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

 

1. La réunion du Bureau, qui s’est tenue les 7 et 8 mai 2015 à Gdansk (Pologne), 

était accueillie par le Ministère polonais du travail et de la politique sociale et la 

municipalité de Gdansk. Les membres du Bureau des États membres suivants ont 

participé à la réunion : Allemagne, Autriche, Espagne, Pologne et Turquie. Les 

représentants de la Belgique, de la Géorgie et de la Norvège n’ont pas pu assister à la 

réunion. Trois autres représentants du pays hôte ont également  participé à la réunion. 

La communauté scientifique était représentée par un expert du Centre européen de 

recherche en politique sociale (Centre européen de Vienne, CEV). Un représentant de 

la Fédération européenne pour les personnes âgées (EURAG) a partic ipé à la réunion 

au nom des organisations non gouvernementales.  

2. M
me

 Erika Winkler, Présidente du Groupe de travail sur le vieillissement et 

représentante de l’Autriche a présidé la réunion. 

3. Les participants à la réunion ont été accueillis, au nom du pays et de la ville 

hôtes, par M. Piotr Kowalczuk, adjoint au maire de Gdansk chargé de la politique 

sociale, M
me

 Gabriela Dudziak, chef du Département du développement social de la 

mairie de Gdansk, M
me

 Hanna Zych-Cisoń, Vice-Maréchal de l’Assemblée régionale 

de Poméranie, et M
me

 Marzena Breza, Coordonnatrice nationale de la Pologne pour les 

questions de vieillissement et représentante du Ministère du travail et de la politique 

sociale. La Présidente a ouvert la réunion en remerciant le pays hôte. Le Bureau a 

adopté l’ordre du jour de la réunion.  

 

 

 II. Introduction du pays hôte : discours liminaire et débat 
 

 

4. Les participants ont entendu l’adjoint au maire de Gdansk chargé de la politique 

sociale, M. Piotr Kowalczuk, qui a présenté un exposé sur certains aspects de la 

politique sociale de la ville de Gdansk concernant les personnes âgées. Les 

participants ont été informés de la diversité des politiques et des programmes visant 

l’intégration sociale des personnes âgées et des personnes handicapées à Gdansk et 
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dans la région de Poméranie, dont l’objectif fondamental est l’intégration, au lieu 

d’une démarche qui consisterait à traiter ces groupes séparément du reste de la société. 

Des renseignements ont été présentés sur une enquête sociologique auprès des 

personnes âgées menée en 2012, dont les résultats sont utilisés à présent pour définir 

les politiques. 

5. M
me

 Marzena Breza, coordonnatrice nationale de la Pologne pour les questions 

de vieillissement, a aussi présenté un exposé sur les initiatives actuelles en faveur des 

personnes âgées à l’échelon national et les difficultés rencontrées jusqu’à présent dans 

leur mise en œuvre. L’importance d’une coopération étroite avec les autorités locales a 

été soulignée. L’intervenante a indiqué que l’année 2012 avait marqué un tournant 

pour la Pologne : c’est à ce moment que l’expression et la notion de «  vieillissement 

actif » avaient été résolument adoptées comme principe directeur des politiques 

nationales. 

 

 

 III. Information sur les résultats de réunions concernant  
le vieillissement qui présentent un intérêt pour  
le programme de la CEE relatif à la population  
et le Groupe de travail sur le vieillissement 
 

 

 A. Cinquante-troisième session de la Commission  

du développement social (4-13 février 2015) 
 

 

6. Le Président a informé le Bureau des débats de la Commission du 

développement social à New York et des décisions pertinentes qui y ont été adoptées, 

notamment de l’adoption d’une résolution sur les modalités du troisième cycle 

d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement (E/CN.5/2015/L.3). L’examen suivra des modalités identiques à celles 

du deuxième cycle. La résolution renforce le rôle que jouent les commissions 

régionales, auxquelles il est maintenant «  demandé » de faciliter le processus 

d’examen et d’évaluation (au lieu d’y être « invitées » comme lors du précédent 

cycle), de coordonner la réception des rapports nationaux auprès des États membres et 

d’organiser des conférences ministérielles régionales en 2017.  Leurs activités 

déboucheront sur un examen mondial qui constituera la base d’un rapport à la 

Commission du développement social en 2018. La résolution invite les pays à adopter 

une démarche ouverte et coordonnée qui garantisse la participation de la société civile 

aux processus de planification et d’évaluation du cycle d’examen et d’évaluation, et 

utilise les mêmes lignes directrices concernant le rôle participatif des parties prenantes 

qu’au cours du cycle précédent. 

7. Il a été indiqué qu’un accord n’avait pu être trouvé quant au thème de l’examen à 

l’échelle mondiale et que, partant, chaque commission régionale est invitée à choisir 

son propre thème sous réserve qu’il corresponde au mot d’ordre général du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement, à savoir « une société pour tous 

les âges ». 

8. Le Bureau a évoqué de l’importance de communications actives entre les 

membres du Groupe de travail sur le vieillissement et leurs instances nationales 

respectives, en particulier les ministères des affaires étrangères ou les structures 

équivalentes et les ministères de tutelle dont les représentants constituent les 

délégations à la Commission du développement social. Il a été convenu qu’une 

attention particulière devrait être accordée à ces communications tout au long du 

troisième cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action de Madrid, et que cela 

devrait être la responsabilité commune du secrétariat et des coordonnateurs nationaux 
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pour les questions de vieillissement, en particulier des membres du Bureau. Il a été 

estimé que l’on pourrait réfléchir à la possibilité d’avoir un « ambassadeur » du 

Groupe de travail sur le vieillissement qui pourrait être présent aux sessions de la 

Commission du développement social à New York pendant toute la durée de celles-ci. 

Il a été rappelé au Bureau que la CEE a seulement le statut d’observateur et que seuls 

les États Membres peuvent siéger à la Commission. 

 

 

 B. Quarante-huitième session de la Commission de la population  

et du développement (13-17 avril 2015) 
 

 

9. Le secrétariat a informé le Bureau des débats de la Commission de la population 

et du développement à New York et de ses manifestations parallèles et des décisions 

pertinentes qui y ont été adoptées (en rappelant toutefois que la CEE n’était pas 

représentée à la session). Il a été indiqué que le projet de résolution sur l’intégration 

des questions de population dans le développement durable, y compris dans le 

programme de développement pour l’après-2015, avait été retiré par le Président du 

Bureau de la Commission du développement social  faute d’avoir pu trouver un 

consensus sur plusieurs aspects. 

 

 

 C. Soixante-sixième session de la Commission économique  

pour l’Europe (14-16 avril 2015) 
 

 

10. Le secrétariat a informé le Bureau de la teneur et des résultats de la session de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE). Les participants ont approuvé la 

Déclaration de haut niveau sur le programme de développement pour l’après -2015 et 

les objectifs de développement durable envisagés dans la région (E/ECE/1475), 

document final qui avait été négocié avant la session. Les questions de la dynamique 

démographique et du vieillissement ne figurent pas dans la version finale du document 

qui fait simplement mention des générations futures et des statistiques sur l’évolution 

démographique. 

11. Il a été indiqué qu’une Charte de Genève sur le développement durable 

(E/ECE1478/Rev.1) a été adoptée au cours de la session de la CEE et que ce document 

contient certains principes qui intéressent le Groupe de travail, à savoir les principes 

d’intégration sociale et de participation, y compris des personnes vulnérables. 

12. Le secrétariat a rendu compte d’une réunion parallèle sur la promotion des villes 

durables, organisée avec le concours du Groupe de la population, où un des 

intervenants principaux a abordé le problème de l’assimilation progressive du 

territoire urbain dans le système financier mondial, qui se solde souvent par une 

hausse des prix du logement et des expulsions de populations vulnérables. Après les 

interventions liminaires, les participants ont débattu de la durabilité dans le contexte 

urbain et du logement à un coût abordable en accordant une certaine attention au rôle 

des personnes âgées. 
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 IV. Progrès dans l’application du programme de travail  
du Groupe de travail sur le vieillissement pour 2015 
 

 

 A. Feuilles de route 
 

 

 1. Géorgie : impression de la publication, élaboration d’un plan d’action 
 

13. Le secrétariat a indiqué que la publication officielle de l’ONU consacrée à la 

feuille de route sur le vieillissement en Géorgie est en cours d’impression. 

14. Au nom du représentant de la Géorgie, le secrétariat a également fait savoir que 

le Ministère géorgien du travail, de la santé et des affaires sociales doit engager la 

mise au point d’un plan d’action pour l’application des recommandations de la feuille 

de route avec l’appui du bureau de pays du FNUAP. Les travaux seront engagés à 

l’occasion d’une réunion au Parlement géorgien le 7 juillet 2015, de façon que les 

parlementaires et les ministères soient mieux informés de la feuille de route. 

L’exposition photographique conçue au même moment que la feuille de route 

accompagnera la réunion. Le secrétariat prévoit d’effectuer une mission consultative 

en Géorgie à l’occasion de cette manifestation (sous réserve de la contribution prévue 

de la Suède au Fonds d’affectation spéciale concernant le vieillissement). 

 

 2. Pays précédents : plans de suivi et d’évaluation 
 

15. Le secrétariat a résumé le document de réflexion distribué à l’avance, dans 

lequel figurait un projet d’activités de suivi et d’évaluation concernant la feuille de 

route de l’Arménie (et celle, en temps voulu, de la République de Moldova). Le 

Bureau a fait des observations sur les modalités et les délais proposés. Il a été noté en 

particulier que le questionnaire qui sera établi pour recueillir des renseignements sur 

le degré de mise en œuvre qui doit être élaboré doit prendre en considération les 

éléments nouveaux, à savoir les faits survenus après l’adoption de la feuille de route 

ou l’incidence que celle-ci a pu avoir. Dans le cas de l’Arménie, il faudrait une 

participation plus importante des organisations non gouvernementales que cela n’a été 

le cas pendant le projet initial de mise au point de la feuille de route . 

16. Il a été convenu que des observations supplémentaires pourraient être 

communiquées au secrétariat dans un délai de deux semaines après la réunion. Il a 

aussi été décidé que le secrétariat élaborerait et communiquerait au Bureau un 

document précisant le mandat et les résultats attendus d’un expert chargé d’aider les 

membres du Bureau à déterminer les candidats qualifiés pour le poste de consultant, y 

compris la possibilité qu’un consultant soit fourni par un pays membre à titre de 

contribution en nature. 

 

 

 B. Notes d’orientation 
 

 

 1. Note d’orientation n
o
 16 (dignité des personnes atteintes de démence) 

 

17. Le secrétariat a présenté un exposé récapitulant le plan annoté et les parties 

initiales, distribués à l’avance, de la note d’orientation sur la dignité des personnes 

atteintes de démence et la non-discrimination à leur égard. Le Bureau a débattu du 

contenu et formulé des observations détaillées sur la proposition. Le plan a été reçu 

favorablement, même si certains participants ont préconisé une position plus 

« progressiste ». De l’avis général, il fallait insister sur les effets positifs que l’on 

pouvait obtenir en reconnaissant les facultés qui restent à la personne et en mettant 

l’accent sur ces facultés, plutôt que sur celles qui ont été perdues du fait de la maladie. 

Il a été convenu que la note d’orientation devrait contenir des exemples et des images 
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positives, non seulement dans les parties consacrées aux exemples de bonnes pratiques 

mais tout au long du texte. 

18. Les membres du Bureau ont été invités à examiner des sources d’exemples 

supplémentaires de bonnes pratiques, en particulier des sources abordant 

spécifiquement le thème de la dignité plutôt que celles concernant  plus généralement 

la démence. 

19. Il a été convenu que toute observation supplémentaire sur le plan annoté pouvait 

être communiquée au secrétariat dans un délai de deux semaines après la réunion. Les 

exemples supplémentaires de bonnes pratiques pour la note d’orientation devaient être 

envoyés d’ici au 22 juin; les exemples de bonnes pratiques sur d’autres sujets peuvent 

être envoyés à tout moment. 

 

 2. Sujets pour la note d’orientation n
o
 17 

 

20. Le secrétariat a rappelé aux membres du Bureau les suggestions de sujets 

présentées aux réunions de 2014 du Bureau et du Groupe de travail.  

21. Il a été convenu que le prochain sujet serait « Incidences des migrations sur le 

vieillissement, le vieillissement des migrants et migration des professionnels de 

santé ». Les travaux à ce sujet débuteront au deuxième semestre 2015, en vue d’une 

publication début 2016. 

22. D’autres suggestions ont été formulées concernant des sujets futurs, en sus de la 

liste des sujets présentés aux réunions précédentes, parmi lesquelles le financement 

des besoins de santé et les besoins spéciaux des personnes très âgées. Cependant, les 

deux suggestions les mieux accueillies parmi les propositions nouvelles et existantes 

ont été « Services sociaux et mesures d’appui innovants pour une vie autonome dans 

la vieillesse » et « Les personnes âgées en milieu rural » ont reçu le meilleur accueil. 

Il a été convenu que ces deux options devraient être offertes comme suggestions à 

l’ensemble du Groupe de travail pour les notes d’orientation qui suivront celle 

consacrée aux migrations. Toutefois, il a aussi été mentionné que l’on ne devait pas 

prendre de décision ferme avant que le thème de la conférence ministérielle en 

Turquie ait été décidé, dans la mesure où il pourrait être judicieux d’accorder les 

sujets, étant donné que la note d’orientation sera probablement publiée fin 2016.  

 

 

 C. Projet d’organiser un atelier de renforcement des capacités 
 

 

23. Le secrétariat a présenté un exposé récapitulant le document de réflexion 

distribué à l’avance, concernant un projet d’atelier sur l’utilisation des indicateurs de 

l’indice du vieillissement actif dans les rapports nationaux, à l’intention des pays non 

membres de l’Union européenne (UE). Il est proposé d’organiser l’atelier à la suite de 

la huitième réunion du Groupe de travail pour faciliter la participation. La 

participation à l’atelier sera ouverte à tous les pays de la CEE. Les représentants de 8 

à 10 pays d’Europe orientale et d’Asie centrale pourront participer à cet atelier grâce à 

une annonce de contribution de la Suède. L’atelier sera conçu sur la base d’une 

participation attendue de 30 à 40  personnes. 

 

 

 D. Indice de vieillissement actif (résultats du séminaire  

international, progrès des travaux) 
 

 

24. Le secrétariat a présenté un exposé récapitulant les progrès et les réalisations de 

la deuxième phase du projet relatif à l’indice du vieillissement actif. 
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25. Les participants ont entendu une synthèse des principaux messages du document 

analytique publié récemment dans lequel des conclusions ont été présentées sur le 

niveau et l’évolution de l’indice du vieillissement actif pour 2014. Des efforts sont en 

cours pour étendre le projet à des pays non membres de l’Union européenne, 

notamment en effectuant des calculs pour le Canada, l’Islande, la Norvège et la Suisse 

et en menant des études pilotes en Serbie et en Turquie. Une initiative de la 

République de Moldova visant à appliquer l’indice du vieillissement actif est à 

l’étude. 

26. Parmi les activités de communication et de sensibilisation, un important 

séminaire international coorganisé par la CEE sur le thème « Création d’une base de 

connaissances pour l’établissement de politiques en faveur du vieillissement actif » 

s’est tenu en avril 2015 avec succès. Trente-cinq documents et affiches ont été 

produits pour le séminaire, qui a attiré 150 participants venus de 35 pays. Une des 

particularités du séminaire a été la présentation de documents qui ont étendu l’indice 

du vieillissement actif au-delà de sa conception initiale, soit en dépassant le cadre de 

l’Union européenne, soit en envisageant des applications au niveau sous-national. 

27. Un séminaire national sur l’utilisation de l’indice du vieillissement actif se 

tiendra le 21 mai en Lituanie. 

 

 

 E. Autres éléments de programme 
 

 

28. Aucune question supplémentaire n’a été soulevée.  

 

 

 V. Troisième cycle d’examen et d’évaluation  
de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action  
international de Madrid sur le vieillissement 
 

 

 A. Rapport sur la résolution relative aux modalités 
 

 

29. Un débat supplémentaire au titre de ce point n’a pas été jugé nécessaire à la suite 

de l’examen du point III.A. 

 

 

 B. Thème de l’examen 
 

 

30. Il a été décidé de regrouper l’examen de ce point avec celui du point V.E. afin de 

garantir l’harmonisation des thèmes de l’examen et de la conférence de 2017.  

 

 

 C. Mise au point des projets de lignes directives concernant  

les rapports nationaux 
 

 

31. Les membres du Bureau ont été invités à faire leurs observations sur les 

documents distribués à l’avance (lignes directrices à l’intention des coordonnateurs 

nationaux, lignes directives à l’intention des parties prenantes, et annexe sur les 

indicateurs relatifs au vieillissement établis à partir de l’indice du vieillissement actif). 

Le Président a donné lecture des observations reçues in absentia. 

32. Il a été décidé de faire figurer le tableau synoptique relatif à la Déclaration de 

Vienne dans les deux documents contenant les lignes directives (et d’adapter le texte 

mentionnant ce tableau en conséquence); d’insérer un lien renvoyant aux rapports des 

cycles précédents dans les deux documents; de clarifier les exigences ou les attentes 
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en ce qui concerne la consultation des parties prenantes, en précisant que chaque pays 

est libre de décider du nombre de parties à consulter et de leur nombre . 

33. Par ailleurs, il a été décidé que la liste annexée d’indicateurs statistiques serait 

intitulée « liste des indicateurs suggérés pour l’annexe statistique », en apportant 

parallèlement les modifications voulues au texte afin de préciser que les indicateurs 

sont fondés sur l’indice du vieillissement actif mais que les pays ne sont pas tenus de 

calculer l’indice en tant que tel ni censés le faire. Les pays seront également invités à 

ajouter des indicateurs supplémentaires à la liste s’ils le souhaitent. Les États membres 

de l’Union européenne devront être informés que grâce au projet sur l’indice du 

vieillissement actif le secrétariat dispose de données sur les indicateurs de l’indice 

pour ces pays et qu’ils n’ont donc pas à renseigner le tableau joint. 

 

 

 D. Calendrier du processus d’examen 
 

 

34. Le Président a résumé une note distribuée à l’avance contenant des propositions 

concernant les dates des étapes importantes s’agissant du troisième cycle d’examen et 

d’évaluation de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de 

Madrid sur le vieillissement et des préparatifs de la conférence ministérielle de 2017. 

Le Bureau a exprimé son accord général concernant le calendrier proposé. La première 

étape consistera à diffuser les lignes directrices sur la présentation de rapports aux 

coordonnateurs nationaux d’ici fin mai 2015. 

 

 

 E. Préparatifs de la conférence ministérielle de 2017 en Turquie,  

y compris l’intitulé de la conférence 
 

 

35. Les représentants de la Turquie ont confirmé que la Turquie accueillera la 

conférence ministérielle de 2017 à Istanbul. Il a été convenu que la deuxième partie de 

septembre 2017 serait la période la plus indiquée, garantissant des délais suffisants 

pour que le résultat des activités soit intégré dans le processus mondial d’examen du 

Plan d’action de Madrid. Tous les membres du Bureau ont été invités à consulter leurs 

ministères et départements respectifs pour éviter que la conférence empiète sur les 

dates d’autres manifestations ou engagements importants, dans la mesure du possible. 

La date exacte de la conférence sera décidée à la prochaine réunion du Groupe de 

travail. L’élaboration de l’accord entre le pays hôte et la CEE débutera au printemps 

2016. 

36. Il a été convenu qu’à la huitième réunion du Groupe de travail en novembre 

2015, la Turquie présentera une note énonçant les propositions du pays hôte 

concernant le thème, l’orientation et la structure d’ensemble de la conférence, y 

compris le format, l’ordre et la teneur générale des principaux éléments (forum des 

organisations non gouvernementales et de la recherche, groupes d’experts, composante 

ministérielle, séance d’affiches/exposition, déclaration ou autre document final, etc.).  

37. À l’issue d’un débat approfondi sur la formulation d’un thème pour le troisième 

cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 

international de Madrid sur le vieillissement et d’un titre pour la conférence, il a été 

convenu que le secrétariat établirait une liste de toutes les composantes suggérées, et 

des observations faites parallèlement à ces suggestions, de manière à  faciliter la 

poursuite des délibérations. Il a été décidé que cette liste serait diffusée 

électroniquement aux membres du Bureau peu de temps après la réunion. Il a été noté 

cependant que la décision finale quant au thème et au titre devait être subordonnée au 

document de réflexion, aux opinions du pays hôte et à l’accord général du Groupe de 

travail. 
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38. Les membres du Bureau ont examiné les diverses mesures qui pourraient être 

prises pour garantir le niveau le plus élevé possible de participation des États 

membres, notamment en offrant divers types de rôles participatifs comme la 

présidence d’une table ronde, en organisant un dîner ministériel et en veillant à ce 

qu’ils disposent de nombreuses salles pour les réunions bilatérales. 

39. Le Bureau a débattu des modalités selon lesquelles une déclaration ministérielle 

ou un autre document final seraient élaborés. Comme pour les autres aspects de la 

conférence, la contribution de fond du pays hôte est déterminante et les décisions 

seront prises après délibération à la prochaine réunion du Groupe de travail. Le thème 

et le mot d’ordre adoptés pour la conférence pourraient servir de base pour formuler 

les grandes lignes d’une déclaration, ainsi que pour définir plus précisément la 

structure de la conférence. Il est probable que le Bureau choisira de constituer un 

groupe de rédaction restreint aux fins de la rédaction d’une déclaration ou d’un 

document final et lancera une invitation à participer à un bureau élargi pendant le 

processus de mise en forme et de négociation. Le document final, quel qu’il soit, 

devra avoir été suffisamment négocié avant la conférence de façon qu’il n’y ait 

pratiquement pas de modifications ou aucune modification à y apporter avant son 

adoption à la conférence proprement dite. 

 

 

 VI. Composition du Groupe de travail et de son Bureau 
 

 

40. Le secrétariat a fait le point sur l’objectif de la situation actuelle en ce qui 

concerne l’objectif de disposer d’un coordonnateur national pour les questions de 

vieillissement pour chaque État membre de la CEE, et sur les efforts actuels pour 

obtenir ces nominations lorsqu’elles font défaut ou qu’il n’y a pas eu de contact récent 

avec le coordonnateur désigné. 

41. Il a été décidé qu’en septembre 2015, le secrétariat demanderait à chaque 

membre du Bureau de donner confirmation par écrit de son intention de continuer de 

siéger en qualité de membre du Bureau ou de ne plus siéger. Un message sera envoyé 

par la suite à tous les coordonnateurs nationaux pour solliciter des volontaires ou des 

nominations, tant pour combler les lacunes que pour constituer un bureau élargi, ainsi 

qu’on l’a vu au point précédent de l’ordre du jour. Des élections auront lieu à la 

huitième réunion du Groupe de travail en novembre 2015. Le nouveau Bureau se 

réunira pendant la réunion du Groupe de travail et proposera des candidats aux postes 

du président ou de vice-président. Ces nominations seront ensuite soumises au Groupe 

de travail pour approbation. 

42. Plusieurs membres du Bureau ont indiqué a priori leur intention de continuer 

d’exercer leurs fonctions au sein du Bureau. Comme suite à l’invitation de la 

Présidente sortante, la représentante de l’Allemagne, actuelle Vice -Présidente, s’est 

déclarée disposée à étudier la possibilité d’assumer les fonctions de président; les 

autres participants en ont pris bonne note et l’en ont remerciée. 

 

 

 VII. Projet d’ordre du jour de la huitième réunion  
du Groupe de travail sur le vieillissement  
(19 et 20 novembre 2015) 
 

 

43. Le Bureau est convenu d’un projet d’ordre du jour provisoire pour la huitième 

réunion du Groupe de travail sur le vieillissement devant se tenir au Palais des 

Nations, à Genève, les 19 et 20  novembre 2015, avec les modifications suivantes : 



 
ECE/WG.1/2015/3 

 

9/9 GE.15-10579 

 

 a) Ajouter un point à l’ordre du jour concernant les groupes de discussion. 

Les groupes tiendront deux séances de discussion, dont la première examinera le 

thème et la structure de la conférence après la présentation du document de réflexion 

de la Turquie, et la deuxième étudiera des idées pour la déclaration ministérielle ou un 

autre document final (s’agissant tant du processus de rédaction que du contenu effectif 

du document); 

 b) Mentionner dans les annotations que les rapports de pays incluront des 

contributions de la Turquie et de la République tchèque; 

 c) Mentionner dans les annotations au titre des questions diverses que le 

représentant de la Pologne, qui est actuellement en poste en Chine, fera un exposé sur 

le vieillissement et les politiques sociales connexes en Chine; 

 d) Mentionner dans les annotations que le rapport sur la présente réunion sera 

présenté par le représentant de la Pologne, en tant que pays hôte de la réunion. 

 

 

 VIII. Questions diverses 
 

 

44. Aucune question supplémentaire n’a été soulevée.  

 

 

 IX. Synthèse et clôture de la réunion 
 

 

45. La Présidente a récapitulé les principaux éléments des débats et toutes les 

décisions et propositions d’action et a remercié les représentants du pays hôte.  

46. Le Bureau tiendra une brève réunion spéciale le matin du 19 novembre 2015 

(jour d’ouverture de la huitième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement).  

47. La huitième réunion du Bureau aura lieu en mai 2016. Les représentants de la 

Turquie étudieront la possibilité d’accueillir cette réunion. 

 


