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

Cinquième réunion 
Genève, 22 et 23 novembre 2012 
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 cinquième réunion 

  Qui se tiendra au Palais des Nations à Genève, et s’ouvrira le jeudi 22 novembre 2012 
à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

 A. Groupe de travail sur le vieillissement 

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

2. Élection du Bureau. 

3. Informations sur l’examen, par le Comité exécutif, des sous-programmes de la CEE. 

4. Rapport et débat sur les résultats de la Conférence ministérielle régionale tenue à 
Vienne en septembre 2012: 

a) Principaux messages émanant des groupes d’experts et des débats 
ministériels; 

b) Résultats de la société civile et des forums de recherche; 

c) Actes de la Conférence. 

  

 * 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 cinquième 
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=30415), 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 (voir le plan sur le site Web de la CEE à l’adresse: http://www.unece.org/ 
meetings/UN_Map.pdf) pour y retirer leur plaquette d’identité. 
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5. Conclusion du deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement. 

6. Programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement pour 2012-2013 et 
au-delà: 

a) Application des principaux éléments du programme de travail du Groupe de 
travail sur le vieillissement en 2012; 

b) Aperçu d’activités suggérées pour le programme de travail du Groupe de 
travail sur le vieillissement au cours du troisième cycle de la Stratégie 
régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement; 

i) Tâches prioritaires − atteindre les objectifs de la Déclaration de Vienne de 
2012; 

ii) Éléments nouveaux et éléments permanents du programme de travail. 

7. Financement du programme de travail. 

8. Rapport sur les activités du Groupe de travail à composition non limitée sur le 
vieillissement en vue de renforcer la protection des droits fondamentaux des 
personnes âgées. 

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

 B. Séance spéciale consacrée au suivi de la Stratégie régionale d’exécution 
du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 
et au projet d’indice de vieillissement actif 

10. Suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement: enseignements tirés et prochaines 
étapes. 

11. Incorporation de l’indice de vieillissement actif pour le suivi de la Stratégie 
régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement. 

12. Projet d’indice de vieillissement actif: élargissement au-delà des pays de l’Union 
européenne. 

 II. Annotations 

 A. Groupe de travail sur le vieillissement 

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

  Horaire: jeudi 22 novembre, 10 heures-10 h 10 

Document: Ordre du jour provisoire annoté (ECE/WG.1/2012/1). 

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 troisième réunion (ECE/WG.1/2012/3), est présenté pour approbation. Le Groupe de 
travail est invité à l’adopter. 
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 2. Élection du Bureau 

  Horaire: jeudi 22 novembre, 10 h 10-10 h 25 

2. Le Groupe de travail sera invité à prendre l’initiative de proposer une modification 
de son mandat concernant le rôle de son bureau et les modalités d’élection de ses membres, 
du président et du vice-président. S’il y consent, il invitera les membres actuels de son 
bureau, le président et le vice-président à rester en place jusqu’à la fin de 2013, année 
d’expiration de son mandat actuel. La proposition de modification du mandat sera présentée 
au Comité exécutif pour approbation. 

 3. Informations sur l’examen, par le Comité exécutif, des sous-programmes de la CEE 

  Horaire: jeudi 22 novembre, 10 h 25-10 h 40 

3. Le secrétariat rendra compte du processus consistant à examiner les sous-
programmes de la CEE y compris le volet sur la population dans le cadre de l’examen de la 
réforme en 2005 de la CEE que le Comité exécutif a entrepris en 2011, et il informera le 
Groupe de travail des exigences concernant les rapports qu’il présentera à l’avenir au 
Comité exécutif. 

 4. Rapport et débat sur les résultats de la Conférence ministérielle régionale tenue 
à Vienne en septembre 2012 

  Horaire: jeudi 22 novembre, 10 h 40-12 h 10 

Documents: Rapport de la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement, tenue à 
Vienne les 19 et 20 septembre 2012 (ECE/AC.30/2012/2) et Rapport sur la quatrième 
réunion du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement (ECE/WG.1/2012/3). 

4. Le Président passera brièvement en revue les principaux faits marquants de la 
Conférence ministérielle et fera rapport sur l’adoption de la Déclaration ministérielle. Les 
membres du groupe de rédaction de la Déclaration seront invités à faire part de leur 
expérience concernant la préparation et la négociation de la Déclaration de Vienne de 2012. 

 a) Principaux messages émanant des groupes d’experts et des débats ministériels 

5. Le Président donnera un aperçu des principaux résultats des échanges de vues qui 
ont eu lieu dans le cadre des groupes d’experts et des débats ministériels. Le Groupe de 
travail sera invité à formuler des observations et à faire connaître ses vues concernant les 
principales conclusions et propositions des intervenants au cours de la Conférence. 

 b) Résultats de la société civile et des forums de recherche 

6. Les coordonnateurs de la société civile et des forums de recherche rendront compte 
brièvement des activités de leur forum respectif et présenteront les principaux résultats des 
échanges de vues qui ont eu lieu au cours de ces manifestations. Ils informeront le Groupe 
de travail des éventuelles activités de suivi entreprises au cours des forums. Le Groupe de 
travail prendra note de ces informations et sera invité à faire des observations. 

 c) Actes de la Conférence 

7. Le secrétariat informera le Groupe de travail des progrès accomplis dans la 
préparation des Actes de la Conférence. 
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 5. Conclusion du deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 

  Horaire: jeudi 22 novembre, 12 h 10-13 heures 

Document: Rapport régional de la CEE sur 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.1/2012/5). 

8. Le secrétariat présentera le rapport régional de la CEE sur le deuxième cycle 
d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement, établi pour la cinquante et unième session de 
la Commission du développement social. Ce document fournira un résumé des 
constatations figurant dans le rapport de synthèse et comprendra les principales conclusions 
de la Conférence ministérielle tenue en septembre 2012. 

9. Le secrétariat fera rapport sur la participation de la CEE aux préparatifs d’une 
conférence mondiale sur le vieillissement qui aura lieu à New York en février 2013 et qui 
est organisée par le FNUAP. 

10. Les membres du Groupe de travail seront invités à prendre note de cette information 
et à faire part de ces préparatifs aux représentants de leur pays qui siègent à la Commission 
du développement social. 

 6. Programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement pour 2012-2013 
et au-delà 

 a) Application des principaux éléments du programme de travail du Groupe de travail 
sur le vieillissement en 2012 

  Horaire: jeudi 22 novembre, 15 heures-16 heures 

Document: Mise en œuvre du programme de travail en 2012 (ECE/WG.1/2012/4). 

11. Le Groupe de travail examinera la mise en œuvre de son programme de travail en 
2012. Étant donné que l’évaluation de l’organisation de la Conférence ministérielle − l’un 
des principaux éléments du programme de travail en 2012 − sera débattue au titre du 
point 4, le présent point de l’ordre du jour se rapportera principalement à d’autres éléments 
du programme de travail: notes d’orientation, activités de renforcement des capacités et 
programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations. 

12. Le secrétariat rendra compte de deux notes d’orientation publiées dans le courant de 
2012 et concernant: i) l’image des personnes âgées; et ii) le vieillissement actif. Il informera 
également le Groupe de travail de la récente traduction et publication en allemand d’une 
série de notes d’orientation grâce à l’effort conjoint de l’Allemagne, de l’Autriche et de la 
Suisse. Le Groupe de travail sera invité à faire des propositions concernant la diffusion et 
l’utilisation des notes d’orientation. 

13. Les représentants de l’Arménie et de la République de Moldova informeront le 
Groupe de travail des progrès accomplis pour prendre en compte les constatations et 
recommandations des feuilles de route respectives pour l’intégration du vieillissement dans 
leurs documents stratégiques nationaux. 

14. Le secrétariat rendra compte de l’atelier de formation au renforcement des capacités, 
qui a eu lieu à Haïfa (Israël) en mars 2012. Le Groupe de travail prendra note de cette 
information et sera invité à faire des observations. 
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15. Le secrétariat rendra également 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. 

 b) Aperçu d’activités suggérées pour le programme de travail du Groupe de travail 
sur le vieillissement au cours du troisième cycle de la Stratégie régionale d’exécution 
du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 

  Horaire: jeudi 22 novembre, 16 heures-17 heures et vendredi 23 novembre, 
9 h 30-11 heures 

Document: Rapport de la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement tenue à 
Vienne les 19 et 20 septembre 2012 (ECE/AC.30/2012/2). 

16. Le Président engagera le débat sur le programme de travail du Groupe de travail sur 
le vieillissement pendant le troisième cycle (2013-2017) de la mise en œuvre de la Stratégie 
régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement. Le 
Groupe de travail sera invité à arrêter les modalités de la préparation du projet de 
programme de travail. Cette préparation pourrait être déléguée au Bureau du Groupe de 
travail ou à un groupe plus vaste en élargissant la composition du Bureau à des volontaires 
pour entreprendre cette tâche. Le projet de programme de travail devra avoir été établi pour 
être débattu à la cinquième réunion du Bureau. 

 i) Tâches prioritaires − atteindre les objectifs de la Déclaration de Vienne de 2012 

17. Le Président fera état des quatre principaux objectifs indiqués dans la Déclaration de 
Vienne de 2012 et invitera le Groupe de travail à débattre et convenir des tâches prioritaires 
possibles à inscrire dans son futur programme de travail. Il faudra établir le nouveau 
programme de travail en tenant dûment compte du mandat fixé par la Conférence 
ministérielle de 2012 et des recommandations du Comité exécutif de la CEE qui doivent 
être adoptées à la session d’avril 2013 de la Commission économique pour l’Europe. 

18. Le Groupe de travail sera invité à débattre des priorités au cours du troisième cycle 
de mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de 
Madrid sur le vieillissement, et il devrait en principe convenir de quelques tâches à inscrire 
dans le programme de travail. 

 ii) Éléments nouveaux et éléments permanents du programme du travail 

19. Le secrétariat rappellera dans leurs grandes lignes les quatre principaux éléments du 
programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement depuis 2008: notes 
d’orientation, renforcement des capacités, suivi de la Stratégie régionale d’exécution du 
Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement et relations entre les hommes et 
les femmes au fil des générations, et il indiquera les résultats escomptés pour ces éléments 
de programme en 2013.  

20. Le Groupe de travail sera invité à débattre de l’importance et de la faisabilité de 
chacun des éléments du programme de travail à inclure à l’avenir. Il sera également invité à 
proposer de nouveaux éléments de programme et/ou à arrêter certains éléments en cours 
afin de mieux donner suite aux tâches prioritaires convenues pour le nouveau programme 
de travail. 

 7. Financement du programme de travail 

  Horaire: vendredi 23 novembre, 10 h30-11 heures 

21. Le secrétariat fera rapport sur le financement du programme de travail et indiquera 
les domaines qui ont besoin de contributions supplémentaires. Les membres du Groupe de 
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travail seront invités à annoncer des contributions et à examiner des possibilités de 
financement. 

 8. Rapport sur les activités du Groupe de travail à composition non limitée 
sur le vieillissement en vue de renforcer la protection des droits fondamentaux 
des personnes âgées 

  Horaire: vendredi 23 novembre, 11 heures-12 h 30 

Document: Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme 
(E/2012/51). 

22. Un expert invité fera le point des débats au sein du Groupe de travail à composition 
non limitée sur le vieillissement en vue de renforcer la protection des droits fondamentaux 
des personnes âgées et il informera le Groupe de travail du calendrier et du résultat attendu 
de ces débats. 

23. Les membres du Groupe de travail seront invités à prendre note de cette information 
et à présenter la position de leur pays concernant les débats de ce Groupe de travail sur la 
nécessité de renforcer la protection des droits fondamentaux des personnes âgées. 

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

  Horaire: vendredi 23 novembre, 14 h 30-15 heures 

24. 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. 

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

 B. Séance spéciale consacrée au suivi de la Stratégie régionale d’exécution 
du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 
et au projet d’indice de vieillissement actif 

  Horaire: vendredi 23 novembre, 15 heures-17 h 30 

26. Une séance spéciale sera organisée afin d’informer le Groupe de travail du projet 
d’indice de vieillissement actif et de solliciter la participation de pays non membres de 
l’Union européenne à l’élaboration d’un indice de vieillissement actif dans le cadre du suivi 
de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement. Ce projet est une entreprise commune de la Commission européenne, de la 
CEE et du Centre européen de recherche en politique sociale (Centre européen) à l’occasion 
de l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations (2012).  

 10. Suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement: enseignements tirés et prochaines étapes 

27. Un représentant du Centre européen rendra compte des travaux accomplis 
concernant les indicateurs du suivi de la Stratégie régionale au cours des deux dernières 
années et des efforts déployés pour la maintenance et l’actualisation du site Web consacré 
au suivi de la Stratégie régionale. L’accent sera mis sur la nécessité d’inclure de nouveaux 
indicateurs, de faire en sorte que les données soient actualisées et d’améliorer le nombre de 
pays visés afin de suivre la mise en œuvre des objectifs mentionnés dans la Déclaration de 
Vienne de 2012. 
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28. Le Groupe de travail sera invité à partager le fruit de l’expérience acquise dans 
l’utilisation des indicateurs et des outils méthodologiques qui figurent sur le site Web 
consacré au suivi de la Stratégie régionale en vue de la préparation des rapports nationaux 
pour le deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale, et à faire part de 
ses observations sur la nécessité de poursuivre ce travail. 

 11. Incorporation de l’indice de vieillissement actif pour le suivi de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 

29. Un représentant du Centre européen présentera brièvement les premiers résultats 
empiriques du projet d’indice de vieillissement actif et exposera dans ses grandes lignes la 
façon dont cet indice pourrait être utilisé pour le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie 
régionale. 

30. Le Groupe de travail sera invité à faire part de ses observations concernant les 
résultats présentés et à débattre de l’utilité potentielle de cet indice pour les responsables 
des politiques et d’autres parties prenantes qui mettent au point des programmes fondés sur 
des données factuelles et suivent les tâches accomplies pour atteindre les objectifs 
mentionnés dans la Déclaration de Vienne de 2012. 

 12. Projet d’indice de vieillissement actif: élargissement au-delà des pays de l’Union 
européenne 

31. Le secrétariat rendra compte des études pilotes entreprises ou projetées dans certains 
pays membres de la CEE qui ne font pas partie de l’Union européenne en vue d’étendre la 
couverture de cet indice et de vérifier s’il était possible de le produire pour une région très 
diversifiée. 

32. Un représentant de la Géorgie rendra compte de l’expérience acquise par son pays 
en participant à l’exercice pilote. 

33. Les membres du Groupe de travail seront invités à faire part de leurs observations 
concernant le travail accompli et à étudier et évoquer la participation potentielle de leur 
pays à la mise au point de cet indice. 

    
 


