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

Septième réunion 
Genève, 20 et 21 novembre 2014 
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 septième réunion 

Qui se tiendra au Palais des Nations à Genève, et s’ouvrira le jeudi 20 novembre 2014 
à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. Élection d’un nouveau membre du Bureau. 

3. Publication du rapport de la Banque mondiale sur le vieillissement en Europe. 

4. Note sur les résultats de réunions relatives au vieillissement: 

a) Cinquante-deuxième session de la Commission du développement social 
(février 2014) et quarante-septième session de la Commission de 
la population et du développement (avril 2014); 

b) Dernière réunion du Groupe de travail à composition non limitée sur 
le vieillissement, New York (août 2014); 

  

 * Les membres des délégations participant à des 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 septième 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=34544), et de l’envoyer au secrétariat du Groupe de 
la population deux semaines au plus tard avant la réunion, soit par télécopie (+41 22 917 0040), 
soit par courrier électronique (ageing@unece.org). Le jour de la réunion, les membres des délégations 
sont priés de se présenter au 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 Pregny, 14, avenue de la Paix pour 
y retirer leur plaquette d’identité. Un plan est disponible sur le site Web de la CEE 
(http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). 
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c) Nouvelles initiatives internationales dans le domaine du vieillissement et 
intégration du vieillissement dans le programme de développement pour 
l’après-2015. 

5. Rapport sur les résultats de la sixième réunion du Bureau du Groupe de travail sur 
le vieillissement. 

6. Mise en œuvre du programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement 
en 2014: 

a) Groupes de discussion; 

b) Note de synthèse sur les stratégies de prise en charge novatrices qui 
favorisent l’autonomie; 

c) Feuille de route sur le vieillissement en Géorgie; 

d) Surveillance du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 
et de sa stratégie régionale d’exécution: utilisation éventuelle de l’indice 
du vieillissement actif; 

e) Situation des hommes et des femmes au fil des générations. 

7. Expériences nationales. 

8. Principaux éléments du programme de travail du Groupe de travail sur 
le vieillissement pour 2015: 

a) Élaboration de lignes directrices pour l’établissement des rapports nationaux 
sur le troisième cycle de mise en œuvre du Plan d’action international de 
Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution; 

b) Autres éléments de programme. 

9. Vue d’ensemble des activités de l’Équipe spéciale sur les statistiques relatives 
au vieillissement. 

10. Financement du programme de travail. 

11. Questions diverses, résumé et conclusions de la session annuelle. 

 II. Annotations 

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

  Horaire: Jeudi 20 novembre, 10 h 00-10 h 30 

Document: Ordre du jour provisoire annoté de la septième réunion du Groupe de travail sur 
le vieillissement (ECE/WG.1/2014/1). 

1. L’ordre du jour provisoire figurant dans le présent document, qui est établi sur la 
base de l’avant-projet dont le Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement est convenu 
à sa sixième réunion (ECE/WG.1/2014/3), est présenté pour approbation. Le Groupe de 
travail est invité à l’adopter. 
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 2. Élection d’un nouveau membre du Bureau 

  Horaire: Jeudi 20 novembre, 10 h 30-11 h 00 

2. À la suite du départ de M. Joseph Troisi, coordonnateur chargé des questions 
de vieillissement à Malte, il est demandé au Groupe de travail d’élire un nouveau membre 
du Bureau pour le remplacer. 

 3. Publication du rapport de la Banque mondiale sur le vieillissement 
en Europe 

  Horaire: Jeudi 20 novembre, 11 h 00-11 h 40 

3. Un représentant de la Banque mondiale présentera le rapport publié en octobre 2014; 
cette présentation sera suivie d’un bref débat. 

 4. Note sur les résultats de réunions relatives au vieillissement 

  Horaire: Jeudi 20 novembre, 11 h 40-12 h 30 

 a) Cinquante-deuxième session de la Commission du développement social  
(février 2014) et quarante-septième session de la Commission  
de la population et du développement (avril 2014)  

4. Le Président donnera un aperçu de la cinquante-deuxième session de la Commission 
du développement social et le secrétariat rendra compte de la quarante-septième session de 
la Commission de la population et du développement. 

 b) Dernière réunion du Groupe de travail à composition non limitée  
sur le vieillissement, New York (août 2014) 

5. Le secrétariat informera les participants des faits nouveaux concernant le Groupe de 
travail à composition non limitée sur le vieillissement et les coordonnateurs nationaux qui 
ont participé à sa dernière session en août 2014 seront invités à faire connaître leur point 
de vue. 

 c) Nouvelles initiatives internationales dans le domaine du vieillissement  
et intégration du vieillissement dans le programme de développement  
de l’ONU pour l’après-2015 

6. Les représentants de l’Organisation mondiale de la Santé, de l’Organisation 
internationale du Travail et de l’Union européenne donneront des informations sur les 
initiatives et projets récents dans le domaine du vieillissement. Le secrétariat fera le point 
des discussions sur le programme de développement pour l’après-2015. La présentation 
sera suivie d’un débat. 

 5. Rapport sur les résultats de la sixième réunion du Bureau  
du Groupe de travail sur le vieillissement 

  Horaire: Jeudi 20 novembre 12 h 30-13 h 00 

Document: Rapport de la sixième réunion du Bureau du Groupe de travail sur 
le vieillissement (ECD//WG.1/2014/3). 
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7. Le Vice-Président donnera une vue d’ensemble des débats de la sixième réunion 
du Bureau, les 8 et 9 mai 2014 à La Valette (Malte). 

 6. Mise en œuvre du programme de travail du Groupe de travail 
sur le vieillissement en 2014 

  Horaire: Jeudi 20 novembre, 15 h 00-16 h 30 

Documents: Rapport de la réunion du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement 
(ECE/WG.1/2014.3); Mise en œuvre du programme de travail en 2014 
(ECE/WG.1/2014/4). 

 a) Groupes de discussion 

8. Le Président du Groupe de travail sur le vieillissement et les rapporteurs des groupes 
de discussion rendront compte des activités qu’ils auront menées en 2014. 

 b) Note de synthèse sur les stratégies de prise en charge novatrices qui favorisent 
l’autonomie 

9. Le secrétariat présentera un avant-projet de la note de synthèse sur les stratégies de 
prise en charge novatrices qui favorisent l’autonomie et invitera les participants à 
une discussion. 

 c) Feuille de route sur le vieillissement en Géorgie 

10. Le secrétariat et le représentant de la Géorgie présenteront les recommandations 
de la Feuille de route sur l’intégration du vieillissement en Géorgie et rendront compte 
des mesures prises pour élaborer un plan d’action qui sera soumis à l’approbation 
du Gouvernement. 

 d) Surveillance du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement  
et de sa stratégie régionale d’exécution: utilisation possible de l’indice 
du vieillissement actif 

11. Les représentants de plusieurs pays, tels que la Bulgarie (à confirmer), la Lettonie 
(à confirmer), la Pologne et l’Espagne (Province de Biscaye) donneront des informations 
sur les initiatives relatives à l’utilisation de l’indice sur le vieillissement actif aux niveaux 
national et infranational. La Pologne rendra compte des expériences menées au moyen de 
la procédure d’examen collégial sur l’utilisation de cet indice. Le secrétariat informera 
les participants de l’avancement de la deuxième phase du projet AII. 

 e) Situation des hommes et des femmes au fil des générations 

12. Le secrétariat commentera les faits nouveaux survenus récemment en ce qui 
concerne le Programme sur les liens entre les hommes et les femmes au fil des générations; 
s’ensuivra une discussion sur l’utilisation de ce programme qui servira de base à 
l’élaboration de politiques dans la région. 
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 7. Expériences nationales 

  Horaire: Jeudi 20 novembre, 16 h 30-18 h 00 

13. Malte et la Pologne présenteront leurs politiques de vieillissement actif et 
les premiers résultats obtenus. D’autres pays prendront peut-être la parole pour présenter 
les expériences qu’ils ont menées l’année passée. Ils sont priés de contacter le secrétariat à 
l’avance. Les groupes de discussion se réuniront pour examiner les bonnes pratiques de 
leurs pays. Il serait souhaitable que les chefs/rapporteurs des groupes de discussion 
recueillent à l’avance des exemples de bonnes pratiques. 

 8. Principaux éléments du programme de travail du Groupe  
de travail sur le vieillissement pour 2015 

  Horaire: Vendredi 21 novembre 9 h 30-12 h 30 

 a) Élaboration de lignes directrices pour l’établissement de rapports nationaux  
sur le troisième cycle de la mise en œuvre du Plan d’action international  
de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution  
et préparatifs en vue de la Conférence ministérielle de 2017 

 i) Ébauches de propositions de directives présentées par le Bureau  
du Groupe de travail sur le vieillissement 

14. Un membre du Groupe de travail sur le vieillissement présentera une proposition 
concernant l’établissement de rapports sur le troisième cycle de mise en œuvre de la 
surveillance du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie 
régionale d’exécution. Le Groupe de travail examinera brièvement les éléments généraux 
de la proposition et formulera des observations à cet égard. 

 ii) Préparation en vue de la Conférence ministérielle de 2017 

15. Le Président présentera un exposé général sur la future Conférence sur les points à 
décider, en particulier le titre de la conférence et les thèmes du programme. Le représentant 
de la Turquie, pays hôte, proposera des dates provisoires et indiquera au Groupe de travail 
sur le vieillissement le calendrier prévu pour le processus préparatoire. 

 iii) Groupes de discussion 

16. Les groupes de discussion se réuniront afin d’examiner les directives pour 
l’établissement de rapports du point du vue du Groupe concerné. Ils devraient formuler des 
propositions concernant la structure, la longueur proposée, la couverture et d’autres 
éléments des rapports nationaux de 2017. Ils examineront aussi les titres, thèmes et 
préparatifs éventuels de la Conférence ministérielle. 

 b) Autres éléments du programme 

17. Le Président ouvrira la discussion sur d’autres éléments du programme de travail, et 
sur les thèmes des prochaines notes de synthèse, à savoir le vieillissement, le renforcement 
des capacités, les activités de supervision de la stratégie et les outils servant de base à 
l’établissement de politiques, tels que l’indice du vieillissement actif et le Programme 
relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations. 
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 9. Vue d’ensemble des activités de l’Équipe spéciale sur les statistiques 
relatives au vieillissement 

  Horaire: Vendredi 21 novembre 14 h 30-15 h 30 

18. Un représentant de l’Équipe spéciale sur les statistiques liées au vieillissement 
présentera un aperçu des progrès accomplis en vue de l’amélioration de la disponibilité, de 
l’accessibilité et de la comparabilité des données statistiques sur lesquelles s’appuient 
les politiques relatives au vieillissement. 

 10. Financement du programme de travail 

  Horaire: Vendredi 21 novembre, 15 h 30-16 h 00 

19. Le secrétariat fera rapport sur l’état de financement du programme de travail, 
y compris en ce qui concerne les crédits budgétaires et les dons récents, et identifiera 
les domaines dans lesquels on a besoin de contributions supplémentaires. Les membres 
du Groupe de travail seront invités à annoncer des contributions et à examiner des 
possibilités de financement. 

 11. Questions diverses, résumé et conclusions de la session annuelle 

  Horaire: Vendredi 21 novembre, 16 h 00-16 h 30 

20. 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. 

21. Le Président, avec le concours du secrétariat, résumera les décisions prises jusqu’ici 
au cours de la session annuelle du Groupe de travail sur le vieillissement. 

    


