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 I. Introduction 

1. Le Comité exécutif de la Commission économique pour l’Europe (CEE) a décidé, à 
sa vingt-quatrième réunion, de créer le Groupe de travail sur le vieillissement 
(ECE/EX/2008/L.11), mécanisme qui permettrait de donner suite à la Conférence 
ministérielle de la CEE sur le vieillissement (León (Espagne), 6-8 novembre 2007) et dont 
le but serait de renforcer et de poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement («la Stratégie 
régionale») et de la Déclaration ministérielle de León. 

2. À sa troisième réunion (22 et 23 novembre 2010), le Groupe de travail a examiné 
l’exécution de son programme de travail en 2009-2010 et a déterminé le programme des 
activités futures pour 2011 (ECE/WG.1/2010/4).  

3. Afin d’harmoniser le processus de planification du Groupe de travail sur le 
vieillissement avec le cycle de planification biennal des Nations Unies et le processus de 
planification de la CEE au niveau des sous-programmes, il a été convenu à la troisième 
réunion du Groupe de travail qu’un futur programme de travail visant la période 2011 
uniquement serait examiné et approuvé. En outre, il a été décidé qu’à la quatrième réunion 
qui se tiendrait en 2011, une proposition de plan de travail pour l’exercice biennal 2012-
2013 serait présentée et approuvée (ECE/WG.1/2010.4, par.  37). 

4. Le premier mandat du Groupe de travail devait arriver à expiration à la fin de 2010. 
À la demande du Président du Groupe de travail (ECE/EX/2011/L.6), le Comité exécutif a 
décidé à sa quarantième réunion en mars 2011 de renouveler en termes identiques le 
mandat du Groupe de travail pour une période de trois ans (2011-2013), ce qui 
harmoniserait les activités du Groupe de travail avec les cycles de planification mentionnés 
plus haut (EXCOM/CONCLU/40).  

5. Le présent document, destiné à la quatrième réunion du Groupe de travail sur le 
vieillissement, vise à faciliter les délibérations de ce dernier. La note décrit l’exécution du 
programme de travail en 2011 et porte sur les quatre principaux domaines d’activité du 
Groupe de travail: a) élaboration de notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes 
pratiques; b) suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale, y compris des travaux sur 
les indicateurs de succès; c) renforcement des capacités; et d) analyse des relations entre les 
générations.  

6. La description des activités est suivie d’une évaluation des résultats du programme 
et d’un ensemble de conclusions.  

 II. Exécution du programme de travail pour 2011  

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

7. Pour favoriser l’échange de bonnes pratiques entre États membres, le Groupe de 
travail sur le vieillissement a établi une série de notes d’orientation donnant des 
informations sur le discours politique, à la fois progressif et novateur, ainsi que des 
exemples de politiques et de programmes efficaces visant à mettre en œuvre la Stratégie 
régionale de la CEE. Le secrétariat a rassemblé les notes d’orientation en se fondant sur les 
contributions des États membres.  

8. Depuis la troisième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement tenue en 
novembre 2010, deux notes d’orientation supplémentaires portant sur les thèmes «Mobiliser 
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le potentiel du bénévolat» et «Politiques et pratiques en matière d’emploi tenant compte de 
l’âge» ont été achevées et publiées. Un autre projet de note d’orientation traitant du sujet 
«Coopération régionale en matière de politiques relatives au vieillissement» a été présenté 
au Bureau du Groupe de travail à Madrid (Espagne) à sa troisième réunion tenue en mars 
2011. À partir des contributions et des observations des membres du Bureau, le secrétariat a 
actualisé la note d’orientation et en a établi la version définitive. Un projet de note 
d’orientation sur l’image des personnes âgées sera présenté au Groupe de travail au titre du 
point 6 du présent ordre du jour. Toutes les notes d’orientation achevées seront accessibles 
par voie électronique sur le site Web de la CEE1.  

9. Outre les versions en anglais et en russe déjà existantes, les notes d’orientation 
traitant des thèmes «Apprentissage tout au long de la vie», «Promotion de la santé et des 
activités de prévention des maladies», et «Vers des soins de longue durée associés au 
maintien à domicile» ont été traduites en serbe en juin et en juillet 2011. En août 2011, 
l’Espagne a communiqué la traduction en espagnol des 10 premières notes d’orientation. 
Toutes les notes traduites seront à terme publiées sur le site Web de la CEE.  

10. En février 2011, le secrétariat a demandé aux membres du Groupe de travail de 
présenter des exemples de bonnes pratiques se rapportant aux thèmes traités par les notes 
d’orientation en cours d’élaboration. Des documents pertinents provenant de sources et de 
rapports internationaux et nationaux continuent donc d’être recueillis et normalisés. Le 
secrétariat a décidé d’inclure de brefs exemples de mise en œuvre efficace des politiques et 
programmes dans divers pays de la région. Les exemples de bonnes pratiques continuent 
d’être structurés dans une base de données qui contient actuellement 171 enregistrements. 
Ils sont toujours à la disposition des membres du Groupe de travail sur une page Web2 
protégée à accès limité.  

11. Il a été envisagé d’élaborer d’autres notes d’orientation sur des sujets tels que la 
qualité des services et le vieillissement actif. Une note d’orientation sur le vieillissement 
actif pourrait être utile pour les États membres puisque 2012 sera l’Année européenne du 
vieillissement actif. 

 B. Suivi de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement 

 1. Indicateurs 

 a) Indicateurs de suivi: deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 

12. À la troisième réunion du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement tenue à 
Madrid en mars 2011, le Centre européen de recherche en politique sociale (Centre 
européen de Vienne) a proposé une liste d’indicateurs pour l’élaboration des rapports 
nationaux. Cette liste a été finalisée sur la base des informations fournies par les membres 
du Bureau. Les sources de données proposées pour chaque indicateur ont été indiquées, et 
un lien vers le site Web correspondant a été mentionné dans les directives régissant 
l’établissement des rapports nationaux (voir le paragraphe 16). Une annexe contenant des 
données empiriques destinée au rapport de synthèse régional de la CEE est en cours 
d’élaboration et un projet de version sera présenté pour examen par le Groupe de travail au 
titre du point 5 du présent ordre du jour. 

  

 1  Accessibles à l’adresse suivante: live.unece.org/index.php?id=21726.  
 2 L’adresse Internet peut être obtenue sur demande.  
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 b) Analyse de la situation régionale huit ans après l’exécution du Plan d’action international 
de Madrid sur le vieillissement 

13.  Le Centre européen a participé à ce projet, financé et piloté par le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP) et l’ONG HelpAge International et ce, en tant 
que consultant régional chargé de collecter des renseignements sur la situation et la 
disponibilité des données, sur les activités de recherche et les politiques nationales, ainsi 
que sur les dispositions institutionnelles mises en œuvre dans le domaine du vieillissement 
dans les pays de la région de la CEE depuis 2002. Le Centre européen a également élaboré 
un rapport régional comprenant des études de cas par pays, dont le but est d’examiner les 
progrès réalisés, de recenser les lacunes et de formuler des recommandations. L’examen a 
été réalisé avec l’aide de consultants et d’experts régionaux et nationaux, et les résultats ont 
été récapitulés dans un rapport mondial récemment publié par le FNUAP. 

 c) Données chiffrées relatives aux soins de longue durée − Édition de 2012 

14. Comme au cours des années précédentes, les soins de longue durée restent un 
élément essentiel des activités de recherche menées dans le cadre du projet «Intégrer le 
vieillissement: indicateurs de surveillance de la mise en œuvre» du Centre européen de 
Vienne. Ce dernier travaille actuellement à l’élaboration d’une version actualisée et plus 
détaillée du livre intitulé «Facts and Figures on Long-Term Care: Europe and North 
America», qui sera achevée au début de 2012. À l’instar de la première édition, la nouvelle 
publication mettra fortement l’accent sur les éléments suivants: indicateurs du 
vieillissement démographique qui sont comparables sur plusieurs pays; santé, situation 
sociale et bien-être des personnes âgées; dispense informelle et formelle de soins; 
financement des soins de longue durée; et résultats des soins de longue durée.  

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

15. Suite aux décisions adoptées par la Commission du développement social à sa 
quarante-huitième session (E/2010/26, E/CN.5/2010/9), et compte tenu de l’expérience 
acquise lors du premier cycle d’examen et d’évaluation en 2007, les modalités décrites ci-
après sont retenues pour le deuxième cycle d’examen et d’évaluation et soumises pour 
examen au Groupe de travail sur le vieillissement à sa troisième réunion, conjointement 
avec le document «Préparatifs du deuxième cycle d’examen et d’évaluation de 
l’application, par la Commission économique pour l’Europe, de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement» 
(ECE/WG.1/2010/5). Ce cycle se déroule aux niveaux national, régional et mondial. 

16. La phase nationale du deuxième cycle a débuté en 2011. Des directives concernant 
l’établissement des rapports nationaux3 sont disponibles en anglais et en russe. Elles ont été 
établies par le secrétariat avec le concours du Bureau du Groupe de travail sur le 
vieillissement et adressées aux coordonnateurs nationaux pour les questions de 
vieillissement en mai 2011. Les informations recueillies aux niveaux local et national seront 
analysées puis transmises au secrétariat de la CEE au plus tard à la fin d’octobre 2011 pour 
que celui-ci puisse établir une évaluation régionale des progrès réalisés. Les constatations 
observées au niveau national feront l’objet d’une synthèse régionale en 2012 et présentées 
lors d’une conférence ministérielle sur le vieillissement en 2012.  

17. La CEE présentera ensuite les conclusions de la conférence d’examen et 
d’évaluation et des rapports nationaux à la Commission du développement social en 2013. 

  

 3 Accessibles à l’adresse suivante: live.unece.org/population-unit-home/areas-of-
work/ageing/ageing/mipaaris/guidelines.html. 
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 3. Conférence ministérielle sur le vieillissement 

18. Pour conclure le deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale 
et marquer le trentième anniversaire du Plan d’action international de Vienne sur le 
vieillissement4, qui a été adopté à la première Assemblée mondiale sur le vieillissement 
tenue à Vienne en 1982, le Gouvernement autrichien a proposé d’accueillir une conférence 
ministérielle sur le vieillissement les 19 et 20 septembre 2012, qui se tiendra dans l’«Aula 
der Wissenschaften» de l’Université de Vienne (Autriche)5. Ce sera également un lieu de 
rencontre, le 18 septembre 2012, pour des organisations non gouvernementales (ONG) et la 
communauté des chercheurs. 

19. Le secrétariat de la CEE et le Ministère autrichien du travail, des affaires sociales et 
de la protection des consommateurs ont arrêté le contenu d’un accord sur l’accueil de la 
conférence, qui devrait être signé en novembre 2011. 

20. Le Bureau du Groupe de travail a présenté un projet de programme destiné à la 
conférence ministérielle, notamment des propositions pour les éventuels orateurs, projet qui 
sera examiné par le Groupe de travail à sa quatrième réunion. 

21. Avec le concours du représentant des ONG, les représentants de l’Allemagne, de 
Malte, de la Géorgie, de la Belgique et de l’Autriche ont constitué un groupe de rédaction 
qui sera chargé d’établir la structure générale des principaux éléments d’une déclaration 
ministérielle qui sera faite lors de la conférence. En tant que Présidente du groupe de 
rédaction, l’Autriche présentera une première note thématique concernant les principaux 
éléments proposés pour la déclaration à la quatrième réunion que le Groupe de travail sur le 
vieillissement tiendra en novembre 2011. 

 C. Renforcement des capacités 

 1. Feuilles de route pour l’intégration du vieillissement  

22. L’établissement de feuilles de route pour l’intégration du vieillissement fait partie 
intégrante du programme de travail initial adopté par le Groupe de travail sur le 
vieillissement lorsqu’il a été constitué à sa première réunion de novembre 2008 
(ECE/WG.1/2008/3, par. 28 à 33). Ces feuilles de route, élaborées en collaboration avec les 
États membres et à leur demande, constituent un document d’orientation qui permet au pays 
considéré de s’acquitter des engagements pris dans le cadre de la Stratégie régionale dans le 
contexte du vieillissement de la population, tout en s’attaquant aux défis posés par une 
économie en transition et d’autres particularités nationales. 

 a) Arménie 

23. Le rapport relatif au projet de feuille de route pour l’Arménie a été achevé en 2010 
et approuvé par le Groupe de travail à sa troisième réunion. Le document finalisé a été 
imprimé et affiché en ligne en 2011 et un communiqué de presse a été publié6 pour lancer le 
document conjointement avec le film documentaire produit par la Télévision et vidéo des 
Nations Unies. La vidéo a été présentée sur la chaîne de la CEE sur YouTube7. D’autres 

  

 4 Accessible à l’adresse suivante: www.un.org/es/globalissues/ageing/docs/vipaa.pdf 
 5 Pour de plus amples détails sur la conférence ministérielle, voir l’adresse suivante: 

live.unece.org/index.php?id=23448; des renseignements sur le lieu de la conférence sont disponibles à 
l’adresse suivante: www.aula-wien.at. 

 6 Accessible à l’adresse suivante: www.unece.org/press/pr2011/11stats_p02e.htm.  
 7 Accessible à l’adresse suivante: 

www.youtube.com/user/UNECE#p/c/B739F250ACD360F1/0/bhe3iBdR0-k.  
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documentaires de la Télévision et vidéo des Nations Unies traitant du même sujet et 
destinés aux séries «L’ONU en action» et «21st Century» sont en attente. 

 b) République de Moldova 

24. Le représentant de la République de Moldova8 ayant présenté à la deuxième réunion 
du Groupe de travail sur le vieillissement tenue en 2009 une demande officielle visant à ce 
que son pays participe au projet relatif aux feuilles de route, le projet a été lancé en 
Moldova au début de 2010. La même année, le secrétariat de la CEE a réalisé, avec le 
concours de consultants et d’experts locaux, un examen sur dossier et deux missions sur le 
terrain. Trois consultants ont été engagés pour préparer l’élaboration de plusieurs sections, 
les sections restantes ayant été rédigées en 2010 et 2011 par le secrétariat de la CEE. 

25. Compte tenu des moyens financiers limités dont dispose le Groupe des activités 
relatives à la population de la CEE et du fait que les États membres ne se sont pas engagés à 
financer le fonds d’affectation spéciale pour le vieillissement, des demandes de 
financement ont été présentées à plusieurs organisations. Une demande adressée en mai 
2011 au programme ordinaire de coopération technique de la CEE a été agréée et un 
montant de 15 000 dollars des États-Unis a été reçu pour l’achèvement du projet. 

26. Suite à l’achèvement de l’ensemble du projet de rapport concernant la feuille de 
route, le secrétariat a mené une mission en Moldova en juin 2011 afin de discuter de 
manière détaillée du rapport avec le Ministère du travail, de la protection sociale et de la 
famille et d’autres groupes d’acteurs importants. Des négociations ont été menées pour 
arrêter la voie à suivre, notamment un moyen d’incorporer les recommandations de la 
feuille de route dans la politique nationale. Il a été convenu que la feuille de route serait 
considérée comme complémentaire à la Stratégie nationale sur la sécurité démographique, 
qui n’est pas expressément axée sur l’intégration du vieillissement.  

27. Compte tenu de l’évolution observée dans la planification du développement 
national tant par le Gouvernement moldove que par les Nations Unies en Moldova, le 
chapitre de la feuille de route visant le cadre institutionnel de la politique relative au 
vieillissement a été entièrement remanié en août 2011. 

28. Suivant l’exemple de la feuille de route pour l’Arménie, un plan d’action annexé au 
rapport indiquera une façon structurée d’aller de l’avant, en donnant des exemples 
d’objectifs, d’actions et de délais, en attribuant les responsabilités pour chaque objectif et 
en déterminant les indicateurs qui permettront de suivre les progrès accomplis. C’est le 
Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille qui a entrepris la rédaction 
initiale du plan d’action, ce qui permet d’assurer une maîtrise nationale du plan et de faire 
en sorte que les mesures projetées soient réalisables dans le contexte moldove. Le 
secrétariat a ensuite développé des éléments du plan et les a incorporés dans l’ensemble du 
rapport relatif à la feuille de route. 

29. Une fois le plan d’action achevé et arrêté, la feuille de route sera finalisée puis 
publiée en anglais par la CEE en 2012. 

 2. Ateliers 

 a) Atelier sur les «services communautaires aux personnes âgées», Haïfa (Israël), 20 février 
au 3 mars 2011 

30. En collaboration avec la CEE, le Centre de la coopération internationale d’Israël 
(MASHAV) a tenu un atelier de formation au renforcement des capacités intitulé «Services 

  

 8  Ci-après dénommée «Moldova». 
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communautaires aux personnes âgées» à Haïfa (Israël) du 20 février au 3 mars 2011, en 
anglais. Parmi les participants figuraient un groupe d’experts et des représentants de 
gouvernements, de la société civile et des milieux universitaires d’Albanie, d’Arménie, 
d’Autriche, de Géorgie, de la République de Moldova, du Népal, de la Serbie, de l’Ukraine 
et des États-Unis d’Amérique. Les participants ont pu ainsi tirer des enseignements sur de 
nombreux sujets grâce aux diverses conférences de niveau universitaire données par des 
experts israéliens et un représentant du Centre européen de recherche en politique sociale 
(institut de recherche affilié à la CEE).  

 b) Atelier sur le sujet «Comment résoudre les problèmes sociaux et sanitaires posés 
actuellement par le vieillissement», Prague (République tchèque), 3 au 7 octobre 2011 

31. Il a été prévu de tenir à Prague du 3 au 7 octobre 2011 un atelier régional de 
formation au renforcement des capacités sur le sujet «Comment résoudre les problèmes 
sociaux et sanitaires posés actuellement par le vieillissement», atelier hébergé par le 
Ministère du travail et des affaires sociales de la République tchèque et organisé en 
collaboration avec l’Institut international du vieillissement des Nations Unies (Malte) et le 
Groupe des activités relatives à la population de la CEE. L’atelier est destiné aux décideurs, 
aux représentants de la société civile et aux professionnels travaillant dans le domaine du 
vieillissement dans la région de la CEE. Il a pour but de favoriser l’élaboration de 
politiques rationnelles en donnant des idées innovantes sur la façon dont l’évolution du 
contexte social influe sur l’intégration sociale et la solidarité entre les générations. 

 D. Base de connaissances pour l’action des pouvoirs publics dans le 
domaine du vieillissement 

32. Le secrétariat a continué à faire office de centre d’échange d’informations pour 
l’administration du Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations, qui apparaît comme une des importantes sources de données pour les activités 
de recherche utiles pour l’élaboration des politiques et portant sur les tendances et 
processus démographiques dans la région de la CEE. Pour les pays qui participent au 
Programme, les données d’enquête et les données contextuelles constituent des preuves 
pour l’évaluation de l’exécution de la Stratégie régionale, en ce qui concerne l’incidence 
sur la vie des personnes âgées et les modifications des mécanismes utilisés (à savoir 
l’existence des politiques pertinentes). Les données offrent aussi des preuves empiriques 
devant être utilisées dans les autres documents établis par le Groupe de travail, par exemple 
les notes d’orientation sur le vieillissement. 

33. À l’heure actuelle, les chercheurs agréés9 peuvent consulter en ligne la première 
vague de microdonnées d’enquête concernant 11 pays, et 7 autres pays ont collecté une 
première vague de données. Neuf pays ont recueilli une deuxième vague de données, qui 
commencent maintenant à être harmonisées. Une troisième vague de données est planifiée 
dans plusieurs pays (Russie, Géorgie et France), la collecte de données étant déjà achevée 
aux Pays-Bas et en Hongrie. Le Consortium du Programme et les coordonnateurs en charge 
de celui-ci à l’Institut démographique interdisciplinaire des Pays-Bas se sont rencontrés et 
se sont communiqué des renseignements en 2011 pour planifier la poursuite du Programme 
après la troisième vague de données. 

34. En 2011, le secrétariat de la CEE a maintenu et intensifié sa participation au 
Programme de plusieurs façons. Il a continué à gérer le Groupe de travail international sur 
le Programme, constitué de coordonnateurs provenant des équipes de pays, et a organisé 
une réunion du groupe en mai 2011. Le secrétariat a joué un rôle important en 2011 en tant 

  

 9 Les utilisateurs enregistrés peuvent consulter les données à l’adresse suivante: www.ggp-i.org. 
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que coordonnateur du groupe susmentionné, qui constitue un lien indispensable entre les 
responsables de la gestion et du développement du Programme et les responsables de la 
mise en œuvre dans les pays. De nouveaux contrats ont été signés pour assurer le transfert 
des données provenant des pays; une liaison avec l’équipe en charge de la base de données 
contextuelle et les représentants des pays a permis d’assurer en temps voulu la collecte et le 
transfert de données destinées à cette base de données; une assistance a été accordée pour la 
collecte des métadonnées d’enquête essentielles, et les pays ont été aidés dans leur 
recherche persistante de financement et d’appui politique. Les communications avec les 
membres du Groupe de travail international sur le Programme concernant l’état 
d’avancement du Programme ont été rassemblées et transmises aux autres groupes 
participant à la coordination du Programme.  

35. Le secrétariat a également tenu à jour, actualisé et amélioré les fonctions d’une 
bibliographie destinée à des recherches fondées sur le Programme10. Il a renforcé les 
activités de diffusion telles que les communiqués de presse et les articles des bulletins 
d’information, remanié le processus d’application de données et renégocié en conséquence 
les contrats avec les équipes de pays chargées du Programme. Il a amélioré le contenu des 
pages du site Web du Groupe des activités relatives à la population consacrées au 
Programme, a participé aux réunions du Conseil consultatif et du Conseil du Consortium du 
Programme. Il a assisté à la première conférence des utilisateurs du Programme tenue à 
Budapest et y a présenté des documents. 

36. Suite au succès de la publication en 2010 du rapport sur les relations familiales entre 
les générations dans les sociétés vieillissantes issu du débat approfondi mené par le Groupe 
de travail à ce sujet en 2009, des travaux ont été menés en 2011 pour préparer un débat 
analogue ainsi qu’un rapport écrit sur la qualité de la vie et le vieillissement actif. Un 
consultant a été recruté pour élaborer une note d’information sur cette question en se 
servant, s’il y a lieu, des données d’enquête et des données contextuelles du Programme.  

 III. Évaluation des résultats du Programme 

37. Depuis 2004, la Commission demande aux États membres de la CEE de procéder à 
des évaluations biennales de leurs sous-programmes respectifs et d’en prendre en compte 
les résultats pour déterminer leurs programmes de travail (E/ECE/1416, par. 28 c) et 
E/ECE/1415/Add.1). Ces évaluations permettent aux membres du Groupe de travail sur le 
vieillissement d’examiner et de confirmer la pertinence des activités réalisées et des 
résultats obtenus en rapport avec les objectifs du sous-programme.  

38. Les évaluations biennales comportent deux phases: a) une phase de planification, 
avant chaque cycle d’établissement de rapports; et b) une phase d’évaluation, vers la fin du 
cycle, pour faire le point sur chaque réalisation escomptée, y compris en tirant des 
enseignements et en élaborant des recommandations en vue d’éventuels ajustements des 
programmes.  

39. La phase de planification s’est achevée à la troisième réunion du Groupe de travail 
sur le vieillissement lorsque ce dernier a approuvé un cadre logique pour les évaluations 
biennales qui définit les critères de mesure des résultats.  

40. Pour satisfaire aux prescriptions de la phase d’évaluation, il a été demandé au 
Groupe de travail d’approuver le projet d’évaluation biennale des résultats pour 2010-2011 
(ECE/WG.1/2011/RD1), lequel sera présenté au titre du point 9 de l’ordre du jour.  

  

 10 Accessible à l’adresse suivante: live.unece.org/population-unit-home/areas-of-work/generations-and-
gender/generations-and-gender/ggp-research-bibliography.html 
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 IV. Conclusions 

41. Au cours des trois années qui ont suivi sa création, le Groupe de travail sur le 
vieillissement est devenu un atout précieux pour faciliter l’exécution de la Stratégie 
régionale, en tant que source de résultats importants et moyen efficace de mettre en réseau 
les coordonnateurs nationaux afin qu’ils puissent échanger des informations et partager leur 
expérience.  

42. Tant le renouvellement par le Comité exécutif de la CEE du mandat du Groupe de 
travail pour une durée supplémentaire de trois ans (2011-2013) que la décision prise par la 
Commission économique pour l’Europe à sa soixante-quatrième session d’approuver la 
proposition d’organiser une conférence ministérielle sur le vieillissement en septembre 
2012 témoignent clairement de la reconnaissance accordée à l’importance grandissante du 
Groupe de travail. Cette reconnaissance sera d’autant plus renforcée au cours du prochain 
exercice biennal par le rôle de chef de file joué par le Groupe de travail dans la coordination 
de l’élément régional du deuxième cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement et de la Stratégie régionale d’exécution et par 
le rôle qu’il assume en tant que comité préparatoire de la Conférence ministérielle de 2012 
sur le vieillissement.  

    

 


