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

Troisième réunion 
Genève, 22 et 23 novembre 2010 
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
Travaux du Bureau 

  Rapport sur la réunion du Bureau du Groupe de travail 
sur le vieillissement 

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. La deuxième réunion du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement s’est 
tenue les 27 et 28 mai 2010 à Sliema (Malte). 

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

3. Le Président du Bureau a souhaité la bienvenue aux participants et ouvert la réunion. 

4. Le Bureau a adopté son ordre du jour. 

 II. Notes d’orientation 

5. Le secrétariat a présenté deux projets de notes d’orientation qui avaient pour titre 
«Vers des soins de longue durée associés au maintien à domicile» et «Améliorer la 
solidarité entre les générations». Le secrétariat a également rendu compte des progrès 
accomplis concernant les notes d’orientation intitulées «Mobiliser le potentiel du 
bénévolat» et «Politiques et pratiques en matière d’emploi tenant compte de l’âge». 

6. Les membres du Bureau ont passé en revue les quatre notes d’orientation et sont 
convenus d’y apporter quelques révisions, y compris des modifications dans la structure et 
le contenu de la note d’orientation sur l’amélioration de la solidarité entre les générations. 
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Le secrétariat tiendrait compte des modifications proposées lorsqu’il établirait la version 
définitive de la note d’orientation. 

7. S’agissant des notes d’orientation sur le bénévolat et sur les politiques d’emploi 
tenant compte de l’âge, le Bureau a fait observer avec insistance que les membres du 
Groupe de travail devaient présenter des exemples supplémentaires de bonnes pratiques. Le 
secrétariat prendrait le relais en lançant un nouvel appel invitant à fournir des exemples de 
bonnes pratiques. 

8. Le secrétariat a expliqué l’utilité de la base de données sur les bonnes pratiques, 
publiée peu de temps auparavant. Le Bureau a demandé au secrétariat de mieux faire 
connaître cette base et d’en faciliter l’utilisation par les membres du Groupe de travail sur le 
vieillissement. Le secrétariat enverrait de nouveau le lien (à la page Web de la base de 
données) à tous les membres du Groupe de travail sur le vieillissement. 

9. Les membres du Bureau ont été invités à étudier les propositions de nouvelles notes 
d’orientation dont il serait débattu à la troisième réunion du Groupe de travail. Ils ont 
décidé d’un commun accord que les thèmes proposés pour les futures notes seraient 
adressés au secrétariat en temps voulu pour qu’ils puissent faire l’objet d’un débat au cours 
de la troisième réunion du Groupe de travail, en novembre 2010. 

 III. Renforcement des capacités 

10. En l’absence du représentant de l’Arménie, le secrétariat a rendu compte des faits les 
plus récents concernant la Feuille de route relative à l’intégration des questions liées au 
vieillissement en Arménie. Le Bureau a insisté sur la nécessité de donner suite à cette 
Feuille de route, notamment en informant le Gouvernement arménien des progrès actuels et 
des projets d’avenir en rapport avec la mise en œuvre de la Feuille de route pendant la 
prochaine session du Groupe de travail. 

11. Le secrétariat a ensuite donné un aperçu de l’avancement des travaux concernant la 
Feuille de route relative à l’intégration des questions liées au vieillissement en République 
de Moldova. Les documents essentiels avaient été passés en revue et une mission d’enquête 
avait été chargée de mener à bien des entrevues et des discussions de groupe avec les 
principales parties prenantes. La rédaction des chapitres se poursuivait sur la base des 
informations réunies. Une mission de suivi était prévue pour juin 2010 afin de traiter les 
questions laissées en suspens et en particulier d’aborder la question de la surveillance et de 
l’évaluation. Le Gouvernement moldove a été invité à rendre compte à la troisième réunion 
du Groupe de travail sur le vieillissement des progrès accomplis concernant la Feuille de 
route. 

12. Le secrétariat a informé les membres du Bureau des plans et activités liés à 
l’organisation d’ateliers de formation au développement des capacités en République de 
Moldova et en Israël. Un atelier de renforcement des capacités était prévu à Chisinau, en 
République de Moldova, en collaboration avec le Département des affaires économiques et 
sociales de l’ONU et le Fonds des Nations Unies pour la population, qui aidaient les 
équipes de pays à réaliser une enquête sur le vieillissement en République de Moldova et 
avaient auparavant prêté leur concours à une enquête analogue en Arménie. L’atelier, prévu 
du 27 au 29 octobre 2010, devait servir à présenter les données des enquêtes ainsi qu’à faire 
le point des progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en œuvre des feuilles de route 
de la CEE relatives à l’intégration des questions liées au vieillissement en Arménie et en 
République de Moldova. Le secrétariat de la CEE contribuerait à la préparation technique et 
administrative de l’atelier. Par ailleurs, un atelier de formation au renforcement des 
capacités en rapport avec les «services communautaires aux personnes âgées» était prévu 
en Israël, en février 2011, et serait organisé à Haïfa par le Centre de la coopération 
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internationale d’Israël (MASHAV) avec la participation du Groupe de la population de la 
CEE. 

13. Un représentant de la République tchèque a présenté la proposition de son pays 
concernant un atelier de formation au renforcement des capacités prévu, sous réserve de 
confirmation, pour octobre 2011, et qui serait organisé en collaboration avec l’Institut 
international du vieillissement. Le Bureau s’est félicité de l’initiative du Gouvernement de 
la République tchèque et a demandé au secrétariat de travailler de concert avec les 
organisateurs pour définir le thème et établir l’ordre du jour de l’atelier. 

 IV. Indicateurs et site Web pour le suivi de la mise en œuvre de 
la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement 

14. Le Centre européen de Vienne a présenté son rapport intérimaire sur la mise au point 
des listes d’indicateurs de résultats sur les questions sexospécifiques, sur les soins de 
longue durée et sur les démarches méthodologiques correspondantes, ainsi que ses travaux 
concernant le site Web qui y est associé (http://www.euro.centre.org) et le bulletin 
d’information «Mainstreaming Ageing» (http://www.monitoringris.org/index.php?id=30). 
Le Bureau a salué avec gratitude l’importante participation du Centre européen de Vienne 
pour soutenir le suivi de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de 
Madrid sur le vieillissement et a souligné combien il était nécessaire que le secrétariat et le 
Centre européen de Vienne continuent de coopérer pour promouvoir la mise en œuvre de 
cette stratégie, dans la perspective en particulier du deuxième cycle d’examen et 
d’évaluation du Plan d’action en 2012. À cet égard, il a été demandé au Centre européen de 
Vienne d’axer son exposé à la prochaine réunion du Groupe de travail sur le vieillissement 
sur l’application pratique des indicateurs mis au point et du site Web consacré au suivi pour 
mener à bien le cycle d’examen et d’évaluation au niveau national. 

 V. Politiques relatives au vieillissement: le cas de Malte 

15. Un représentant de Malte a exposé la situation démographique de son pays, en 
attirant particulièrement l’attention sur les questions du vieillissement de la population et 
les politiques adoptées pour y apporter des solutions. 

 VI. Échange de vues 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 

16. Eu égard aux décisions prises par la Commission du développement social à sa 
quarante-huitième session, le représentant de l’Allemagne a présenté un avant-projet d’une 
note de synthèse exposant des idées et des projets 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 dans la région de la CEE, y compris le plan général d’une éventuelle 
conférence ministérielle sur le vieillissement en 2012. 

17. Les membres du Bureau se sont félicités de la note présentée par l’Allemagne. Il 
fallait encore prendre des décisions concernant l’emplacement, le financement et le thème 
de la conférence ministérielle envisagée. Pour faciliter la poursuite du débat sur cette 
question au cours de la troisième réunion du Groupe de travail, en novembre 2010, il a été 
demandé au secrétariat d’établir une note exposant les modalités du deuxième cycle 
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d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement dans la région de la CEE, y compris la 
procédure de présentation des rapports et un budget provisoire pour une conférence 
ministérielle. 

 VII. Ordre du jour de la troisième réunion du Groupe de travail 
sur le vieillissement 

18. Le secrétariat a présenté un projet d’ordre du jour provisoire pour la troisième 
réunion du Groupe de travail sur le vieillissement, laquelle devait avoir lieu les 22 et 
23 novembre 2010. Le Bureau a suggéré certaines modifications à apporter dans 
l’ordonnancement et le regroupement des points inscrits à l’ordre du jour, en signalant qu’il 
était nécessaire de prévoir suffisamment de temps pour débattre des préparatifs du 
deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie. 

 VIII. Rapport au Comité exécutif 

19. Le secrétariat a informé le Bureau du Groupe de travail qu’il était envisagé que le 
Groupe de travail fasse rapport au Comité exécutif de la CEE et qu’il était nécessaire de 
renouveler le mandat du Groupe de travail sur le vieillissement pour les deux prochaines 
années. Les membres du Bureau sont convenus de se mettre en rapport avec les ministères 
des affaires étrangères de leur pays respectif afin qu’ils apportent leur appui aux travaux du 
Comité exécutif en la matière. 

 IX. Questions diverses 

20. Au cours de la réunion, le secrétariat a informé les membres du Bureau que les 
ressources du Fonds d’affectation spéciale de la CEE concernant le vieillissement 
diminuaient rapidement. Se référant à l’engagement pris précédemment par les membres du 
Bureau d’étudier les possibilités de contribution financière par leurs ministères respectifs, le 
secrétariat a fait observer que sans ressources financières supplémentaires il deviendrait 
difficile d’entreprendre les activités et obtenir les résultats en rapport avec le 
fonctionnement du Groupe de travail sur le vieillissement. 

 X. Résumé et clôture de la réunion 

21. Le Président a présenté le résumé de la deuxième réunion du Bureau et les décisions 
qui y avaient été prises. Il a été décidé que le Bureau se réunirait brièvement au cours de la 
troisième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement, puis à nouveau en mai 2011, 
après cette troisième réunion. Le représentant de l’Espagne a proposé d’accueillir en 
Espagne la réunion du Bureau qui aurait lieu en 2011. 

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

    

 


