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Groupe de travail sur le vieillissement 

Onzième réunion  
Genève, 19 et 20 novembre 2018 
Travaux du Bureau 

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

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

1. 2018 à Ljubljana (Slovénie), où il était 
accueilli par le Ministère slovène du travail, de la famille, des affaires sociales et de 

 Les membres du Bureau des États membres ci-après ont participé à la 
réunion : Bélarus, France, Italie, Norvège, Portugal, Slovénie et Tchéquie. Le représentant 

. La communauté scientifique était représentée par le 
Directeur du Centre européen de recherche en politique sociale (Centre européen de 
Vienne), M. Kai Leichsenring. Mme Gertraud Dayé, International Longevity Centre, 
représentait les organisations non gouvernementales (ONG). La Présidente du Groupe 
consultatif sur le suivi du paragraphe 38 de la Déclaration ministérielle de Lisbonne 
(Groupe consultatif), Mme Erika Winkler (Autriche), a elle aussi assisté à la réunion. Quatre 
autres représentants du pays hôte ont également participé à la première séance plénière de 
la réunion. 

2. M. Edmundo Martinho, Président du Groupe de travail sur le vieillissement et 
représentant du Portugal, a présidé la réunion. Il était assisté par la Vice-Présidente, 
Mme Aina Strand, représentante de la Norvège.  

3. M. membre slovène du Bureau, a souhaité la bienvenue aux 
participants a
y apporter de modification. 

 II. Introduction du pays hôte : discours liminaire et débats 

4. Mme Martina Vuk, 

vieillissement actif1. La Stratégie, adoptée en 2017, repose sur quatre piliers : emploi ; vie 
autonome en bonne santé dans un cadre de vie sûr pour toutes les générations ; participation 
à la société ; 

  

 1 La Stratégie slovène de vieillissement actif a été traduite en anglais et peut être consultée en ligne 
à  : http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/kratke_analize/ 
Strategija_dolgozive_druzbe/UMAR_SDD_ang.pdf. 
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vieillissement actif est au centre du cadre de suivi de la stratégie. Mme Vuk a ensuite donné 
des exemples des mesures prises, a parlé du rôle des services publics dans la lutte contre la 

charge de longue durée en Slovénie était hautement prioritaire.  

5. Mme 
retraités de Slovénie, ancienne Ministre du travail, de la famille et des affaires sociales, a 
exposé certaines des principales difficultés auxquelles étaient confrontées les personnes 
âgées en Slovénie, 
risque de pauvreté, le manque de services de prise en charge de longue durée et la nécessité 
pour les personnes âgées de 
bénéficier des services dont elles ont besoin. Mme Puhar a présenté plusieurs programmes 
élaborés par la Fédération des associations de retraités dans les domaines de la promotion 
de la santé, de la protection sociale et du logement, des droits des personnes âgées, des 

-assistance.  

6. Mme  
atteintes de démence  
situation des personnes âgées atteintes de démence en Slovénie et sur les services dispensés 
par son organisation pour aider les malades et leurs aidants, notamment par le biais de 

 a également présenté la bonne pratique consistant à établir des points 
des personnes atteintes de démence dans tout le pays, 

qui informent et épaulent les principaux interlocuteurs de ces personnes que sont, par 
exemple, les aidants, les commerçants, les policiers ou les employés de banque, etc., pour 
les sensibiliser davantage sur les besoins des personnes atteintes de démence et sur les 

  

7. Mme Tanja Hodnik, Sous-Secrétaire de la municipalité de Ljubljana et Chef de 

prises par la municipalité pour y faire face. Une aide familiale à domicile, des centres 
âgées et des services de transports accessibles sont 

offre culturelle et éducative variée. 

8. 
générations et les responsabilités respectives des parents et des enfants adultes en matière 

 

 III. Informations sur les principaux résultats de la rencontre  
du Président du Groupe de travail sur le vieillissement avec 
les membres du Comité exécutif de la CEE (30 janvier 2018) : 
composante relative à la population du programme de travail 
et prorogation du mandat du Groupe de travail  

9. Le Bureau du programme de travail et de 
du mandat du Groupe de travail sur le 

vieillissement par le Comité exécutif de la CEE à sa réunion du 30 janvier 2018. 

10. Le Président a en outre indiqué aux membres du Bureau que la Fédération de 
Russie, qui en avait fait la demande, était désormais membre à part entière du Groupe 
consultatif sur le suivi du paragraphe 38 de la Déclaration ministérielle de Lisbonne. 
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 IV. Proposition visant à transformer le Groupe de travail  
sur le vieillissement en Comité permanent  
de la population 

 A. Rapport du Groupe consultatif sur les progrès réalisés  
dans le contexte du paragraphe 38 de la Déclaration  
ministérielle de Lisbonne 

11. Le Président du Groupe consultatif a informé le Bureau des progrès des 

ressources. Seule la Fédération de Russie a déclaré qu
du Groupe de travail en Comité permanent. 

 B. -projet de proposition visant à transformer  
le Groupe de travail sur le vieillissement en Comité permanent  
de la population et accord sur cet avant-projet 

12. 
la proposition visant à opérer cette transformation, une lettre dont il a 

également présenté une version et qui mettait en lumière les arguments plaidant en faveur 
 et les membres du Bureau ont examiné de quelle manière reformuler 

la lettre et la proposition pour exposer plus clairement les préoccupations soulevées, 
notamment en insistant sur les aspects économiques du vieillissement et en mettant 

jouer un comité permanent. Les membres du Bureau ont été invités à soumettre par écrit au 
secrétariat, le 23 mai au plus tard, des propositions sur la manière de reformuler le projet de 
lettre et la proposition pour les rendre plus convaincantes. 

 C. Phase suivante : organisation de consultations informelles au niveau  
des membres du Comité exécutif de la CEE (Ministres des affaires 
étrangères et Représentants des Missions permanentes auprès  

 
internationales à Genève) 

13. 
une réunion avec le Groupe consultatif dans la deuxième quinzaine de juin. 

14. Il a en outre été décidé de conserver le nom du comité proposé de façon à mettre 
-même et non sur les 

questions très générales touchant à la population. 

 V. Progrès dans la mise en  du programme de travail  
du Groupe de travail sur le vieillissement pour 2018 

 A.  no 20 « 
innovants pour une vie autonome dans la vieillesse » et décision  
sur le thème no 21 

15. Le Bureau a examiné le projet de note d orientation no 20 et a communiqué ses 
observations. L accent a été mis sur les aspects sociaux et techniques de l innovation ainsi 

 services et  formels et informels et cette orientation a reçu 
un accueil favorable. Parmi les suggestions, il a été proposé de souligner le fait que les 
personnes âgées de plus de 80 ans pouvaient continuer à contribuer à la société plutôt que 
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de l aide dont elles avaient besoin pour être autonomes. Il a 
également été proposé de mener une réflexion plus approfondie sur les facteurs favorables 
ou défavorables à l innovation qui pouvaient être ancrés dans les cadres réglementaires 
régissant les systèmes de santé et de protection sociale des pays. Une autre proposition 
visait à prendre en compte les difficultés particulières des personnes handicapées 
vieillissantes et les mesures nécessaires pour les aider à conserver leur autonomie. 
L importance de l aide fournie par le voisinage et par les « communautés d entraide » a été 
soulignée. Deux publications du projet MoPAct (Mobiliser le potentiel du vieillissement 
actif en Europe) ont été diffusées , l une portant sur 
l aide sociale et la prise en charge de longue durée dans les régimes de l UE et l autre 
dressant un inventaire qualitatif des principaux moteurs de l innovation sociale dans l aide 
sociale et la prise en charge de longue durée.  

16. Le débat a porté principalement sur les besoins des aidants informels et les 

consacrée à cette question, faisant écho aux conclusions tirées par les groupes de 
discussions lors de la réunion du Groupe de travail de 2017. 

17. Le Bureau a été informé que, conformément à la pratique habituelle, un appel avait 

plusieurs pays y avaient répondu. Dans une prochaine étape, les exemples de bonnes 

 à juillet 2018. 

18. Le secrétariat a informé les membres du Bureau des discussions qui ont eu lieu 

2018-2019 
sur le vieillissement prévue avec la note no 20 actuelle sur le soutien à une vie autonome à 
un âge 
débats de la dixième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement, notamment 

 « âgisme », les « aidants non professionnels » et « le vieillissement et les objectifs de 
développement durable ». 

19. no 21 
(automne 2018  ), et que la note no 22 
sur les aidants non professionnels (printemps 2019  pas de fonds alloués). Le Directeur du 

no 23 devrait avoir pour thème le 
vieillissement en milieu ur (deuxième semestre 
de 2019). 

 B. Aperçu des autres éléments de programme  

20. Le secrétariat a présenté les activités en cours dans le cadre du projet relatif à 
che comprennent la mise en chantier 

al et la poursuite des travaux de mise à jour des résultats 
e peaufinage de la méthode, etc. Deux événements 

importants se dérouleront en 2018 : 
vieillissement actif pour la Pologne aura lieu à Varsovie le 18 juin, organisé par le 
Ministère de la famille, du travail et de la politique sociale. Il réunira quelque 
50 participants 
organisations de la 
pour différents groupes de population en Pologne, des résultats infranationaux et des autres 

. Le deuxième séminaire international sur l indice du vieillissement 
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actif aura lieu à Bilbao les 27 et 28 septembre2. Il sera coorganisé par la CEE, la Direction 
générale de l emploi, des affaires sociales et de l inclusion de la Commission européenne, 

Oxford Institute of population ageing et basque, avec le soutien du 
Gouvernement de la province de Biscaye (Espagne). 
350 chercheurs, responsables politiques et autres parties prenantes. Le séminaire sera 

 la semaine des seniors », 
liés au vieillissement organisés à Bilbao à partir du 24 septembre. 

participants au séminaire international sera ouverte fin mai. Les membres du Bureau sont 
invités à y participer. 

21. 
vieillissement a été mise en évidence. Un nouvel outil de visualisation en cours 

conviviale. 

22. Le secrétariat a informé le Bureau des faits nouveaux concernant le Programme 
relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations. En mars, un accord 

Bélarus. Le Kazakhstan uête et une nouvelle 
campagne de collecte de fonds pour le Programme est organisée actuellement en Géorgie, 
en République de Moldova et en Roumanie. Le Fonds des Nations Unies pour la population 

forum régional organisé récemment sur le Programme relatif à la situation des hommes et 
des femmes au fil des générations 
études 
400 participants (en cours au Portugal et en préparation en Allemagne et en Croatie). 
La prochaine réunion du Conseil des partenaires aura lieu en juin, de façon à coïncider avec 
la Conférence européenne sur la population, qui aura lieu du 6 au 9 juin 2018 à Bruxelles.  

23. 

vieillissement. Le représentant du Bélarus a indiqué que son pays ne demanderait peut-être 

. 

 VI. Préparatifs séminaire organisé consécutivement  
avec la onzième réunion du Groupe de travail  
sur le vieillissement : thème, concept, contributeurs 

24. Dans le cadre des préparatifs du séminaire devant se tenir le 21 novembre 2018, les 
membres du Groupe de travail sur le vieillissement ont été consultés sur le choix des 

sont dégagés des débats tenus lors de la dixième réunion du Groupe de travail sur le 
vieillissement en novembre 2017, ont été proposés aux membres du Groupe sous forme de 
questionnaire en ligne, à savoir, « Le vieillissement et les objectifs de développement 
durable », « Les aidants informels » et «  : 
professionnelle ». Le secrétariat a reçu au total 37 réponses de représentants de 

pour le thème « Le vieillissement et les objectifs de développement durable ». Le Bureau a 
décidé de faire de ce thème le sujet du séminaire de 2018. 

25. 
international de Madrid sur le vieillissement et le Programme de développement durable à 

ramme 2030) étant donné que le Forum politique de haut niveau de 
  

 2 Pour en savoir plus sur le deuxième séminaire international, veuillez consulter le site : 
https://statswiki.unece.org/display/AAI/Second+international+seminar++on+the+Active+ 
Ageing+Index. 
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2019 aura pour thème « Donner des moyens d action aux populations et assurer l inclusion 
et l égalité », et que des examens nationaux volontaires portant sur les objectifs de 
développement durable (ODD) 4, 8, 10, 13, 16 et 17 seront présentés dans ce cadre. 
Les objectifs 4, 8 et 10 sont particulièrement pertinents pour la Déclaration ministérielle de 
Lisbonne et le Plan d action international de Madrid sur le vieillissement et sa stratégie 
régio . 

26. 
coopération entre le mécanisme national de coordination sur les ODD et les ministères 
d exécution. discussion ossible du séminaire, il a été 

. 

 VII. 
« Une meilleure intégration de la dynamique démographique 
dans la planification du développement : suite donnée  
à la Conférence internationale sur la population et  
le développement (CIPD) dans la région de la CEE » 
(ICPD@25) 

 A. Cadre régional de suivi de la CIPD  liens avec le Plan d action 
international de Madrid sur le vieillissement et avec les ODD 

27. 
sui
dans la région de la CEE et, plus particulièrement, des recommandations figurant dans le 
résumé du Président qui concluait le bilan des vingt e 
dans la région en 2013. Le cadre de suivi est aligné, dans toute la mesure du possible, sur 
les indicateurs des ODD.  

 B. Les grands axes du rapport régional de la CEE 

28. Les membres du Bureau 
ICPD@25, qui portera sur les tendances et évolutions depuis le dernier examen régional en 

 des 
recommandations figurant dans le résumé du Président. Le rapport servira de base aux 
débats de la Conférence régionale en octobre 2018 
déroulera à la cinquante-deuxième session de la Commission de la population et du 
développement en 2019. 

 C.  
la suite donnée à la CIPD au-delà de 2014 (Genève, 1er et 2 octobre 2018) 

 contribution potentielle du Groupe de travail sur le vieillissement  

29. La Conférence régionale de la CEE sur ICPD@25 intitulée « Établir des choix : 
dynamique démographique et développement durable » se concentrera sur les principales 

grands thèmes abordés dans le résumé du Président : dynamique démographique et 
développement durable ; familles, santé sexuelle et procréative tout au long de la vie ; et 
inégalités, inclusion sociale et droits. Les membres du Bureau ont été invités à réfléchir à 

régionale. 
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 D. Manifestation parallèle/réception éventuelle le 1er octobre  
pour célébrer la Journée internationale des personnes âgées  

30. Le Bureau a été informé que la Journée internationale des personnes âgées aurait 
pour thème en 2018 «  » pour 
célébrer le soixante-dixième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 

. Les membres du Bureau ont été invités à établir une liste des défenseurs des 

internationale des personnes âgées le 1er octobre et il a été décidé que le secrétariat 
préparerait un modèle pour faciliter la présentation des personnalités. 

 VIII. Activités de communication : messages pour un clip vidéo  
sur le Groupe de travail sur le vieillissement,  
articles de presse, tweets, etc.  

31. Le secrétariat a présenté un bref aperçu des activités de communication, parmi 
lesquelles la couverture de la manifestation parallèle et du débat de haut niveau lors de la 
cinquante-sixième session de la Commission du développement social, le 31 janvier 2018. 

t clip vidéo pour célébrer le 
dixième anniversaire du Groupe de travail sur le vieillissement.  

 IX. Synthèse des débats et clôture de la première journée  

32. 
journée de la réunion. 

 X.  
 

de Madrid sur le vieillissement : Débat de haut niveau  
et projet de résolution de la cinquante-sixième session  
de la Commission du développement social  

33. 
vieillissement a présenté un bref compte rendu du débat de haut niveau sur le troisième 

Plan international de Madrid sur le vieillissement à la 
cinquante-sixième session de la Commission du développement social, le 31 janvier 20183. 
M. José António Vieira da Silva, Ministre du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale 
du Portugal, égion de la CEE. 

présent pour accueillir l  

34. La manifestation parallèle sur le thème « Le Plan international de Madrid sur le 
vieillissement  : solutions pour lutter contre la pauvreté des personnes 
âgées dans la région de la CEE » organisée par le Groupe de travail sur le vieillissement à 
la cinquante-sixième session de la Commission du développement social, le 31 janvier 
2018, à New York, a attiré de nombreux participants et a permis de mieux faire connaître 

entionné lors de plusieurs autres 
manifestations parallèles.  France et la Norvège ont présenté des stratégies 
visant à lutter contre le risque de pauvreté des personnes âgées par des mesures inclusives 

  

 3 On trouve des dé   : 
http://www.unece.org/info/media/news/population/2018/third-cycle-review-and-appraisal-of-madrid-
international-plan-of-action-on-ageing-to-conclude-with-high-level-panel-in-new-york/doc.html ; 
http://www.unece.org/info/media/news/population/2018/un-social-development-commission-calls-
for-active-inclusion-of-older-persons-in-the-i mplementation-of-the-2030-agenda/doc.html. 
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et la promotion du vieillissement actif. Un bref compte-rendu4 de la manifestation a été 
établi par le secrétariat et diffusé sur les réseaux sociaux.  

 XI. Informations sur les résultats de réunions présentant  
un intérêt pour la question du vieillissement  
de la population 

 A. Cinquante et unième session de la Commission de la population  
et du développement (9-13 avril 2018) 

35. Le secrétariat a présenté au Bureau un bref compte-rendu des résultats de la 
cinquante et unième session de la Commission de la population et du développement, qui a 
porté cette année sur les villes durables, la mobilité humaine et les migrations 
internationales. Comme au cours des deux dernières années, les États membres ne sont pas 

 la 
cinquante-deuxième session de la Commission, en 2019, sera « Examen et évaluation du 
Programme d action de la Conférence internationale sur la population et le développement 
et de sa contribution au suivi et à l de 
développement durable à l horizon 2030 ».  

 B. Forum régional de la CEE pour le développement durable en 2018  
(1er et 2 mars 2018) 

36. Le Bureau a été informé du Forum régional de la CEE pour le développement 
er et 2 mars 2018 à Genève dans le cadre de la préparation du 

Forum politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable devant se 
dérouler à New York en juillet. La situation 
de cas sur le financement du logement locatif pour les personnes âgées présentée par la 
Tchéquie5   Financer la transition vers des villes et 
établissements humains durables : enjeux et perspectives. Les organisations de la société 
civile présentes ont activement contribué à la sensibilisation aux besoins des personnes 
âgées.  

37. Le secrétariat a rappelé aux membres du Bureau  2019, le thème du Forum 
politique de haut-niveau à New York serait « Donner des moyens d action aux populations 
et assurer l inclusion et l égalité » et que les membres du Groupe de travail sur le 

Plan 
d action international de Madrid sur le vieillissement contribue à faire en sorte que les 

Programme 2030 au niveau national. 4, 8, 10, 16 et 17 pour 
lesquels des liens ont clairement été établis avec les objectifs de la Déclaration ministérielle 

 Le séminaire sur 
le vieillissement et les ODD qu il est prévu d organiser en novembre 2018 

Programme 2030 et les moyens par lesquels ils peuvent se renforcer mutuellement. 

38. Le Bureau at la meilleure façon dont les 
membres du Groupe de travail sur le vieillissement peuvent contribuer au Forum régional 
de 2019 sur le développement durable, en participant aux débats ou à la table ronde et/ou en 
organisant une manifestation parallèle sur le vieillissement ou la dynamique 
démographique et le développement durable. 

  

 4 Le résumé de la manifestation parallèle et des exposés présentés peut être consulté en ligne à 
 : http://www.unece.org/index.php?id=47964. 

 5  : https://www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/RCM_Website/Case_Study_SDG11_1_Czech_Republic.pdf. 



ECE/WG.1/2018/3 

GE.18-09285 9 

 C. Autres grandes initiatives internationales (sur la base des informations 
reçues lors de la réunion interinstitutions de Genève du 18 avril) 

39. Le secrétariat a informé le Bureau des activités et initiatives relatives au 
vieillissement menées par les autres organisations internationales, sur la base des résultats 

18 avril 2018. 
Le secrétariat organise ces réunions une ou deux fois par an depuis 2014 avec la 

Association internationale de la sécurité sociale 
(AISS), du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l homme (HCDH), du 

 Comité des ONG sur le vieillissement afin de créer des 

conjointement des événements.  

40. 
a Stratégie et du Plan d action mondiaux sur le 
vieillissement et la santé (2016-2020), qui comprend les préparatifs pour la Décennie pour 
le vieillissement en bonne santé (2020-2030). La proposition relative à la Décennie sera 

20196. 
organisera, le 11 juin 2018 à Genève, un séminaire qui se penchera sur le rôle de la famille 

personnes âgées. 
xperte indépendante chargée de promouvoir l exercice par les personnes âgées de tous 

les droits de l homme a effectué deux visites de pays en 2018 (Géorgie et Monténégro), et 

2018 . 

41. 
la population de personnes âgées vivant dans des institutions, créée en 2017, avec entre 

 de la population des 

dans les statistiques 
relatives au vieillissement. Le très récent groupe de Titchfield sur le vieillissement (créé en 
mars 2018) est une autre initiative relative aux statistiques sur le vieillissement. 
Il thodes normalisés pour produire à la 
fois des données ventilées par âge et des données relatives au vieillissement. 

42. Le représentant de la France a donné des renseignements sur le mode de travail du 
Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement et sur le contenu de sa 
future neuvième session (qui se tiendra du 23 au 26 juillet 2018 à New York). 
Le Bureau 

2018.  

 XII. Programme de travail du Groupe de travail sur  
le vieillissement pour le quatrième cycle de la stratégie 

Plan d action international  
de Madrid sur le vieillissement : propos

 
du programme en réponse à la Déclaration  
ministérielle de Lisbonne de 2017 

 A. séminaires, cours magistraux  
et débats approfondis 

43. Les membres du Bureau ont approuvé les éléments du programme de travail du 
Groupe de travail sur le vieillissement proposés, mais ils ont suggéré de déplacer les 
paragraphes concernant les séminaires et les réunions interinstitutions au début du 

. Il a été suggéré de mettre 

  

 6 ondiaux sur le vieillissement et la santé 
(2016-2020)  : http://www.who.int/ageing/global-strategy/fr. 
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ons de la société civile actives dans le 
domaine du vieillissement à Genève 
concernant les activités menées et de faciliter la coopération avec le secrétariat. 

 B. de la stratégie régionale d exécution  
du Plan d action international de Madrid sur le vieillissement 
(  
utilisation des conclusions du Programme relatif à la situation  
des hommes et des femmes au fil des générations, etc.) 

44. de la 
stratégie régionale d exécution du Plan d action international de Madrid sur le 
vieillissement 
cours des vingt dernières années en plus du suivi plus spécifique de la mise en  des 
objectifs de la Déclaration de Lisbonne. 
stra
si elle est toujours pertinente ou si de nouveaux éléments devraient être inclus pour orienter 
la suite des travaux. Il conviendra de désigner un pays hôte pour la prochaine conférence 

à 
suffisamment de temps pour les préparatifs de la conférence. 

45.  pour 
le suivi exécution du Plan d action 
international de Madrid sur le vieillissement
également quelles cibles et quels indicateurs des ODD pourraient être utilisés pour le suivi 

du vieillissement actif ni par les ODD. 

 C. Feuilles de route et évaluation par les pairs des politiques nationales 
existantes en matière de vieillissement de la population  

46. 

travail (Portugal) a proposé de réfléchir à 
du vieillissement qui pourraient profiter à tous les États membres de la CEE en plus de 
proposer à chaque État membre une feuille de route et une évaluation par les pairs.  

 D. Autres éléments possibles : alignement sur les procédures nationales 
pour atteindre les objectifs de développement durable  

47. Le Bureau 
du vieillissement. Ces lignes directrices contribueraient aussi à 

renforcer la cohérence avec le Programme 2030. 
l indice du 

vieillissement actif.  

 E. Partenariats pour la mise en /appui au programme  
du Groupe de travail sur le vieillissement : contributions  
volontaires des pays et possibilités de collecter des fonds 

48. Le Portugal ancièrement 
. 
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 XIII.  
du Groupe de travail sur le vieillissement  
(19 et 20 novembre 2018) 

49. Le Bureau  de la onzième réunion du Groupe de 
travail sur le vieillissement. 

 à paraître prochainement. 
La contribution du Groupe de travail sur le vieillissement au Forum régional 2019 sur le 
développement durable sera également examinée sous ce point. Au titre du point 4 de 

« Expérience des pays : aligner les mesures et stratégies relatives au 
vieillissement avec la Déclaration ministérielle de Lisbonne», la Tchéquie présentera sa 

 
Royaume-Uni fasse part de son expérience en matière de prévisions du vieillissement et que 
la Fédération de Russie expose sa nouvelle stratégie relative au vieillissement. Au titre du 
point 5 a)

 lignes directrices prévues. La seconde discussion de groupe 
n no 22 

sur la question. 

50. Le Bureau a en outre décidé de célébrer le dixième anniversaire du Groupe de travail 
 Une réception ou un 

déjeuner pourrait être organisé à cette occasion. On pourrait aussi projeter le clip vidéo et 

États membres. Il faudrait trouver des 
sponsors pour la réception. 

 XIV. Questions diverses  

51. Aucune question supplémentaire n a été soulevée.  

 XV. Décisions, synthèse et clôture de la réunion 

52. Le secrétariat a récapitulé les principaux éléments des débats et toutes les décisions 
et propositions d action. Le Bureau a adopté les projets de décision. 

53. Le Président et le secrétariat ont remercié le représentant du pays hôte pour 
 la réunion et pour son hospitalité. Le Président a clos la réunion. 

54. La prochaine réunion du Bureau aura lieu à Genève le 19 novembre 2018 à 8 h 30. 
Le numéro de la salle sera communiqué ultérieurement. 

    


