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Commission économique pour l’Europe 
Groupe de travail sur le vieillissement  

Conférence ministérielle sur le vieillissement 
Vienne, 19 et 20 septembre 2012 

  Ordre du jour provisoire annoté de la Conférence 
ministérielle 

  Qui se tiendra au Hall des sciences, à Vienne (Autriche), et s’ouvrira 
le mercredi 19 septembre 2012 à 9 h 30 

 I. Introduction 

1. À sa soixante-quatrième session, la Commission économique pour l’Europe a décidé 
d’organiser la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement les 19 et 
20 septembre 2012 en tant que réunion régionale de clôture du deuxième cycle d’examen et 
d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement et sa stratégie 
régionale d’exécution. À l’invitation de l’Autriche, la Conférence ministérielle de 2012 sur 
le vieillissement se tiendra à Vienne. Intitulée «Une société pour tous les âges: favoriser la 
qualité de vie et le vieillissement actif», la Conférence marquera également le trentième 
anniversaire du Plan d’action international de Vienne sur le vieillissement, adopté à la 
première Assemblée mondiale sur le vieillissement, tenue à Vienne en 1982. 

 II. Ordre du jour provisoire 

A. Séance plénière 

1. Ouverture officielle de la Conférence. 

2. Adoption de l’ordre du jour et élection du Président et du Vice-Président. 

3. Vue d’ensemble de la situation du vieillissement dans la région de la CEE 
(résumé des rapports de pays) et bref rapport sur les progrès accomplis à 
l’échelle mondiale dans la mise en œuvre du Plan d’action international de 
Madrid et de sa stratégie régionale d’exécution. 

B. Réunions-débats d’experts 

1. Promouvoir une vie professionnelle plus longue et préserver la capacité de 
travailler. 
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2. Participation, non-discrimination et intégration sociale des personnes âgées. 

3. Créer un environnement propice à la santé, à l’indépendance et au 
vieillissement dans la dignité. 

C. Séance plénière du débat ministériel 

1. Ouverture du débat ministériel. 

2. Préparation de l’élaboration de la déclaration ministérielle de 2012. 

D. Réunion-débat de ministres et de représentants de la société civile: «Promouvoir le 
dialogue intergénérationnel et la solidarité entre les générations: une responsabilité 
partagée». 

E. Présentation de la déclaration de la société civile et de la déclaration de la 
communauté scientifique. 

F. Tables rondes ministérielles:  
«Une société pour tous les âges: favoriser la qualité de la vie et le vieillissement 
actif». 

1. Promouvoir une vie professionnelle plus longue et préserver la capacité de 
travailler; promouvoir la participation, la non-discrimination et l’intégration 
sociale des personnes âgées. 

2. Promouvoir la qualité de vie des personnes âgées: créer un environnement 
propice à la santé, à l’indépendance et au vieillissement dans la dignité. 

G. Adoption de la déclaration ministérielle. 

H. Clôture de la Conférence. 

 III. Annotations 

 A. Séance plénière 

 1. Ouverture officielle de la Conférence 

  Horaire: mercredi 19 septembre, 9 h 30-10 heures 

Documentation: Ordre du jour provisoire annoté de la Conférence (ECE/AC.30/2012/1). 

2. Un représentant de haut niveau de l’Autriche ouvrira la Conférence. De hauts 
responsables autrichiens ainsi que de hauts fonctionnaires du secrétariat de la CEE feront 
des déclarations liminaires. 

 2. Adoption de l’ordre du jour et élection du Président et du Vice-Président 

  Horaire: mercredi 19 septembre, 10 heures-10 h 10 

3. La Conférence adoptera son ordre du jour. 

4. Le Président élu présentera des observations liminaires (trois minutes au maximum). 
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 3. Vue d’ensemble de la situation du vieillissement dans la région de la CEE et bref 
rapport sur les progrès accomplis à l’échelle mondiale dans la mise en œuvre 
du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement  

  Horaire: mercredi 19 septembre, 10 h 10-10 h 45 

Documentation: Rapport de synthèse sur la mise en œuvre du Plan d’action international de 
Madrid sur le vieillissement dans la région de la CEE (ECE/AC.30/2012/4). 

5. Le secrétariat donnera une vue d’ensemble de la situation du vieillissement dans la 
région de la CEE. Cet exposé résumera les conclusions des rapports nationaux soumis au 
secrétariat dans le cadre du deuxième examen du Plan d’action international de Madrid 
(quinze minutes au maximum). 

6. Le représentant du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU 
rendra compte des progrès accomplis à l’échelle mondiale dans la mise en œuvre du Plan 
d’action international de Madrid (cinq minutes au maximum). 

7. À l’issue de la présentation, la parole sera donnée aux participants (trois minutes 
maximum par intervention). 

 B. Réunions-débats d’experts 

8. Chaque groupe d’experts sera composé de quatre représentants de gouvernement. En 
outre, un représentant de la communauté scientifique et un représentant d’une organisation 
non gouvernementale prendront part aux discussions. Des représentants d’associations 
internationales d’employeurs et d’employés participeront également à ce premier groupe 
d’experts. Un rapporteur sera désigné pour chaque réunion-débat. 

9. Après la présentation des experts par le Président, un intervenant principal pour 
chaque groupe d’experts présentera, au cours d’une intervention de quinze minutes, les 
questions revenant à chacun des groupes, en les replaçant dans une perspective globale. 
Suivront les déclarations de six à huit experts, d’une durée de cinq à sept minutes chacune. 
Les experts seront ensuite invités à débattre. 

10. Dans les limites des thèmes définis pour chaque réunion-débat, les représentants 
voudront peut-être indiquer dans leur déclaration les principaux résultats concernant la mise 
en œuvre de la Stratégie régionale du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement qui ont été obtenus au cours des cinq dernières années et les principaux 
obstacles rencontrés, ainsi que les éventuelles priorités pour une action future dans leur 
pays.  

11. Le Rapporteur de la réunion résumera dans une brève déclaration finale (cinq 
minutes au maximum) les principaux points soulevés par les participants. 

 1. Promouvoir une vie professionnelle plus longue et préserver la capacité de travailler  

  Horaire: mercredi 19 septembre, 11 h 15-13 heures 

12. La première réunion-débat d’experts portera sur les incidences sociales, politiques et 
culturelles de l’augmentation de l’espérance de vie et de la durée de la vie professionnelle 
(y compris en fonction du sexe), s’agissant notamment de la façon dont la perception de 
l’«âge» en général et dans le cadre du travail en particulier évolue dans une société 
vieillissante et de ce que cela signifie en pratique de reconnaître la contribution de la main-
d’œuvre âgée. Les experts essaieront de déterminer les mesures nécessaires pour améliorer 
la santé et la sécurité au travail et rendre pleinement possible et intéressant l’allongement de 
la vie professionnelle, ainsi que les moyens de modifier les systèmes de retraite pour 
motiver toutes les générations à travailler plus longtemps. 
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 2. Participation, non-discrimination et intégration sociale des personnes âgées 

  Horaire: mercredi 19 septembre, 14 h 30-16 heures 

13. La deuxième réunion-débat d’experts portera sur les moyens de promouvoir des 
aspects essentiels de la qualité de vie: participation continue au marché du travail; 
contribution active aux tâches domestiques (y compris les travaux ménagers et la prise en 
charge de tiers); participation active des personnes âgées à la vie politique, sociale et 
communautaire; loisirs actifs. Seront également abordées les questions de la promotion de 
l’apprentissage à l’âge adulte comme moyen de faciliter un vieillissement actif et du 
bénévolat des personnes âgées, femmes et hommes, pour tirer parti de leur potentiel. Les 
experts devraient débattre de la façon de garantir aux personnes âgées un accès non 
discriminatoire aux services sociaux et aux services de santé et examiner les moyens de 
répondre en général aux besoins des consommateurs âgés et de mieux protéger leurs droits. 
Ils examineront enfin la contribution de l’éducation à la sensibilisation au vieillissement et 
ses effets sur les perceptions et les attitudes de l’opinion publique et des médias envers le 
vieillissement et les personnes âgées.  

 3. Créer un environnement propice à la santé, à l’indépendance et au vieillissement 
dans la dignité 

  Horaire: mercredi 19 septembre, 16 h 30-18 heures. 

14. La troisième réunion-débat d’experts devrait passer en revue les stratégies 
favorables à un vieillissement actif en tant que processus permettant d’optimiser les 
conditions de santé, de participation et de sécurité dans l’objectif d’améliorer la qualité de 
vie des personnes vieillissantes. Les experts examineront quelles mesures de santé sont 
utiles tout au long de la vie pour prévenir la maladie et promouvoir le bien-être des 
personnes âgées et comment il est possible de donner à ces personnes les moyens de vivre 
de façon indépendante même si elles sont confrontées à la maladie. Les débats porteront 
également sur les mesures permettant de mieux protéger les personnes âgées contre la 
maltraitance et la négligence et d’assurer leur dignité et leurs droits fondamentaux. D’autres 
aspects concerneront la nécessité de fixer des normes de qualité pour les services sociaux et 
les services de santé, d’améliorer les conditions de travail, l’image et la formation du 
personnel soignant, et d’aider les soignants non professionnels à concilier travail, famille et 
responsabilités de prise en charge. 

 C. Séance plénière du débat ministériel 

 1. Ouverture du débat ministériel 

  Horaire: jeudi 20 septembre, 9 heures-9 h 30 

15. Un représentant de haut niveau de l’Autriche et le Secrétaire exécutif de la CEE 
ouvriront le débat ministériel de la Conférence. 

 2. Préparation de l’élaboration de la Déclaration ministérielle de 2012 

  Horaire: jeudi 20 septembre, 9 h 30-9 h 40 

Documentation: Projet de déclaration ministérielle «Une société pour tous les âges: 
promouvoir la qualité de vie et le vieillissement actif» (ECE/AC.30/2012/3). 
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16. Le Président du Groupe de travail de la CEE sur le vieillissement et du Groupe de 
rédaction du projet de déclaration présenteront les principaux éléments du projet (vingt 
minutes). 

17. Au besoin, les délégations pourront faire des propositions concrètes de modification 
par écrit avant le déjeuner. 

 D. Réunion-débat de ministres et de représentants de la société civile: 
«Promouvoir le dialogue intergénérationnel et la solidarité entre 
les générations: une responsabilité partagée» 

  Horaire: jeudi 20 septembre, 9 h 40-11 h 15 

18. Les intervenants seront trois ministres et trois représentants de la société civile. Un 
rapporteur sera désigné. 

19. Le Président de la réunion présentera les intervenants, puis deux orateurs feront des 
interventions de dix minutes chacune et présenteront le thème du débat. Suivront des 
interventions des experts, de six à sept minutes chacune, puis un débat général. 

20. En mettant l’accent sur le vieillissement en tant que processus inhérent au parcours 
de vie, les participants débattront des moyens de garantir la réciprocité intergénérationnelle 
et de mesures pour promouvoir la solidarité entre les générations en tant que base de la 
cohésion sociale. Seront également examinés la question des droits sociaux et des 
obligations sociales des jeunes et des personnes âgées et les moyens de résoudre les 
conflits, actuels et futurs. Entre autres aspects, les experts examineront le risque que les 
systèmes de pension ne compromettent les investissements dans la jeunesse et différentes 
questions concernant le droit à l’éducation, les droits sociaux des différentes générations et 
la solidarité sur laquelle reposent les institutions sociales. 

 E. Présentation de la déclaration de la société civile et de la déclaration 
de la communauté scientifique 

  Horaire: jeudi 20 septembre, 11 h 45-12 heures 

21. Les Présidents du Forum de la société civile et du Forum de la recherche 
présenteront les déclarations officielles (sept minutes chacun). 

 F. Tables rondes ministérielles: Une société pour tous les âges: 
favoriser la qualité de vie et le vieillissement actif 

22. Tous les ministres et responsables d’organisations internationales présents sont 
invités à participer aux deux tables rondes ministérielles. Les déclarations et les 
interventions devraient porter sur des questions abordées dans la déclaration ministérielle. 
Un rapporteur sera désigné pour chaque table ronde.  

 1. Promouvoir une vie professionnelle plus longue et préserver la capacité de travailler; 
promouvoir la participation, la non-discrimination et l’intégration sociale 
des personnes âgées 

  Horaire: jeudi 20 septembre, 12 heures-13 h 30 

23. Après les observations liminaires du Président de la table ronde, un intervenant 
principal fera une intervention de quinze minutes, qui sera suivie des déclarations de quatre 



ECE/AC.30/2012/1 

6 GE.12-22496 

ministres, de sept à huit minutes chacune, et d’un débat. Le rapporteur fera la synthèse des 
principaux points abordés par les participants dans une brève déclaration de clôture. 

 2. Promouvoir la qualité de vie des personnes âgées: créer un environnement propice 
à la santé, à l’indépendance et au vieillissement dans la dignité 

  Horaire: jeudi 20 septembre, 15 heures-16 h 30 

24. Après les observations liminaires du Président de la table ronde, quatre ou cinq 
ministres et chefs d’organisations internationales feront des déclarations de sept ou huit 
minutes chacune, qui seront suivies d’un débat. Le rapporteur résumera les principaux 
points soulevés par les participants dans une brève déclaration de clôture.  

 G. Adoption de la déclaration ministérielle 

  Horaire: jeudi 20 septembre, 16 h 30-16 h 50 

Documentation: Projet de déclaration ministérielle «Une société pour tous les âges: 
favoriser la qualité de vie et le vieillissement actif» (ECE/AC.30/2012/3). 

 H. Clôture de la Conférence  

  Horaire: jeudi 20 septembre, 16 h 50-17 heures 

Documentation: Résumé du Président. 

25. Le Président de la Conférence résumera les résultats des travaux de la Conférence, 
dont il sera rendu compte dans un résumé du Président. 

    


