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 I. Introduction 

1. Le Comité exécutif de la Commission économique des Nations Unies 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 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). À 
sa deuxième réunion (23 et 24 novembre 2009), il en a examiné l’exécution en 2009 et a 
déterminé les activités futures à mener (ECE/WG.1/2009/2). 

3. La présente note, destinée à la troisième réunion du Groupe de travail sur le 
vieillissement, vise à faciliter les délibérations de ce dernier. Elle décrit l’exécution du 
programme de travail en 2010 et porte sur les quatre principaux domaines d’activité: 
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. 

4. Compte tenu de l’expiration de son mandat en 2010, le Groupe de travail devrait 
discuter des perspectives en la matière et formuler des recommandations adéquates. En 
attendant la prorogation du mandat, des propositions concernant le programme de travail 
pour 2011 sont présentées dans la note.  

 II. Exécution du programme de travail pour 2009-2010 

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

5. Pour améliorer l’échange de bonnes pratiques entre États membres, le Groupe de 
travail a établi une série de notes d’orientation donnant les dernières informations sur le 
discours politique 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. 

6. Les cinq premières notes d’orientation qui ont été finalisées et publiées en un seul 
volume en 2010 portaient sur les sujets suivants: Intégration du vieillissement (en anglais et 
en russe); Égalité entre les sexes, travail et vieillesse (en anglais et en russe); Les personnes 
âgées en tant que consommateurs (en anglais et en russe); Intégration et participation des 
personnes âgées dans la société (en anglais et en russe); et Apprentissage tout au long de la 
vie (en anglais). 

7. Depuis la deuxième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement en novembre 
2009, de nouvelles notes d’orientation visant les sujets ci-après ont été élaborées: 
promotion de la santé et des activités de prévention des maladies; vers des soins de longue 
durée associés au maintien à domicile; et améliorer la solidarité entre les générations. Par 
ailleurs, des projets de notes intitulés «Vers des soins de longue durée associés au maintien 
à domicile» et «Améliorer la solidarité entre les générations» ont été présentés et examinés 
à la deuxième réunion du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement (Sliema, Malte, 
27 et 28 mai 2010). À partir des contributions et observations présentées par les membres 
du Bureau, le secrétariat a actualisé et finalisé les deux notes d’orientation susmentionnées. 
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Toutes les notes finalisées peuvent être consultées par voie électronique sur le site Web de 
la CEE à l’adresse suivante: http://www.unece.org/pau/age/Policy_briefs/Welcome.html. 

8. En mars et mai 2010, 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. Simultanément, des documents pertinents provenant 
de sources et de rapports internationaux et nationaux ont été recueillis et normalisés. Le 
secrétariat s’est efforcé d’inclure dans les notes des exemples de mise en œuvre efficace des 
politiques et programmes dans divers pays de la région. Les exemples de bonnes pratiques 
sont maintenant structurés dans une base de données qui contient actuellement 160 
enregistrements. Ils ont été mis à la disposition des membres du Groupe de travail sur une 
page Web à accès limité qui peut être affichée au moyen du lien suivant: 
http://www.unece.org/pau/age/Policy_briefs/GoodPractices.html. 

9. Après le débat sur les thèmes traités dans les nouvelles notes d’orientation qui s’est 
déroulé à la deuxième réunion du Groupe de travail, le secrétariat a établi des avant-projets 
de notes d’orientation intitulés «Politiques et pratiques en matière d’emploi tenant compte 
de l’âge» et «Mobiliser le potentiel du bénévolat». Ces notes seront présentées au Groupe 
de travail à sa troisième réunion pour examen et discussion. 

10. Outre la version anglaise préparée par le secrétariat, les quatre premières notes 
d’orientation ont été traduites en russe et en serbe grâce aux Gouvernements arménien et 
serbe respectivement. Les Gouvernements autrichien et allemand sont en train de traduire 
toutes les notes en allemand. 

11. Il pourrait être envisagé d’élaborer d’autres notes d’orientation sur des sujets tels 
que les suivants: vieillissement actif, image des personnes âgées et démence. Une note 
d’orientation sur le vieillissement actif pourrait être intéressante pour les États membres 
puisque 2012 sera l’Année européenne du vieillissement actif. Il est proposé de traiter le 
thème de l’image des personnes âgées en raison du rôle que peut jouer une image positive 
mais réaliste des personnes vieillissantes ou âgées pour créer un environnement porteur et 
favorable, ainsi que le souligne le Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement2. Le thème de la démence pourrait être étudié puisque cet état mental est de 
plus en plus souvent observé chez les personnes très âgées en raison de leur nombre 
grandissant et que ce phénomène a des répercussions importantes pour la famille, la 
collectivité et les systèmes nationaux de santé et de soutien social. Les membres du Groupe 
de travail sont invités à examiner les propositions relatives aux thèmes traités par les 
nouvelles notes d’orientation.  

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

 1. Indicateurs 

12. En 2010, en collaboration avec les coordonnateurs des États membres chargés de la 
question du vieillissement et le secrétariat de la CEE, le Centre européen de recherche en 
politique sociale de Vienne (Centre européen de Vienne) a poursuivi ses travaux concernant 
le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale, y compris la mise au point de 
nouveaux indicateurs, la collecte de données sur les indicateurs déjà définis et la diffusion 
de renseignements ayant trait au suivi sur le site Web consacré à cet effet 

  

 2 Rapport de la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, Madrid, 8-12 avril 2002 
(Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.02.IV.4), chap. I, résolution 1, annexe II. 
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(http://www.monitoringris.org/) et la publication du bulletin d’information «Mainstreaming 
Ageing». 

13. En 2010, le Centre européen de Vienne a mis au point deux nouveaux ensembles 
d’indicateurs: a) les indicateurs de l’intégration du vieillissement selon qu’il s’agit des 
hommes ou des femmes; et b) les indicateurs relatifs aux soins de longue durée. Pour le 
premier ensemble d’indicateurs, une liste a été définie conjointement avec des notes 
méthodologiques et modèles destinés à la collecte des données correspondantes. Cette 
action a été suivie de l’élaboration et de la publication d’un document mettant en lumière 
les résultats de l’utilisation des indicateurs en question3. 

14. Les indicateurs relatifs aux soins de longue durée étaient accompagnés de notes 
méthodologiques et d’un ouvrage traitant des soins de longue durée4 ainsi que de deux 
notes d’orientation5. Par ailleurs, le Centre européen a organisé deux conférences 
internationales sur le thème des soins de longue durée (Jérusalem (Israël), 6-9 septembre 
2009, et Budapest (Hongrie), 22 et 23 février 2010) et a coorganisé un atelier sur les 
questions sexospécifiques et la retraite (Paris (France), 8 mars 2010). 

15. Le Centre européen de Vienne collectera des données sur les indicateurs définis dans 
diverses bases de données internationales et par divers bureaux de statistique. L’équipe du 
Centre chargée du projet continuera à servir de point de contact pour les questions 
techniques et méthodologiques. 

16. S’agissant de la mise au point de nouveaux indicateurs de suivi, il convient de noter 
que l’an 2012 marquera le dixième anniversaire de la deuxième Assemblée mondiale sur le 
vieillissement et de l’adoption du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement. Les activités de fond qui seront menées à cette occasion dans la région de la 
CEE porteront essentiellement sur le deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la mise 
en œuvre de la Stratégie régionale. Par ailleurs, à sa quarante-huitième session tenue en 
février 2010, la Commission du développement social a adopté le thème «Mise en œuvre 
intégrale du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement: situation sociale, 
bien-être et dignité, développement et pleine réalisation de tous les droits fondamentaux des 
personnes âgées» pour le deuxième cycle d’examen et d’évaluation (E/CN.5/2010/L.6). 
Plusieurs groupes d’indicateurs déjà définis, par exemple les indicateurs «Revenus et 
richesses» et «Protection sociale», pourraient être utilisés pour faciliter le deuxième cycle 
d’examen et d’évaluation. Si des ressources supplémentaires étaient mises à disposition, 
d’autres groupes d’indicateurs pourraient être élaborés, par exemple des indicateurs sur le 
bien-être et la qualité de vie. On s’attend aussi à ce que 2012 soit pour l’Union européenne 
l’Année européenne du vieillissement actif. À cet égard, l’élaboration d’un ensemble 
d’indicateurs sur le vieillissement actif serait bienvenue tant pour les thèmes du deuxième 
cycle d’examen et d’évaluation que pour la célébration de l’Année européenne en 2012.  

 2. Site Web 

17. En 2009, le contenu, la structure et la présentation du site Web consacré au suivi de 
la Stratégie régionale ont été réorganisés, le but étant de rendre le site plus convivial. Ce 
dernier est aussi plus souvent actualisé. Les principales modifications apportées ont été 

  

 3 Marin B. et Zólyomi E. (éd.), Women’s Work and Pensions: What is Good, What is Best? Designing 
Gender-Sensitive Arrangements (Royaume-Uni, Ashgate, 2010). 

 4 Huber, Rodrigues, Hoffmann, Gasior & Marin, Facts and Figures on Long-Term Care: Europe and 
North America (Vienne, Centre européen de recherche en politique sociale, 2009). 

 5 Hoffmann F., Rodrigues R., Informal Carers: Who Takes Care of Them? (Vienne, Centre européen 
de recherche en politique sociale, 2010); et Rodrigues R. et Schmidt A., Paying for Long-Term Care 
(à paraître, Centre européen de Vienne). 
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présentées au Groupe de travail à sa deuxième réunion de novembre 2009. Pour renforcer le 
rôle de ce site en tant que lieu essentiel d’échange d’informations sur la mise en œuvre de la 
Stratégie régionale dans la région de la CEE, il a été demandé aux pays de participer 
davantage à la fourniture des renseignements nécessaires à son actualisation. 

 3. Bulletin d’information «Mainstreaming Ageing» 

18. Le premier numéro du bulletin d’information «Mainstreaming Ageing − Supporting 
the UNECE Regional Implementation Strategy for the Madrid International Plan of Action 
on Ageing» a été publié en décembre 2009. Le bulletin d’information permet de susciter 
une prise de conscience parmi les principales parties prenantes. Il rend compte des 
nouveaux résultats, publications, actualisations du site Web, événements liés au 
vieillissement et activités en réseau. Son but est de donner en temps voulu des informations 
succinctes et précises aux pays membres de la CEE. Paraissant tous les trois mois, il est 
largement diffusé par le biais des circuits de communication des partenaires du Centre 
européen de Vienne. 

19. Il convient de mettre l’accent sur le fait que les indicateurs, le site Web et le bulletin 
d’information «Mainstreaming Ageing» sont des outils importants auxquels les États 
membres devraient recourir lors du deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la mise en 
œuvre de la Stratégie régionale sur leur territoire. 

20. Le Centre européen de Vienne établira un document informel qui donnera des 
renseignements sur l’état d’avancement de l’élaboration des indicateurs de suivi, du site 
Web et du bulletin d’information «Mainstreaming Ageing» et sera présenté pour examen à 
la troisième réunion du Groupe de travail en novembre 2010.  

 C. Renforcement des capacités 

 1. Feuilles de route pour l’intégration du vieillissement 

21. Une étude sur documents et une étude sur le terrain ont été réalisées en 2009 pour 
élaborer une feuille de route pour l’intégration du vieillissement en Arménie. Les données 
recueillies et les observations formulées ont été récapitulées dans une feuille de route qui 
comprenait des recommandations sur la façon d’améliorer la mise en œuvre de la Stratégie 
régionale au niveau national. La feuille de route concernant l’Arménie sera distribuée à titre 
informel au cours de la troisième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement, les 
États membres étant invités à l’examiner et à formuler des observations à son sujet. Après 
la réunion, des modifications pourront lui être apportées en fonction du débat qui aura eu 
lieu, avant la publication et la distribution de la version définitive du document. 

22. À la demande du Gouvernement arménien, les observations et recommandations 
figurant dans la feuille de route ont été directement intégrées dans le processus parallèle 
d’élaboration d’une stratégie nationale sur le vieillissement, d’une durée de dix ans. En se 
fondant sur les objectifs décrits dans la stratégie, la CEE a participé à la mise au point d’un 
plan d’action biennal pour la mise en œuvre de la stratégie. En 2010, celle-ci a été 
communiquée à différents acteurs nationaux pour observations. À la fin du processus 
d’examen, elle devrait être adoptée par le Gouvernement. La dernière version disponible de 
la stratégie et du plan d’action sera incluse dans la feuille de route concernant l’Arménie 
sous forme d’annexes. 

23. À la demande du Gouvernement de la République de Moldova, une feuille de route a 
commencé à être élaborée dans le pays. Une étude sur documents et deux missions sur le 
terrain ont été réalisées en 2010. Les documents disponibles ont été examinés et des 
entrevues ainsi que des discussions de groupe ont eu lieu avec des représentants de toutes 
les parties intéressées, y compris ministères, société civile, médias, milieu universitaire, 
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secteur privé et syndicats. Les différents chapitres de la feuille de route sont actuellement 
élaborés à partir des données recueillies.  

24. Les feuilles de route se sont avérées être des instruments importants qui permettent 
de concentrer les activités visant à mettre en œuvre la Stratégie régionale au niveau 
national. Leur élaboration passe par la collaboration entre experts nationaux et 
internationaux et par des partenariats qui peuvent devenir des mécanismes facilitant la mise 
en application des recommandations pertinentes. Les pays de la région de la CEE qui sont 
confrontés à des difficultés similaires liées au vieillissement de la population peuvent 
réfléchir à la pertinence des recommandations figurant dans les feuilles de route existantes 
pour leur propre action dans ce domaine.  

25. L’expérience acquise dans l’élaboration des deux premières feuilles de route montre 
qu’il semble possible d’établir au moins une nouvelle feuille de route chaque année pour 
résoudre les problèmes de vieillissement propres à divers pays de la région. Pour mener à 
bien cette tâche, les États membres doivent doter le fonds d’affectation spéciale de la CEE 
consacré au vieillissement de ressources financières supplémentaires. Ils sont également 
invités à faire des contributions en nature, par exemple en mettant à disposition des experts 
de domaines particuliers pour qu’ils fassent partie d’une équipe internationale chargée 
d’établir et d’appliquer les feuilles de route, qui seront ainsi le fruit d’une collaboration de 
plus en plus étroite entre les États membres.  

 2. Ateliers  

26. Un atelier de renforcement des capacités régional organisé conjointement par la 
CEE, le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU et le Fonds des 
Nations Unies pour la population devrait se tenir du 27 au 29 octobre 2010 à Chisinau 
(République de Moldova). À cette occasion seront présentés les résultats des enquêtes sur la 
dynamique démographique menées dans plusieurs pays de la région, notamment l’Arménie 
et la République de Moldova. Une autre partie du programme de l’atelier sera consacrée à 
l’analyse de l’expérience acquise au cours de l’élaboration des feuilles de route relatives à 
l’intégration des questions liées au vieillissement en Arménie et en République de 
Moldova. L’atelier devrait donner aux participants l’occasion de partager et d’examiner les 
données d’expérience relatives à la préparation et à la conduite des enquêtes sur le 
vieillissement et à l’élaboration des feuilles de route pour l’intégration du vieillissement. 
Les participants pourront aussi voir s’il sera possible de reproduire les activités considérées 
dans d’autres pays. 

27. Avec la participation de la CEE, le Centre de la coopération internationale d’Israël 
(MASHAV) a mis au point un programme pour un atelier de formation au renforcement des 
capacités en rapport avec les «services communautaires aux personnes âgées», qui aura lieu 
à Haïfa (Israël) du 20 février au 3 mars 2011, en anglais. Les coordonnateurs de la CEE 
pour les questions liées au vieillissement qui seraient intéressés sont invités à présenter une 
demande de participation. Le Centre de la coopération internationale prendra entièrement 
en charge le logement et les repas, les frais de voyage devant être assumés par les 
participants. 

28. Avec le concours de l’Institut international du vieillissement des Nations Unies 
(Malte) et du Groupe des activités relatives à la population de la CEE, la République 
tchèque projette d’organiser un atelier de formation au renforcement des capacités, dont les 
séances seront axées sur les approches à suivre par les pouvoirs publics pour s’attaquer aux 
graves problèmes posés par le vieillissement de la population dans les pays de la région de 
la CEE. Sous réserve de confirmation, l’atelier devrait se tenir à Prague (République 
tchèque) du 3 au 7 octobre 2011. 
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 D. Relations entre les générations 

29. Le secrétariat continue de coordonner le Programme relatif à la situation des 
hommes et des femmes au fil des générations, qui est devenu une importante source 
internationale de données pour l’étude des relations entre les générations et entre les sexes 
et pour l’étude des questions relatives à la famille. Le Programme comprend deux éléments: 
l’enquête sur la situation des hommes et des femmes au fil des générations et la base de 
données contextuelle. C’est également une importante source de données pour les divers 
éléments du programme du Groupe de travail sur le vieillissement, par exemple l’analyse 
des relations entre les générations et les notes d’orientation. Quelque 17 pays ont participé à 
la collecte de données au cours de la première série d’enquêtes et 11 pays pendant la 
deuxième série. Les données de huit pays ayant participé à la première série d’enquêtes 
ainsi que la base de données contextuelle sont accessibles à l’adresse suivante: 
http://www.ggp-i.org.  

30. L’une des nombreuses initiatives internationales en matière de recherche fondées sur 
les données du Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations est le projet «Multilinks» mené par l’Institut démographique interdisciplinaire 
des Pays-Bas et qui vise spécifiquement à favoriser l’élaboration de politiques rationnelles 
en donnant de nouvelles idées sur la façon dont l’évolution du contexte social influe sur 
l’intégration sociale et la solidarité entre les générations dans divers pays européens. En 
faisant fond sur le cadre conceptuel de ce projet et sur les exemples de politiques et de 
programmes appliqués dans les pays de la CEE, le Groupe de travail a mené, à sa deuxième 
réunion, un débat approfondi sur les relations entre les générations. Un rapport 
complémentaire traitant des relations familiales entre les générations dans les sociétés 
vieillissantes sera publié en 2010. 

 III. Évaluation des résultats du programme 

31. Les États membres de la CEE, résolus à garantir la transparence et l’efficacité de la 
gestion des programmes, sont convenus à la session de 2004 de la Commission de mettre 
davantage l’accent sur l’évaluation comme instrument de gestion des travaux de la 
Commission. Celle-ci a donc demandé aux comités sectoriels de procéder à une évaluation 
biennale de leurs sous-programmes respectifs et de tenir compte des résultats de cette 
évaluation pour établir leur programme de travail (E/ECE/1416, par. 28 c) et 
E/ECE/1415/Add.1). La réforme de la CEE lancée en 2005 a encore consolidé cette 
approche. 

32. Les évaluations biennales devraient être l’occasion pour les membres de chaque 
comité sectoriel d’examiner et de réaffirmer périodiquement la pertinence des activités et 
de leurs regroupements en vue de la réalisation des objectifs des sous-programmes. Les 
résultats de ces évaluations devraient servir à établir les priorités des sous-programmes et à 
réaffecter les ressources en conséquence. 

33. Dans le cadre des évaluations biennales, chaque comité sectoriel a été chargé de 
recenser des groupes d’activités et de convenir pour chacun d’eux des réalisations 
escomptées pour 2008-2009, en précisant les indicateurs de succès et les méthodes de 
mesure qui y sont associés. 

34. Les évaluations biennales devraient comporter deux phases: a) une phase de 
planification, avant le début de chaque exercice biennal comme indiqué plus haut; et b) une 
phase d’évaluation, vers la fin de l’exercice biennal, 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. 
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35. Pour satisfaire aux prescriptions concernant la phase d’évaluation, le Groupe de 
travail sur le vieillissement devrait approuver le document se rapportant à l’évaluation 
biennale des résultats pour l’exercice 2008-2009 (annexe I). Il devrait aussi, pour 
s’acquitter des obligations énoncées pour la phase de planification, approuver les cadres 
logiques relatifs aux évaluations biennales pour l’exercice 2010-2011, en indiquant les 
critères à appliquer pour mesurer les progrès accomplis pendant l’exercice biennal 2010-
2011 (annexe II).  

36. Lorsque le Groupe de travail aura approuvé les documents figurant aux annexes I et 
II, un document officiel sera établi pour consigner les décisions et sera ensuite soumis au 
Bureau du Secrétaire exécutif de la CEE en vue de l’adoption de mesures complémentaires. 

 IV. Propositions visant le programme de travail pour 2011 

37. En attendant la future décision du Comité exécutif de la CEE concernant la 
prorogation du mandat du Groupe de travail sur le vieillissement au-delà de 2010, on 
trouvera dans la présente section des propositions visant le futur programme de travail du 
Groupe de travail. 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 Commission économique pour l’Europe au niveau des sous-programmes, 
il est proposé, à la réunion en cours du Groupe de travail, de circonscrire l’examen des 
activités projetées à la période 2011 uniquement. Il est également proposé qu’à sa 
prochaine réunion en 2011, le Groupe de travail examine le programme de travail biennal 
pour la période 2012-2013.  

38. Selon le modèle du programme de travail pour 2009-2010 (ECE/WG.1/2008/3), il 
est proposé de mener des activités dans les quatre domaines ci-après: a) élaboration de 
notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques; b) suivi de la mise en œuvre 
de la Stratégie régionale d’exécution du Plan international d’action de Madrid sur le 
vieillissement, y compris des travaux sur les indicateurs de succès; c) renforcement des 
capacités; et d) analyse des relations entre les générations. 

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

39. En 2011, le secrétariat de la CEE établira deux notes d’orientation visant les thèmes 
qui seront arrêtés par le Groupe de travail à la session en cours. Il est proposé que ces notes 
soient axées sur le vieillissement actif et l’image des personnes âgées. Selon le modèle déjà 
établi, les futures notes comprendront des renseignements sur les possibilités d’action ainsi 
que des exemples de bonnes pratiques, qui seront élaborés en collaboration avec les pays 
appliquant les politiques correspondantes. S’il y a lieu, elles contiendront également des 
informations provenant des enquêtes sur la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations et des bases de données contextuelles. 

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

40. Dans ce domaine, les travaux se poursuivront dans le cadre du projet intitulé 
«Intégrer le vieillissement: indicateurs de surveillance de la mise en œuvre» («le Projet») 
piloté, au titre de la Stratégie régionale, par le Centre européen de Vienne, qui, en tant que 
coordonnateur pour les questions techniques et méthodologiques, recevra des États 
membres les modèles complétés tant pour les indicateurs de l’intégration du vieillissement 
selon qu’il s’agit des hommes ou des femmes que pour les indicateurs relatifs aux soins de 
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longue durée, ainsi que pour les indicateurs précédemment élaborés. Les modèles seront 
accompagnés des données justificatives pertinentes.  

41. Le secrétariat de la CEE et le Centre européen de Vienne étudieront la possibilité de 
définir de nouveaux indicateurs de suivi, éventuellement en ce qui concerne le 
vieillissement actif, à condition que de nouvelles ressources soient disponibles. Le 
secrétariat de la CEE et le Centre européen de Vienne formuleront également des 
propositions pour intégrer le Projet dans le deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la 
Stratégie régionale et les présenteront à la prochaine réunion du Groupe de travail en 2011.  

42. Le secrétariat organisera un atelier de formation à la conduite du deuxième cycle 
d’examen et d’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie régionale, sous réserve que 
des ressources soient disponibles. Le Centre européen de Vienne sera invité à collaborer à 
l’organisation de l’atelier. Les membres du Groupe de travail sont invités à s’engager à 
mettre à disposition des ressources pour financer l’atelier projeté.  

43. Le Centre européen de Vienne continuera à gérer et à actualiser le site Web 
spécialement consacré au suivi, qui est le lieu essentiel d’échange d’informations sur la 
mise en œuvre de la Stratégie régionale. Il continuera aussi à publier d’autres numéros du 
bulletin d’information «Mainstreaming Ageing». 

 C. Renforcement des capacités 

44. En se fondant sur les délibérations de la troisième réunion du Groupe de travail et en 
collaboration avec le Gouvernement arménien, le secrétariat mettra au point la version 
définitive de la feuille de route pour l’intégration du vieillissement en Arménie, dans une 
publication qui sera distribuée à toutes les parties intéressées. 

45. En outre, le secrétariat poursuivra l’élaboration de la feuille de route pour 
l’intégration du vieillissement avec le concours du Gouvernement de la République de 
Moldova, le but étant d’en établir la version définitive pour la prochaine réunion du Groupe 
de travail en 2011. 

46. Il convient de noter que des ressources extrabudgétaires sont indispensables pour les 
travaux menés dans ce domaine important de la mise en œuvre de la Stratégie régionale. 

 D. Analyse des relations entre les générations − base de connaissances 
pour l’action des pouvoirs publics dans le domaine du vieillissement 

47. Le Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations 
est un élément essentiel de la collecte de données et des activités de recherche dans les 
travaux de la CEE relatifs aux questions démographiques et constitue une base de 
connaissances pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes 
destinés à donner suite aux Conférences ministérielles sur le vieillissement tenues en 2002 
et 2007. Comme les travaux sur l’analyse des relations entre les générations s’achèveront 
en 2010 avec la publication du rapport sur les relations familiales entre les générations dans 
les sociétés vieillissantes, le Groupe de travail souhaiterait peut-être déterminer le prochain 
thème prioritaire qui fera l’objet d’un débat approfondi à sa prochaine session en 2011 et 
qui pourrait être lié au deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale 
de la CEE. Les mots clefs du thème de ce deuxième cycle approuvés par la Commission du 
développement social (E/CN.5/2010/L.6) pourraient servir à éclairer la décision du Groupe 
de travail concernant les thèmes qui seront débattus de façon approfondie, par exemple: 
situation sociale, bien-être et dignité, développement, et droits fondamentaux des personnes 
âgées.  
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48. Le secrétariat continuera à coordonner le Programme relatif à la situation des 
hommes et des femmes au fil des générations, considéré comme étant la principale source 
de données pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale. Il cherchera à faire participer 
davantage de pays par des campagnes de sensibilisation et de diffusion de renseignements 
sur le programme.  

 V. Financement du programme de travail pour 2011 

49. Le mandat du Groupe de travail sur le vieillissement (ECE/EX/2008/L.11) indique 
que le service des réunions annuelles du Groupe de travail sera assuré par le secrétariat de 
la CEE, sans qu’il soit nécessaire de prévoir des ressources additionnelles. Le Groupe des 
activités relatives à la population de la Division de l’environnement, du logement et de 
l’aménagement du territoire du secrétariat de la CEE est chargé des travaux ayant trait au 
vieillissement, notamment assurer le service des réunions du Groupe de travail et de son 
bureau. Outre les deux postes d’administrateurs émargeant au budget ordinaire, un expert 
associé dont les services sont financés par le Gouvernement allemand travaille au sein du 
Groupe des activités relatives à la population depuis octobre 2008. Les ressources 
susmentionnées ne permettent pas de réaliser pleinement les activités indiquées dans le 
programme de travail proposé pour 2011. Des ressources extrabudgétaires seront donc 
indispensables pour mener les activités et obtenir les résultats indiqués dans les 
propositions relatives au programme de travail pour 2011. On trouvera dans le tableau ci-
après une première estimation des ressources nécessaires. Les membres du Groupe de 
travail sont invités à s’engager à offrir des fonds et des contributions en nature afin 
d’appuyer le programme de travail pour 2011.  

  Estimation des ressources extrabudgétaires nécessaires pour 2011 
(en dollars des États-Unis) 

Activité: postes de dépense 
Ressources totales 

nécessaires  

Notes d’orientation: (2) – 

Suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale de la CEE:  
organisation d’un atelier de formation à la conduite du deuxième cycle 
d’examen et d’évaluation au titre de la Stratégie régionale (financement 
des frais de voyage des participants des pays remplissant les conditions 
requises, des experts et du personnel du secrétariat de la CEE; services de 
consultants) 55 000 

Feuille de route nationale (1):  
Services de consultants, missions sur le terrain, ateliers locaux 50 000 

Base de connaissances pour l’action des pouvoirs publics dans le domaine 
du vieillissement:  
Services de consultants pour l’élaboration de documents de réflexion et 
de publications  10 000 

Participation des délégués des gouvernements et des experts invités aux 
réunions du Groupe de travail:  
Aide financière pour les délégués des 10 pays remplissant les conditions 
requises et quatre experts invités  32 000 

 Coût direct total 147 000 

Coût administratif (13 %) 19 000 

 Coût total 166 110 
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 VI. Conclusions et recommandations 

50. Le bilan des deux premières années d’activité du Groupe de travail montre que ce 
dernier joue un rôle important dans la coordination et la rationalisation de la mise en œuvre 
de la Stratégie régionale. Ce rôle devrait même s’intensifier dans les années à venir du fait 
que les États membres procéderont au deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la 
Stratégie régionale, comme le prescrivent les décisions récemment adoptées par la 
Commission du développement social (E/CN.5/2010/L.6). Étant donné que le mandat du 
Groupe de travail sur le vieillissement arrive à expiration en 2010, ses membres voudront 
peut-être recommander au Comité exécutif de la CEE de proroger le mandat de trois ans, 
soit de 2011 à 2013, pour que le cycle de planification du Groupe puisse être harmonisé 
avec le cycle budgétaire du programme biennal du système des Nations Unies.  

51. En outre, le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner les propositions visant 
le programme de travail pour 2011 et décider de son approbation en attendant la décision du 
Comité exécutif concernant la prorogation de son mandat. Peut-être voudra-t-il aussi 
changer le nom de l’actuel domaine de travail d) «Analyse des relations entre les 
générations» en «Base de connaissances pour l’action des pouvoirs publics dans le domaine 
du vieillissement». Si son mandat était prorogé, le Groupe de travail déciderait, à sa 
prochaine réunion de 2011, du programme de travail pour l’exercice biennal 2012-2013. 

52. Il ne sera possible de mener les activités et d’obtenir les résultats indiqués dans le 
programme de travail proposé que si des ressources supplémentaires sont disponibles. Par 
conséquent, le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner la question du financement 
des futures activités du programme de travail et décider des mesures à prendre pour assurer 
la continuité des travaux dans tous les domaines visés par le programme. À la troisième 
réunion du Groupe de travail, les membres devraient annoncer leur engagement en faveur 
du Fonds d’affectation spéciale de la CEE consacré au vieillissement. 
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Annexe I 

  Évaluations biennales des résultats pour l’exercice 2008-2009 

  Sous-programme 8 
Logement, aménagement du territoire et population 

  Secteur d’activité 5 
Vieillissement de la population 

  Réalisations escomptées 

Promotion de politiques et de mesures visant à adapter les sociétés au vieillissement 
de la population 

  Indicateurs de succès 

Augmentation du nombre de pays ayant adapté leurs politiques ou pris de nouvelles 
mesures dans les domaines d’action définis à la Conférence ministérielle de la CEE sur le 
vieillissement tenue à León (Espagne), en 2007 

  Mesures des résultats 

Situation de départ en 2007: 18 pays; 

Objectif pour 2008-2009: 22 pays; 

Résultat obtenu pour 2008-2009: 22 pays. 

  Bilan des réalisations 

Comme il a été décidé à la Conférence ministérielle, le Groupe de travail sur le 
vieillissement de la CEE a été créé en décembre 2008 afin 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 et de la Déclaration ministérielle de León.  

Pour favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, la CEE a 
établi une série de notes d’orientation concernant le vieillissement qui donnent les dernières 
informations sur le discours politique ainsi que des exemples de politiques et de 
programmes efficaces visant le vieillissement. Quatre premières notes ont été élaborées en 
2009 concernant les thèmes suivants: a) Intégration du vieillissement; b) Égalité entre les 
sexes, travail et vieillesse; c) Les personnes âgées en tant que consommateurs; et 
d) Intégration et participation des personnes âgées dans la société. Durant l’exercice 
biennal, au moins 22 pays ont adapté leurs politiques ou adopté de nouvelles mesures. Pour 
aider les États membres à suivre la mise en œuvre de la Stratégie régionale concernant le 
vieillissement, le Groupe de travail coordonne la mise au point d’indicateurs, la collecte de 
données et la diffusion des informations connexes grâce à un site spécialement consacré au 
suivi (www.monitoringRIS.org). On peut signaler pour l’exercice biennal 2008-2009 
l’élaboration d’indicateurs de l’intégration du vieillissement selon qu’il s’agit des hommes 
ou des femmes et d’indicateurs relatifs aux soins de longue durée, ainsi que l’actualisation 
des données concernant d’autres domaines.  

Les feuilles de route pour l’intégration du vieillissement permettent de renforcer les 
capacités en matière de formulation de politiques relatives au vieillissement et il s’agit d’un 
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projet concret dont le but est de donner des lignes directrices aux pays qui en ont besoin. En 
2009, le projet a été réalisé en Arménie et a abouti à l’établissement d’une stratégie 
nationale et d’un plan d’action. Les travaux d’experts locaux du Gouvernement et 
d’universitaires ont permis de renforcer les capacités locales en matière d’élaboration et de 
mise en œuvre de politiques et de programmes traitant du vieillissement. 

Se basant sur les données recueillies dans le cadre du Programme relatif à la 
situation des hommes et des femmes au fil des générations et sur les études de cas par pays, 
le Groupe de travail a mené, à sa réunion de 2009, un débat approfondi sur les relations 
entre les générations, qui a permis de mieux comprendre comment l’évolution des 
politiques et contextes sociaux orientait l’intégration sociale et la solidarité entre les 
générations dans différents pays de la région. Le document d’orientation sur les liens entre 
les générations dans les sociétés vieillissantes établi en vue du débat approfondi sera 
actualisé à la lumière de ce débat et étayé d’exemples de politiques et de programmes, 
avant d’être publié. 

  Enseignements tirés 

Les pays en transition sont encore peu aptes à élaborer des politiques ainsi qu’à 
concevoir et à mener à bien des programmes qui aident leur société à s’adapter au 
vieillissement démographique, d’où la nécessité de renforcer encore plus les capacités dans 
ce domaine. Les pays apprécient au plus haut point des projets concrets tels que les feuilles 
de route pour l’intégration du vieillissement qui constituent une contribution directe à 
l’élaboration des documents directifs nationaux et s’appuient sur le savoir-faire local. Il 
faudrait donc favoriser de tels projets.  

  Secteur d’activités 6 
Situation des hommes et des femmes au fil des générations 

  Réalisations escomptées 

Amélioration de la base de connaissances nationale pour l’élaboration de politiques 
visant les questions relatives à la collaboration entre les générations, à l’égalité entre les 
sexes, à la famille et à la fécondité 

  Indicateurs de succès 

Augmentation du nombre de pays procédant à une collecte et à une analyse de 
données à l’échelle nationale dans le cadre du Programme relatif à la situation des hommes 
et des femmes au fil des générations 

  Mesures des résultats 

Situation de départ en 2007: 14 pays; 

Objectif pour 2008-2009: 16 pays; 

Résultat obtenu pour 2008-2009: 17 pays. 

  Bilan des réalisations 

Le Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations 
renforce la capacité des pays à procéder à des analyses interdisciplinaires orientées vers 
l’action portant sur l’évolution démographique. Il comprend: a) une étude d’un large 
éventail de facteurs qui influent sur le comportement démographique; b) la constitution 
d’une base de données contextuelles des tendances et des politiques nationales et régionales 
concernant cette question; et c) l’analyse des données ainsi collectées. Pendant le dernier 
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exercice biennal, l’Autriche, la Belgique et la Norvège ont adhéré au Programme en 
réalisant la première vague d’enquêtes sur la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations, ce qui porte à 17 le nombre total de pays disposant de ces données. Au cours 
de ces deux dernières années, des microdonnées provenant de la plupart de ces enquêtes ont 
été harmonisées et mises gratuitement à la disposition de la communauté des chercheurs 
dans le monde. Depuis le début de 2008, elles sont utilisées dans le cadre de 120 projets de 
recherche comparative. 

 Pour sensibiliser les responsables de l’élaboration des politiques aux résultats qui se 
dégagent et offrir un espace où discuter des conclusions des recherches et de l’usage qu’on 
pourrait en faire pour l’élaboration des politiques, la CEE a organisé à Genève en mai 2008 
la Conférence intitulée «Comment la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations oriente l’évolution démographique», à laquelle ont participé des décideurs 
politiques aussi bien que des chercheurs. La Conférence portait sur les principaux domaines 
dans lesquels les analyses menées dans le cadre du programme peuvent être des plus utiles, 
notamment en ce qui concerne les relations entre les générations, l’égalité entre les sexes, 
les conditions de vie des personnes âgées, la faible fécondité, les moyens de concilier vie 
professionnelle et vie familiale, et l’intégration des jeunes dans la société. Les contributions 
de la recherche à la Conférence étaient toutes fondées sur des données collectées dans le 
cadre du Programme. Soixante-treize représentants de 32 gouvernements, ainsi que 61 
chercheurs ont participé à la Conférence, le nombre total de participants étant de 157. Le 
compte rendu révisé de la Conférence, y compris sept exposés liminaires et résumés des 
réunions-débats, a été publié. 

  Enseignements tirés  

La Conférence intitulée «Comment la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations oriente l’évolution démographique» a été perçue comme un progrès 
considérable en ce qu’elle a permis à des responsables de l’élaboration des politiques de 
déterminer les questions liées à la recherche qui devraient être poursuivies et a ouvert les 
yeux des chercheurs sur l’ampleur des complexités du monde des politiques. Par ailleurs, 
dans le formulaire d’évaluation distribué aux participants, ces derniers ont indiqué qu’ils 
appréciaient également au plus haut point la formule consistant à réunir représentants des 
gouvernements et chercheurs, ce qui donne à penser que cette approche pourrait aussi être 
suivie pour les futures conférences. 
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Annexe II 

  Cadre logique relatif à l’évaluation biennale pour l’exercice 2010-2011 
  Sous-programme 8 

Logement, aménagement du territoire et population 

Cadre stratégique pour 2010-2011 Cadre logique relatif à l’évaluation biennale pour l’exercice 2010-2011 

Réalisations escomptées Indicateurs de succès Secteurs d’activité Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

3.1 Vieillissement de la 
population 

3.1 Promotion de 
politiques et de 
mesures visant 
à adapter les sociétés 
au vieillissement de la 
population 

a)  Augmentation du nombre de pays 
ayant adapté leurs politiques ou pris de 
nouvelles mesures pour mettre en 
œuvre la Stratégie régionale de la CEE 

Mesures des résultats: 

Situation de départ en 2009: 22 pays 

Objectif pour 2010-2011: 26 pays 

c)  Amélioration des 
politiques nationales relatives 
aux questions de population 
face aux défis liés aux 
changements démographiques 

c)  Nombre de pays ayant adapté 
leurs politiques ou pris de 
nouvelles mesures dans les 
domaines d’action définis à la 
Conférence ministérielle de la 
CEE sur le vieillissement tenue à 
León (Espagne), en 2007 

Mesures des résultats: 

2006-2007: données non 
disponibles  

Estimation pour 2008-2009: 
22 pays 

Objectif pour 2010-2011: 26 pays 

3.2 Situation des hommes 
et des femmes au fil des 
générations 

3.2 Amélioration de la base 
de connaissances 
nationale pour 
l’élaboration de 
politiques visant les 
questions relatives aux 
relations entre les 
générations, à l’égalité 
entre les sexes, à la 
famille et à la fécondité 

b)  Augmentation du nombre de pays 
procédant à une collecte et à une 
analyse de données à l’échelle 
nationale dans le cadre du Programme 
de la CEE relatif à la situation des 
hommes et des femmes au fil des 
générations 

Mesures des résultats: 

Situation de départ en 2009: 
17 pays 

Objectif pour 2010-2011: 18 pays 

    


