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Résumé 

La présente note contient le rapport sur la première réunion du Bureau du Groupe de 
travail sur le vieillissement tenue les 11 et 12 mai 2009. Le Bureau a pris des décisions 
concernant chacune des quatre grandes activités inscrites au programme de travail du 
Groupe de travail (ECE/WG.1/2008/3) et a proposé un ordre du jour pour la deuxième 
réunion du Groupe de travail. Le présent rapport résume les travaux du Bureau, dont 
nombre de questions et de propositions approuvées lors de sa réunion seront présentées et 
examinées à la deuxième réunion du Groupe de travail.  
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 I. Introduction 

1. La première réunion du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement s’est tenue 
les 11 et 12 mai 2009 au Ministère slovaque du travail, des affaires sociales et de la famille, 
à Bratislava.  

 A. Participation 

2. Les États membres ci-après étaient représentés à la réunion: Allemagne, Arménie, 
Autriche, Belgique, Espagne, Malte, République tchèque et Slovaquie. Y ont également 
participé deux représentants du Centre européen de recherche en politique sociale (Centre 
européen de Vienne), la Fédération européenne des personnes âgées en tant que 
représentante des organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que des représentants 
du secrétariat de la Commission économique pour l’Europe (CEE).  

 B. Organisation des travaux 

3. Le Président du Bureau a souhaité la bienvenue aux participants et a ouvert la 
réunion. Le deuxième jour de la réunion, le Ministre slovaque du travail, des affaires 
sociales et de la famille a prononcé un discours de bienvenue à l’intention des participants. 

4. Le Bureau a adopté son ordre du jour. 

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

5. Le secrétariat a présenté quatre projets de note d’orientation portant sur les thèmes 
suivants: 

a) Intégration des questions liées au vieillissement; 

b) Égalité entre hommes et femmes, emploi et vieillesse; 

c) Les personnes âgées en tant que consommateurs;  

d) L’intégration des personnes âgées dans la société et leur participation à la vie 
sociale. 

6. Les membres du Bureau ont examiné les quatre notes d’orientation et sont convenus 
d’y apporter certaines modifications, par exemple en ajoutant une liste récapitulative à la 
fin de chaque note. Ils ont été invités à présenter, par écrit, des commentaires et des 
suggestions relatifs aux modifications d’ordre rédactionnel souhaitées, ainsi que des 
exemples supplémentaires de bonnes pratiques, avant le 10 juin 2009. 

7. L’Arménie s’est engagée à traduire les notes d’orientation en russe.  

8. Les sujets suivants ont été proposés pour les futures notes d’orientation: 

a) Promotion de la santé et prévention des maladies et des accidents; 

b) Soins de longue durée; 

c) La formation tout au long de la vie;  

d) Les relations intergénérationnelles. 
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 III. Politiques relatives au vieillissement: le cas de la Slovaquie 

9. Des représentants du Ministère slovaque du travail, des affaires sociales et de la 
famille ont présenté des activités et des initiatives récentes dans le domaine du 
vieillissement, dont la création d’un conseil gouvernemental pour les personnes âgées et 
d’un conseil gouvernemental pour les personnes handicapées, et l’adoption d’une nouvelle 
loi sur les services sociaux; celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et définit de 
nouvelles conditions pour la fourniture et le financement des services sociaux.  

 IV. Indicateurs et site Web consacrés au suivi 

10. Le Centre européen de recherche en politique sociale a décrit les mesures prises et 
envisagées pour concevoir des indicateurs de suivi dans les domaines de l’égalité hommes-
femmes et des soins de longue durée, recueillir les données nécessaires à leur calcul et les 
publier. Une liste provisoire d’indicateurs de soins de santé, y compris pour les handicaps et 
l’état de santé, les modes de vie, les soins informels et les dépenses publiques a été 
présentée au cours de la réunion. Cette liste et les caractéristiques de la méthodologie feront 
l’objet d’un atelier technique en septembre 2009. Le Bureau a recommandé au Centre 
européen de recherche en politique sociale de procéder à la mise en œuvre de ces plans.  

11. Le Centre européen de recherche en politique sociale a présenté un plan de 
restructuration du site Web consacré au suivi (www.monitoringRIS.org). Il s’agirait 
essentiellement de changer la structure actuelle du site − avec ses quatre catégories: 
mondiale, régionale, nationale et locale − en un système de navigation en arborescence, ce 
qui devrait rendre le site plus facile à exploiter et plus clair. Après avoir examiné en détail 
ce projet de restructuration, le Bureau a recommandé au Centre de recherche en politique 
sociale de procéder à la mise en place de la nouvelle structure. 

 V. Renforcement des capacités 

12. Le secrétariat a présenté les premières mesures prises pour établir une «feuille de 
route relative à l’intégration des questions liées au vieillissement en Arménie». 

13. L’Arménie a évoqué diverses activités récentes dans le domaine du vieillissement, 
dont une enquête effectuée auprès des ménages et l’élaboration d’une nouvelle stratégie sur 
le vieillissement, pour laquelle la feuille de route serait utile.  

14. Le Bureau s’est félicité des mesures prises et des progrès accomplis. Il a été souligné 
que les connaissances acquises au cours de ce processus pourraient être utiles à d’autres 
pays. La mobilisation de la société civile faisait partie intégrante de l’opération, ce qui 
impliquait un certain nombre d’entretiens avec des experts du Gouvernement, d’ONG et 
d’autres secteurs. Le Bureau a attiré l’attention sur les vastes possibilités d’appliquer cette 
approche à d’autres pays et a décidé que les travaux sur la «feuille de route relative à 
l’intégration des questions liées au vieillissement en Arménie» devaient se poursuivre 
conformément aux plans présentés. 

 VI. Analyse des liens entre les générations 

15. Le secrétariat a présenté les principes fondamentaux d’une analyse comparative des 
relations intergénérationnelles dans différents contextes culturels et politiques, sur la base 
de projets de recherche faisant appel aux données recueillies dans le cadre du Programme 
«Générations et genre» de la CEE. 
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16. Le Bureau a décidé de poursuivre les travaux sur le projet de recherche relatif aux 
relations intergénérationnelles, comme il était suggéré, et d’organiser un débat approfondi 
sur le sujet à la deuxième réunion du Groupe de travail. 

 VII. Ordre du jour de la deuxième réunion du Groupe de travail 

17. Le secrétariat a présenté un projet d’ordre du jour provisoire de la deuxième réunion 
du Groupe de travail sur le vieillissement, prévue les 23 et 24 novembre 2009. Le Bureau a 
proposé quelques modifications concernant l’ordre de présentation des points à traiter et 
leur regroupement. 

 VIII. Rapport au Comité exécutif 

18. Le secrétariat a informé le Bureau qu’il était envisagé que le Groupe de travail fasse 
rapport au Comité exécutif de la CEE. 

 IX. Questions diverses 

19. Le secrétariat a informé le Bureau d’une contribution volontaire aux activités du 
Groupe de travail reçue jusqu’ici. Les membres du Bureau se sont engagés à étudier les 
possibilités d’obtenir des contributions de leurs ministères respectifs. 

 X. Résumé et clôture de la réunion 

20. Le Président a présenté le résumé et les décisions de la première réunion du Bureau. 
Il a été décidé que le Bureau se réunirait à nouveau après la deuxième réunion du Groupe 
de travail. Le représentant de Malte a proposé d’accueillir la prochaine réunion du Bureau à 
Malte.  

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

    


