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Introduction 

1. On trouvera ci-après une présentation du projet de programme de travail pour

2016-2017 correspondant au volet population du sous-programme relatif au logement, à

l’aménagement du territoire et à la population. Le Groupe de travail sur le vieillissement

est invité à l’adopter et à recommander au Comité exécutif de l’approuver. Tout produit

ajouté, arrêté ou reporté par la suite sera pris en compte dans le cadre du Système

intégré de suivi (SIS) utilisé par le secrétariat pour la planification, le suivi et la

communication de rapports sur la mise en œuvre du programme. Les résultats de cette

mise en œuvre du programme seront communiqués au Groupe de travail dans le rapport

sur l’exécution des programmes pour la période biennale 2016 -2017.

2. Le projet de programme de travail est conçu selon une approche de la gestion

axée sur les résultats, c’est-à-dire une conception large de la gestion qui crée un lien

logique entre les résultats classés hiérarchiquement (produits -résultats-incidences),

formant ce qui est qualifié de « chaîne de résultats », les ressources (humaines et

financières), dénommées « intrants », et les facteurs extérieurs (aspects stratégiques,

gouvernance, aspects opérationnels, aspects financiers) qui peuvent entraver la

réalisation des objectifs.

3. Les produits/activités du projet de programme de travail correspondent à ceux

qui figurent dans l’avant-projet de budget-programme de la CEE pour l’exercice

biennal 2016-2017. Ils relèvent des grandes catégories suivantes  : a) réunions et

documents correspondants destinés aux organes délibérants; b) autres activités de

fond; et c) coopération technique, y compris les services de conseil, stages de

formation, séminaires, ateliers et projets sur le terrain.
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4. Les résultats/réalisations escomptées, accompagnés des mesures des résultats et 

des indicateurs de succès correspondants, sont présentés à l’annexe I sous forme de 

cadre logique. 

5. Les renseignements relatifs aux publications proposées figurent à l’annexe  II. 

Les textes généraux portant autorisation et les textes spécifiques au sous-programme 

sont énumérés à l’annexe III. 

 

 

 I. Objectif, stratégie et facteurs externes 
 

 

6. L’objectif du volet population du sous-programme relatif au logement, à 

l’aménagement du territoire et à la population est de promouvoir dans la région la 

formulation et la mise en œuvre de politiques durables fondées sur les faits en matière 

de population et de cohésion sociale.  

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

territoire et à la population est du ressort de la Division de statistique. 

9. Le volet population du sous-programme visera à assurer la mise en œuvre de la 

Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement de la CEE. Il traitera des difficultés liées à l’évolution démographique 

et de la question d’une meilleure utilisation du potentiel des personnes âgées. Il offrira 

un cadre pour les débats à l’échelon intergouvernemental sur des questions relatives 

au vieillissement et facilitera la communication entre un vaste ré seau d’experts et les 

organisations non gouvernementales. Il améliorera l’élaboration de politiques fondées 

sur les faits et le suivi de l’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement en coordonnant la collecte de données et les travaux de recherche axés 

sur les politiques concernant le vieillissement de la population et les relations entre les 

générations et les sexes. 

10. Le volet population apportera aussi un soutien au développement de capacités 

nationales pour la formulation de politiques en offrant des conseils concernant les 

plans d’action nationaux relatifs au vieillissement et en proposant des activités pour le 

renforcement des capacités. Il contribuera au programme de développement pour 

l’après-2015 dans les domaines liés à la population. 

11. Le sous-programme devrait permettre d’atteindre les objectifs visés et de 

parvenir aux réalisations escomptées si les conditions suivantes sont réunies : 

a) disponibilité de données statistiques et d’informations nationales adéquates sur les 

questions de population; b) volonté politique nécessaire des gouvernements des pays 

membres en vue d’améliorer la base des connaissances et de renforcer les capacités 

permettant de formuler et d’appliquer des politiques et programmes en matière de 

population; c) disponibilité de fonds extrabudgétaires pour les activités en matière de 

population. 

 

 

 II. Produits/activités prévus pour l’exercice  
biennal 2016-2017 
 

 

 A. Service d’organes intergouvernementaux et d’organes  

d’experts : Groupe de travail sur le vieillissement 
 

 

 i) Services fonctionnels pour les réunions 
 

1. Huitième et neuvième réunions du bureau du Groupe de travail sur le 

vieillissement (six réunions d’une demi-journée) 
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2. Neuvième et dixième réunions du bureau du Groupe de travail sur le 

vieillissement (huit réunions d’une demi-journée) 

3. Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement (quatre réunions d’une 

demi-journée) 

 

 ii) Documentation à l’intention des organes délibérants 
 

1. Rapports sur les réunions annuelles du Groupe de travail sur le vieillissement (2)  

2. Rapports sur l’état d’avancement des activités menées dans le domaine du 

vieillissement de la population (2) 

3. Rapports sur des thèmes précis relatifs à la population (5)  

4. Rapport de la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement, y compris 

un document final (déclaration ministérielle ou résumé du Président) (1)  

 

 

 B. Autres activités de fond 
 

 

 i) Publications isolées 
 

1. Notes d’orientation sur le vieillissement (2)  

2. Feuille de route pour l’intégration du vieillissement (1) 

3. Actes de la Conférence ministérielle sur le vieillissement (Istanbul, 2017), y compris 

le Rapport de synthèse sur le troisième cycle d’exécution de la Stratégie régionale 

d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement (1) 

 

 ii) Brochures, fiches documentaires, planches murales et dossiers d’information  
 

1. Brochure du Groupe de travail sur le vieillissement, y compris des fiches 

documentaires pour la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement (1) 

 

 iii) Communiqués et conférences de presse 
 

1. Séries annuelles de communiqués de presse à paraître à l’occasion de réunions, 

forums et publications relatives aux activités concernant la population (2)  

 

 iv) Support technique 
 

1. Tenue à jour du site Web permettant de consulter des informations et des 

documents sur les activités relatives à la population (2)  

 

 

 C. Coopération technique 
 

 

 i) Services consultatifs 
 

1. Missions d’enquête et missions consultatives en vue du renforcement de la 

capacité des pays d’élaborer et d’appliquer des politiques et programmes sur le 

vieillissement (1) 

 

 ii) Stages, séminaires et ateliers 
 

1. Atelier sur le vieillissement (1)  

 

 iii) Projets sur le terrain 
 

1. Appui aux équipes nationales menant des enquêtes sur la situation des hommes 

et des femmes au fil des générations dans plusieurs pays (1)   
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Annexe I 
 

  Réalisations escomptées, indicateurs de succès  
et mesure des résultats pour 2016-2017 
 

 

Réalisations escomptées (secrétariat)  Indicateurs de succès 

  a) Amélioration de la formulation 

et de l’application de politiques 

nationales fondées sur les faits 

relatives au vieillissement de la 

population et aux relations entre 

les générations et entre les sexes 

a) i) Nombre croissant de pays qui ont 

procédé à un ajustement de leurs 

politiques nationales ou pris de nouvelles 

mesures pour mettre en œuvre la Stratégie 

régionale d’exécution du Plan d’action 

international de Madrid sur le 

vieillissement de la CEE, 2002  

 Mesure des résultats 

 2012-2013 : 30 pays 

 Estimation 2014-2015 : 33 pays 

 Cible 2016-2017 : 36 
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Annexe II 
 

  Renseignements relatifs aux publications proposées  
pour 2016-2017 
 

 

 A. Publications isolées 
 

 

Rubrique 

no Titre 

Texte portant 

autorisation 

Imprimé et/ou 

électronique Format 

Nombre 

de pages 

Langue(s) 

de 

l’original 

Versions 

dans 

d’autres 

langues 

Nombre 

d’exemplaires 

et de versions 

linguistiques 

         1 Notes d’orientations 

sur le vieillissement 

ECE/EX/18 Électronique A4 16 E   

2 Notes d’orientations 

sur le vieillissement 

ECE/EX/18 Électronique A4 16 E   

3 Feuille de route 

pour l’intégration 

des problèmes liés 

au vieillissement 

ECE/EX/18 Imprimé et 

électronique 

A4 80 E  300E 

4 Actes de la 

Conférence 

ministérielle sur 

le vieillissement 

ECE/EX/18 Électronique A4 90 E   

 

 

 

 C. Supports promotionnels 
 

 

Rubrique 

no Titre 

Texte portant 

autorisation 

Imprimé et/ou 

électronique Format 

Nombre 

de pages 

Langue(s) 

de 

l’original 

Versions 

dans 

d’autres 

langues 

Nombre 

d’exemplaires 

et de versions 

linguistiques 

         1 Brochure sur le 

Groupe de travail 

sur le vieillissement 

ECE/EX/18 Imprimé et 

électronique 

A4 20 E  200E 
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Annexe III 
 

 A. Textes généraux émanant des organes délibérants  

et concernant la CEE 
 

 

 1. Résolutions de l’Assemblée générale 
 

 

Numéro de la résolution  Titre 

  55/2 Déclaration du Millénaire 

57/144 Suite à donner aux résultats du Sommet du Millénaire  

57/253 Sommet mondial pour le développement durable  

57/270 B Application et suivi intégrés et coordonnés des résultats des grandes 

conférences et réunions au sommet organisées sous l’égide de 

l’Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social  

60/248 Questions spéciales touchant le projet de budget-programme pour l’exercice 

biennal 2006-2007 

68/222 Coopération pour le développement des pays à revenu intermédiaire  

66/288 L’avenir que nous voulons 

67/10 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Communauté 

économique eurasienne 

67/13 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation 

de coopération économique de la mer Noire  

67/14 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation 

de coopération économique  

67/15 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation 

de Shanghai pour la coopération 

67/83 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et le Conseil 

de l’Europe 

67/148 Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et 

application intégrale de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing 

et des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de 

l’Assemblée générale 

68/204 Suivi de la Conférence internationale sur le financement du développement  

68/212 Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures  

68/225 Mesures spécifiques répondant aux besoins et problèmes particuliers des 

pays en développement sans littoral : résultats de la Conférence 

ministérielle internationale des pays en développement sans littoral et de 

transit, des pays donateurs et des organismes internationaux de financement 

et de développement sur la coopération en matière de transport en transit  

67/226 Examen quadriennal complet des activités opérationnelles de 

développement du système des Nations Unies  

68/230 Coopération Sud-Sud 

67/264 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de 

la coopération islamique 
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Numéro de la résolution  Titre 

  67/290 Structure et modalités de fonctionnement du forum politique de haut niveau 

pour le développement durable 

68/6 Document final de la manifestation spéciale consacrée au bilan de l’action 

entreprise pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement  

 

 

 

 2. Résolutions du Conseil économique et social 
 

 

Numéro de la résolution  Titre 

  2006/38 Plan de travail pour la réforme de la Commission économique pour 

l’Europe et mandat révisé de la Commission  

2012/30 Rôle du Conseil économique et social dans l’application et le suivi intégrés 

et coordonnés des textes issus des grandes conférences et réunions au 

sommet organisées par les Nations Unies, soumis en application des 

résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, y compris la résolution 61/16 

2013/1 Résultat de la réforme de 2005 de la Commission économique pour l’Europe  

2013/16 Intégration d’une perspective sexospécifique dans toutes les politiques 

et tous les programmes du système des Nations Unies  

 

 

 

 3. Décisions du Conseil économique et social 
 

 

Numéro de la résolution  Titre 

  2011/247 Rapport de la Commission de la population et du développement sur les 

travaux de sa quarante-quatrième session et ordre du jour provisoire et 

documentation de sa quarante-cinquième session 

 

 

 

 4. Décisions de la Commission économique pour l’Europe 
 

 

Numéro de la résolution  Titre 

  ECE/AC.21/2002/8 Déclaration sur l’établissement d’un Programme paneuropéen sur les 

transports, la santé et l’environnement, adoptée à la deuxième Réunion 

de haut niveau sur les transports, la santé et l’environnement  

A (64) Travaux de la Commission économique pour l’Europe 

 

 

 

 B. Textes relatifs au volet population du sous-programme relatif  

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

 

 1. Résolutions de l’Assemblée générale 
 

 

Numéro de la résolution  Titre 

  65/234 Suite donnée à la Conférence internationale sur la population et le 

développement au-delà de 2014 
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Numéro de la résolution  Titre 

  67/143 Suite donnée à la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement 

68/134 Suite donnée à la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement  

68/239 Application des décisions prises par la Conférence des Nations Unies sur 

les établissements humains (Habitat II) et renforcement du Programme des 

Nations Unies pour les établissements humains (ONU -Habitat)  

 

 

 

 2. Résolutions et décisions du Conseil économique et social 
 

 

Numéro de la résolution  Titre 

  2010/14 Application future du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement, 2002 (E/2010/26, chap. I, sect. A, projet de résolution V, 

et E/2010/SR.45) 

2012/232  

(décision) 

Session extraordinaire de l’Assemblée générale sur la suite donnée à 

la Conférence internationale sur la population et le développement au-delà 

de 2014 

2013/29 Deuxième cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action international 

de Madrid sur le vieillissement (2002)  

 

 

 

 3. Autres 
 

 

Numéro de la résolution  Titre 

  Commission du 

développement 

social : 

résolution 47/3 

(2009) 

Premier cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action international 

de Madrid sur le vieillissement (2002)  

Commission de 

la population et 

du développement : 

résolution 2004/2 

Suivi du Programme d’action de la Conférence internationale sur 

la population et le développement 

Commission de la 

population et du 

développement : 

résolution 2009/1 

Contribution du Programme d’action de la Conférence internationale sur la  

population et le développement aux objectifs de développement convenus 

au niveau international, notamment les objectifs du Millénaire pour le 

développement 

ECE/AC.23/2002/ 

2/Rev.6 

Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action de Madrid sur 

le vieillissement, 2002 

ECE/AC.30/2007/6 Déclaration ministérielle de Léon  : « Une société ouverte à tous les âges : 

défis et chances » 

ECE/AC.30/2012/3 Déclaration ministérielle « Une société pour tous les âges : favoriser 

la qualité de vie et le vieillissement actif », Conférence ministérielle sur 

le vieillissement, Vienne, 19 et 20  septembre 2012 

 


