les modalités d’établissement du projet de 

programme de travail. Il se peut que l’on délègue cette tâche au Bureau du Groupe de 

travail ou à un groupe plus large en ouvrant le Bureau à des volontaires pour ladite tâche. 

Le projet de programme de travail devra être établi pour examen à la dixième réunion du 

Bureau. 

 a) Axes de travail − œuvrer à la réalisation des objectifs de la Déclaration de Lisbonne  

de 2017 et intégrer les objectifs de développement durable 

13. Le Président évoquera les trois principaux objectifs énoncés dans la Déclaration de 

Lisbonne de 2017 et invitera le Groupe de travail à débattre des axes de travail possibles 

pour son futur programme de travail et à définir ces axes. Il faudra établir ce nouveau 

programme de travail en tenant compte à la fois du mandat donné par la Conférence 

ministérielle de 2017 et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(objectifs de développement durable). 

14. Les membres du Groupe de travail seront invités à débattre en plusieurs groupes des 

priorités du quatrième cycle de la mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid 

sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution. Ils devront s’accorder sur 

quelques axes de travail qui seront inclus dans le programme de travail. Ensuite, en séance 

plénière, le rapporteur de chaque groupe résumera les débats de celui-ci. 

 b) Éléments nouveaux et éléments déjà présents dans le programme de travail 

15. Le Groupe de travail sera invité à débattre de l’importance et de la faisabilité des 

différents éléments à inclure dans le programme de travail à l’avenir. Il lui sera demandé de 

proposer de nouveaux éléments pour ce programme ou de supprimer certains éléments qui 
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s’y trouvent actuellement afin de mieux se conformer aux axes de travail définis pour le 

nouveau programme. Ensuite, en séance plénière, le rapporteur de chaque groupe résumera 

les débats de celui-ci. 

 7. Mise en œuvre du programme de travail du Groupe de travail  

sur le vieillissement en 2017 et produits prévus pour 2018 

  Horaire : vendredi 24 novembre, de 14 h 30 à 15 h 45 

Document(s) : Mise en œuvre du programme de travail du Groupe de travail sur le 

vieillissement en 2017 (ECE/WG.1/2017/4). 

 a) Notes d’orientation 

Document(s) : Notes d’orientation « Personnes âgées dans les zones rurales et reculées » et 

« Profiter des perspectives offertes par l’allongement de la durée de vie ». 

16. Le secrétariat donnera des informations sur la publication des notes d’orientation 

« Personnes âgées dans les zones rurales et reculées » et « Profiter des perspectives offertes 

par l’allongement de la durée de vie ». Il sera demandé aux membres du Groupe de travail 

de formuler leurs observations et suggestions pour les prochaines notes d’orientation. 

 b) Renforcement des capacités 

17. Le secrétariat donnera brièvement des informations sur un séminaire national tenu 

en Italie en mai 2017, organisé conjointement dans le cadre du projet relatif à l’indice du 

vieillissement actif. Les membres du Groupe de travail seront invités à présenter les 

initiatives, les ateliers et les séminaires de renforcement des capacités qu’ils ont organisés 

en 2017 ou qu’ils prévoient d’organiser en 2018. 

 c) Projet relatif à l’indice du vieillissement actif 

18. Le secrétariat rendra compte des résultats de deux études sur l’analyse des résultats 

de l’indice du vieillissement actif pour différents groupes de population, menées en 

Allemagne et en Pologne, et informera les participants des autres activités menées dans le 

cadre de la troisième phase du projet relatif à l’indice de vieillissement actif. 

 d) Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations 

19. Le secrétariat informera les participants des faits nouveaux en ce qui concerne le 

programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations ; 

s’ensuivra une discussion sur l’utilisation des données relatives à ce programme aux fins de 

l’élaboration de politiques dans la région. 

 e) Autres éléments du programme 

20. Le secrétariat donnera au Groupe de travail des informations sur le lancement du 

projet d’examen du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population 

et le développement + 25 en coopération avec le Bureau régional du Fonds des 

Nations Unies pour la population pour l’Europe orientale et l’Asie centrale. Les activités de 

ce projet se prolongeront jusqu’au printemps 2019.  

 8. Examen des résultats des sous-programmes et de la planification  

du programme 

  Horaire : vendredi 24 novembre, de 15 h 45 à 16 h 15 

Document(s) : Projet de programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement 

pour 2018-2019 dans le cadre du volet Population du sous-programme relatif au logement, 

à l’aménagement du territoire et à la population (ECE/WG.1/2017/5) ; projet de cadre 

stratégique 2020-2021 pour le volet Population du sous-programme relatif au logement, à 

l’aménagement du territoire et à la population (ECE/WG.1/2017/Room Document 1) ; 
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rapport sur l’exécution du programme pour la période biennale 2016-2017 (ECE/WG.1/ 

2017/Room Document 2). 

21. Le Groupe de travail sera invité à adopter le projet de programme de travail pour le 

volet Population du sous-programme relatif au logement, à l’aménagement du territoire et à 

la population pour 2018-2019 et à recommander son adoption par le Comité exécutif. Le 

projet de cadre stratégique 2020-2021 pour le volet Population du sous-programme relatif 

au logement, à l’aménagement du territoire et à la population est également présenté pour 

examen. Le Groupe de travail sera également invité à examiner et à approuver le rapport 

sur l’exécution du programme du volet Population du sous-programme relatif au logement, 

à l’aménagement du territoire et à la population pour 2016-2017. 

 9. Financement du programme de travail 

  Horaire : vendredi 24 novembre, de 16 h 15 à 16 h 45 

22. Le secrétariat rendra compte du financement du programme de travail, et notamment 

de l’affectation budgétaire des dons récents, et mettra en évidence les domaines dans 

lesquels des contributions supplémentaires sont nécessaires. Les États membres seront 

invités à annoncer des contributions et à examiner des possibilités de financement. 

 10. Questions diverses, résumé et conclusions de la réunion 

  Horaire : vendredi 24 novembre, de 16 h 45 à 17 h 30 

23. Les membres du Groupe de travail sur le vieillissement qui souhaitent débattre 

d’autres questions au titre de ce point de l’ordre du jour sont invités à en informer le 

secrétariat avant la réunion. 

24. Le Président, avec le concours du secrétariat, résumera les décisions prises au cours 

de la session annuelle du Groupe de travail sur le vieillissement. 

    


