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Genève, 22 et 23 novembre 2010 
Point 4 de l’ordre du jour provisoire 
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 

  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 

  Note du secrétariat 

  Introduction 

1. La présente note décrit, dans ses grandes lignes, les modalités du deuxième cycle 
d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement de la Commission économique pour l’Europe 
(CEE), qui interviendra en 2012, y compris les propositions quant à l’organisation d’une 
conférence ministérielle. 

2. Le suivi et l’évaluation de l’exécution du Plan d’action ont été confiés à la 
Commission du développement social1. À sa quarante-deuxième session, en 2004, la 
Commission a décidé d’entreprendre tous les cinq ans un examen et une évaluation de 
l’exécution du Plan d’action (résolution 42/1 du 13 février 2004). Le premier cycle 
d’examen et d’évaluation s’est déroulé en 2007, et le deuxième devrait donc intervenir en 
2012, à l’occasion du dixième anniversaire de la deuxième Assemblée mondiale sur le 
vieillissement. 

  

 1 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. 

 

Nations Unies ECE/WG.1/2010/5

 

Conseil économique et social Distr. générale 
2 septembre 2010 
Français 
Original: anglais 



ECE/WG.1/2010/5 

2 GE.10-24518 

3. Lors de sa dernière session, en février 2010, la Commission du développement 
social a examiné les différentes modalités possibles d’examen et d’évaluation, et plus 
précisément les procédures à mettre en œuvre et le calendrier à suivre. Elle a décidé que le 
deuxième cycle reprendrait la procédure suivie pour le premier, et devrait comporter des 
activités préparatoires aux niveaux national et régional, y compris par les commissions 
régionales, qui prendront fin en 2012 (résolution 48/1, par. 15). Au niveau mondial, 
l’examen et l’évaluation seront réalisés par la Commission à sa cinquante et unième 
session, en 2013 (résolution 48/1, par. 16). La Commission a pris acte des contributions 
essentielles des commissions régionales, tant à l’application du Plan d’action qu’à son 
examen et à son évaluation, y compris à l’organisation de réunions régionales d’examen et 
d’évaluation et à la préparation des documents qui y seront adoptés. 

4. La Commission a adopté comme thème du deuxième cycle d’examen et d’évaluation 
la «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». 

 II. Premier cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie 
régionale d’exécution du Plan d’action international  
de Madrid sur le vieillissement de la Commission  
économique pour l’Europe (2007) 

5. Le premier cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid 
s’est déroulé en 2007, cinq ans après la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement 
tenue à Madrid et la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement tenue à Berlin. 
Il s’est déroulé à trois niveaux: national, régional et mondial. 

6. Dans la région de la CEE, l’accent a été mis sur la description et la mesure des 
progrès réalisés s’agissant d’atteindre les 10 engagements énoncés dans la Stratégie 
régionale. Dans un premier temps, les États membres ont recensé les domaines devant faire 
l’objet d’une étude approfondie et adopté une approche participative ainsi que diverses 
méthodes quantitatives pour évaluer les processus nationaux. Les données ont été tirées 
aussi bien des études en cours que de nouvelles études sur le vieillissement, qu’elles soient 
intersectorielles (évaluation de l’impact des politiques sur plusieurs secteurs) ou 
longitudinales (impact d’une politique sur une plus longue durée). Elles ont mis l’accent sur 
les politiques, les législations et les réglementations adoptées et/ou modifiées depuis la 
Conférence ministérielle organisée par la CEE à Berlin en 2002, les programmes adoptés 
pour faire face au changement démographique, les mesures d’adaptation de 
l’environnement physique et enfin l’allocation annuelle des ressources budgétaires et son 
évolution. Afin d’aider les États membres, le secrétariat de la CEE a publié des directives 
pour la communication des mesures prises pour l’application de la Stratégie régionale2. 

7. Les États membres ont résumé leurs constatations et leurs évaluations dans des 
rapports nationaux. Sur les 37 pays qui ont soumis un tel rapport, 31 l’ont fait avant la date 
limite fixée pour pouvoir en incorporer les informations dans le rapport de synthèse3. Les 
conclusions de ces rapports ont été examinées et analysées lors de la Conférence 
ministérielle de la CEE sur le vieillissement de 2007, organisée à l’initiative du 
Gouvernement espagnol à León, du 6 au 8 novembre 20074. 

  

 2 http://www.unece.org/pau/age/country_rpts/welcome.htm. 
 3 http://www.unece.org/pau/age/mica2007/bgdocs1.htm. 
 4 http://www.unece.org/pau/age/mica2007/welcome.htm. 
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8. Le Gouvernement espagnol a fourni un appui financier, technique et administratif à 
la préparation et à la tenue de la Conférence. Le Comité préparatoire5, composé des 
coordonateurs nationaux sur le vieillissement, avait pour Président le représentant de 
l’Espagne et pour Vice-Président le représentant de l’Autriche. À sa première réunion, en 
juillet 2007, il a élu son bureau6. En vue de la Conférence de la CEE de 2007, un groupe 
d’experts a été constitué afin de lui fournir conseils et assistance. Ce groupe était composé 
d’experts de renom d’une grande diversité de disciplines, d’origines géographiques et 
d’organisations. La réunion du Groupe d’experts, qui était accueillie par le Ministère 
fédéral autrichien de la sécurité sociale, des générations et de la protection du 
consommateur, s’est tenue à Vienne les 26 et 27 février 20077. 

9. Le processus préparatoire de la Conférence ministérielle de 2007 prévoyait deux 
réunions du Comité préparatoire qui se sont tenues en juillet 2007 à Genève (Suisse) et en 
novembre 2007 à León (Espagne) immédiatement avant la Conférence. Lors de la réunion 
de Genève, le secrétariat de la CEE a présenté la feuille de route jusqu’à la Conférence 
ministérielle, qui a été adoptée par le Comité. Un projet d’ordre du jour et divers thèmes 
pour la Conférence ont également été examinés. La seconde réunion a principalement été 
consacrée à l’examen des préparatifs et à la rédaction de la déclaration ministérielle. Le 
Bureau s’est réuni en octobre 2007 afin de suivre l’évolution des préparatifs.  

10. Une conférence régionale intitulée «Une société ouverte à tous les âges: défis et 
chances» a été organisée du 6 au 8 novembre 2007 à Parador de San Marcos (Espagne). 
Elle a rassemblé 285 participants venant de 45 États membres de la CEE et était organisée 
en trois grandes parties: une séance plénière (1/2 journée), une série de réunions-débats (1,5 
jour) et une réunion ministérielle (1 jour). Lors de la séance plénière, les participants ont 
adopté l’ordre du jour de la Conférence, élu un président et un vice-président et passé 
rapidement en revue la situation en matière de vieillissement dans la région de la CEE. Les 
six réunions-débats étaient consacrées aux thèmes suivants: définir des approches intégrées 
pour une prise en compte globale du vieillissement; participation et intégration sociale; vers 
une stratégie de soins équilibrée; vivre plus longtemps − travailler plus longtemps: 
incidences sur l’éducation, le marché du travail et la protection sociale; collaboration 
intergénérationnelle et de nouvelles perspectives: un vieillissement actif. La réunion 
ministérielle a été consacrée à une série d’exposés de ministres de divers pays de la CEE, 
ainsi qu’à la préparation et à l’adoption de la déclaration ministérielle. 

11. Le Gouvernement espagnol avait également parrainé deux événements en marge de 
la Conférence ministérielle: le Forum des organisations non gouvernementales et le Forum 
sur la recherche, qui se sont tenus tous les deux le 5 novembre 2007. Ces deux forums, qui 
regroupaient deux groupes particulièrement importants de parties prenantes − la société 
civile et les chercheurs − ont été l’occasion pour les participants de contribuer aux travaux 
de la Conférence et d’en alimenter les débats. Leurs conclusions et recommandations ont 
été résumées dans les documents finals qu’elles ont adoptés et présentés à la séance 
plénière de la réunion ministérielle. 

  

 5 http://www.unece.org/pau/age/mica2007/welcomePP.htm. 
 6 http://www.unece.org/pau/age/mica2007/PCI/welcome.htm. 
 7 http://www.unece.org/pau/age/mica2007/XG/ViennaWelcome.htm. 
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 III. Proposition concernant l’organisation du deuxième cycle 
d’examen et d’évaluation de la mise en œuvre du Plan 
d’action international de Madrid dans la région de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 

12. Suite aux décisions adoptées par la Commission du développement social à sa 
quarante-huitième session, et compte tenu de l’expérience acquise lors du premier cycle 
d’examen et d’évaluation en 2007, les modalités décrites ci-après ont été retenues pour le 
deuxième cycle d’examen et d’évaluation et soumises pour examen au Groupe de travail 
sur le vieillissement. 

13. La phase nationale du deuxième cycle se déroulera en 2011-2012. Conformément 
aux décisions de la Commission du développement social, la procédure retenue reprendra 
celle appliquée lors du premier cycle. À cet égard, il est rappelé aux membres du Groupe de 
travail que le premier cycle était principalement fondé sur une approche participative 
consistant à recueillir des informations sur les progrès réalisés au niveau local avec la 
participation directe des personnes âgées8. Par ailleurs, comme indiqué par le Secrétaire 
général dans son rapport sur la poursuite de la mise en œuvre du Plan d’action international 
de Madrid (E/CN.5/2010/4), les États membres sont favorables à ce qu’un accent plus 
important soit mis sur une méthode ouverte de coordination. Dans son rapport, le Secrétaire 
général fait observer qu’en combinant la méthode appliquée lors du premier cycle et la 
méthode ouverte de coordination, on obtiendrait un équilibre entre une approche 
participative descriptive et une approche fondée sur la collecte de données quantitatives.  

14. Les informations recueillies aux niveaux local et national seront analysées puis 
transmises au secrétariat de la CEE suffisamment à temps pour que celui-ci puisse établir 
une évaluation régionale des progrès réalisés. Afin d’aider les États membres à préparer 
leurs rapports, le secrétariat diffusera des directives, qui seront soumises pour examen au 
Groupe de travail à sa prochaine réunion en 2011. 

15. Les constatations observées au niveau national feront l’objet d’une synthèse 
régionale en 2012. Si les États membres le souhaitent, et sous réserve de disposer des 
ressources nécessaires, une conférence ministérielle pourrait être organisée en 2012 afin de 
les analyser et de formuler des priorités concernant la poursuite de la Stratégie régionale. 
Une telle conférence permettrait aux États membres de la CEE de faire part de leur 
expérience et de partager les bonnes pratiques.  

16. La CEE présentera ensuite les conclusions de la conférence d’examen et 
d’évaluation et des rapports nationaux à la Commission du développement social en 2013. 

 IV. Conférence régionale de la CEE sur le vieillissement  

17. Le thème de la Conférence régionale de 2012 sera choisi par le Groupe de travail. À 
cet égard, il est rappelé que la Commission du développement social a déjà arrêté le thème 
général du deuxième cycle d’examen et d’évaluation. Les membres du Groupe de travail de 
la CEE souhaiteront peut-être l’adapter aux priorités régionales afin de donner suite à la 
Conférence ministérielle tenue à Berlin en 2002, et compte tenu des 10 engagements 

  

 8 Guidelines for review and appraisal of the Madrid International Plan of Action on Ageing. Buttom-up 
participatory approach. Département des affaires économiques et sociales, ONU, New York, 2006. 
Disponible à l’adresse suivante: http://www.un.org/ageing/research_papers.html. 
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énoncés dans la Stratégie régionale. Les thèmes ci-après, qui reprennent des mots clefs du 
thème général et de ces 10 engagements pourraient être envisagés. 

• Vieillissement et dignité: bien-être, participation et droits de l’homme; 

• Harmoniser le vieillissement de la population et le développement de la société; 

• Un vieillissement actif: bien-être, intégration et participation. 

 A. But et objectifs 

18. La conférence ministérielle qui serait organisée en 2012 peut être considérée comme 
marquant la conclusion du deuxième cycle d’examen et d’évaluation au niveau régional. 
Elle serait consacrée à l’examen des progrès réalisés en vue des objectifs de la Stratégie 
régionale et à la définition des priorités en matière d’application au cours des cinq années 
suivantes. 

19. Un document final, décrivant dans leurs grandes lignes les futures perspectives 
s’agissant de relever les défis actuels et nouveaux en matière de vieillissement de la 
population dans la région, sera élaboré pour adoption par la conférence. Il pourrait s’agir 
d’une déclaration ministérielle consacrée à la mise en œuvre de la Stratégie régionale et 
prévoyant la fourniture aux États membres d’une aide pour le choix des priorités. Une 
déclaration contenant ce «nouveau message» serait élaborée avant la conférence pour 
adoption lors de la réunion ministérielle. L’adoption de ce document par des délégués de 
rang ministériel représenterait un pas en avant important en vue de susciter l’appui politique 
et la motivation nécessaires à la poursuite des activités dans le domaine du vieillissement 
dans la région. 

 B. Organisation de la conférence, y compris de ses travaux 

20. Reprenant le format retenu pour la Conférence ministérielle de 2007, la conférence 
de 2012 sera organisée autour d’une séance plénière, de réunions-débats et d’une réunion 
ministérielle dont la durée sera fonction des ressources disponibles et de la décision que 
prendra à cet égard le Groupe de travail sur le vieillissement. 

21. Les réunions plénières seront consacrées à l’examen de la situation dans la région de 
la CEE et à l’évaluation des progrès en vue de la réalisation des 10 engagements énoncés 
dans la Stratégie régionale. 

22. Lors des réunions-débats, les délégations des États membres auront l’occasion 
d’analyser leurs travaux dans divers domaines ainsi que d’identifier les bonnes pratiques et 
les modèles susceptibles d’être reproduits pour répondre aux besoins et aux attentes des 
personnes âgées dans leurs pays respectifs. Les membres du Groupe de travail souhaiteront 
peut-être déterminer les thèmes de ces réunions-débats. Les correspondants nationaux 
devraient également consulter leurs ministères respectifs afin de s’informer des priorités en 
matière de vieillissement et de suggérer des thèmes en conséquence pour la prochaine 
réunion du Groupe de travail en 2011. 

23. La réunion ministérielle consistera en un débat au sujet de thèmes concrets convenus 
au préalable. Les organisations non gouvernementales et la communauté scientifique 
devraient également avoir la possibilité de présenter leurs points de vue, qu’ils pourraient 
négocier à l’occasion de manifestations parallèles tenues préalablement, sous réserve de 
disposer de ressources suffisantes. 
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24. À l’issue de la conférence ministérielle, une conférence de presse pourrait être 
organisée afin de diffuser un nouveau message quant à la façon d’aborder les changements 
démographiques et le vieillissement de la population. 

25. Les délégations seront composées au maximum de quatre représentants de chaque 
État membre de la CEE: le ministre dont le domaine de responsabilité est le plus 
étroitement lié aux politiques de vieillissement, un représentant du gouvernement, un 
représentant d’une organisation non gouvernementale et un scientifique travaillant dans un 
domaine en rapport avec le vieillissement. 

26. Des membres du secrétariat de la CEE, du Département des affaires économiques et 
sociales du Secrétariat, ainsi que des autres commissions régionales des Nations Unies 
seront invités à présenter les progrès à réaliser dans la mise en œuvre du Plan d’action 
international de Madrid dans les différentes régions et au niveau mondial. La presse 
internationale sera invitée à y participer. 

27. En ce qui concerne l’organisation des travaux, le pays hôte sera responsable, en 
coopération avec le secrétariat de la CEE, de toutes les dispositions pratiques. Le Groupe de 
travail assurera, avec l’appui du secrétariat de la CEE, la coordination du choix des thèmes 
de la conférence et de toute autre question de fond. 

 C. Préparatifs, y compris le rôle du Groupe de travail 

28. Le Groupe de travail sur le vieillissement souhaitera peut-être se transformer en 
comité préparatoire pour la conférence ministérielle de 2012 et élire un bureau. Le 
processus préparatoire de la conférence pourrait comporter un certain nombre de réunions, 
selon ce que décidera le comité préparatoire. Par exemple, une première réunion pourrait 
être organisée six mois avant la conférence et une seconde la veille. 

29. Au cours de la première conférence préparatoire, les participants pourraient 
examiner des questions telles que le projet d’ordre du jour de la conférence, le règlement 
intérieur et la participation de diverses parties prenantes telles que les organisations non 
gouvernementales et les scientifiques. Ils pourraient également souhaiter examiner les 
divers éléments du projet de déclaration ministérielle. La seconde réunion préparatoire 
devrait essentiellement être consacrée à la rédaction de la déclaration ministérielle. 

 D. Questions budgétaires 

30. L’État membre qui accueillera la conférence ministérielle devra fournir les moyens 
nécessaires, tels que salles de réunion et bureaux, personnel, fournitures et matériel de 
bureau ainsi que des services de téléphone et de télécopie. En outre, il assumera toute 
dépense supplémentaire découlant directement ou indirectement de l’organisation de la 
conférence, telle que les frais de voyage des fonctionnaires de l’ONU, les indemnités 
journalières de subsistance et les faux frais au départ et à l’arrivée, ainsi que l’expédition de 
tout matériel, fourniture ou document. Il devra également assurer une sécurité suffisante de 
façon à empêcher toute atteinte aux personnes ou aux biens des participants, du personnel 
des Nations Unies ou du personnel qu’il aura engagé. 

 V. Conclusions et recommandations 

31. Les membres du Groupe de travail sur le vieillissement souhaiteront peut-être 
examiner les modalités d’organisation du deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la 
Stratégie régionale de la CEE et en adopter les principales modalités, par exemple la 
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combinaison d’une approche participative et d’une méthode ouverte de coordination. Le 
secrétariat de la CEE établira ensuite des directives pour la communication des rapports 
nationaux qu’il soumettra pour examen au Groupe de travail à sa prochaine session en 
2011. 

32. Au cas où un gouvernement ferait savoir qu’il souhaite accueillir une conférence 
régionale sur le vieillissement en 2012 avant ou pendant la troisième réunion du Groupe de 
travail, celui-ci souhaitera peut-être prendre une décision au sujet des questions en rapport 
avec une telle conférence, à savoir: 

a) Son (ses) thème(s); 

b) Son but et ses objectifs; 

c) Son organisation, y compris sa durée et ses travaux (réunions, manifestations 
parallèles, etc.); 

d) La forme du document qui sera adopté et ses modalités d’élaboration; 

e) Le contenu et la structure du processus préparatoire (création d’un comité 
permanent, élection d’un bureau et planification de la réunion). 

    


