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  Projet de programme de travail du Groupe de travail  
sur le vieillissement pour 2014-2015 dans le cadre  
du sous-programme relatif au logement, à l’aménagement  
du territoire et à la population 

  Note du secrétariat 

  Introduction 

1. On trouvera ci-après une présentation du projet de programme de travail pour 
2014-2015 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 examiner ce programme de travail, puis à l’adopter à sa sixième réunion. 
Le programme sera ensuite soumis au Comité exécutif de la Commission économique pour 
l’Europe pour approbation officielle. En cas de besoin, le Groupe de travail sur le 
vieillissement aura la possibilité d’aménager ce programme de travail au cours de l’exercice 
biennal. Il sera rendu compte de ces aménagements dans un document distinct. 

2. Le projet de programme de travail est conçu selon une approche axée sur les 
résultats. Il indique, pour chaque module d’activités, une réalisation escomptée et une liste 
de produits/d’activités proposés pour 2014-2015 et devant contribuer à l’obtention des 
résultats escomptés. 

3. Le regroupement des activités en modules est identique à celui utilisé pour 
l’évaluation biennale des résultats du sous-programme. La corrélation entre le cadre 
stratégique de la CEE et l’approche par modules utilisée pour l’évaluation biennale du sous-
programme pour 2014-2015 est indiqué à l’annexe I du présent document. 

4. En outre, les produits/activités énumérés dans le présent document correspondent au 
budget-programme de la CEE proposé pour 2014-2015 et sont complétés par des éléments 
additionnels pour qu’il soit tenu compte des évolutions et besoins plus récents des États 
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membres de la CEE. Pour s’y référer plus facilement, ces nouveaux produits/activités sont 
suivis de la mention «additionnel». 

5. Les produits/activités ont été regroupés dans le module d’activités dont ils relèvent 
selon les grandes catégories suivantes: a) réunions et documents correspondants; 
b) publications et autres supports d’information; et c) coopération technique, y compris les 
séminaires, ateliers, stages de formation, services de conseil. 

6. Les indicateurs de succès pertinents, ainsi que les données de référence et les 
objectifs en fonction desquels les résultats seront évalués sont présentés dans le document 
ECE/WG.1/2013/7 afin de permettre au Groupe de travail sur le vieillissement de vérifier 
plus facilement si tous les produits nécessaires pour obtenir les résultats escomptés ont été 
inclus dans le plan. 

7. Enfin, l’annexe I au présent document énumère les textes généraux portant 
autorisation des activités de la CEE et les textes relatifs au sous-programme. 

 I. Objectif et stratégie 

8. L’objectif du sous-programme relatif à la population est d’améliorer la base de 
connaissances requise sur les questions de population, de privilégier la formulation et la 
mise en œuvre de politiques générales, de favoriser la cohésion sociale et de renforcer les 
capacités aux niveaux national et local. 

9. Le volet population du sous-programme vise à assurer la mise en œuvre de la 
Stratégie régionale de la CEE pour l’exécution du Plan d’action international de Madrid sur 
le vieillissement afin de résoudre les difficultés découlant des changements 
démographiques et de libérer le potentiel inutilisé de certains groupes de population, en 
particulier les personnes âgées. Il offre un cadre pour les débats à l’échelon 
intergouvernemental sur des questions relatives au vieillissement et facilite la 
communication entre un vaste réseau d’experts et les organisations non gouvernementales. 
Il offre aussi la possibilité d’échanger des données d’expérience et des pratiques optimales. 
Il améliore 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 du sous-programme aide également à développer les capacités 
nationales pour l’élaboration de politiques adaptées aux changements démographiques en 
offrant des conseils concernant les plans d’action nationaux relatifs au vieillissement et en 
proposant des activités pour le renforcement des capacités (formation, ateliers, séminaires à 
l’intention des spécialistes nationaux et des fonctionnaires). 



ECE/WG.1/2013/6 

GE.13-23159 3 

 II. Produits/activités prévus pour l’exercice biennal 2014-2015 

  Module 1 
Vieillissement de la population 

Description du module Réalisation escomptée 

Réponse aux défis qui se posent 
et optimisation des possibilités 
dans le domaine du vieillissement 
de la population 

Promotion de politiques et de mesures visant à adapter les sociétés 
au vieillissement de la population 

  Produits/activités 

a) Réunions et documents correspondants 

1.1 Sixième et septième réunions du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement 
(6 réunions d’une demi-journée) 

1.2 Septième et huitième réunions annuelles du Groupe de travail sur le vieillissement 
(8 réunions d’une demi-journée) 

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

1.4 Rapports sur l’état d’avancement des activités menées dans le domaine du 
vieillissement de la population, y compris les rapports des réunions du Bureau du 
Groupe de travail sur le vieillissement (2) 

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

b) Publications et autres supports d’information 

1.6 Notes d’orientation sur le vieillissement (2) 

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

1.8 Brochure du Groupe de travail sur le vieillissement (1) 

1.9 Communiqués de presse publiés à l’occasion de réunions et de forums, et 
publications sur les activités relatives à la population (1) 

1.10 Tenue à jour du site Web permettant de consulter des informations et des documents 
sur les activités relatives à la population (1) 

c) Coopération technique 

1.11 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) 

1.12 Atelier sur le vieillissement (1) 
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  Module 2 
Situation des hommes et des femmes au fil des générations 

Description du module Réalisation escomptée 

Analyse des relations entre 
les générations et les sexes 

Amélioration de la base de connaissances nationale et internationale 
pour l’élaboration de politiques visant les questions relatives 
aux relations entre les générations, à l’égalité entre les sexes, 
à la famille et à la fécondité 

  Produits/activités 

a) Réunions et documents correspondants 

2.1 Rapports sur des thèmes précis relatifs à la population (Programme relatif à la 
situation des hommes et des femmes au fil des générations (le Programme)) (1) 

b) Publications et autres supports d’information 

2.2 Communiqués de presse publiés à l’occasion de réunions et de forums, et 
publications sur les activités relatives au Programme (1) 

2.3 Tenue à jour du site Web permettant de consulter des informations et des documents 
relatifs au Programme (1) 

2.4 Bibliographie accessible par Internet pour les recherches concernant le Programme 
(additionnel) (1) 

c) Coopération technique 

2.5 Projet sur le terrain: 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 

  Textes portant autorisation 

 A. Textes généraux émanant des organes délibérants et concernant la CEE 

 1. Résolutions de l’Assemblée générale 

Numéro de la résolution Titre 

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 

64/217 Participation des femmes au développement 

67/226 Examen quadriennal complet des activités opérationnelles 
de développement du système des Nations Unies 

 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 sous l’égide de l’Organisation 
des Nations Unies, compte tenu des dispositions des résolutions 
pertinentes de l’Assemblée générale, notamment la résolution 61/16 

 3. Autres 

Numéro de la résolution Titre 

A (63) Travaux de la Commission économique pour l’Europe 

A (65) Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE 

 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 

66/127 Suite donnée à la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement 
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Numéro de la résolution Titre 

67/139 Vers un instrument international global et intégré pour la promotion 
et la protection des droits et de la dignité des personnes âgées 

 2. Résolutions du Conseil économique et social 

Numéro de la résolution Titre 

2004/2 Suivi du Programme d’action de la Conférence internationale 
sur la population et le développement 

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 

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 

2012/234 (décision) Rapport de la Commission de la population et du développement 
sur les travaux de sa quarante-cinquième session et ordre du jour 
provisoire de sa quarante-sixième session 

 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 du développement 
social: E/CN.5/2011/7 

Modalités du deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la mise 
en œuvre du Plan d’action international de Madrid 
sur le vieillissement (2002) 

Commission du développement 
social E/CN.5/2013/L.6 

Deuxième cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement (2002) 

ECE/AC.23/2002/2/Rev.6 Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international 
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/EX/2011/L.6 Décision relative au Groupe de travail sur le vieillissement: 
renouvellement de son mandat 

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 

    


