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  Rapport du Groupe de travail sur le vieillissement  
sur sa deuxième réunion  

 I. Introduction 

 A. Participation 

1. La deuxième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement s’est tenue les 23 et 
24 novembre 2009 au Palais des Nations, à Genève. 

2. Des représentants de 27 États membres de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE) ont participé à la réunion: Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, 
Belgique, Chypre, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Géorgie, Grèce, 
Israël, Italie, Moldova, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie.  

3. La Commission européenne était également représentée. 

4. Le Saint-Siège a participé à la réunion en qualité d’observateur. 

5. Ont également participé à la réunion des représentants du Centre européen de 
recherche en politique sociale (Centre européen de Vienne).  

6. Des représentants des six organisations non gouvernementales (ONG) suivantes ont 
participé à la réunion: Fédération européenne des personnes âgées, Comité des ONG sur le 
vieillissement, Help the Aged, HelpAge International, Fédération internationale du 
vieillissement et International Network on the Prevention of Elder Abuse. La réunion a 
rassemblé au total 55 participants, dont la liste complète est disponible sur le site Web de la 
réunion1. 

  

 1 http://www.unece.org/pau/age/wg2/bgdocs.htm.  
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 B. Questions d’organisation 

7. Le Directeur de la Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement 
du territoire de la CEE a fait une déclaration liminaire. 

8. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour tel que contenu dans le document 
ECE/WG.1/2009/1. 

9. Le Groupe de travail a élu le représentant de la Slovaquie Président et un 
représentant de l’Arménie Vice-Président. Des membres des délégations des États membres 
ci-après ont été élus au Bureau: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Malte, 
République tchèque et Serbie.  

 II. Travaux du Bureau 

10. Le Président a donné des informations au Groupe de travail sur la première réunion 
du Bureau (Bratislava, 11 et 12 mai 2009), en se référant au rapport sur la réunion du 
Bureau (ECE/WG.1/2009/3). 

 III. Liens entre les générations: débat de fond 

11. Un expert de renom de l’Université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas) a présenté un 
exposé introductif sur les relations intergénérationnelles dans les sociétés vieillissantes. 

12. Des représentants des États membres ci-après ont présenté des projets et des mesures 
concernant les liens entre les générations dans leurs pays respectifs: Arménie, Espagne, 
Finlande, Italie, Pologne, Portugal, République tchèque et Suède. Un représentant de 
HelpAge International a parlé des liens intergénérationnels au Kirghizistan.  

13. Le document d’orientation sur les liens entre les générations dans les sociétés 
vieillissantes établi en vue du débat approfondi sera actualisé à la lumière de ce débat et 
étayé d’exemples de politiques et de programmes, avant d’être publié. 

 IV. Programme de travail 2009-2010 

 A. Notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques 

14. Le secrétariat a expliqué le concept de note d’orientation et rendu compte des 
travaux accomplis sur la base des avis fournis par le Bureau, y compris le lancement par la 
CEE d’une collection de notes d’orientation sur le vieillissement et la couverture 
médiatique dont elle avait fait l’objet. Les quatre premières notes d’orientation étaient 
disponibles sur le site Web de la CEE2. Le Groupe de travail a décidé d’en conserver la 
structure et la présentation pour l’établissement d’autres notes de la collection. Il a demandé 
à ses membres de veiller à la qualité de la traduction dans la langue de leur pays, de 
respecter la structure originelle des documents, de les diffuser, d’en transmettre la version 
nationale sous forme électronique au secrétariat et d’encourager les contributions de parties 
prenantes non gouvernementales à l’élaboration d’approches et de pratiques novatrices qui 
feraient l’objet de futures notes d’orientation. 

  

 2 www.unece.org/pau/age/Policy_briefs.  
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15. Le secrétariat a présenté les projets de deux autres notes d’orientation sur: a) la 
formation tout au long de la vie; et b) la promotion de la santé et la prévention des maladies 
et des accidents. Le Groupe de travail a passé en revue ces documents et formulé des 
observations qui seront prises en compte dans la version finale. 

16. Le Groupe de travail a décidé de mettre tels quels à disposition de ses membres tous 
les exemples de bonnes pratiques recueillis, y compris ceux qui ne figuraient pas dans les 
notes d’orientation. Il a toutefois été décidé de ne pas mettre ces exemples non édités en 
accès libre sur le Web. 

17. Le Groupe de travail a arrêté les thèmes des prochaines notes d’orientation, qui 
seraient établies et présentées à sa prochaine session:  

a) Vers des soins de longue durée associés au maintien à domicile; 

b) Améliorer la solidarité entre les générations; 

c) Mobiliser le potentiel du bénévolat; 

d) Politiques et pratiques en matière d’emploi tenant compte de l’âge. 

 B. Suivi de la mise en œuvre: établissement d’indicateurs, collecte de 
données, diffusion de l’information 

18. Le Centre européen de Vienne a présenté les activités de suivi concernant la collecte 
et la visualisation de données, la base théorique de l’établissement d’indicateurs sur les 
questions de parité et les soins de longue durée, ainsi que la diffusion de l’information 
relative au suivi par le biais d’un site Web spécialisé3. Les représentants de la République 
tchèque et de la Géorgie ont rendu compte brièvement de leurs activités de collecte de 
données. 

19. À la lumière des observations du Groupe de travail et sur la base des travaux d’un 
atelier d’experts qui se tiendrait ultérieurement, le Centre européen de Vienne établirait des 
listes d’indicateurs de soins de longue durée et d’indicateurs d’intégration du vieillissement 
en fonction du sexe, ainsi que les descriptifs méthodologiques correspondants. À la suite de 
quoi débuterait la collecte de données auprès de sources internationales et de pays 
membres. D’autres initiatives seraient menées pour collecter et actualiser des données pour 
un plus grand nombre de pays concernant des domaines pour lesquels des indicateurs de 
suivi avaient déjà été établis. Les indicateurs recueillis seraient présentés dans des fiches 
signalétiques de pays sur le site Web consacré au suivi. Les membres du Groupe de travail 
ont également décidé de présenter des observations détaillées sur le site Web restructuré4. 

 C. Renforcement des capacités 

20. L’Arménie a présenté le projet de feuille de route pour l’intégration du 
vieillissement (Roadmap for Mainstreaming Ageing), initialement mené dans ce pays par 
une équipe commune d’experts internationaux et d’experts locaux, et devant aboutir à une 
stratégie nationale et à un plan d’action national sur le vieillissement. Le secrétariat a 
communiqué des informations sur les aspects conceptuels et institutionnels du projet. Une 
fois la feuille de route finalisée, le processus de mise en œuvre du projet serait décrit en 
détail dans le but d’en faciliter l’exécution dans d’autres pays. Le Groupe de travail espérait 

  

 3 www.monitoringris.org. 
 4 www.monitoringris.org/new. 
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que le projet serait mené dans plusieurs pays en 2010. La Géorgie et la République de 
Moldova s’étaient déclarées intéressées. 

21. Des représentants de l’Ouzbékistan, de la République tchèque, de la Serbie et de la 
Slovaquie qui avaient participé à des ateliers sous-régionaux de formation ont indiqué en 
quoi ces ateliers les avaient aidés dans leur travail et fait des suggestions pour 
l’organisation d’ateliers analogues à l’avenir. Israël et la Slovénie ont proposé d’accueillir 
un atelier sous-régional qui passerait en revue, notamment, la mise en œuvre et les résultats 
de la feuille de route en Arménie. 

 V. Financement du programme de travail 

22. Le secrétariat a fourni des informations sur les contributions financières reçues et 
leur utilisation. Des membres du Groupe de travail ont déclaré qu’ils étudieraient la 
possibilité que leurs pays versent des contributions volontaires au fonds d’affectation 
spéciale pour le financement des activités du Groupe.  

 VI. Résumé et conclusions 

23. Le Président a présenté le résumé et les décisions de la deuxième réunion du Groupe 
de travail sur le vieillissement. Le Groupe de travail a décidé de tenir sa prochaine réunion 
annuelle les 22 et 23 novembre 2010. Le Bureau se réunirait les 27 et 28 mai 2010 à Malte. 

24. Le Président a remercié les participants et prononcé la clôture de la réunion.  

    


