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Commission économique pour l’Europe 

Groupe de travail sur le vieillissement 

Neuvième réunion 

Genève, 21 et 22 novembre 2016 

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 neuvième réunion 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève,  

et s’ouvrira le lundi 21 novembre 2016, à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. Rapport du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement et séance 

d’information sur les résultats de manifestations relatives au vieillissement  

tenues en 2016 : 

a) Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement ; 

b) Approbation par le Comité exécutif de la CEE du programme de travail  

du Groupe de travail pour 2016-2017 et décision sur le suivi, au niveau 

régional, du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; 

c) Cinquante-quatrième session de la Commission du développement social 

(février 2016) et quarante-neuvième session de la Commission  

de la population et du développement (avril 2016) ; 

  

 * 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 neuvième 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 d’ici au 7 octobre, au plus tard. 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). 
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d) Nouvelles initiatives internationales dans le domaine du vieillissement 

(OMS, OIT etc.). 

3. Dimension économique du vieillissement. 

4. 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) Rapports nationaux et structure du rapport de synthèse ; 

b) Préparatifs de la Conférence ministérielle de la CEE de 2017  

sur le vieillissement  : 

i) Questions organisationnelles et financières se rapportant  

à la Conférence ; 

ii) Travaux de recherche et forums d’organisations  

non gouvernementales (ONG) ; 

iii) Travaux des groupes de discussion sur le projet de déclaration 

ministérielle ; 

iv) Travaux des groupes de discussion sur la structure et l’ordre du jour 

de la conférence. 

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

en 2016 : 

a) Note d’orientation « Personnes âgées dans les zones rurales et reculées » ; 

b) Feuilles de route pour l’intégration du vieillissement : rapport d’évaluation 

sur les avancées enregistrées en Arménie ; 

c) Atelier sur l’utilisation des indicateurs du vieillissement actif dans  

les rapports nationaux ; 

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

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

des générations (Generations and Gender Programme). 

6. Expériences nationales (Bélarus, Norvège, République de Moldova). 

7. Principaux éléments du programme de travail du Groupe de travail  

sur le vieillissement pour 2017 : 

a) Note(s) d’orientation ; 

b) Finalisation du troisième cycle d’examen de la mise en œuvre du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie 

nationale d’exécution : 

i) Rapport de synthèse sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre 

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

stratégie nationale d’exécution dans la région de la CEE ; 

ii) Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement ; 

c) Activités de renforcement des capacités ; 

d) Autres éléments du programme. 

8. Financement du programme de travail. 

9. Questions diverses, résumé et conclusions de la réunion. 
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 II. Annotations 

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

  Horaire : Lundi 21 novembre, de 10 heures à 10 h 30 

  Document : Ordre du jour provisoire annoté de la neuvième réunion du Groupe de travail 

sur le vieillissement (ECE/WG.1/2016/1). 

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 huitième réunion (ECE/WG.1/2016/3), sera présenté pour approbation. Le Groupe de 

travail sera invité à l’adopter. 

2. La composition du Bureau sera examinée ; le Groupe de travail sera appelé à élire de 

nouveaux membres du Bureau, le cas échéant. 

 2. Rapport du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement  

et séance d’information sur les résultats de manifestations relatives  

au vieillissement tenues en 2016 

  Horaire : Lundi 21 novembre, de 10 h 30 à 12 heures 

 a) Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement 

  Document : Rapport de la huitième réunion du Bureau du Groupe de travail sur le 

vieillissement (ECE/WG.1/2016/3). 

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

pays hôte de la réunion. 

 b) Approbation par le Comité exécutif de la CEE du programme de travail du Groupe 

de travail pour 2016-2017 et décision sur le suivi, au niveau régional, du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 

4. Le Président informera le Bureau des discussions ayant eu lieu et de la décision prise 

concernant le Groupe de travail sur le vieillissement lors de la quatre-vingt-quatrième 

réunion du Comité exécutif de la CEE, tenue à Genève le 10 mai 2016. 

5. Le secrétariat rendra compte des projets envisagés en vue du suivi, au niveau 

régional, du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

 c) Cinquante-quatrième session de la Commission du développement social  

(février 2016) et quarante-neuvième session de la Commission de la population  

et du développement (avril 2016) 

6. La cinquante-quatrième session de la Commission du développement social a eu lieu 

du 3 au 12 février 2016 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 secrétariat fournira une brève vue d’ensemble des discussions et 

des résultats. 
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7. La quarante-neuvième session de la Commission de la population et du 

développement s’est déroulée du 11 au 15 avril 2016 sur le thème « Enrichissement des 

données démographiques à l’appui du programme de développement pour l’après-2015 ». 

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

 d) Nouvelles initiatives internationales dans le domaine du vieillissement (OMS, OIT, etc.) 

8. 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. Les 

exposés seront suivis d’un débat. 

 3. Dimension économique du vieillissement 

  Horaire : Lundi 21 novembre, de 12 heures à 13 heures 

9. Le Directeur du Centre européen de recherche en politique sociale présentera un 

document sur la dimension économique du vieillissement ; une brève discussion suivra. 

 4. 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) Rapports nationaux et structure du rapport de synthèse ; 

  Horaire : Lundi 21 novembre, de 15 heures à 15 h 30 

  Document : Rapport sur l’état d’avancement 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 (ECE/WG.1/2016/5). 

10. Le secrétariat présentera un bref résumé préliminaire des conclusions se dégageant 

des rapports nationaux reçus et donnera des informations sur la structure du rapport de 

synthèse. Le Groupe de travail sera invité à examiner les conclusions et à suggérer au 

secrétariat des dispositions à prendre afin qu’il élabore un rapport de synthèse. 

 b) Préparatifs de la Conférence ministérielle de la CEE de 2017 sur le vieillissement 

  Document : Projet sur la teneur et la structure de la Conférence (projet du 8 juin 2016) ; 

Déclaration ministérielle de 2017 (projet du 5 juillet 2016). 

  i) Questions organisationnelles et financières se rapportant à la Conférence 

  Horaire : Lundi 21 novembre, de 15 h 30 à 16 heures 

11. Le représentant du Portugal indiquera brièvement le lieu où la Conférence 

ministérielle doit avoir lieu et évoquera succinctement les aspects organisationnels s’y 

rapportant. 

12. Les membres du Groupe de travail indiqueront s’ils sont disposés à soutenir 

l’organisation de la Conférence ministérielle et à y contribuer. 
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  ii) Travaux de recherche et forums d’organisations non gouvernementales (ONG) 

  Horaire : Lundi 21 novembre, de 16 heures à 16 h 20 

13. Les représentants de la communauté des chercheurs et des organisations non 

gouvernementales informeront le Groupe de travail sur ce qui est envisagé pour les travaux 

de recherche et les forums d’ONG. Les participants seront invités à en discuter et à faire 

part de leurs observations. 

  iii) Travaux des groupes de discussion sur le projet de déclaration ministérielle 

  Horaire : Lundi 21 novembre, de 16 h 20 à 17 h 30 et de 17 h 30 à 18 heures 

14. Après la présentation du projet de déclaration ministérielle par le Vice-Président, les 

participants seront répartis en quatre groupes de discussion (un groupe par thème prioritaire 

de la Déclaration ministérielle de Vienne) afin d’examiner le texte de la Déclaration 

ministérielle. L’animateur/le rapporteur de chaque groupe fera ensuite un résumé des 

discussions 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. 

La seconde journée sera présidée par le Vice-Président du Groupe de travail  

sur le vieillissement. 

  iv) Travaux des groupes de discussion sur la structure et l’ordre du jour  

de la conférence 

  Horaire : Mardi 22 novembre, de 9 h 30 à 10 h 25 et de 10 h 20 à 10 h 45 

15. À l’issue de la présentation de la structure et de l’ordre du jour de la Conférence par 

le Président du Groupe de travail sur le vieillissement, les groupes de discussion se 

retireront afin de discuter de la structure et de l’ordre du jour de la Conférence ministérielle 

de 2017. L’animateur/le rapporteur de chaque groupe fera ensuite un résumé des 

discussions 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. 

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

sur le vieillissement en 2016 

  Horaire : Mardi 22 novembre, de 10 h 45 à 12 heures 

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

vieillissement en 2016 (ECE/WG.1/2016/4). 

 a) Note d’orientation « Personnes âgées dans les zones rurales et reculées » 

  Document : Projet de note d’information sur les personnes âgées dans les zones rurales et 

reculées. 

16. Le secrétariat présentera le projet de note d’orientation sur les personnes âgées dans 

les zones rurales et reculées. Les participants sont invités à faire part de leurs observations 

sur le document présenté. 
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  b) Feuilles de route pour l’intégration du vieillissement : rapport d’évaluation  

sur les avancées réalisées en Arménie 

  Document : Rapport d’évaluation sur la Feuille de route pour l’intégration du 

vieillissement en Arménie. 

17. Le secrétariat et le représentant de la Suède/République de Moldova donneront des 

informations sur l’exercice d’évaluation de la mise en œuvre de la Feuille de route pour 

l’intégration du vieillissement en Arménie et présenteront les principales conclusions du 

rapport d’évaluation. 

 c) Atelier sur l’utilisation des indicateurs du vieillissement actif dans les rapports 

nationaux 

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

indicateurs statistiques relatifs au vieillissement actif dans les rapports nationaux. Cet 

atelier, qui s’est tenu les 23 et 24 juin, a été organisé grâce au soutien financier du Bureau 

régional pour l’Europe orientale et l’Asie centrale du Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP), du Bureau du FNUAP au Bélarus et du Ministère de la statistique et 

de l’analyse du Bélarus (Belstat) à l’intention des 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. 

 d) Projet relatif à l’indice de vieillissement actif 

19. Le secrétariat rendra compte des résultats de l’étude pilote intitulée « Appliquer 

l’indice du vieillissement actif à l’échelle locale allemande » et informera les participants 

des activités menées dans le cadre de la troisième phase du projet relatif à l’indice de 

vieillissement actif. 

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

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

infranational. 

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

(Generations and Gender Programme) 

  Document : Rapport de la treizième réunion du Conseil de partenaires du Programme, 

tenue en 2016 à Mayence (Allemagne). 

21. Le secrétariat présentera les faits nouveaux survenus récemment 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 afin de 

servir de base à l’élaboration de politiques dans la région.  

 6. Expériences nationales (Bélarus, Norvège, République de Moldova)  

  Horaire : Mardi 22 novembre, de 12 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 15 h 30 

22. Le Bélarus, la Norvège et la République de Moldova présenteront leurs politiques de 

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

pour présenter les expériences qu’ils ont menées et les activités qu’ils ont réalisées au cours 

de l’année écoulée. Ils sont priés de contacter le secrétariat à l’avance. 
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 7. Principaux éléments du programme de travail du Groupe de travail sur 

le vieillissement pour 2017  

  Horaire : Mardi 22 novembre, de 15 h 30 à 16 h 15 

 a) Note(s) d’orientation 

23. Le secrétariat s’attellera à la prochaine note d’orientation début 2017, pour laquelle 

les membres du Groupe de travail sur le vieillissement sont invités à convenir du sujet. 

Comme décidé lors de la huitième réunion du Groupe de travail, la note d’orientation qui 

paraîtra en 2017 devra tenir compte du thème de la prochaine Conférence ministérielle. 

 b) Finalisation du troisième cycle d’examen de la mise en œuvre du Plan d’action 

international de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie nationale d’exécution 

  i) Rapport de synthèse sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie nationale 

d’exécution dans la région de la CEE 

24. Le secrétariat analysera les rapports de pays présentés et établira un rapport de 

synthèse durant le premier semestre de 2017. 

  ii) Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement 

25. Le secrétariat sera chargé de coordonner et d’appuyer la planification et 

l’organisation de la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement, qui se tiendra 

en septembre 2017, notamment les consultations sur le projet de déclaration, l’invitation 

des intervenants et des animateurs, et les activités de communication et de sensibilisation. 

Le secrétariat sera également chargé de préparer le document contenant les actes de la 

Conférence ministérielle. 

 c) Activités de renforcement des capacités 

26. Les États membres seront invités à indiquer s’ils souhaitent mettre au point une 

feuille de route pour leur pays et ce qu’ils prévoient de faire dans le cadre des activités de 

renforcement des capacités. 

 d) Autres éléments du programme 

27. Le secrétariat donnera des informations sur les autres éléments qui ont été proposés 

pour inclusion dans le programme de travail, notamment les activités de suivi de la mise en 

œuvre du Plan d’action de Madrid et de sa stratégie d’exécution, et les outils servant de 

base à l’établissement de politiques, c’est-à-dire la troisième phase du projet sur l’indice du 

vieillissement actif et le Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil 

des générations. Les États membres seront invités à proposer d’éventuelles activités 

supplémentaires au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 8. Financement du programme de travail 

  Horaire : Mardi 22 novembre, de 16 h 15 à 16 h 45 

28. Le secrétariat rendra compte de l’état de financement du programme de travail. Les 

membres du Groupe de travail seront invités à annoncer des contributions et à examiner des 

possibilités de financement, en particulier en vue de la Conférence ministérielle. 
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 9. Questions diverses, résumé et conclusions de la réunion 

  Horaire : Mardi 22 novembre, de 16 h 45 à 17 h 30 

29. Les participants 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. 

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

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

    


