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

 

 

  Ordre du jour provisoire annoté  
de la huitième réunion  
 

 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève,  

et s’ouvrira le jeudi 19 novembre 2015, 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. Travaux du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement et séance 

d’information sur les résultats de manifestations relatives au vieillissement 

tenues en 2015. 

4. Rapport mondial sur le vieillissement et la santé de l’Organisation mondiale 

de la Santé. 

5. Rapport sur les activités de l’Équipe spéciale des statistiques relatives 

au vieillissement. 

__________________ 

 * 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 huitième 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=38245#/), 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 Prégny (14, avenue de la 

Paix), pour y retirer leur badge d’accès. Un plan du Palais des Nations est disponible sur le site Web 

de la CEE (http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). 

mailto:ageing@unece.org
http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf
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6. Troisième cycle d’examen et d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action 

international de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie régionale 

d’exécution :  

 a) Lancement du troisième cycle d’examen et d’évaluation de la mise en 

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

sa stratégie régionale d’exécution; 

 b) Préparatifs de la Conférence ministérielle régionale de 2017  : séances de 

réflexion des groupes de discussion sur le thème et la structure de la 

Conférence et un éventuel document final. 

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

vieillissement en 2015 :  

 a) Notes d’orientation; 

 b) Renforcement des capacités :  

  i) Plans d’action pour l’intégration des questions de vieillissement; 

  ii) Atelier sur les solutions au déficit de données concernant les 

indicateurs du vieillissement actif; 

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

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

générations (Generations and Gender Programme). 

8. Expériences nationales. 

9. Principaux éléments du programme de travail du Groupe de travail sur le 

vieillissement pour 2016 : 

 a) Élaboration du rapport de synthèse sur le troisième cycle d’examen et 

d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid 

sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution; 

 b) Note(s) d’orientation; 

 c) Activités de renforcement des capacités; 

 d) Autres éléments du programme. 

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

11. Financement du programme de travail. 

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

 

 

 II. Annotations 
 

 

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

 

  Horaire : jeudi 19 novembre, de 10 heures à 10 h 30 
 

Document : ordre du jour provisoire annoté de la huitième réunion du Groupe de 

travail sur le vieillissement (ECE/WG.1/2015/1). 

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 septième réunion (ECE/WG.1/2015/3), est présenté pour approbation. Le 

Groupe de travail est invité à l’adopter.  
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 2. Élection du Bureau 
 

 

  Horaire : jeudi 19 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. Les membres du Bureau peuvent être réélus pour trois mandats 

consécutifs, tandis que le Président du Groupe de travail, exerce ses fonctions pour 

deux périodes consécutives généralement. C’est pourquoi, à la huitième réunion du 

Groupe de travail, un nouveau Bureau doit être élu, a insi qu’un Président du Groupe 

de travail. Comme suite à l’appel à candidatures pour le Bureau et le poste de 

Président, les candidats intéressés sont invités à contacter le secrétariat avant la 

réunion.  

 

 

 3. Travaux du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement  

et séance d’information sur les résultats de manifestations  

relatives au vieillissement tenues en 2015 
 

 

  Horaire : jeudi 19 novembre, de 10 h 45 à 11 h 45 
 

 a) Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement 
 

Document : rapport de la septième réunion du Bureau du Groupe de travail sur le 

vieillissement (ECE/WG.1/2015/3). 

3. Le rapport sur la réunion du Bureau sera présenté par le représentant de la 

Pologne, pays hôte de la réunion. 

 

 b) Cinquante-troisième session de la Commission du développement social  

(février 2015), quarante-huitième session de la Commission de la population  

et du développement (avril 2015), et soixante-sixième session  

de la Commission économique pour l’Europe (avril 2015) 
 

4. La cinquante-troisième session de la Commission du développement social a eu 

lieu du 4 au 13 février 2015 au Siège l’Organisation des Nations Unies à New York 

sur le thème prioritaire suivant : « Repenser et renforcer le développement social dans 

le monde contemporain ». Le Président fournira une brève vue d’ensemble des 

discussions et des résultats, notamment la résolution sur les modalités du troisième 

cycle d’examen et d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action international de 

Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution, qui a été adoptée 

par la Commission.  

5. La quarante-huitième session de la Commission de la population et du 

développement s’est déroulée du 13 au 17 avril 2015 sur le thème « Réaliser l’avenir 

que nous voulons : prendre en compte les questions de population dans le 

développement durable, y compris dans le programme de développement pour l ’après-

2015 ». Le secrétariat fournira une brève vue d’ensemble des discussions et des 

résultats. 

6. Le secrétariat informera le Groupe de travail du programme et des résultats 

pertinents de la soixante-sixième session de la Commission économique pour 

l’Europe, qui a eu lieu du 14 au 16  avril 2015.  

 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/WG.1/2015/3


ECE/WG.1/2015/1 
 

 

GE.15-18160 4/8 

 

 c) Dernière réunion du Groupe de travail à composition non limitée  

sur le vieillissement, tenue à New York (juillet 2015) 
 

7. Le secrétariat et les membres du Groupe de travail sur le vieillissement qui ont 

participé à la réunion informeront les participants à la huitième réunion des faits 

nouveaux concernant le Groupe de travail à composition non limitée sur le 

vieillissement, et les coordonnateurs nationaux et les représentants d’organisations 

non gouvernementales qui ont participé à cette dernière réunion en juillet 2015 seront 

invités à faire part de leurs points de vue. 

 

 d) Nouvelles initiatives internationales dans le domaine du vieillissement  

et programme de développement pour l’après-2015 
 

8. Les représentants des organisations internationales (entre autres l’Organisation 

mondiale de la Santé, l’Organisation internationale du Travail et l’Union européenne) 

donneront des informations sur les récents projets et initiatives dans le domaine du 

vieillissement. Le secrétariat fera le point sur l’adoption des objectifs de 

développement durable et indiquera en quoi ils se rapportent au vieillissement. Les 

exposés seront suivis d’un débat. 

 

 

 4. Rapport mondial sur le vieillissement et la santé  

de l’Organisation mondiale de la Santé  
 

 

  Horaire : jeudi 19 novembre, de 11 h 45 à 12 h45 
 

9. Un représentant de l’Organisation mondiale de la Santé présentera le rapport, 

publié en octobre 2015, et une brève discussion suivra.  

 

 

 5. Rapport sur les activités de l’Équipe spéciale  

des statistiques relatives au vieillissement 
 

 

  Horaire : jeudi 19 novembre, de 12 h 45 à 13 heures 
 

10. Un représentant de l’Équipe spéciale des statistiques relatives 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.  

 

 

 6. Troisième cycle d’examen et d’évaluation de la mise  

en œuvre du Plan d’action international de Madrid  

sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution 
 

 

 a) Lancement du troisième cycle d’examen et d’évaluation  

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

sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution 
 

  Horaire : jeudi 19 novembre, de 15 heures à 15 h 30 
 

11. Les directives relatives à l’élaboration des rapports nationaux ont été diffusées 

par le secrétariat le 1
er

 juin 2015 et le troisième cycle d’examen et d’évaluation de la 

mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement et de sa 

stratégie régionale d’exécution a été lancé. Les États membres seront invités à 

informer le Groupe de travail sur le vieillissement de leurs plans concernant le 

processus d’examen national, notamment la participation de diverses parties 

prenantes. 
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 b) Préparatifs de la Conférence ministérielle régionale de 2017 :  

séances de réflexion des groupes de discussion sur le thème  

et la structure de la Conférence et un éventuel document final 
 

Document : document de réflexion élaboré par la Turquie à l’occasion de la 

Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement (Istanbul, 2017). 

 

  Horaire : jeudi 19 novembre, de 15 h 30 à 16 heures 
 

12. Une fois que le représentant de la Turquie aura présenté un document de 

réflexion, les groupes de discussion (un groupe par thème prioritaire de la Déclaration 

ministérielle de Vienne) se retireront pour examiner le thème et la structure de la 

Conférence ministérielle de 2017. Le rapporteur de chaque groupe fera ensuite un 

résumé des débats au sein du groupe au cours de la séance plénière. Sur cette base, le 

Président facilitera la conclusion d’un accord quant à la marche à suivre.  

 

  Horaire : jeudi 19 novembre, de 16 h 45 à 18 heures 
 

13. À la suite d’une déclaration liminaire du Président, les participants se répartiront 

en quatre groupes de discussion afin d’étudier les idées pour la déclaration 

ministérielle ou un autre document final (tant en ce qui concerne le processus  de 

rédaction que le contenu effectif du document). Le  rapporteur de chaque groupe 

présentera ensuite un résumé des débats au sein du groupe au cours de la séance 

plénière. Sur cette base, le Président facilitera la conclusion d’un accord quant à la 

marche à suivre. 

 

  Horaire : vendredi 20 novembre, de 9 h 30 à 10 heures 
 

14. À la reprise de la session plénière le vendredi matin, le Président résumera 

brièvement les résultats des séances de réflexion et mettra l ’accent sur les décisions 

prises par les membres du Groupe de travail sur le vieillissement.  

 

 

 7. Mise en œuvre du programme de travail  

du Groupe de travail sur le vieillissement en 2015  
 

 

Document : mise en œuvre du programme de travail du Groupe de travail sur le 

vieillissement en 2015 (ECE/WG.1/2015/4). 

 

 a) Notes d’orientation 
 

  Horaire : vendredi 20 novembre, de 10 heures à 10 h 30  
 

Document : notes d’orientation « Dignité et non-discrimination des personnes 

atteintes de démence » et « Incidences des migrations sur le vieillissement, 

vieillissement des migrants et migration des professionnels de santé ». 

15. Le secrétariat rendra compte de la publication de la note d’orientation « Dignité 

et non-discrimination des personnes atteintes de démence  » et présentera un plan 

détaillé de la note d’orientation « Incidences des migrations sur le vieillissement, 

vieillissement des migrants et migration des professionnels de santé ». Les 

participants sont invités à communiquer leurs avis sur les documents présentés. 

 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/WG.1/2015/4
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 b) Renforcement des capacités 
 

  Horaire : vendredi 20 novembre, de 10 h 30 à 10 h 50  
 

 i) Plans d’action pour l’intégration des questions de vieillissement  
 

Documents : publication « Road Map for Mainstreaming Ageing in Georgia  »; 

document de réflexion sur l’exercice d’évaluation de l’application du plan d’action de 

l’Arménie. 

16. Le secrétariat, conjointement avec le représentant de la Géorgie, donnera des 

informations sur les résultats de la Conférence sur les politiques relatives au 

vieillissement en Géorgie tenue en juillet 2015 et sur les mesures prises afin 

d’élaborer un guide fondé sur les recommandations du Plan d’action pour l’intégration 

du vieillissement en Géorgie. Le guide doit être approuvé par le Gouvernement 

géorgien.  

17. Le secrétariat et le représentant de l’Arménie donneront des informations sur le 

calendrier et la méthode d’évaluation de l’application du Plan d’action pour 

l’intégration du vieillissement en Arménie. Un document de réflexion sera présenté 

sur la question.  

 

 ii) Atelier sur les solutions au déficit de données concernant  

les indicateurs du vieillissement actif  
 

18. Le secrétariat rendra brièvement compte de l’atelier sur l’utilisation des 

indicateurs statistiques relatifs au vieillissement actif dans les rapports nationaux. 

L’atelier se tiendra le 18 novembre, veille de la huitième réunion du Groupe de travail  

sur le vieillissement. Il est organisé grâce au soutien financier de la Suède et s ’adresse 

aux pays de la CEE non membres de l’Union européenne. Les membres du Groupe de 

travail sur le vieillissement ayant participé à l’atelier seront invités à faire part de leurs 

observations sur ce dernier. 

 

 c) Projet relatif à l’indice de vieillissement actif 
 

  Horaire : vendredi 20 novembre, de 10 h 50 à 11 h 20  
 

19. Le secrétariat présentera un exposé récapitulant les progrès et les réalisations de 

la deuxième phase du projet relatif à l’indice de vieillissement actif. Il donnera 

également une brève vue d’ensemble des activités de communication et de 

sensibilisation, notamment l’organisation du séminaire international d’avril 2015 à 

Bruxelles (Belgique) sur le thème « Création d’une base de connaissances pour 

l’établissement de politiques en faveur du vieillissement actif », et la tenue d’un 

séminaire national consacré à l’utilisation de l’indice relatif au vieillissement actif, à 

Vilnius (Lituanie) en mai 2015. Les membres du Groupe de travail sur le 

vieillissement seront informés d’une éventuelle prolongation du projet.  

20. Les États membres sont invités à donner des informations sur les initiatives 

relatives à l’utilisation de l’indice sur le vieillissement actif aux niveaux national et 

infranational.  

 

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

au fil des générations (Generations and Gender Programme) 
 

  Horaire : vendredi 20 novembre, de 11 h 20 à 11 h 30  
 

21. Le secrétariat commentera les 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, qui serviront de 

base à l’élaboration de politiques dans la région.  
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 8.  Expériences nationales 
 

 

  Horaire : vendredi 20 novembre, de 11 h 30 à 12 h 30 
 

22. La Turquie et la République tchèque présenteront leurs politiques relative au 

vieillissement et les premiers résultats obtenus. D’autres pays prendront peut-être la 

parole pour présenter leurs expériences au cours de l’année écoulée, ils sont priés de 

contacter le secrétariat à l’avance.  

 

 

 9. Principaux éléments du programme de travail  

du Groupe de travail sur le vieillissement pour 2016  
 

 

  Horaire : vendredi 20 novembre, de 14 h 30 à 15 h 30 
 

 a) Élaboration du rapport de synthèse sur le troisième cycle d’examen  

et d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action international  

de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution  
 

23. Les États membres sont censés soumettre leurs rapports nationaux concernant les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid sur 

le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution d’ici au 31 octobre 2016. Le 

secrétariat analysera les communications reçues dans l’ordre d’arrivée et élaborera le 

plan détaillé du rapport de synthèse qui sera présenté à la neuvième réunion du 

Groupe de travail sur le vieillissement.  

 

 b) Note(s) d’orientation 
 

24. Une note d’orientation sur le thème « Incidences des migrations sur le 

vieillissement, vieillissement des migrants et migrat ion des professionnels de santé » 

sera achevée et publiée dans la première moitié de 2016 . Ensuite, le secrétariat 

s’attellera à la prochaine note d’orientation, pour laquelle les membres du Groupe de 

travail sur le vieillissement sont invités à convenir du sujet. À sa septième réunion en 

mai 2015, le Bureau a décidé de proposer deux thèmes de discussion à la réunion du 

Groupe de travail, à savoir « Services sociaux et mesures d’appui innovants pour une 

vie autonome dans la vieillesse » et « Les personnes âgées en milieu rural ». Le 

Bureau a également suggéré que la décision sur la note d’orientation qui paraîtra en 

2017 pourrait être prise en fonction du thème de la prochaine Conférence 

ministérielle.  

 

 c) Activités de renforcement des capacités 
 

25. Selon le calendrier proposé par l’Arménie, l’exercice d’évaluation de 

l’application du Plan d’action dans le pays aura lieu au premier semestre 2016. Les 

États membres sont invités à formuler des suggestions concernant de nouvelles 

activités de renforcement des capacités.  

 

 d) Autres éléments du programme 
 

26. Le Président ouvrira la discussion sur d’autres éléments du programme de 

travail, notamment les activités de suivi de la mise en œuvre du Plan d’action de 

Madrid, 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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 10.  Examen des résultats des sous-programmes  

et de la planification du programme  
 

 

  Horaire : vendredi 20 novembre, de 15 h 30 à 16 heures 
 

Documents : projet de programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement 

pour 2016-2017 dans le cadre du volet population du sous-programme relatif au 

logement, à l’aménagement du territoire et à la population (ECE/WG.1/2015/5); 

projet de cadre stratégique 2018-2019 pour le volet population du sous-programme 

relatif au logement, à l’aménagement du territoire et à la population 

(ECE/WG.1/2015/Room Document  1); rapport sur l’exécution du programme pour la 

période biennale 2014-2015 (ECE/WG.1/2015/Room Document 2). 

27. Le Groupe de travail est invité à adopter le projet de programme de travail sur le 

volet population du sous-programme relatif au logement, à l’aménagement du 

territoire et à la population pour 2016-2017 et à recommander son adoption par le 

Comité exécutif. Le projet de cadre stratégique 2018-2019 pour le volet population du 

sous-programme relatif au logement, à l’aménagement du territoire et à la population 

est également présenté pour adoption. Le Groupe de travail sera également invité à 

examiner et 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 2014-2015. 

 

 

 11. Financement du programme de travail 
 

 

  Horaire : vendredi 20 novembre, de 16 heures à 16 h 30 
 

28. 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. 

 

 

 12. Questions diverses, résumé et conclusions de la réunion 
 

 

  Horaire : vendredi 20 novembre, de 16 h 30 à 17 h 30 
 

29. Le représentant de la Pologne, qui est actuellement en poste en Chine, fera un 

exposé sur le vieillissement et les politiques sociales connexes en Chine.  

30. 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. 

31. Le Président, avec le concours du secrétariat, résumera les décisions prises à la 

réunion annuelle du Groupe de travail sur le vieillissement.  

 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/WG.1/2015/5

