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Commission économique pour l’Europe 

Groupe de travail sur le vieillissement 

Quatrième réunion 
Genève, 21 et 22 novembre 2011 
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 quatrième réunion 

  Qui se tiendra au Palais des Nations à Genève, et s’ouvrira le lundi 21 novembre 2011 
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. 

4. Préparatifs de la Conférence ministérielle régionale de 2012. 

5. Deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale d’exécution 
du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement: rapports nationaux. 

6. Exécution d’autres éléments du programme de travail: 

a) Renforcement des capacités; 

b) Notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques; 

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

7. Qualité de la vie et vieillissement actif: discussion approfondie. 

8. Financement du programme de travail. 

9. Rapport à présenter au Comité exécutif de la CEE et évaluation des résultats 
du sous-programme sur le vieillissement de la population. 

10. Questions diverses. 

11. Résumé et conclusions. 

12. Clôture de la réunion. 
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 II. Annotations 

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

  Horaire: lundi 21 novembre, 10 heures-10 h 10 

Document: Ordre du jour provisoire annoté (ECE/WG.1/2011/1). 

1. L’ordre du jour provisoire figurant dans le présent document, dont le Bureau du 
Groupe de travail sur le vieillissement est convenu à sa troisième réunion 
(ECE/WG.1/2011/3), est présenté pour approbation. Le Groupe de travail devrait l’adopter. 

 2. Élection du Bureau 

  Horaire: lundi 21 novembre, 10 h 10-10 h 15 

2. Le Groupe de travail élira un président, un vice-président et les autres membres de 
son Bureau. 

 3. Travaux du Bureau 

  Horaire: lundi 21 novembre, 10 h 15-10 h 30 

Document: Rapport Bureau sur la troisième réunion (ECE/WG.1/ 2011/3). 

3. Le Président rendra compte des travaux menés par le Bureau et des principales 
décisions prises par celui-ci. Le Groupe de travail prendra note de ces informations et sera 
invité à faire des observations. 

 4. Préparatifs de la Conférence ministérielle régionale de 2012 

  Horaire: lundi 21 novembre, 10 h 30-13 heures et 15 heures-15 h 30 

4. Le Président présentera les propositions convenues par le Bureau concernant les 
thèmes des groupes d’experts et des débats ministériels, les experts proposés ou invités, 
ainsi que les forums d’ONG et de recherche. 

5. Le Groupe de travail, en sa qualité de Comité préparatoire de la conférence, sera 
invité à commenter les informations fournies et à examiner les propositions. 

6. Le Président présentera le message principal de la déclaration ministérielle proposé 
par le groupe chargé de la rédaction de la déclaration. Le Groupe de travail/Comité 
préparatoire sera alors invité à formuler des observations sur la teneur de la déclaration et à 
en examiner les principaux aspects.  
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 5. Deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid 
sur le vieillissement: rapports nationaux 

  Horaire: lundi 21 novembre, 15 h 30-17 h 30 

Document: Note sur les rapports nationaux pour le deuxième cycle d’examen et 
d’évaluation de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid 
sur le vieillissement (ECE/WG.1/2011/RD5). 

7. Le secrétariat donnera un aperçu des rapports nationaux reçus (exhaustivité, respect 
des délais, nombre) et de certaines conclusions préliminaires. 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. 

8. Le Centre européen de recherche en politique sociale (Centre européen de Vienne) 
examinera les indicateurs de suivi disponibles utilisés pour l’établissement des rapports 
nationaux et communiquera un projet d’annexe pour le rapport de synthèse régional. Le 
Centre fera également rapport sur les progrès accomplis dans la mise au point d’un 
ensemble d’indicateurs de suivi relatifs au vieillissement actif. 

 6. Exécution d’autres éléments du programme de travail 

  Horaire: lundi 21 novembre, 17 h 30-18 heures, et mardi 22 novembre, 9 h 30-10 h 30 

Document: Exécution du programme de travail (ECE/WG.1/2011/4). 

9. Le Groupe de travail fera le point sur la mise en œuvre de son programme de travail 
et envisagera les activités à prévoir: 

 a) Renforcement des capacités 

  Horaire: lundi 21 novembre, 17 h 30-18 heures 

10. Un représentant de la République de Moldova, de concert avec le secrétariat, 
présentera le rapport écrit concernant la Feuille de route pour l’intégration du vieillissement 
dans la République de Moldova et donnera des précisions sur son état d’avancement et les 
activités connexes menées dans le pays. Le Groupe de travail sera invité à examiner le 
document et les informations communiquées. 

11. Un représentant de la République tchèque fera rapport sur un atelier de formation au 
renforcement des capacités organisé à Prague en octobre 2011. Le Groupe de travail 
prendra note des informations et sera invité à formuler des observations à cet égard. 

 b) Notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques 

  Horaire: mardi 22 novembre, 9 h 30-10 h 10  

12. Le secrétariat présentera un projet de note d’orientation sur l’image des personnes 
âgées, établi à partir des contributions des États membres. 

13. Le Groupe de travail sera invité à faire des observations sur cette note et à proposer 
des exemples de bonnes pratiques. 

14. Le secrétariat donnera des informations concernant la base de données sur les 
bonnes pratiques, qui a été mise à jour. 
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15. Le Groupe de travail sera invité à faire des propositions sur la diffusion et 
l’utilisation des notes d’orientation et sur la structure et le contenu des futures notes. 

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

  Horaire: mardi 22 novembre, 10 h 10-10 h 30 

16. Le secrétariat rendra compte de l’état d’avancement et de l’évolution du programme 
relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations. 

 7. Qualité de la vie et vieillissement actif: discussion approfondie 

  Horaire: mardi 22 novembre, 10 h 30-12 h 30 et 14 h 30-16 heures 

17. Un expert fera un exposé introductif sur la qualité de la vie et le vieillissement actif. 

18. L’exposé sera suivi de communications faites par les États membres au sujet de 
questions soulevées dans l’entrée en matière et d’un débat interactif animé par un expert 
invité. 

19. Le Groupe de travail souhaitera peut-être avoir un échange de vues et donner son 
avis sur la manière de tenir compte de ces questions dans ses travaux, en particulier lors de 
la conférence ministérielle de 2012. 

 8. Financement du programme de travail 

  Horaire: mardi 22 novembre, 16 heures-16 h 30 

20. Le secrétariat rendra compte du financement du programme du travail et identifiera 
les domaines qui ont besoin de contributions supplémentaires. Les membres du Groupe de 
travail seront invités à annoncer des contributions et à examiner des possibilités de 
financement. 

 9. Rapport à présenter au Comité exécutif de la CEE et évaluation 
des résultats du sous-programme sur le vieillissement de la population 

  Horaire: mardi 22 novembre, 16 h 30-17 heures 

21. Le secrétariat rendra compte de l’examen du programme de la CEE réalisé par le 
Comité exécutif en 2011 et informera le Groupe de travail des exigences concernant tout 
rapport à présenter ultérieurement au Comité exécutif. 

22. Le secrétariat présentera le projet de texte d’une évaluation biennale du sous-
programme relatif à la population (2010-2011) pour examen, puis adoption par le Groupe 
de travail. 

 10. Questions diverses 

  Horaire: mardi 22 novembre, 17 heures-17 h 10 

23. Les délégations souhaitant examiner d’autres questions au titre de ce point de l’ordre 
du jour sont invitées à en informer le secrétariat avant la réunion. 
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 11. Résumé et conclusions 

  Horaire: mardi 22 novembre, 17 h 10-17 h 20 

24. Le Président, assisté du secrétariat, récapitulera les décisions prises au cours de la 
réunion. 

 12. Clôture de la réunion 

  Horaire: mardi 22 novembre, 17 h 20-17 h 30 

25. Le Président prononcera la clôture de la réunion. 

    


