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 Résumé 

Dans sa résolution 42/1 du 13 février 2004, la Commission du développement social 
de l’Organisation des Nations Unies a décidé de procéder tous les cinq ans à l’examen et à 
l’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement. Dans un projet 
de résolution figurant dans le rapport paru sous la cote E/2011/26, elle a approuvé les 
modalités du deuxième cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action de Madrid. La 
Commission a encouragé les commissions régionales à continuer de concourir à l’examen 
et à l’évaluation au niveau régional. En outre, elle a décidé de mener en 2013, pendant sa 
cinquante et unième session, les travaux du deuxième cycle d’examen et d’évaluation sur le 
plan mondial. 

Le deuxième cycle d’examen et d’évaluation dans la région de la Commission 
économique pour l’Europe s’est conclu en 2012 par la Conférence ministérielle de la CEE 
sur le vieillissement, qui s’est déroulée à Vienne (Autriche), les 19 et 20 septembre. Les 
délégations de 50 États membres de la Commission − comprenant 27 ministres, vice-
ministres et secrétaires d’État et de nombreux hauts fonctionnaires, le Commissaire 
européen chargé de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances et d’autres 
représentants de la Commission européenne et d’organisations internationales, 
d’organisations non gouvernementales, ainsi que des scientifiques et d’autres parties 
prenantes − ont fait le point des progrès accomplis dans l’application de la Stratégie 
régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 
pendant le deuxième cycle d’examen et d’évaluation du Plan (2007-2012). La Conférence 
ministérielle réunie à Vienne en 2012 a adopté une déclaration intitulée «Une société pour 
tous les âges: favoriser la qualité de vie et le vieillissement actif» (ECE/AC.30/2012/3). Les 
travaux de la Conférence sont brièvement décrits dans le présent rapport, qui comporte 
deux annexes: la liste des orateurs et un tableau récapitulatif de la composition des 
délégations. 
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 I. Introduction 

1. Dans sa résolution 42/1 du 13 février 2004, la Commission du développement social 
de l’ONU a décidé de procéder à l’examen et à l’évaluation du Plan d’action de Madrid 
tous les cinq ans. Dans un projet de résolution figurant dans le document paru sous la cote 
E/2011/26, la Commission a défini les modalités du deuxième cycle d’examen et 
d’évaluation du Plan d’action international sur le vieillissement. Dans ce projet de 
résolution, elle a encouragé les commissions régionales à continuer de concourir à l’examen 
et à l’évaluation au niveau régional, notamment en procédant à une analyse des principaux 
résultats, en déterminant les grands domaines d’action prioritaire et les pratiques optimales 
et en proposant des moyens d’action. La Commission a décidé d’effectuer pendant sa 
cinquante et unième session, en 2013, les travaux du deuxième cycle d’examen et 
d’évaluation du Plan d’action de Madrid relatifs à la situation mondiale.  

2. Dans la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE), le deuxième 
cycle d’examen et d’évaluation a été couronné par la Conférence ministérielle de la CEE 
sur le vieillissement, qui s’est déroulée à la Maison des sciences de Vienne (Autriche), les 
19 et 20 septembre 2012; la Réunion ministérielle proprement dite s’est tenue le 
20 septembre. 

3. Les délégations de 50 États membres de la Commission économique pour l’Europe 
ont participé à la Conférence. Les pays suivants étaient représentés: Albanie, Allemagne, 
Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République de 
Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et 
Ukraine. Les ministres, vice-ministres et secrétaires d’État de 27 États membres de la 
Commission ont participé à la Conférence. La plupart des autres délégations étaient dirigées 
par des hauts fonctionnaires représentant des ministères et des organismes spécialisés.  

4. Ont participé à la Conférence des représentants des instances suivantes: Commission 
européenne, Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP), Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
Organisation internationale du Travail (OIT), Conseil de l’Europe, Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, Comité économique et social européen (CESE), 
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, Parlement 
européen et Centre européen de recherche en politique sociale. Au total, 11 organisations 
intergouvernementales ont participé à la Conférence. En outre, un jour avant l’ouverture de 
la Conférence, de nombreux représentants d’organisations non gouvernementales et des 
scientifiques ont pu contribuer à ses travaux dans le cadre du Forum d’organisations non 
gouvernementales (ONG) et du Forum de la recherche sur le vieillissement. 

 A. Ouverture de la Conférence et adoption de l’ordre du jour 

5. M. Rudolf Hundstorfer, Ministre fédéral du travail, des affaires sociales et de la 
protection des consommateurs de la République d’Autriche, et M. Sven Alkalaj, Secrétaire 
exécutif de la Commission économique pour l’Europe, ont ouvert la réunion et souhaité la 
bienvenue aux participants. La Conférence a élu M. Rudolf Hundstorfer à la présidence de 
la Conférence pour les deux jours et, à la vice-présidence Mme Kathy Greenlee, 
Administratrice et Sous-Secrétaire d’État au vieillissement et à l’administration au service 
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de la vie en communauté du Ministère de la santé et des services sociaux des États-Unis 
d’Amérique. Les participants ont adopté l’ordre du jour.  

 B. Aperçu de la situation en matière de vieillissement dans la région 
de la Commission économique pour l’Europe 

6. Pendant les préparatifs de la Conférence, 38 États membres ont soumis un rapport au 
titre du deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale d’exécution du 
Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement en tenant compte des directives 
émises par le secrétariat de la CEE. Le secrétariat a publié un rapport de synthèse dans 
lequel il a résumé les conclusions figurant dans les rapports de pays (ECE/AC.30/2012/4). 

 C. 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 
pendant la période 2007-2012 

7. Le représentant du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU a 
présenté l’évolution au plan mondial de l’exécution du Plan d’action international de 
Madrid sur le vieillissement dans la période 2007-2012. 

 D. Réunions-débats d’experts 

8. Trois réunions-débats d’experts ont eu lieu sur les thèmes suivants: 

a) Promouvoir une vie professionnelle plus longue et préserver la capacité 
de travailler; 

b) Participation, non-discrimination et intégration sociale des personnes âgées; 

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

9. Les participants à la première réunion-débat sur le thème intitulé «Promouvoir une 
vie professionnelle plus longue et préserver la capacité de travailler» ont indiqué que le 
taux de chômage dans les pays de la CEE avait augmenté depuis cinq ans et que le taux 
d’activité des personnes âgées restait en deçà des objectifs internationaux. Ils ont souligné 
la nécessité d’une approche plus globale du vieillissement et du marché du travail. Il 
importait de promouvoir l’allongement de la vie professionnelle pour soutenir le marché du 
travail et les régimes de protection sociale. De fait, le nombre des personnes continuant de 
travailler au-delà de l’âge légal de départ en retraite ne cessait d’augmenter, soit parce 
qu’elles faisaient le choix de rester actives, soit qu’elles avaient besoin de gagner leur vie, à 
plus forte raison dans la crise économique actuelle. La contribution des travailleurs de plus 
de 65 ans n’étant pas reconnue dans les statistiques classiques du rapport inactifs/actifs, ces 
statistiques sont souvent source d’erreurs.  

10. Les participants à la première réunion-débat d’experts ont souligné qu’il importait de 
lutter contre les préjugés et la discrimination fondée sur l’âge et d’encourager une attitude 
plus favorable au travail des personnes âgées. Les experts ont estimé qu’il importait de tenir 
compte des différences d’aptitudes mentales et physiques entre les individus, d’autant plus 
qu’elles augmentaient avec le temps. Il fallait donc trouver des moyens d’organiser la vie 
professionnelle de façon plus souple. En outre, il fallait mettre en œuvre des stratégies 
visant à renforcer simultanément l’emploi des personnes âgées et celui des jeunes. Il fallait 
aussi renforcer l’aptitude à l’emploi des travailleurs âgés, notamment par le biais de 



ECE/AC.30/2012/2 

GE.12-25182 5 

l’éducation permanente. Les conditions et les environnements de travail devaient permettre 
des arrangements plus souples. Les réformes de la retraite devaient comprendre des 
modèles de retraite plus adaptables aux diverses situations. Les obstacles aux mesures 
visant à enrayer l’extension du secteur non structuré subsistaient, causant des difficultés 
particulières aux personnes âgées n’ayant pas pu cotiser à un régime de sécurité sociale. Les 
participants ont évoqué des considérations liées au genre en soulignant la nécessité de 
concilier un emploi régulier avec l’obligation, généralement pour les femmes, de fournir 
des services non rémunérés de soins à la personne, afin de permettre un allongement de la 
vie professionnelle.  

11. Les participants à la deuxième réunion-débat d’experts sur le thème «Participation, 
non-discrimination et intégration sociale des personnes âgées» ont souligné la diversité de 
situation des personnes âgées et des processus de vieillissement, dont les pouvoirs publics 
devaient dûment tenir compte dans leurs politiques et leurs actions. Mettant l’accent sur les 
stratégies tenant compte de toutes les phases de la vie, l’orateur principal a noté qu’une 
action à un stade précoce était très efficace pour renforcer la participation sociale des 
personnes âgées, notamment par l’intermédiaire de mesures éducatives. Cette action 
demeurait d’ailleurs efficace et utile dans les phases ultérieures de la vie. L’apprentissage 
permanent et les transferts de connaissances entre générations étaient jugés indispensables 
pour renforcer l’intégration sociale des personnes âgées et la compréhension mutuelle. Les 
participants ont souligné l’importante contribution du bénévolat à la santé et au bien-être 
des personnes âgées et de la société dans son ensemble. Il fallait établir des cadres 
normatifs encourageant le bénévolat. Une augmentation des possibilités de travail bénévole 
allait de pair avec une participation plus active à la vie sociale. 

12. Les participants à la deuxième réunion-débat ont relevé qu’il était possible 
d’atténuer les préjugés contre les personnes âgées en faisant prévaloir une image positive de 
la vieillesse. Ils ont souligné qu’il importait que les pouvoirs publics et les organisations 
non gouvernementales collaborent pour sensibiliser le public à la discrimination fondée sur 
l’âge. Ils ont recommandé l’adoption d’initiatives plus énergiques pour mettre fin aux 
mauvais traitements et à la discrimination à l’égard des personnes âgées. Ils ont souligné 
l’importance de la protection et de la promotion des droits fondamentaux des personnes 
âgées. Les intervenants ont également souligné qu’il importait d’adapter les villes à la 
population âgée, notamment dans le logement, les transports en commun et la sphère 
culturelle. 

13. La troisième réunion-débat, dont le thème était «Créer un environnement propice à 
la santé, à l’indépendance et au vieillissement dans la dignité», a mis en lumière 
l’importance de l’indépendance matérielle et physique, indispensable pour vieillir dans la 
dignité. Les participants ont considéré qu’il était primordial de garantir l’accès aux 
programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies, ainsi qu’à des services 
de santé et de soins de haute qualité. Il convenait d’investir dans la formation du personnel 
de santé et du personnel soignant et dans des mesures propres à garantir des soins de 
qualité. Les participants ont souligné qu’il importait de mettre en place des systèmes de 
soins de longue durée. Il était absolument nécessaire d’offrir des services de soins à 
domicile pour maintenir l’indépendance dans la vieillesse. Il était important de mettre à la 
disposition des personnes handicapées des appareils et accessoires fonctionnels et des 
services d’aide personnalisés. L’environnement dans lequel chacun vit et vieillit devrait être 
dûment adapté aux besoins de chaque individu en exploitant les moyens offerts par les 
nouvelles technologies. Certains des intervenants ont cité des exemples intéressants de 
modèles de logements adaptés, pourvus par exemple de boutons d’appel au secours. 
Plusieurs orateurs ont souligné leur volonté d’augmenter le nombre de bâtiments 
accessibles sans difficulté et d’améliorer l’infrastructure. 
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14. Les experts ont souligné que les systèmes de protection sociale devaient garantir le 
minimum vital afin de préserver l’indépendance des personnes âgées. En même temps, il 
fallait prendre des mesures pour répondre aux besoins non matériels des personnes âgées, 
notamment au besoin de relations sociales et au besoin d’être respecté. Il restait difficile de 
modifier les attitudes face à la vieillesse et de faire comprendre à tous que toutes les 
générations bénéficiaient des retombées positives des politiques relatives au vieillissement. 
En conclusion, les participants ont estimé que la volonté politique jouait un rôle 
déterminant dans la mise en œuvre de politiques favorables à un mode de vie sain, à la mise 
en place de la sécurité sociale et à la participation à la vie sociale, en vue d’améliorer la 
qualité de la vie et contribuer à un vieillissement actif. 

 E. Ouverture de la Réunion ministérielle 

15. M. Rudolf Hundstorfer, Ministre fédéral autrichien du travail, des affaires sociales et 
de la protection des consommateurs, a ouvert la Réunion ministérielle le 20 septembre 
2012. Des discours liminaires ont été prononcés par M. Sven Alkalaj, Secrétaire exécutif de 
la Commission économique pour l’Europe, et M. Heinz Fischer, Président de la République 
d’Autriche. 

16. Les orateurs ont remercié le secrétariat et les membres du Groupe de travail de la 
CEE sur le vieillissement des moyens mis en œuvre pour faciliter l’exécution de la 
Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid et préparer la 
Conférence ministérielle. 

 F. Présentation du projet de déclaration ministérielle 

17. Mme Erika Winkler (Autriche), Présidente du Groupe de travail sur le vieillissement, 
a informé la Conférence concernant le processus de consultations intergouvernementales 
organisé au sujet de la déclaration en vue de son élaboration, et elle en a présenté les 
principaux points. Les États membres ont été invités à envisager d’adopter le projet de 
déclaration à la dernière séance plénière de la Conférence. Les délégations ont été priées de 
présenter par écrit toute observation ou modification de dernière minute pour examen. 

 G. Réunion-débat de ministres et de représentants de la société civile  

18. La réunion-débat avait pour thème: «Promouvoir le dialogue intergénérationnel et la 
solidarité entre les générations: une responsabilité partagée». Les participants ont débattu 
des moyens de garantir la réciprocité intergénérationnelle et des mesures pour promouvoir 
la solidarité entre les générations en tant que base de la cohésion sociale. 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, ont été examinés. Les experts ont évoqué notamment 
le risque que les systèmes de pension ne compromettent les investissements en faveur de 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. 

 H. Présentation de la déclaration des organisations non gouvernementales 
et de la déclaration de la communauté scientifique  

19. La déclaration des organisations non gouvernementales a été présentée par 
M. Dirk Jarré, de la Fédération européenne des personnes âgées (Fédération européenne des 
retraités et des personnes âgées (Allemagne)) et la déclaration du Forum de la recherche sur 
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le vieillissement a été présentée par M. Asghar Zaidi (Centre européen de recherche en 
politique sociale (Autriche)). 

 I. Tables rondes ministérielles 

20. Les tables rondes ministérielles avaient pour thème: «Une société pour tous les âges: 
favoriser la qualité de la vie et le vieillissement actif». La première table ronde a mis 
l’accent sur deux questions: promotion d’une vie professionnelle plus longue et 
préservation de la capacité de travailler, et promotion de la participation, de la non-
discrimination et de l’intégration sociale des personnes âgées. La deuxième table ronde 
portait sur les différents aspects du thème intitulé: «Promouvoir la qualité de vie des 
personnes âgées: créer un environnement propice à la santé, à l’indépendance et au 
vieillissement dans la dignité».  

21. Dans son discours d’ouverture des tables rondes ministérielles, M. László Andor, 
Commissaire européen chargé de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances, 
a présenté les activités menées par l’Union européenne dans le cadre de l’Année 
européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations (2012) afin de 
modifier les attitudes face au vieillissement et de mettre en valeur les capacités non 
exploitées des personnes âgées. Il a été souligné que l’objectif de la Stratégie intitulée 
«Europe 2020» était d’exploiter l’innovation, d’améliorer l’éducation et de renforcer les 
finances des États membres. La Stratégie définissait plusieurs objectifs, notamment obtenir 
un taux d’emploi de 75 % pour la population de 15 à 64 ans et faire sortir les personnes de 
la pauvreté d’ici à 2020. Établissant un parallèle avec le thème de la Conférence, le 
Commissaire a évoqué les travaux menés pour élaborer des principes directeurs sur le 
vieillissement actif et un indice du vieillissement actif pour déceler les possibilités, 
inexploitées à l’échelon national, pour les personnes âgées de rester actives et 
indépendantes. 

22. Afin d’améliorer la participation des personnes âgées, les activités menées à 
l’échelon européen tendent également vers l’élaboration d’une loi européenne sur 
l’accessibilité, qui servirait de cadre aux activités menées pour supprimer les obstacles 
auxquels se heurtent les personnes handicapées et améliorer ainsi l’accès aux biens et aux 
services. D’autres activités sont axées sur le volontariat et la solidarité entre les générations. 

23. Dans la première table ronde, des ministres et des chefs de délégation de plusieurs 
États membres ont décrit les stratégies menées selon une approche intégrée pour faire face 
par différents moyens au vieillissement de la population et, dans certains cas, les stratégies 
concernant spécifiquement le vieillissement actif. La majorité des pays ont déclaré que leur 
priorité allait aux mesures visant à prolonger la vie active. À cette fin, de nombreux pays 
ont mis en œuvre une réforme des pensions, réduisant ainsi les incitations à la prise de 
retraite anticipée tout en essayant de garantir des pensions de retraite suffisantes. Ces 
mesures sont appuyées par des mesures pour l’emploi, telles que la formation 
professionnelle et la formation permanente, des emplois subventionnés, les services d’aide 
aux demandeurs d’emploi et l’encouragement à la création d’entreprises. Les participants 
ont présenté des activités de nature à encourager l’entreprenariat social et à promouvoir les 
secteurs économiques se prêtant à la création d’emplois pour les travailleurs âgés. La 
création d’emplois destinés aux jeunes et aux personnes âgées était un sujet de 
préoccupation commun. 

24. Les participants à la deuxième table ronde ministérielle ont demandé que soit 
reconnue l’importante contribution que les femmes et les hommes âgés continuaient 
d’apporter à la collectivité de différentes manières, notamment en s’occupant sans 
rémunération des membres de leur famille plus jeunes ou plus âgés, en ayant des activités 
bénévoles et en apportant une contribution monétaire ou en nature au profit de membres 
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plus jeunes de leur famille ou de leur communauté. Les intervenants ont été favorables à 
l’idée d’un dialogue entre les générations, par exemple sous forme d’activités de 
transmission du savoir. La solidarité entre les générations impliquait une protection sociale 
adéquate et durable pour les personnes âgées et des mesures de lutte contre la 
discrimination, les préjugés, l’abandon et les mauvais traitements. Les délégations se sont 
intéressées particulièrement à la nouvelle tendance observée en politique sociale et tendant 
à donner aux personnes âgées la possibilité de vivre aussi longtemps que possible dans leur 
propre environnement et dans leur propre communauté. Les orateurs ont évoqué différentes 
mesures de promotion de la santé et de prévention des maladies ainsi que l’ensemble des 
soins, des services d’appui et des moyens permettant aux personnes âgées de subvenir à 
leurs propres besoins pour demeurer autonomes. Ils ont reconnu la nécessité d’aider les 
personnes qui prennent soin d’un proche à concilier obligations familiales et responsabilités 
professionnelles. Les participants à la table ronde se sont également intéressés aux 
incidences de l’émigration et de l’immigration sur la situation des personnes âgées et les 
soins dont elles ont besoin dans différentes parties de la région. 

 J. Adoption de la Déclaration ministérielle 

25. Le Président a informé les délégations qu’aucune demande de modification à 
apporter au projet de texte de la Déclaration n’avait été reçue depuis sa présentation en 
session plénière le matin même et il a demandé aux États membres d’adopter la 
Déclaration. La Conférence a adopté par acclamation la Déclaration ministérielle intitulée 
«Une société pour tous les âges: favoriser la qualité de vie et le vieillissement actif» 
(ECE/AC.30/2012/3). 

 K. Clôture de la Conférence 

26. Dans leur déclaration de clôture, M. Rudolf Hundstorfer, Ministre autrichien de 
l’emploi, des affaires sociales et de la protection des consommateurs, et M. Sven Alkalaj, 
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, ont souligné les priorités 
à respecter pour aller de l’avant dans l’application de la Stratégie régionale d’exécution du 
Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement. Le Ministre a fait observer que 
ces priorités et les moyens de les mettre en œuvre étaient clairement définis dans la 
Déclaration ministérielle de Vienne.  

27. M. Sven Alkalaj s’est félicité de l’intérêt des États membres pour le Groupe de 
travail de la CEE sur le vieillissement tel qu’il s’exprimait dans la Déclaration. Il les a 
remerciés d’avoir approuvé les travaux du secrétariat et a assuré les participants que le 
secrétariat de la Commission restait fermement décidé à aider les États membres dans le 
cadre du suivi de la Conférence.  

28. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe a remercié le 
Ministère autrichien de l’emploi, des affaires sociales et de la protection des 
consommateurs d’avoir accueilli et organisé la Conférence en coopération avec la 
Commission.  

29. La délégation turque s’est déclarée disposée à accueillir la prochaine Conférence 
ministérielle de la CEE sur le vieillissement à Istanbul. La délégation serbe a invité le 
Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement à tenir sa prochaine réunion à Belgrade. 
Le Président a remercié les participants et prononcé la clôture de la Conférence. 
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Annexe I 

  Liste des orateurs 

  Mercredi, 19 septembre 2012 

  Séance plénière 

Animatrice: Mme Edeltraud Glettler, Directrice générale de la Division des 
questions de politique générale européenne, internationale et 
sociale, Ministère du travail, des affaires sociales et de la 
protection des consommateurs (Autriche) 

Président: M. Rudolf Hundstorfer, Ministre du travail, des affaires 
sociales et de la protection des consommateurs (Autriche)  

Vice-Présidente: Mme Kathy Greenlee, Administratrice et Sous-Secrétaire d’État 
au vieillissement, administration de la vie communautaire, 
Ministère de la santé et des services sociaux (États-Unis 
d’Amérique) 

Intervenants:  M. Rudolf Hundstorfer (Autriche) 

M. Sven Alkalaj, Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Europe 

Mme Vitalija Gaucaite Wittich, Chef du Service de la 
population, Commission économique pour l’Europe 

Mme Daniela Bas, Directrice de la Division des politiques 
sociales et du développement social, Département des affaires 
économiques et sociales de l’ONU 

  Réunion-débat d’experts I 

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

Président et animateur: M. Bernd Marin, Directeur du Centre européen de recherche en 
politique sociale  

Orateur principal:  M. José Manuel Salazar-Xirinachs, Directeur exécutif pour 
l’emploi, Organisation internationale du Travail (OIT)  

Experts: M. Juhani Ilmarinen, professeur émérite à l’Institut finlandais 
de médecine du travail (Helsinki); fondateur d’Ilmarinen 
Consulting (Finlande) 

Mme Irene Kloimüller, scientifique et coordonnatrice du 
programme autrichien intitulé «Fit for the future − maintaining 
workability» 

Mme Renate Hornung-Draus, Vice-Présidente de l’Organisation 
internationale des employeurs; Directrice générale de la 
Confédération des associations d’employeurs allemandes 

Mme Nazgul Asangojoeva-Baekova, HelpAge International 
(Kirghizistan) 
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M. Werner Thum, Président de la Fédération des syndicats 
autrichiens et de la Fédération européenne des retraités et des 
personnes âgées 

M. Guy Morissette, Directeur de la Division de la politique des 
aînés, Ministère des ressources humaines et du développement 
des compétences (Canada) 

M. Bjørn Halvorsen, Conseiller spécial, Ministère du travail 
(Norvège) 

M. Niclas Jacobson, Directeur, Ministère de la santé et des 
affaires sociales (Suède); Président du Groupe de travail sur le 
vieillissement du Comité de la protection sociale de l’Union 
européenne 

Rapporteur:  M. Robert Anderson, Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail, Dublin 
(Irlande) 

  Réunion-débat d’experts II 

  Participation, non-discrimination et intégration sociale des personnes âgées 

Présidente et animatrice: Mme Noreen Siba, Directrice générale de l’International 
Longevity Centre (Royaume-Uni) 

Orateur principal: M. Clemens Tesch-Römer, Directeur du Centre allemand de 
gérontologie (Berlin); membre du Comité d’experts du 
Gouvernement allemand sur les conditions de vie des 
personnes âgées en Allemagne 

Experts:  M. Joseph Troisi, Directeur de l’Institut de gérontologie et de 
gériatrie, Université de Malte 

Mme Galina Poliakova, Turbota pro Litnih v Ukraini (Age 
Concern Ukraine) (Ukraine) 

Mme Sacramento Pinazo Hernandis, professeur de psychologie 
sociale, coordonnatrice de la recherche en psychologie sociale 
sur le vieillissement, Université de Valence (Espagne) 

Mme Lidija Kozarcanin, coordonnatrice pour les questions 
relatives au vieillissement, Institut de la République pour la 
protection sociale (Serbie) 

Mme Aylin Çiftçi, Directrice générale du Service des personnes 
handicapées et des personnes âgées, Ministère de la famille et 
des politiques sociales (Turquie) 

M. Alexis Rinckenbach, Chef du bureau des affaires 
européennes et internationales, Direction générale de la 
cohésion sociale, Ministère des affaires sociales et de la santé 
(France) 

Rapporteur:  Mme Ela L. Libanova, Directrice de l’Institut des études 
démographiques et sociales (Ukraine) 
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  Réunion-débat d’experts III 

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

Président et animateur:  M. Manfred Huber, Coordonnateur de l’unité Vieillissement en 
bonne santé, incapacités et soins de longue durée, Bureau 
régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour 
l’Europe, Copenhague 

Orateur principal: Mme Susanne Iwarrson, professeur à l’Université de Lund 
(Suède); membre du programme de l’Union européenne 
«Futurage: A roadmap for European Ageing Research» 

Experts:  Mme Olga Mikhailova, Directrice exécutive, Institute of 
Bioregulation and Gerontology de Saint-Pétersbourg 

M. Dirk Jarré, Fédération européenne des personnes âgées 
(Allemagne); coordonnateur du Forum des ONG 

M. Dieter Hackler, Directeur général de la Division des 
personnes âgées, de la protection sociale et de l’engagement 
civique, Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, 
des femmes et des jeunes (Allemagne) 

M. Edwin Walker, Sous-Secrétaire d’État adjoint au 
vieillissement (États-Unis) 

Mme Reeli Sirotkina, spécialiste en chef, Département de la 
protection sociale, Ministère des affaires sociales (Estonie) 

Mme Nadezhda Uskova, Directrice adjointe du Département de 
la politique démographique et de la protection sociale, 
Ministère de l’emploi et de la protection sociale (Fédération de 
Russie) 

Rapporteur:  Mme Saodat Kamalova, Directrice du Central Asian 
Gerontological Centre (Tadjikistan) 

  Jeudi, 20 septembre 2012 

  Réunion ministérielle: séance plénière 1 

Orateurs:  M. Rudolf Hundstorfer, Ministre du travail, des affaires 
sociales et de la protection des consommateurs (Autriche) 

M. Sven Alkalaj, Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Europe 

M. Heinz Fischer, Président de la République d’Autriche 

Mme Erika Winkler, Présidente du Groupe de travail de la CEE 
sur le vieillissement 
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  Réunion-débat de ministres et de représentants de la société civile 

  Promouvoir le dialogue intergénérationnel et la solidarité entre les générations:  
une responsabilité partagée 

Présidente et animatrice: Mme Ursula Lehr, Présidente de la German Federal Association 
of Senior Citizens Organizations (BAGSO); ex-Ministre de la 
jeunesse, de la famille, de la femme et de la santé  

Orateurs principaux:  Mme Irene Hoskins, Présidente de la Fédération internationale 
de la vieillesse (2006-2012) 

M. Lloyd Russell-Moyle, membre du conseil du Forum 
Jeunesse des Communautés 

Experts:  Mme Sotiroula Charalambous, Ministre du travail et de la 
sécurité sociale (Chypre) (présidence de l’Union européenne) 

M. Davor Dominkus, Directeur général, au nom de 
Mme Patricia Čular, Secrétaire d’État, Ministère du travail, de la 
famille et des affaires sociales (Slovénie) 

Mme Anne-Sophie Parent, Secrétaire générale d’AGE Platform 
Europe  

Mme Hilde Hawlicek, Conseil autrichien des associations de 
personnes âgées  

Mme Jenny Beekmann, auteur de l’ouvrage intitulé «Silence 
between Generations? Characteristics and determinants of 
intergenerational communication processes between young and 
older persons» 

Interventions: M. Wolfgang Kopetzky, membre du Conseil de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge; ex-Secrétaire général de la Croix-Rouge autrichienne 

Rapporteur:  Mme Marja Vaarama, Directrice de l’Institut national de la santé 
et de la protection sociale (Finlande); professeur de politique et 
de gérontologie sociales à l’Université de Laponie 

  Réunion ministérielle: séance plénière 2 

  Présentation de la déclaration des ONG et de la déclaration de la communauté scientifique 

Vice-Présidente:  Mme Kathy Greenlee, Administratrice et Sous-Secrétaire d’État 
au vieillissement, administration de la vie communautaire, 
Ministère de la santé et des services sociaux (États-Unis 
d’Amérique) 

Orateurs: M. Dirk Jarré, coordonnateur du Forum des ONG 

M. Asghar Zaidi, Centre européen de recherche en politique 
sociale, au nom du comité de coordination du Forum de la 
communauté scientifique 
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  Table ronde ministérielle I 

  Une société pour tous les âges: favoriser la qualité de vie et le vieillissement actif 

Présidente et animatrice:  Mme Kathy Greenlee, Administratrice et Sous-Secrétaire d’État 
au vieillissement, administration de la vie communautaire, 
Ministère de la santé et des services sociaux (États-Unis 
d’Amérique) 

Orateur principal:  M. László Andor, Commissaire européen chargé de l’emploi, 
des affaires sociales et de l’égalité des chances, «2012, Année 
européenne du vieillissement actif» 

Ministres:  Mme Alice Wong, Ministre d’État (Aînés) (Canada) 

M. Ján Richter, Ministre du travail, des affaires sociales et de la 
famille (Slovaquie) 

M. Totyu Mladenov, Ministre du travail et des politiques 
sociales (Bulgarie) 

M. Artem Asatryan, Ministre du travail et des affaires sociales 
(Arménie) 

M. Donatas Jankauskas, Ministre de la sécurité sociale et du 
travail (Lituanie) 

Mme Michèle Delaunay, Ministre déléguée auprès de la 
Ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des 
personnes âgées et de l’autonomie (France) 

Mme Marianna Shchotkina, Ministre du travail et de la 
protection sociale (Bélarus) 

Rapporteur:  M. Andres Vikat, chef de la Section des statistiques sociales et 
démographiques de la CEE 

  Table ronde ministérielle II 

  Une société pour tous les âges: favoriser la qualité de vie et le vieillissement actif 

Présidente et animatrice: Mme Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, Secrétaire 
d’État, Ministère de la santé, de la protection sociale et des 
sports (Pays-Bas) 

Ministres:  M. Dieter Hackler, Directeur général, au nom de M. Hermann 
Kues, Secrétaire d’État parlementaire, Ministère fédéral de la 
famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse 
(Allemagne) 

Mme Evelyne Huytebroeck, Ministre du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale (Belgique)  

Mme Valentina Buliga, Ministre du travail, de la protection 
sociale et de la famille (République de Moldova) 

M. Alexey Vovchenko, Vice-Ministre du travail et de la 
protection sociale (Fédération de Russie) 

Mme Renate Müssner, Ministre de la santé et des affaires 
sociales (Liechtenstein) 
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Mme Kathy Greenlee, Administratrice et Sous-Secrétaire d’État 
au vieillissement, administration de la vie communautaire, 
Ministère de la santé et des services sociaux (États-Unis 
d’Amérique) 

M. Henrik Kjellberg, Conseiller politique, au nom de 
Mme Maria Larsson, Ministre de l’enfance et des personnes 
âgées (Suède) 

Mme Brankica Jankovic, Secrétaire d’État, Ministère du travail, 
de l’emploi et des politiques sociales (Serbie) 

Mme Aylin Çiftçi, Directrice générale, au nom de Mme Askin 
Asan, Vice-Ministre de la famille et des politiques sociales 
(Turquie) 

Représentant de l’ONU:  M. Werner Haug, Directeur du Bureau régional du Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP) pour l’Europe de 
l’Est et l’Asie centrale 

Rapporteur: M. Igor Tomeš, Université Charles, Prague (République 
tchèque) 

  Réunion ministérielle: séance plénière 3 

  Formuler des priorités concernant l’application de la Stratégie régionale d’exécution  
du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement  

Orateurs: M. Rudolf Hundstorfer, Ministre du travail, des affaires 
sociales et de la protection des consommateurs (Autriche) 
M. Sven Alkalaj, Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Europe 

Intervenant: M. Dieter Hackler, Directeur général de la Division des 
personnes âgées, de la protection sociale et de l’engagement 
civique, Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, 
des femmes et de la jeunesse (Allemagne) 
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Annexe II 

  Tableau récapitulatif de la composition des délégations 

Catégories Total

Délégations d’États membres    50  

Représentants gouvernementaux − Total 239

dont: 

• Ministres 17

• Vice-Ministres/Secrétaires d’État 10

• Hauts fonctionnaires 30

Représentants d’organisations internationales 39

Représentants des milieux scientifique et de la recherche  71

Représentants d’ONG 143

Autres 6

Total 498

    


