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 I. Résumé 

 A. Cadre du deuxième cycle d’exécution de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid 
sur le vieillissement  

1. Le vieillissement de la population est depuis dix ans une caractéristique 
prédominante de tous les pays de la CEE. Son ampleur et son rythme ne devraient pas 
diminuer au cours des prochaines décennies. En effet, les personnes de 65 ans et plus 
devraient représenter le cinquième de la population totale en 2030 et celles de 80 ans et plus 
une proportion supérieure à 5 %. L’âge médian passera du chiffre actuel de 37,6 ans à 
41,8 ans en 2030. 

2. Le Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement («Plan de Madrid») et 
sa Stratégie régionale d’exécution («Stratégie régionale»), tous deux adoptés en 2002, 
constituent le principal cadre directif dans lequel sont prises les mesures visant à résoudre 
le problème du vieillissement dans les États membres de la CEE. Tous les cinq ans, il est 
procédé à un examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements pris 
dans dix domaines clefs, y compris la santé et le bien-être, l’emploi, la participation dans la 
société et la solidarité entre les générations. 

3. Dans le cadre de l’examen et de l’évaluation de l’évolution de la situation depuis 
l’adoption de la Stratégie régionale et en particulier pendant le deuxième cycle d’exécution 
(2007-2012), les pays ont enregistré des changements positifs, recensé les domaines à 
améliorer et identifié les nouvelles questions qui doivent être traitées tout en préservant un 
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équilibre entre les générations au cours des prochaines années. Il a également été observé 
que, pendant le deuxième cycle, l’application de la Stratégie régionale dans la région de la 
CEE a coïncidé avec une crise financière assortie d’une instabilité économique, sociale et 
politique dans certaines parties de la région. 

 1. Persistance du changement démographique 

4. Lorsque les pays de la CEE ont adopté en 2002 la Stratégie régionale d’exécution du 
Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement, la région comptait une 
population de 1,18 milliard d’individus, dont 154 millions environ étaient âgés de 65 ans ou 
plus (13 %). Dix ans plus tard, ce nombre est passé à 174,5 millions, soit 14,1 % de la 
population totale de la région. Sur les huit pays de la CEE où la proportion de personnes 
âgées de 65 ans ou plus est inférieure à 10 %, seuls quatre ne devraient pas franchir ce seuil 
en 2030 (Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan). 

 2. Accroissement de l’espérance de vie et persistance des faibles taux de fécondité 

5. L’ampleur et le rythme du vieillissement dépendent de l’évolution de l’espérance de 
vie, de la fécondité et, dans une certaine mesure, des migrations. Ces dix dernières années, 
on a observé dans la région un accroissement notable de l’espérance de vie à la naissance et 
au-delà de 65 ans, soit en moyenne trois ans et près d’un an et demi respectivement. 
Toutefois, dans certains pays de l’est et du sud-est de la région, l’augmentation récente de 
la longévité n’a pas entièrement compensé la baisse substantielle de l’espérance de vie, 
notamment celle des hommes, pendant les années 1990. 

6. En matière d’espérance de vie, les écarts entre les pays de la CEE et entre hommes 
et femmes (d’un pays à l’autre et à l’intérieur des pays) restent importants: à la naissance, 
par exemple, l’espérance de vie des hommes varie entre 79,9 ans pour la Suisse et 62,8 ans 
pour la Fédération de Russie et celle des femmes oscille entre 85,3 ans pour la France et 
l’Espagne et 73 ans pour le Kirghizistan. 

7. Dans la région de la CEE, le taux de fécondité total moyen est tombé à un faible 
niveau, à savoir 1,7 enfant par femme en 2000. Au cours des dix dernières années, le taux 
de fécondité s’est légèrement redressé dans quelques pays, la moyenne étant à peine 
inférieure à 1,8 enfant par femme en 2010. À l’heure actuelle, le taux de fécondité total est 
inférieur au niveau de remplacement (2,1 enfants) dans 45 pays de la CEE et reste inférieur 
à 1,5 enfant par femme dans 19 de ces pays. 

 3. Détérioration de l’environnement économique et social 

8. En 2002-2007, au cours du premier cycle d’exécution de la Stratégie régionale, la 
région de la CEE tout entière s’est caractérisée par une croissance économique relativement 
élevée, une plus forte participation au marché du travail et un recul du chômage, y compris 
pour les travailleurs âgés. En parallèle, plusieurs pays avaient réalisé de grands progrès 
dans l’amélioration des régimes de sécurité sociale et le renforcement des services de santé 
et des services sociaux. 

9. Le deuxième cycle d’exécution de la Stratégie régionale s’est déroulé dans un 
environnement économique nettement différent: la crise financière de 2008 a entraîné un 
ralentissement dans certains pays avancés de la CEE, tandis que la plupart des pays de la 
partie orientale de la région ont vu leur croissance fléchir notablement. Il en est découlé une 
inégalité grandissante, un chômage élevé et souvent une expansion du secteur informel. 
Pour faire face à la crise financière, de nombreux pays ont institué une politique d’austérité 
budgétaire qui a également affecté les pensions de retraite et diverses prestations sociales. 
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10. De nombreux pays semblent maintenant engagés sur la voie d’une reprise 
économique, mais d’importants défis subsistent, à savoir assurer des régimes de sécurité 
sociale durables, renforcer les liens entre les générations, s’attaquer aux inégalités 
croissantes et gérer les conséquences des flux migratoires. 

 B. Principales conclusions du deuxième cycle d’examen et d’évaluation 
de l’exécution de la Stratégie régionale 

11. Dans le deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale, la 
plupart des États membres de la CEE ont fait état de progrès substantiels dans des domaines 
tels que l’intégration du vieillissement, la réforme des régimes de protection sociale et le 
développement des systèmes de santé et de soins. Ils ont pourtant également indiqué que 
d’importants défis devaient encore être relevés dans ces domaines, en particulier la réforme 
des régimes de protection sociale, le développement des systèmes de santé et de soins et 
l’adaptation du marché du travail. 

 1. Intégration du vieillissement  

12. Plusieurs pays ont institué des cadres stratégiques liés au vieillissement afin de 
rationaliser la formulation des politiques à l’avenir. L’Arménie et la République de 
Moldova ont toutes deux bénéficié d’une aide de la CEE pour mettre au point des feuilles 
de route visant l’intégration du vieillissement, ainsi que de directives concrètes fondées sur 
une analyse exhaustive de la situation nationale. D’autres pays ont créé des organes 
nationaux dont la mission est de conseiller les pouvoirs publics et qui sont composés de 
différentes parties prenantes, parmi lesquelles des personnes âgées ou leurs représentants. 
Certains pays ont décentralisé la mise en œuvre des politiques et renforcé le rôle des 
organes concernés. Une législation antidiscriminatoire interdit toute discrimination liée à 
l’âge dans la plupart des pays de la CEE. 

 2. Régimes de protection sociale 

13. Les dépenses de sécurité sociale représentent une grande partie du budget public et 
sont au centre de l’élaboration des politiques dans la plupart des États membres, dont l’une 
des priorités est de savoir comment financer les systèmes de protection sociale. Conscients 
de la nécessité de s’adapter au vieillissement de la population et souvent confrontés à la 
récession économique, plusieurs pays ont pris des dispositions pour réformer leur régime de 
retraite, par exemple en allongeant la durée de cotisation obligatoire, en limitant les 
possibilités de retraite anticipée et en relevant l’âge de départ à la retraite. En général, le 
régime obligatoire de retraite des salariés financé par les cotisations des employeurs et des 
salariés est complété par un régime de pensions sociales fondé sur des cotisations sociales. 
Plusieurs pays accordent des pensions sociales pour garantir un niveau de subsistance 
minimum. Souvent, le régime d’assurance retraite obligatoire est assorti d’un régime de 
cotisations volontaires de sorte que de plus en plus de personnes bénéficient d’un système 
de pensions complémentaire. La mise en œuvre de la réforme des retraites reste difficile. 
Certains pays ont eu du mal à mettre en place des régimes de retraite privés efficaces. Par 
ailleurs, pour remanier leur régime de pensions, plusieurs pays ont entrepris une vaste 
réforme de leurs régimes de sécurité et de protection sociales. 

 3. Marchés du travail 

14. Dans nombre de pays, il est devenu urgent de créer des cadres stratégiques pour 
répondre à la dynamique du vieillissement de la population du point de vue du marché du 
travail. Une attention particulière est accordée aux mesures visant à allonger la durée de vie 
active. Les cadres juridiques prescrivent l’égalité de traitement et la non-discrimination face 
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à l’âge ou à l’invalidité. Certains pays sont en train d’adapter leur législation en matière de 
retraite pour qu’il soit possible de travailler après l’âge de la retraite. Des mesures 
dynamiques concernant le marché du travail ont été adoptées pour permettre par exemple 
aux employeurs de bénéficier de subventions s’ils emploient des chômeurs âgés. Les 
employés peuvent recevoir une aide sous la forme de services de placement et de formation. 
Il peut aussi être important d’adapter l’agencement du lieu de travail et d’assouplir 
l’aménagement du temps de travail pour répondre aux besoins particuliers des travailleurs 
âgés. Des pays ont encouragé la création d’entreprises chez les personnes âgées, en ciblant 
parfois plus particulièrement les femmes âgées. 

 4. Assurer la qualité de vie à tout âge et le maintien d’une vie indépendante, 
y compris la santé et le bien-être 

15. Plusieurs pays ont mis au point des stratégies ou des plans intégrés liés au 
vieillissement qui présentent un intérêt pour les secteurs de la santé et des soins, le but étant 
d’assurer des services durables et d’améliorer l’accès à des services de santé et de soins 
abordables. L’assurance médicale garantit l’accès aux soins de santé dans de nombreux 
pays de la région. 

16. Pour réduire les inégalités dans l’accès aux services de santé et aux services sociaux, 
quelques pays offrent, gratuitement ou à des prix réduits, un éventail de services aux 
personnes âgées ayant des besoins spéciaux. La plupart des pays offrent une gamme 
complète de soins, visant à privilégier le choix individuel et une vie autonome, offrant des 
soins à domicile, s’efforçant de développer des systèmes de soins à long terme, des soins 
gériatriques et palliatifs, ainsi que des soins en institutions spécialisées à l’intention de ceux 
qui en ont besoin. Cela étant, assurer un accès à des services abordables reste 
problématique. Des pays ont développé des activités pour s’attaquer à la maladie 
d’Alzheimer et d’autres formes de démence. Pratiquement tous s’accordent pour dire qu’il 
est nécessaire de mettre en place des programmes de prévention et de promotion de la 
santé. 

17. Des travaux ont été effectués pour améliorer la qualité des soins et les compétences 
du personnel soignant. De plus en plus, les États membres ont reconnu le problème que 
constituaient la maltraitance et les violences infligées aux personnes âgées, ont renforcé 
leur cadre juridique, ont fait œuvre de sensibilisation, ont amélioré la surveillance et ont 
accordé une aide. La coordination des services aux personnes âgées reste un enjeu de taille 
et les pays sont conscients de la nécessité de promouvoir des services de santé et des 
services sociaux intégrés. Pour développer les prestations de services, de plus en plus de 
pays ont amélioré les cadres pertinents pour permettre aux entités à but non lucratif et au 
secteur privé de jouer un rôle plus important. 

 C. Tâches à accomplir pour le troisième cycle d’exécution 
de la Stratégie régionale 

18. Les pays de la CEE entameront le troisième cycle d’exécution de la Stratégie 
régionale (2013-2017) avec une perception différente de l’évolution démographique 
persistante et une conscience grandissante des défis et possibilités que représente le 
vieillissement de la population. La récente récession économique observée dans de 
nombreuses parties de la région aura probablement une incidence durable sur 
l’environnement économique et social dans lequel les engagements pris dans le cadre de la 
Stratégie régionale seront mis en œuvre. 
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19. Dans le cadre général d’une approche intégrée à l’endroit du vieillissement, les États 
membres de la CEE continueront à privilégier un certain nombre de domaines d’action 
définis dans la Stratégie régionale: 

• Les questions relatives à la santé et aux soins resteront prioritaires, notamment 
lorsqu’il s’agira d’améliorer l’intégration et la coordination des services sociaux et 
des services de santé, de promouvoir la durabilité financière, d’encourager les 
personnes âgées à mener une vie autonome et à vieillir chez elles, d’élaborer des 
modèles intégrés de soins à long terme, d’aider les soignants non professionnels et 
familiaux et de prévenir les violences et la maltraitance; 

• Les changements apportés à la politique de l’emploi ont eu pour objet de permettre 
aux personnes de continuer à travailler si elles le souhaitent, les mesures consistant à 
relever l’âge de la retraite et à supprimer les incitations à prendre une retraite 
anticipée. Ces réformes doivent être poussées plus loin. Elles doivent aller de pair 
avec une réforme des régimes de pensions et de protection sociale visant à assurer la 
durabilité tout en préservant des niveaux de subsistance minimums et en luttant 
contre la pauvreté des personnes âgées; 

• Les pays continueront à agir dans le domaine de l’éducation permanente afin de 
permettre aux travailleurs vieillissants de s’adapter à l’évolution du lieu de travail et 
de donner aux personnes âgées les moyens de mener une vie active et enrichissante; 

• Une importance croissante est accordée aux questions sexospécifiques dans 
l’élaboration et l’analyse des politiques, avec l’utilisation par exemple des 
évaluations des incidences d’un point de vue sexospécifique ou la prise en compte 
de l’égalité des sexes dans l’établissement des budgets. Il faudra s’employer 
davantage à permettre aux individus de mieux concilier travail et responsabilités 
familiales. 

20. La Stratégie régionale mise en œuvre dans la région a consisté à exploiter les 
possibilités et à résoudre les problèmes liés au vieillissement. Le deuxième cycle d’examen 
et d’appréciation de la Stratégie régionale culmine avec la Conférence ministérielle intitulée 
«Une société pour tous les âges: favoriser la qualité de vie et le vieillissement actif», qui se 
déroulera les 19 et 20 septembre 2012 à Vienne (Autriche). Le document de synthèse prévu 
orientera les activités menées au cours du prochain cycle d’exécution. Le Groupe de travail 
sur le vieillissement offre le cadre institutionnel qui facilitera la collaboration 
intergouvernementale dans ce domaine, permettra l’échange de données d’expérience et 
favorisera les travaux communs visant à créer une société pour tous les âges dans les pays 
et dans la région. 

 II. Introduction 

 A. Processus relatif à la Stratégie régionale 

21. Le Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement, adopté à la deuxième 
Assemblée mondiale sur le vieillissement à Madrid en 2002, définit un cadre directif 
mondial visant à aider les pays à répondre au problème du vieillissement de la population. 
Dans la région de la CEE, les États membres ont conçu une Stratégie régionale d’exécution 
plus ciblée, adoptée la même année à Berlin, qui met l’accent sur 10 engagements auxquels 
les États membres ont accepté de donner la priorité lorsqu’ils mettraient en œuvre le Plan 
de Madrid. 
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Les 10 engagements pris dans le cadre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international  
de Madrid sur le vieillissement de 2002 

1. Intégrer la prise en compte du vieillissement dans tous les domaines d’action afin 
d’adapter les sociétés et les économies au changement démographique et de bâtir 
une société ouverte à tous les âges 

2. Assurer l’intégration pleine et entière des personnes âgées dans la société 

3. Promouvoir une croissance économique équitable et durable pour faire face 
au vieillissement de la population 

4. Ajuster les systèmes de protection sociale face à l’évolution démographique 
et à ses conséquences sur les plans économique et social 

5. Aider les marchés du travail à s’adapter aux conséquences économiques et sociales 
du vieillissement de la population 

6. Promouvoir l’éducation permanente et adapter le système éducatif de manière 
à répondre à l’évolution de la situation économique, sociale et démographique 

7. S’efforcer d’assurer la qualité de la vie à tout âge et le maintien d’une vie 
indépendante, y compris la santé et le bien-être 

8. Intégrer une stratégie tenant compte des besoins et des spécificités de chaque sexe 
dans une société vieillissante 

9. Aider les familles qui prennent soin de personnes âgées et promouvoir la solidarité 
entre les générations et entre les membres d’une même génération 

10. Favoriser l’application et le suivi de la Stratégie grâce à la coopération régionale 

22. En 2007, pour la première fois au bout de cinq ans, les pays ont été invités à faire 
rapport des progrès réalisés dans l’exécution de la Stratégie régionale. Selon les directives 
communes données, les rapports des pays ont été rassemblés dans un rapport régional qui a 
été publié conjointement avec le compte rendu de la Conférence ministérielle intitulée 
«Une société ouverte à tous les âges: défis et chances», qui s’est tenue la même année à 
León (Espagne)1. Dans le document de synthèse issu de la Conférence, les États membres 
de la CEE ont renouvelé leur attachement au cadre directif de la Stratégie régionale.  

23. Le deuxième cycle d’examen et d’évaluation a commencé en mai 2011, les pays 
ayant été priés de rendre compte de l’évolution de la situation depuis 2007. Pour aider les 
coordonnateurs nationaux à établir leur rapport, le Groupe de travail sur le vieillissement a 
adopté des directives pour la communication des mesures prises pour l’application de la 
Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement2. Les rapports soumis au secrétariat de la CEE peuvent être consultés en 
ligne3. Les informations figurant dans les rapports serviront de base de discussion à la 

  

 1 CEE 2008, A Society for All Ages: Challenges and Opportunities, http://www.unece.org/pau/ 
pub/mipaa.html. 

 2 CEE 2011, Guidelines for Reporting on National Follow‐up to the UNECE Regional Implementation 
Strategy (RIS) of the Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA), 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/age/2011/Policybriefs/ Guidelines_on_National_ 
Reporting_in_the_Context_the_2nd_R_A_Cycle_EN.pdf. 

 3 http://www.unece.org/population-unit-home/areas-of-work/ageing/ageing/mipaa-ris/country-
reports.html. 
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Conférence ministérielle sur le vieillissement de la CEE, qui se tiendra du 18 au 
20 septembre 2012 à Vienne et qui marquera le dixième anniversaire de l’adoption de la 
Stratégie régionale. Hébergée par le Gouvernement autrichien sous l’égide du Ministère 
fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs, la 
Conférence traitera du thème suivant: «Une société pour tous les âges: favoriser la qualité 
de vie et le vieillissement actif».  

24. Le rapport de synthèse résume, à partir des informations données dans les rapports 
de pays, les principales tendances observées dans l’exécution de la Stratégie régionale, 
mettant en avant les progrès réalisés ainsi que les enjeux. Il éclairera donc les débats de la 
Conférence ministérielle, qui devrait aboutir à l’adoption d’un document de synthèse 
déterminant la façon dont la Stratégie régionale sera mise en œuvre au cours des prochaines 
années.  

 B. Soumission de rapports 

25. La plupart des pays ont soumis leur rapport à la fin de 2011, certains rapports devant 
encore être présentés en 2012. Les communications devaient être rédigées dans l’une des 
trois langues officielles de la CEE, l’anglais, le français ou le russe. Trente-six rapports ont 
été reçus au total. Un rapport a été soumis dans la langue nationale uniquement et n’a donc 
pu être exploité que partiellement. 

26. Certains pays ont indiqué qu’ils avaient eu du mal à soumettre leur rapport à la date 
limite officielle du 31 octobre 2011 en raison de divers facteurs tels que la complexité des 
processus faisant intervenir différents ministères et services, ainsi que la nécessité d’obtenir 
une approbation à divers échelons hiérarchiques avant de soumettre officiellement le 
rapport. Par ailleurs, les directives imposaient une approche participative pour 
l’établissement du document. Les processus susmentionnés prennent du temps et peuvent 
avoir retardé la présentation des rapports pour les pays qui se sont efforcés de prendre en 
compte les avis des parties prenantes. Il sera utile, dans les prochains cycles, de ménager 
plus de temps à l’élaboration des rapports nationaux.  

 C. Exhaustivité 

27. Les rapports comportaient 30 pages en moyenne, annexes non comprises. Quelques 
pays ont fourni en annexe des documents additionnels tels que plans nationaux relatifs au 
vieillissement, informations sur les lois et règlements, programmes et dispositions 
institutionnelles, exemples de bonnes pratiques ou indicateurs (Autriche, Belgique, 
Espagne, France, Irlande, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, 
République tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Tadjikistan, Ukraine).  

28. La plupart des rapports ont été établis selon la structure générale suggérée dans les 
directives et comprenaient un résumé, un aperçu de la situation nationale du vieillissement, 
une explication de la méthode utilisée pour leur préparation, le point des activités relevant 
de chacun des 10 engagements et enfin des conclusions indiquant les priorités à respecter. 
La plupart des pays qui ont suivi la logique de présentation proposée ont fait rapport sur les 
10 engagements. Lorsque la structure suggérée n’a pas été respectée, les renseignements 
communiqués ont été pris en compte dans l’analyse du chapitre correspondant.  

29. En général, les rapports présentent les réalisations obtenues ainsi que les domaines 
d’activité. Dans beaucoup, mais pas tous, l’accent est également mis sur les domaines où 
subsistent des difficultés et des problèmes. La plupart des pays ont exposé leur vision des 
futures activités d’exécution de la Stratégie régionale et ont privilégié les actions au niveau 
national. Le rapport de synthèse tente cependant d’extrapoler les informations fournies pour 



ECE/AC.30/2012/4 

8 GE.12-22902 

élaborer des conseils sur le rôle que devrait jouer la coopération internationale dans le cadre 
de la CEE et au-delà. 

 III. Conclusions et voie à suivre 

30. Les pays ont fait état de progrès dans l’exécution de la Stratégie régionale depuis 
2007, dans de nombreux domaines et pour tous les engagements. Ils ont visiblement fait des 
efforts pour améliorer le cadre normatif afin de promouvoir l’intégration du vieillissement. 
Le problème, maintenant, consiste à mettre en œuvre ce cadre directif (Arménie, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Irlande, République de Moldova, Slovénie, 
Ukraine). Plusieurs pays projettent d’œuvrer davantage à intégrer l’élaboration de 
politiques liées au vieillissement ainsi qu’à réviser et à améliorer la législation nationale 
pour qu’elle prenne plus en compte les questions relatives au vieillissement (Tadjikistan et 
Ukraine par exemple). La majorité des pays possèdent une infrastructure de société civile 
bien développée qui représente les intérêts des personnes âgées − même si à cet égard les 
moyens financiers existants peuvent être perçus comme étant insuffisants (Slovénie par 
exemple). Quelques pays ont renforcé les capacités institutionnelles en créant des structures 
appropriées telles que des commissions ou des conseils qui examinent la question du 
vieillissement d’un point de vue transversal. Là encore, la difficulté est d’appliquer une 
approche coordonnée qui entraîne et oriente durablement l’action des pouvoirs publics et 
prenne en compte les vues de toutes les parties prenantes, y compris la société civile et les 
personnes âgées elles-mêmes (Arménie, République de Moldova).  

31. Un autre défi consiste à maintenir des finances publiques durables pour remplir les 
engagements contractés. Globalement, la crise économique et financière a eu de graves 
conséquences sur l’élaboration des politiques liées au vieillissement. Des pays ont déployé 
des efforts considérables pour s’acquitter de leurs obligations dans le versement des 
pensions de retraite et des pensions sociales, mais leur priorité a été généralement de ne pas 
réduire les dépenses s’agissant des mesures destinées à protéger les personnes les plus 
vulnérables des effets de la crise. Les stratégies économiques ont visé à stabiliser la 
situation économique en général, le but étant de créer une croissance durable et équitable et 
de réduire la pauvreté (Arménie, Belgique, Canada, Chypre, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Israël, Lituanie, Norvège, République de Moldova, Serbie, Tadjikistan, 
Ukraine). Dans l’ensemble, à la fin de la période considérée, les perspectives économiques 
dans la région semblent déjà légèrement plus optimistes. Pour un certain nombre de pays 
toutefois, les migrations restent un problème majeur (Arménie, Lituanie, République de 
Moldova). 

32. Certains domaines sont particulièrement préoccupants pour les États membres, qui 
privilégient souvent par exemple les services de soins et de santé dans leurs futures activités 
(Bélarus, Canada, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Pologne, Serbie). 
Les États membres continueront à s’attacher à mieux intégrer et coordonner les services de 
santé et les services sociaux (Chypre, États-Unis, ex-République yougoslave de Macédoine, 
République tchèque, Slovénie, Ukraine). Il est important d’assurer l’accès à des services de 
santé et à des services sociaux abordables et de qualité. De ce fait, il est essentiel d’assurer 
la durabilité financière du secteur de la santé et des soins sociaux pour favoriser la 
prestation de ces services. Les pays ont en outre pour objectif de créer des services de soins 
ciblés et de les affiner pour qu’ils correspondent aux besoins des individus, s’inspirant des 
principes d’autodétermination et d’autogestion des patients âgés (Autriche, États-Unis, 
Danemark, République tchèque, Suède, Ukraine).  

33. Une priorité déclarée de nombreux pays est de permettre aux personnes âgées de 
mener une vie indépendante aussi longtemps qu’elles le peuvent. Les concepts tels que 
celui du vieillissement chez soi sont largement encouragés, comme en témoignent les 
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services de soins et autres à domicile qui seront renforcés tout comme l’accès à 
l’information concernant les services disponibles (Belgique, Canada, États-Unis, Islande, 
Israël et Suède). L’aide aux soignants non professionnels, surtout au sein des familles, sera 
un enjeu particulier (Autriche, Islande, Malte). Des efforts doivent être déployés pour 
assurer l’intégration pleine et entière des personnes âgées à mobilité réduite afin de leur 
permettre de maintenir des liens sociaux et de résoudre le problème de la solitude (Malte, 
Norvège, Pologne). Les États membres projettent de développer les services 
communautaires, en les rendant disponibles dans un plus grand nombre de régions, y 
compris les régions isolées, et en allongeant la durée et le champ des services (États-Unis, 
Israël, République de Moldova, Serbie, Slovénie par exemple). Plusieurs pays ont 
l’intention de développer et de diversifier encore plus le secteur du bénévolat (Belgique, 
République tchèque) afin d’améliorer l’insertion sociale.  

34. Il faudra accorder une attention particulière à la conception de modèles intégrés de 
soins à long terme. En parallèle, les pays reconnaissent la nécessité d’élaborer des stratégies 
pour étudier plus avant les potentialités de la cybersanté et des technologies modernes 
(Autriche, Danemark, Irlande, République tchèque, Royaume-Uni, Suède). Ils conviennent 
aussi qu’il est indispensable de mettre en place des programmes de prévention et de 
promotion de la santé et d’améliorer les déterminants sociaux de la santé (Belgique, 
États-Unis, Irlande, Lituanie, Pologne, République de Moldova).  

35. Quelques États membres ont mentionné des mesures visant à éviter les violences et 
la maltraitance. D’autres investiront davantage dans les activités de sensibilisation, la lutte 
contre les stéréotypes relatifs au vieillissement et à la vieillesse et le changement des 
comportements, par exemple en ce qui concerne l’allongement de la vie professionnelle. 
Pour autant, les perceptions ne changeront pas d’un jour à l’autre et ces questions resteront 
des enjeux importants pour les pays de la région (Autriche, Irlande, Malte, République de 
Moldova, République tchèque). 

36. Pour favoriser l’allongement de la vie active, plusieurs pays ont relevé l’âge de la 
retraite et supprimé les incitations à prendre une retraite anticipée. Les principales actions 
ont consisté en des réformes visant à créer des régimes de pensions et de protection sociale 
qui soient durables et équitables pour toutes les générations, qui assurent des niveaux de 
subsistance minimums et évitent la pauvreté chez les personnes âgées. La réalisation et la 
mise en œuvre des réformes engagées pendant la période considérée pour garantir des 
revenus adéquats et sûrs aux retraités figurent en bonne place parmi les futures tâches 
énumérées (Bélarus, Canada, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Lituanie, 
Pays-Bas, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Tadjikistan, 
Ukraine). 

37. Un autre aspect étroitement lié à ces questions est l’importance accordée à 
l’élaboration de stratégies relatives à l’emploi et au marché du travail qui tiennent compte 
de la nouvelle réalité que constitue le vieillissement des sociétés (Bélarus, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Israël, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République de 
Moldova, Royaume-Uni, Serbie et Suède). Parmi les priorités figurent des mesures 
alléchantes visant à encourager les employés à travailler plus longtemps ainsi que les 
mesures, y compris financières, accordées aux employeurs pour les inciter à garder des 
travailleurs âgés ou à employer des personnes âgées à la recherche d’un emploi. Les pays 
ont fait état des efforts qu’ils déployaient pour adapter le lieu de travail aux besoins des 
personnes âgées (République tchèque), aménager les horaires ou conjuguer travail et 
formation continue (Belgique). 

38. Plusieurs pays ont élaboré des stratégies relatives à l’apprentissage tout au long de la 
vie permettant aux travailleurs vieillissants de s’adapter en permanence à l’évolution du 
lieu de travail, mais la mise en œuvre de ces stratégies pose problème lorsqu’il faut faire 
face à d’autres priorités. De nombreux rapports reconnaissent pourtant que l’une des 
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priorités devrait être d’améliorer les connaissances en informatique des personnes âgées 
pour renforcer leur connectivité et leur permettre de bénéficier des avantages des 
technologies de l’information de pointe (Belgique, Malte, Royaume-Uni, Serbie). 

39. Dans certains pays, une attention particulière a été accordée aux activités 
sexospécifiques, l’objectif étant d’instaurer une plus grande égalité, de prendre en main la 
situation des femmes qui vivent souvent plus longtemps que les hommes et assument une 
partie considérable des responsabilités familiales. Il est également important de trouver des 
solutions pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, 
y compris en ce qui concerne les soins aux membres âgés de la famille (Belgique, 
Slovaquie).  

40. Quelques pays ont constaté qu’il était indispensable de renforcer la surveillance et 
l’évaluation de la Stratégie régionale et de la politique en matière de vieillissement. Ils 
mettent en avant la nécessité de disposer de meilleurs indicateurs et souhaiteraient 
améliorer l’élaboration de politiques fondée sur les faits. En général, le moyen le plus 
professionnel de mettre au point des programmes ciblés est de s’inspirer des connaissances 
scientifiques. Nul doute qu’il soit nécessaire de mener des travaux complémentaires pour 
améliorer la collecte de données désagrégées par sexe et par âge et enrichir la base de 
données destinée à la réalisation de projets concrets dans divers domaines (Arménie, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Irlande, Norvège, 
République de Moldova, Serbie). La Slovénie a concrètement présenté un programme 
scientifique qui comprend la création d’une base de données pour la surveillance des 
services de soins à long terme et des dépenses correspondantes, l’analyse des soins à 
domicile assurés par les services publics et l’étude de l’insertion active des personnes âgées 
dans le cadre de l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les 
générations (2012). D’autres pays ont indiqué qu’ils se centraient sur le vieillissement actif, 
témoignant de l’importance actuellement accordée à ce thème dans le cadre de l’Année 
européenne (Autriche, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie). 

41. En général, les pays reconnaissent qu’il importe d’instaurer une coopération durable 
entre les pays de la région en vue de la mise en commun des données d’expérience et des 
pratiques optimales et de coordonner les activités dans le cadre des organisations 
internationales. De nombreux échanges ont lieu au sein de l’Union européenne. La CEE 
reste aussi un cadre important de coopération entre les États membres de l’UE et d’autres 
pays de la région, comme le soulignent plusieurs pays (Arménie, Lituanie, République de 
Moldova). Il est nécessaire de renforcer encore les capacités dans certains domaines ayant 
trait à l’élaboration des stratégies et à la mise en œuvre des programmes et plans d’action 
existants (Arménie, ex-République yougoslave de Macédoine par exemple). Dans 
l’ensemble, les pays sont déterminés à renforcer l’application de la Stratégie régionale. 
Reconnaissant les défis auxquels ils sont confrontés, ils appuient énergiquement 
l’exécution, coordonnée à l’échelle régionale, de la Stratégie régionale, dont la prochaine 
phase sera définie par les décisions prises à la Conférence ministérielle de la CEE intitulée 
«Une société pour tous les âges: favoriser la qualité de vie et le vieillissement actif». 

    


