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

 I. Introduction 

  Participation 

1. La réunion du Bureau s’est déroulée les 22 et 23 mars 2012 à Bruxelles et a été 
accueillie par la Belgique (Service public fédéral Sécurité sociale). Y ont participé les 
membres du Bureau des États membres ci-après: Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, 
Géorgie, Malte et Serbie. Les représentants de l’Arménie, de l’Espagne et du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’ont pas été en mesure de participer. La 
communauté scientifique était représentée par deux experts du Centre européen de 
recherche en politique sociale (Centre européen de Vienne, CEV) et un coordonnateur du 
Forum de la recherche sur le vieillissement à la Conférence de 2012 sur le vieillissement 
des personnes âgées. Un représentant de la Fédération européenne des personnes âgées a 
participé au nom d’organisations non gouvernementales (ONG). Ont également participé à 
la réunion deux autres représentants de l’Autriche et deux représentants de la Belgique. Un 
représentant de la Commission européenne a participé aux séances consacrées aux 
préparatifs de la Conférence ministérielle de 2012. 

2. Les participants ont été accueillis pas le membre belge du Bureau, la Belgique étant 
le pays hôte. La Présidente, Mme Erika Winkler, représentante de l’Autriche, a remercié le 
pays hôte et prononcé l’ouverture de la réunion. 

3. Le Bureau a adopté l’ordre du jour sans modification. 

4. Le Bureau a pris note de la déclaration du secrétariat selon laquelle aucun fait 
nouveau n’était survenu concernant le programme relatif à la population dans le cadre du 
processus d’un examen par le Comité exécutif de la réforme de la CEE de 2005. 
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 II. Progrès dans la mise en œuvre du programme de travail 
du Groupe de travail sur le vieillissement 

5. Le secrétariat a donné un aperçu des travaux les plus récents du Service de la 
population de la CEE à l’appui du programme du Groupe de travail sur le vieillissement. 
Les tâches les plus importantes avaient trait aux préparatifs de la Conférence ministérielle 
de 2012 et à l’élaboration d’un rapport de synthèse fondé sur les informations 
communiquées par les pays en vue du deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la mise 
en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur 
le vieillissement. 

6. Parmi les autres grandes tâches menées depuis la dernière réunion du Groupe de 
travail en novembre 2011, on notera les préparatifs d’un atelier de renforcement des 
capacités en Israël; la mise au point définitive, à des fins de publication, d’une feuille de 
route sur l’intégration du vieillissement en République de Moldova et d’un document de 
travail approfondi sur le thème «Vieillissement actif et qualité de vie des personnes âgées»; 
ainsi que l’élaboration d’un projet de note de synthèse sur le vieillissement actif. Le 
secrétariat a également informé les participants de la participation du Service de la 
population à un projet de la CEE et de la Commission européenne intitulé «Indice de 
vieillissement actif» ainsi que de sa participation éventuelle à l’examen opérationnel de la 
Conférence internationale sur la population et le développement au-delà de 2014. 

7. Le secrétariat a présenté des informations sur les éléments suivants du programme 
de travail du Groupe de travail: 

a) Un atelier sur le renforcement des capacités des services communautaires à 
l’intention des personnes âgées, tenu à Haïfa (Israël) du 5 au 14 mars 2012 

L’atelier a réuni 15 participants de la Fédération de Russie, de la République de 
Moldova, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Serbie ainsi que de la Chine, 
du Viet Nam, du Myanmar et du Népal. Les participants étaient des professionnels venant 
d’organismes gouvernementaux, d’ONG et d’universités. Le programme, qui comportait 
des visites de sites, des débats et des exposés par des experts internationaux et israéliens, a 
été accueilli avec intérêt par les participants. Israël envisage de poursuivre le programme en 
organisant un troisième atelier en 2013 sur le thème de la prise en charge communautaire 
des personnes âgées. Les membres du Bureau ont été invités à formuler des suggestions sur 
la manière de toucher le public le plus concerné par l’atelier. 

b) Une publication 

La feuille de route sur l’intégration du vieillissement en République de Moldova et 
le document de travail consacré au vieillissement actif et à la qualité de vie chez les 
personnes âgées sont à un stade d’élaboration bien avancé. 

c) Un projet de note de synthèse sur la question du vieillissement actif 

Le secrétariat a présenté un projet de note de synthèse sur le vieillissement actif et 
reçu plusieurs observations et suggestions constructives de la part des membres du Bureau. 
Il a été décidé que le projet révisé serait communiqué au Bureau pour observations à la fin 
avril et que la version définitive serait prête à la fin mai. 
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8. Le secrétariat a également rendu compte de deux nouveaux projets relatifs à des 
questions de population; 

a) Le projet CEE-Commission européenne sur l’indice du vieillissement actif 

i) Ce projet d’une durée d’un an a été signé en décembre 2011. Dans le cadre de 
ce projet, la CEE accorde au CEV une subvention de 180 000 euros afin qu’il 
élabore une méthode et un ensemble de données qui serviront à établir un indice de 
vieillissement actif. Le CEV a brièvement présenté au Bureau un cadre pour 
l’élaboration d’une démarche conceptuelle et la collecte de données en vue de 
l’établissement d’un tel indice. Après cette introduction, le Bureau a demandé 
qu’une note conceptuelle soit élaborée et distribuée à ses membres; 

ii) Le secrétariat a également informé les participants que deux ateliers d’experts 
se tiendraient dans le cadre de ce projet en 2012 afin d’examiner la méthode de mise 
au point de l’indice de vieillissement actif comme suggéré par le CEV et d’évaluer 
la faisabilité et l’application de cet indice. La première réunion était prévue les 10 et 
11 mai 2012 à Bruxelles et la seconde fin septembre ou début octobre. Le secrétariat 
a demandé que deux ou trois coordonnateurs sur le vieillissement intéressés 
acceptent de participer à un groupe d’experts sur l’indice du vieillissement actif en 
qualité de représentants des responsables politiques. Il a été souligné qu’un essai 
pilote concernant cet indice était prévu pour au moins un pays n’appartenant pas à 
l’UE. La Géorgie a exprimé son intérêt d’y participer. 

b) Examen opérationnel de la Conférence internationale sur la population et le 
développement au-delà de 2014 

Le secrétariat a indiqué que, conformément à la résolution 65/234 de l’Assemblée 
générale, la CEE coordonnerait le processus régional d’examen opérationnel de la mise en 
œuvre du programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement, tenue au Caire en 1994, qui se déroulera en 2012 et 2013. Il a demandé aux 
coordonnateurs sur le vieillissement d’indiquer quelles institutions, dans leur pays, sont 
chargées des questions relatives à la population et au développement. 

 III. Deuxième examen et cycle d’évaluation de la Stratégie 
régionale d’exécution du Plan international de Madrid  
sur le vieillissement: projet de rapport de synthèse  
et annexe statistique 

9. Le secrétariat a présenté la première version de rapport de synthèse décrivant les 
grandes tendances de la mise en œuvre du cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie 
régionale d’exécution du plan d’action dans la région de la CEE, établie sur la base des 
28 rapports reçus. Elle comprend des informations sur les rapports nationaux soumis, les 
méthodes utilisées, les principales réalisations et principaux problèmes identifiés par les 
pays; les progrès réalisés au titre de chaque engagement et les conclusions concernant le 
statu quo et les activités proposées pour l’avenir. Les membres du Bureau ont examiné 
brièvement le projet de rapport de synthèse et ont convenu d’envoyer des observations 
spécifiques avant le 6 avril 2012. Plusieurs pays devraient encore soumettre leur rapport et 
les informations contenues dans ces rapports seront prises en compte lors des révisions. Le 
secrétariat élaborera et fera distribuer d’ici à la fin mai aux membres du Bureau un projet 
révisé du rapport de synthèse tenant compte des suggestions reçues du Bureau et des 
informations éventuellement à venir. 
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10. Le secrétariat a présenté un ensemble de tableaux d’annexe qui a été approuvé 
moyennant l’inclusion de quelques autres tableaux (relatifs à la fécondité, à la mortalité et 
au chômage des classes d’âge très actif). Les tableaux se rapportant à la santé et à la 
protection sociale seront envoyés au CEV pour qu’il les complète dans la mesure du 
possible en fonction des données disponibles. Pour toutes les données encore incomplètes, 
les États membres de la CEE seront contactés pour fournir des informations 
supplémentaires issues de leurs bureaux nationaux de statistique. En se fondant sur les 
tableaux définitifs de l’annexe, la CEE établira un bref chapitre destiné au rapport de 
synthèse qui donnera une vue d’ensemble des tendances démographiques et des faits 
nouveaux statistiques survenus dans la région. Les tableaux révisés et le projet de chapitre 
seront distribués d’ici à la fin mai, avec le rapport de synthèse révisé. 

 IV. Négociations concernant la déclaration relative  
à la Conférence ministérielle 

11. Un membre du groupe de rédaction a présenté un premier projet de déclaration 
ministérielle. Le Bureau a examiné ce projet de façon approfondie, d’abord dans son 
ensemble, puis paragraphe par paragraphe. Les débats ont abouti à un accord sur le projet 
de texte. 

12. Ensuite, il a été convenu que le secrétariat enverrait le projet de texte aux membres 
du Groupe de travail sur le vieillissement à des fins de consultations. Le premier cycle de 
consultations débutera la semaine du 2 avril 2012 et s’achèvera le 3 juin 2012. Sur la base 
des observations et suggestions reçues, le groupe de rédaction examinera un deuxième 
projet établi par le secrétariat, qui sera envoyé en juin aux États membres du Groupe de 
travail en vue d’autres consultations et de son approbation, le cas échéant. 

13. Établi à partir des observations reçues au cours de ce cycle de révision, le projet de 
déclaration qui devra être présenté à la Conférence ministérielle sur le vieillissement sera 
parachevé à la mi-juillet. 

 V. Conférence ministérielle de 2012 sur le vieillissement:  
questions d’organisation 

14. La Présidente a présenté un projet de programme révisé pour la Conférence ainsi que 
des propositions pour les thèmes et la nature des tables rondes d’experts et ministérielles. 
Les propositions ont été examinées longuement. Le Bureau a pris note des travaux 
accomplis par les organisateurs de la Conférence et le secrétariat (invitations, plans de table 
et réunions parallèles). Il a été convenu d’envoyer un rappel aux membres du Groupe de 
travail afin qu’ils confirment s’ils souhaitent participer aux tables rondes. 

15. Le Bureau a examiné longuement et a adopté la proposition de plusieurs membres 
du Groupe de travail de limiter aux ministres et aux chefs de délégation la participation aux 
tables rondes ministérielles. Le représentant des ONG a accepté cette décision. Une 
proposition visant à tenir une séance ministérielle privée officielle n’a pas été approuvée 
par la majorité du Bureau, mais il a été convenu que le pays hôte examinerait la possibilité 
d’organiser un déjeuner de travail réservé aux ministres. Ce déjeuner aurait lieu après la 
séance photo le 20 septembre 2012. En outre, un dîner informel à l’intention des ministres 
se tiendra le 19 septembre 2012. 
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16. Le secrétariat a présenté une proposition en vue d’organiser pendant la Conférence 
une exposition d’affiches illustrant les bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la 
Stratégie d’exécution du plan d’action dans la région. La proposition a été approuvée par le 
Bureau. Le secrétariat invitera les parties prenantes à fournir des affiches. Il leur donnera 
des instructions détaillées à cet effet et fixera une date limite. Il fournira également un 
modèle pour la préparation des affiches afin d’en simplifier la présentation. Les participants 
seront chargés d’imprimer eux-mêmes les affiches, de les apporter à la Conférence et de les 
fixer aux murs qui seront prévus à cet effet. 

17. Il a été également mentionné que le CEV prévoyait d’organiser lors du déjeuner du 
19 septembre une manifestation parallèle consacrée à l’indice du vieillissement actif, ce 
dont s’est félicité le Bureau. 

18. Les représentants du Forum de la recherche et du Forum de la société civile ont 
présenté les programmes actualisés de leurs manifestations respectives. Ils ont également 
indiqué ce qu’il en était des réponses aux invitations. Le Bureau a pris note de ces 
informations. 

19. Le représentant de la Commission européenne a confirmé que l’UE financerait les 
frais de voyage et de logement pour les participants de la société civile et certains membres 
de la communauté scientifique pour la Conférence ministérielle de 2012. 

 VI. Ordre du jour de la cinquième réunion du Groupe de travail 
sur le vieillissement 

20. Le secrétariat a présenté un projet d’ordre du jour provisoire pour la cinquième 
réunion du Groupe de travail, qui se tiendra les 22 et 23 novembre 2012. Trois éléments 
importants ont été examinés: a) la modification du mandat du Groupe de travail concernant 
le rôle de son Bureau et les modalités d’élection de ses membres, de son président et de son 
vice-président; b) un nouveau programme de travail pour 2013-2017; et c) l’examen et 
l’évaluation de l’élément de programme relatif au suivi de la Stratégie. Il a également été 
suggéré d’inclure une mise à jour des travaux réalisés dans le cadre du Groupe de travail à 
composition non limitée sur le vieillissement à New York. 

21. Il a été convenu que les membres du Bureau enverraient au secrétariat leurs 
propositions concernant un nouveau programme de travail pour le Groupe de travail, en 
tenant compte de la situation financière de celui-ci. 

22. Le secrétariat a souligné que les modalités d’examen de l’élément concernant le 
suivi de la Stratégie devaient être convenues par voie de consultations électroniques. Il 
formulera une proposition à cet égard. 

23. Il a également été convenu que le secrétariat coordonnerait les communications 
visant à recueillir des propositions d’éléments pour le nouveau programme de travail 2013-
2017 du Groupe de travail ainsi que pour la révision du mandat du Bureau du Groupe de 
travail sur le vieillissement. 

 VII. Questions diverses 

24. La Présidente a déclaré qu’il fallait être mieux informé des travaux du Groupe de 
travail à composition non limitée sur le vieillissement afin de les prendre en compte pour 
les travaux du Groupe de travail sur le vieillissement. 
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 VIII. Résumé et clôture de la réunion 

25. Il a été convenu à titre provisoire que la prochaine réunion du Bureau se tiendrait les 
6 et 7 mai 2013. Il a été demandé à la Serbie d’envisager d’organiser la réunion à Belgrade. 
Si cela n’était pas possible, la réunion se tiendrait à Genève. 

    


