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  Rapport du Groupe de travail sur le vieillissement sur sa 
troisième réunion 

 I. Introduction 

 A.  Participation 

1. La troisième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement s’est tenue les 22 et 
23 novembre 2010 au Palais des Nations, à Genève.  

2. Des représentants de 26 États membres de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE) ont participé à la réunion: Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, France, Géorgie, 
Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Turquie et Ukraine. Le Saint-Siège a participé à la réunion en qualité d’observateur.  

3. Des représentants du Centre européen de recherche en politique sociale ont 
également participé à la réunion, ainsi que des représentants des organisations non 
gouvernementales ci-après: Fédération européenne des personnes âgées et Réseau 
international pour la prévention de la maltraitance des personnes âgées. Des représentants 
du Conseil de l’Europe ont également participé.  

4. La réunion a rassemblé au total 47 participants, dont la liste complète est disponible 
sur le site Web de la réunion1.  

 B. Questions d’organisation 

5. Le Directeur de la Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement 
du territoire de la CEE a fait une déclaration liminaire. 

  

 1 http://www.unece.org/pau/age/wg3/bgdocs1.htm. 
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6. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour tel que contenu dans le document 
ECE/WG.1/2010/1. 

7. Le Groupe de travail a élu un représentant de l’Autriche Président et réélu le 
représentant de l’Arménie Vice-Président. Des membres des délégations des États membres 
ci-après ont été réélus au Bureau: Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Espagne, Malte 
et Serbie. Des représentants des États membres de la CEE ci-après ont été nouvellement 
élus au Bureau: Géorgie et Royaume-Uni. Des représentants de la Fédération européenne 
des personnes âgées et du Centre européen de recherche en politique sociale ont également 
été invités à participer aux réunions du Bureau. 

 II. Travaux du Bureau 

8. Un expert consultant auprès du secrétariat de la CEE a donné des informations au 
Groupe de travail sur la deuxième réunion du Bureau (Sliema (Malte), 27 et 28 mai 2010), 
en faisant référence au rapport de la réunion (ECE/WG.1/2010/3). 

 III. Exécution du programme de travail 

9. La note relative à l’exécution du programme de travail (ECE/WG.1/2010/4) a été 
portée à l’attention du Groupe de travail. 

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

10. Le secrétariat a présenté les notes d’orientation sur le vieillissement et fait rapport 
sur les progrès accomplis dans l’élaboration de deux nouvelles notes d’orientation: 
a) «Mobiliser le potentiel du bénévolat»; et b) «Politiques et pratiques en matière d’emploi 
tenant compte de l’âge». Le Groupe de travail a examiné les projets de note et formulé des 
observations et des suggestions, en indiquant également qu’il était nécessaire de continuer à 
préconiser l’élimination des âges obligatoires de la retraite dans la note d’orientation. Le 
secrétariat mettrait ensuite la dernière main aux projets de note, en tenant compte des 
amendements proposés. 

11. À l’invitation du Groupe de travail, le représentant de la Fédération européenne des 
personnes âgées a présenté des informations relatives au bénévolat, en faisant référence à 
l’Année européenne du volontariat en 2011 et à l’Alliance des réseaux de volontaires 
européens (Alliance EYV). 

12. Le secrétariat a présenté la base de données sur des exemples de bonnes pratiques et 
en a expliqué le fonctionnement. Il a été proposé que la base de données contienne, si 
possible, des liens vers des sites Web afin d’en faciliter l’utilisation. Le secrétariat a donné 
des précisions sur les critères à appliquer pour inclure des exemples de bonnes pratiques 
tant dans la base de données que dans les notes d’orientation. Il a été demandé aux 
membres du Groupe de travail de continuer de fournir des exemples au secrétariat. 

13. Le représentant de la Grèce a présenté des informations sur les bonnes pratiques 
concernant l’intégration sociale des personnes âgées en Grèce. 

14. Le Président a invité les membres du Groupe de travail à faire traduire les notes 
d’orientation existantes dans leur langue nationale, selon que de besoin, et à les diffuser 
aussi largement que possible. 

15. Après délibération, le Groupe de travail a arrêté les thèmes des prochaines notes 
d’orientation, qui devront être établies pour sa prochaine session: 
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 a) Coopération régionale en matière de politiques relatives au vieillissement; 

 b) Image des personnes âgées. 

 B. Suivi de la mise en œuvre: établissement d’indicateurs, collecte de 
données, diffusion de l’information 

16. Un représentant du Centre européen de recherche en politique sociale a présenté un 
rapport sur les travaux relatifs au projet intitulé «Intégrer le vieillissement: indicateurs du 
suivi de la mise en œuvre», concernant l’élaboration d’indicateurs pour suivre la mise en 
œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement (en particulier des indicateurs concernant les différences entre les sexes pour 
ce qui est de la pauvreté et des soins de longue durée), ainsi que des mises à jour diffusées 
sur le site Web et dans la lettre d’information qui y sont associés. 

17. Le Groupe de travail a examiné les informations présentées et formulé des 
suggestions que le Centre prendra en considération dans ses travaux à l’avenir. 

 C. Renforcement des capacités 

18. Le représentant de l’Arménie a fait rapport sur la Feuille de route nationale pour 
l’intégration du vieillissement ainsi que sur la Stratégie et le Plan d’action nationaux sur le 
vieillissement qui y sont associés et que le Gouvernement devrait adopter au début de 2011. 
L’exercice avait été fructueux et utile pour sensibiliser le public aux questions du 
vieillissement. 

19. Le représentant de la République de Moldova a informé les participants des progrès 
accomplis dans l’élaboration d’une Feuille de route nationale pour l’intégration du 
vieillissement, avec le concours de la CEE, ainsi que l’élaboration, en parallèle, d’une 
Stratégie nationale sur la sécurité démographique. 

20. Le secrétariat a donné un aperçu de la Feuille de route et des progrès accomplis en 
Arménie et dans la République de Moldova, ainsi que des mesures qui y seront prises. Des 
membres des délégations ont été invités à contribuer aux modalités du suivi et de 
l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations contenues dans les feuilles de route. 
Il a été expliqué qu’il était possible d’étendre la Feuille de route à un pays tiers en 2011 et 
les États membres intéressés ont été invités à prendre contact avec le secrétariat. 

21. Le Groupe de travail a approuvé le rapport relatif à la Feuille de route de l’Arménie 
en vue de sa publication. 

22. Un expert consultant auprès du secrétariat a mis le Groupe de travail au courant d’un 
récent atelier sous-régional de renforcement des capacités consacré à l’élaboration de 
politiques du vieillissement adaptées aux réalités, qui a eu lieu à Chisinau, du 27 au 
29 octobre 2010. L’atelier a été organisé conjointement par le Fonds des Nations Unies 
pour la population et le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, avec 
la participation de représentants du secrétariat de la CEE.  

23. Le secrétariat a informé les participants qu’un atelier de formation au renforcement 
des capacités en rapport avec les services communautaires aux personnes âgées était 
organisé par le Centre de coopération internationale d’Israël, avec le concours du 
secrétariat. L’atelier se déroulera du 20 février au 3 mars 2011. Un programme provisoire 
détaillé a été diffusé. Les membres du Groupe de travail ont été invités à participer à 
l’atelier et à communiquer le programme à leurs collègues intéressés. 
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24. Les représentants de la Slovénie, de l’Autriche et de l’Allemagne, ainsi que de 
l’Institut international du vieillissement, ont fait rapport sur les diverses activités en matière 
de renforcement des capacités dans le domaine du vieillissement qui ont eu lieu en 2010 
aux niveaux bilatéral et sous-régional, et ont échangé des informations au sujet des activités 
prévues dans ce domaine. 

 D. Analyse des liens entre les générations 

25. Le secrétariat a présenté le rapport sur les relations familiales entre les générations 
dans les sociétés vieillissantes qui vient d’être publié (en anglais seulement) et qui fait suite 
à l’exposé liminaire et au débat approfondi qui ont marqué la deuxième réunion du Groupe 
de travail sur cette question, tenue en novembre 2009. Un résumé sur papier des postulats, 
conclusions et messages concernant les politiques a été distribué aux participants. 

 IV. 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 

26. Se référant à la note sur les 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), un expert consultant auprès du secrétariat a présenté un exposé 
décrivant succinctement le processus d’examen et d’évaluation aux niveaux national, 
régional et mondial. 

27. Le Groupe de travail a débattu des obligations en matière d’établissement de 
rapports des États membres dans le cadre de ce processus. Il a été convenu que le Bureau, 
de concert avec le secrétariat, élaborerait un projet de directives en la matière, qu’il 
examinerait à sa prochaine session en mars 2011, et que le secrétariat diffuserait ensuite ces 
directives auprès des États membres. 

28. Un représentant de l’Autriche a présenté une note de synthèse concernant la tenue 
éventuelle d’une conférence ministérielle sur le vieillissement à Vienne en septembre 2012. 
Un forum d’ONG scientifiques se tiendrait parallèlement à la conférence. Le représentant 
de la Fédération européenne des personnes âgées a réaffirmé qu’il était prêt à coordonner 
les contributions des ONG à la conférence. Le Groupe de travail a débattu de cette 
proposition. Les membres ont voté pour décider du titre de la conférence, choisi à partir 
d’une présélection établie par le Bureau, et ils ont examiné les thèmes des réunions-débats 
proposés par le Bureau. 

29. Le titre de la conférence ministérielle de 2012 décidé à la majorité du Groupe de 
travail était le suivant: «Une société pour tous les âges: favoriser la qualité de la vie et le 
vieillissement actif». 

30. Le Coordonnateur des questions de vieillissement pour le programme sur le 
vieillissement du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU a présenté un 
exposé (en visioconférence de New York) sur l’état d’avancement au niveau mondial du 
cycle d’examen et d’évaluation. Il a également informé le Groupe spécial d’un projet de 
résolution sur la suite donnée à la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, qui 
avait été adopté par la Troisième Commission le 19 novembre 2010 et serait renvoyé à 
l’Assemblée générale pour suite à donner à la fin de l’année. 
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 V. Financement du programme de travail 

31. Le secrétariat a fourni des informations sur la situation financière du Groupe de la 
population de la CEE et souligné la nécessité de réunir des fonds pour la poursuite du 
programme de travail proposé. Les membres du Groupe de travail ont été invités à étudier 
avec leur ministère les possibilités de contributions au Fonds d’affectation spéciale, afin de 
financer les activités du Groupe de travail. Le représentant de l’Allemagne s’est dit prêt à 
demander à son ministère d’approuver le maintien du soutien en nature que l’Allemagne 
fournissait au Groupe de travail, en finançant un nouveau poste d’expert associé des 
questions de vieillissement; et les représentants de l’Espagne ont réaffirmé leur soutien, en 
faisant observer que l’Espagne accueillerait la prochaine réunion du Bureau du Groupe de 
travail sur le vieillissement en 2011. 

 VI. Résumé et conclusions 

32. Le secrétariat a demandé aux membres de se reporter aux Évaluations biennales des 
résultats pour l’exercice 2008-2009 et au Cadre logique relatif à l’évaluation biennale pour 
l’exercice 2010-2011 (ECE/WG.1/2010/4, annexe I et II). Le Groupe de travail a approuvé 
ces deux documents par consensus. Le secrétariat a également annoncé qu’un projet de 
programme pour l’exercice biennal 2012-2013 serait distribué par courriel et qu’un délai 
d’une semaine serait prévu pour son approbation. 

33. Le Groupe de travail a reconnu l’importance du Programme relatif à la situation des 
hommes et des femmes au fil des générations et a décidé d’en faire connaître les résultats. Il 
a également décidé d’inviter un expert de l’analyse des données relatives à l’étude des 
relations entre les générations et entre les sexes afin de mener un débat approfondi à sa 
prochaine réunion sur la qualité de la vie et le vieillissement actif, conformément au thème 
de la conférence ministérielle proposée pour 2012. 

34. Le Président a résumé les débats et décisions de la troisième réunion du Groupe de 
travail sur le vieillissement, comme suit: 

a) Les thèmes de deux nouvelles notes d’orientation ont été retenus 
(«Coopération régionale en matière de politique du vieillissement» et «Image des personnes 
âgées»); 

b) La publication de la Feuille de route sur l’intégration du vieillissement en 
Arménie a été approuvée; 

c) Il a été convenu que le Bureau du Groupe de travail, de concert avec le 
secrétariat, serait chargé de publier des directives en vue de l’établissement de rapports par 
pays au niveau régional pour le deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la mise en 
œuvre du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement; 

d) Un titre a été retenu pour la conférence ministérielle de 2012 sur le 
vieillissement («Une société pour tous les âges: favoriser la qualité de la vie et le 
vieillissement actif»); 

e) Un thème a été retenu pour le débat approfondi qui aura lieu à la prochaine 
réunion du Groupe de travail (Qualité de la vie et vieillissement actif); 

f) Il a été décidé que le Groupe de travail ferait fonction de comité préparatoire 
en vue de la Conférence ministérielle de 2012 sur le vieillissement; 

g) Il a été décidé que le Bureau du Groupe de travail serait chargé de rédiger une 
déclaration qui sera prononcée à la Conférence ministérielle; 
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h) Le Groupe de travail a approuvé les évaluations biennales des résultats pour 
l’exercice 2008-2009 et le Cadre logique relatif à l’évaluation biennale pour l’exercice 
2010-2011. 

35. Le Groupe de travail a décidé de tenir sa quatrième réunion annuelle les 21 et 
22 novembre 2011. Le Bureau se réunira les 24 et 25 mars à Madrid. 

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

    


