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Résumé 

À sa première réunion (1er et 2 décembre 2008), le Groupe de travail sur le 
vieillissement a adopté son programme de travail pour 2009-2010 (ECE/WG.1/2008/3). La 
présente note décrit l’exécution de ce programme en 2009 en examinant les quatre activités 
principales: a) élaboration de notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques; 
b) suivi de la mise en œuvre; c) renforcement des capacités; et d) analyse des relations entre 
les générations. Elle devrait aider le Groupe de travail à décider de ses activités pour 2010. 

 

 

Nations Unies ECE/WG.1/2009/4

 

Conseil économique et social Distr. générale 
14 septembre 2009 
Français 
Original: anglais 



ECE/WG.1/2009/4 

2 GE.09-24454 

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

1. Dans le souci de renforcer l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, le 
Groupe de travail publie une série de notes d’orientation visant à fournir des informations 
sur l’état actuel du discours politique. Ces notes d’orientation donnent des exemples de 
politiques et programmes ayant permis de mettre en œuvre la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement («la Stratégie 
régionale») de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE). Le 
secrétariat établit actuellement une compilation des notes d’orientation produites à partir de 
contributions d’États membres. 

2. En 2009, des notes d’orientation ont été établies sur les sujets suivants: 

a) L’intégration des questions liées au vieillissement; 

b) L’égalité entre les hommes et les femmes, l’emploi et la vieillesse; 

c) Les personnes âgées en tant que consommateurs; 

d) L’intégration des personnes âgées dans la société et leur participation à la vie 
sociale. 

3. En janvier et juin 2009, le secrétariat a demandé à des membres du Groupe de travail 
de présenter des exemples de bonnes pratiques sur les thèmes des notes d’orientation en 
préparation. Parallèlement, des documents et des rapports émanant de sources internationales 
et nationales ont été analysés. Les exemples de bonnes pratiques ainsi recueillis sont 
actuellement saisis dans une base de données qui comprend à ce jour 86 entrées, dont 51 
exemples soumis par des membres du Groupe de travail en réponse aux deux demandes. Le 
secrétariat s’est attaché à inclure dans les notes des exemples de politiques et programmes qui 
sont représentatifs des divers contextes politiques de la région. 

4. Des versions provisoires des quatre notes d’orientation précitées ont été présentées 
et examinées à la première réunion du Bureau du Groupe de travail (Bratislava, 11 et 
12 mai 2009). Les membres du Bureau ont fait part de leurs observations, et demandé à ce 
qu’une liste de questions clefs figure à la fin de chaque note. Les notes d’orientation ont été 
finalisées à partir de ces observations. 

5. À la suite de discussions sur les thèmes d’autres notes d’orientation tenues à la 
première réunion du Groupe de travail et de son Bureau et sur la base des contributions 
présentées par des membres du Groupe de travail, le secrétariat a établi des projets 
préliminaires de notes d’orientation sur: a) la formation tout au long de la vie; et b) la 
promotion de la santé et la prévention des maladies et des accidents. Ces notes seront 
présentées au Groupe de travail pour examen. 

6. Les notes d’orientation définitives seront mises à disposition sous forme 
électronique sur le site Web de la CEE. Il est proposé qu’une série de notes d’orientation 
soient publiées en un seul volume en 2010.  

 II. Suivi de la mise en œuvre 

 A. Indicateurs 

7. Afin de superviser la mise en œuvre de la Stratégie régionale, le Centre européen de 
recherche en politique sociale de Vienne (Centre de Vienne) met au point des indicateurs et 
recueille des données correspondantes. Au cours de la période 2009-2010, ses travaux 
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seront axés sur les indicateurs de l’intégration du vieillissement selon qu’il s’agit des 
hommes ou des femmes et sur les indicateurs relatifs aux soins de longue durée. 

8. Les indicateurs de l’intégration du vieillissement porteront sur les trois questions 
essentielles ci-après: a) la place des femmes et des hommes sur le marché du travail; b) les 
écarts de prestations de retraite entre femmes et hommes; et c) les conséquences des 
réformes et des mesures politiques pour les hommes et les femmes. L’existence de sources 
de données comparables au niveau international, telles que des bases de données de l’ONU, 
d’Eurostat et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
est un élément important du choix des indicateurs. Les travaux menés en 2009 ont toutefois 
confirmé que les sources internationales ne contenaient des informations sur les retraites et 
la sécurité financière des personnes âgées différenciées selon le sexe que pour un nombre 
limité d’États membres de la CEE, ce qui souligne l’importance des sources nationales. 

9. Les principales questions qui seront visées par les indicateurs relatifs aux soins de 
longue durée ont trait aux moyens de financement des soins personnels et aux prestataires 
de ces soins. La première étape de l’établissement des indicateurs en 2009 a consisté en 
l’analyse des différentes définitions utilisées par différentes sources internationales et 
nationales. Ces travaux ont révélé qu’il n’existe pas de véritables normes internationales 
concernant les indicateurs de soins et que de graves problèmes de qualité perdurent en ce 
qui concerne les séries existantes de données européennes et internationales. Ces problèmes 
ont été examinés avec les organisations chargées de la collecte de données lors de plusieurs 
réunions internationales. Un ensemble provisoire d’indicateurs relatifs aux soins de longue 
durée et les concepts sous-jacents ont été examinés lors d’une réunion internationale 
d’experts consacrée au suivi des soins de longue durée pour les personnes âgées tenue à 
Jérusalem du 6 au 9 septembre 2009, organisée conjointement par le Centre de Vienne et le 
Ministère israélien des affaires sociales. 

10. Un document informel contenant une liste provisoire d’indicateurs relatifs aux soins 
de longue durée pour chaque sexe, accompagné de notes méthodologiques et des sources 
utilisées, sera établi et présenté pour examen à la deuxième réunion du Groupe de travail en 
novembre. Des indicateurs sous forme de graphiques seront également présentés dans un 
document distinct.  

11. En juin 2009, conjointement avec le Centre de Vienne, le secrétariat a demandé aux 
coordonnateurs sur le vieillissement de la région de la CEE de mettre à jour les données 
existantes et de fournir les données manquantes pour les indicateurs déjà établis concernant: 
a) la démographie; b) les revenus et la santé; c) le marché du travail; et d) la protection 
sociale et la viabilité financière. L’équipe de projet du Centre de Vienne a compilé des 
modèles pour cet exercice de collecte de données et fait office de coordonnateur pour les 
questions techniques et méthodologiques. Étant donné que la collecte de données pour le 
suivi de la Stratégie régionale s’inscrit dans le programme de statistiques de la CEE, la 
Division de statistique de la CEE a demandé aux bureaux statistiques nationaux d’aider les 
coordonnateurs pour le vieillissement à recueillir ces données. 

 B. Site Web 

12. En 2009, le contenu et la structure du site Web pour le suivi de la Stratégie régionale 
ont fait l’objet d’un réaménagement dans un souci de plus grande convivialité. En outre, la 
mise à jour du site est devenue plus fréquente. Les principales modifications apportées 
seront présentées au Groupe de travail à sa deuxième réunion. La participation accrue des 
pays aux mises à jour permettra de renforcer le rôle de ce site Web en tant que principal 
outil d’échange d’informations sur l’exécution de la Stratégie régionale dans la région de la 
CEE. Il est aussi prévu de diffuser l’information concernant l’intégration du vieillissement 
au moyen de lettres d’information régulières. 
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 III. Renforcement des capacités 

 A. Feuille de route concernant l’intégration des questions liées au 
vieillissement 

13. Le Groupe de travail s’emploie à renforcer les capacités aux moyens de la feuille de 
route concernant l’intégration des questions liées au vieillissement, un projet pratique visant 
à donner des orientations en vue de l’élaboration de politiques relatives au vieillissement 
aux pays qui en ont besoin. À la demande de l’Arménie, le secrétariat a mis en œuvre le 
projet dans ce pays. Étant donné qu’elle s’inscrit en parallèle à l’élaboration d’une stratégie 
pour le développement social durable en Arménie pour la période 2010-2021, qui comporte 
un volet sur le vieillissement et les personnes âgées et le plan d’action correspondant, la 
feuille de route est adaptée afin que la stratégie et le plan d’action en constituent des 
résultats, ce qui permettra de faire en sorte que les recommandations fondées sur les études 
sur la base de documents et les études sur le terrain soient prises en compte dès la phase de 
rédaction. Une équipe de projet mixte composée d’experts internationaux et locaux a été 
créée. 

14. Au cours de l’étude sur documents, des documents concernant la situation du 
vieillissement dans le pays ont été identifiés, traduits en anglais et examinés en vue d’une 
première évaluation de la situation. Une mission préalable de la CEE en Arménie a eu lieu 
en avril 2009 afin de recueillir des informations concernant l’état d’avancement de la 
stratégie sur le vieillissement et de trouver un consensus sur la mise en œuvre du projet. 
Elle a été suivie du 29 juin au 3 juillet 2009 d’une mission d’étude pendant laquelle des 
entretiens ont été menés avec 29 parties prenantes représentant le Gouvernement, le secteur 
privé, les syndicats, la société civile et des organisations internationales ayant une 
expérience sur le terrain ou présentes dans le pays. En outre, des consultations informelles 
ont eu lieu avec plusieurs représentants du groupe cible de personnes âgées. Des entretiens 
se sont déroulés à Erevan et dans la région de Gyumri. 

15. Les informations recueillies au cours de la mission servent actuellement à la 
rédaction de la stratégie et du plan d’action. À la lumière de ces informations et des besoins 
exprimés par l’Arménie, le savoir-faire d’experts internationaux est essentiel dans les 
domaines suivants: a) l’intégration des personnes âgées et leur participation à la vie sociale; 
b) la sensibilisation au vieillissement et aux préoccupations des personnes âgées; 
c) l’éducation et la formation tout au long de la vie; et d) le suivi et l’évaluation. Il est prévu 
que l’équipe chargée du projet examine la première version de la stratégie et du plan 
d’action à Erevan à la fin octobre 2009. 

16. Elle devrait finaliser l’élaboration de la stratégie et du plan d’action d’ici à la mi-
décembre, après quoi ces documents seront distribués aux parties prenantes en Arménie. 
Après prise en compte des observations reçues, le document devrait être incorporé dans la 
stratégie et le plan d’action pour le développement social durable qu’adoptera le 
Gouvernement arménien. En outre, un rapport sur le projet sera établi par la CEE, qui 
décrira les mesures prises et les enseignements qui pourraient en être tirés en vue de sa 
répétition dans d’autres pays. Une évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
est prévue après un an. 

17. D’autres États membres trouveront peut-être utile de suivre l’exemple de l’Arménie, 
ce que le secrétariat est disposé à organiser en fonction des ressources extrabudgétaires 
disponibles. Les pays potentiellement intéressés sont invités à prendre contact avec le 
secrétariat pour examiner leur situation et leur éventuelle participation. Les pays donateurs 
sont quant à eux invités à étudier les possibilités de financement. 
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 B. Ateliers 

18. Avec le concours du Fonds des Nations Unies pour la population et en coopération 
avec la CEE, le Département des affaires économiques et sociales a organisé deux ateliers 
sous-régionaux à l’intention des pays de l’ex-Union soviétique à Saint-Pétersbourg 
(Fédération de Russie), du 15 au 19 décembre 2008 et à Erevan du 7 au 9 avril 2009. Un 
atelier analogue destiné aux pays d’Europe du Sud-Est sera organisé à Malte du 12 au 
16 octobre 2009. Les objectifs des ateliers sont les suivants: 

a) Apprendre à mieux identifier et analyser les difficultés et les possibilités en 
matière de vieillissement et d’évolution démographique; 

b) Renforcer les capacités nationales pour ce qui est de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des politiques et des programmes dans le domaine du vieillissement; 

c) Promouvoir des démarches participatives et des approches reposant sur des 
observations factuelles dans les politiques et les programmes relatifs au vieillissement. 

19. Les ateliers sont essentiellement destinés aux fonctionnaires assumant les fonctions 
de coordinateurs pour les questions de vieillissement mais d’autres parties prenantes telles 
que les organisations non gouvernementales et les chercheurs sont encouragées à y 
participer. Ils reposent sur une approche pédagogique participative, les participants devant 
présenter les politiques et programmes en cours d’exécution ou d’élaboration dans leurs 
pays respectifs. Les membres du Groupe de travail participants sont invités à faire part de 
leurs expériences. 

 IV. Relations entre les générations 

20. Le secrétariat continue à coordonner le Programme relatif à la situation des hommes 
et des femmes au fil des générations qui est devenu une source de données internationale de 
premier ordre pour les études concernant les liens entre les générations et entre les sexes et 
les questions relatives à la famille. L’une des nombreuses initiatives internationales en 
matière de recherche fondées sur ces données est le projet Multilinks, dirigé par l’Institut 
démographique interdisciplinaire néerlandais, qui vise à soutenir l’élaboration de politiques 
viables à la faveur de nouveaux éclairages quant à la manière dont l’évolution de la société 
influence l’intégration sociale et la solidarité intergénérationnelle dans différents pays 
d’Europe. Sur la base du cadre conceptuel de ce projet et à la lumière des exemples de 
politiques et de programmes menés dans les pays de la CEE, il est prévu que le Groupe de 
travail tienne à sa deuxième réunion un débat approfondi sur les liens entre les générations. 
Il est demandé aux participants de se préparer pour ce débat au moyen des informations et 
des questions figurant dans la note concernant les liens entre les générations dans les 
sociétés vieillissantes (ECE/WG.1/2009/5). 

    


