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consacrée au thème : « Une société durable pour tous 
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de la durée de vie » 

Résumé 

En juin 2015, le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté la 

résolution E/RES/2015/5 sur les modalités du troisième cycle d’examen et d’évaluation du 

Plan d’action international de Madrid de 2002 sur le vieillissement. Dans cette résolution, 

le Conseil demandait aux commissions régionales de faciliter l’examen et l’évaluation au 

niveau régional, en s’attachant notamment à organiser des réunions d’examen dans les 

régions. En application de cette résolution, la Commission économique pour l’Europe 

(CEE) a décidé d’organiser sa quatrième Conférence ministérielle sur le vieillissement en 

clôture du troisième cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de 

Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution. 

La Conférence ministérielle sur le vieillissement de 2017 s’est tenue les 21 et 

22 septembre 2017 à Lisbonne (Portugal). Les délégations de 46 États membres de la 

Commission, comprenant 31 ministres, vice-ministres et secrétaires d’État et de nombreux 

hauts fonctionnaires, la Commissaire européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les 

compétences et la mobilité de la main-d’œuvre et d’autres représentants de la Commission 

européenne, d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales, ainsi 

que des scientifiques et d’autres parties prenantes, ont fait le point sur les progrès accomplis 

dans la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international 

de Madrid sur le vieillissement entre 2012 et 2017. La Conférence ministérielle de 

Lisbonne a adopté la déclaration ministérielle intitulée : « Une société durable pour tous les 

âges : profiter des perspectives offertes par l’allongement de la durée de vie ». Les travaux 

de la Conférence sont brièvement décrits dans le présent rapport, qui comporte trois 

annexes : la Déclaration ministérielle de Lisbonne de 2017, 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’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. Le Conseil 

économique et social, dans sa résolution E/RES/2015/5, a approuvé les modalités du 

troisième cycle d’examen et d’évaluation, a décidé qu’il reprendrait la procédure suivie 

pour le deuxième cycle, et a demandé aux commissions régionales de continuer à faciliter le 

processus d’examen et d’évaluation au niveau régional, notamment en organisant des 

réunions d’examen régionales. Le Conseil économique et social a également prié le 

Secrétaire général de présenter un rapport contenant les conclusions du troisième cycle 

d’examen et d’évaluation ainsi qu’un exposé des principales questions qui se posent et des 

possibilités d’action à la Commission du développement social lors de sa cinquante-sixième 

session, qui se tiendra en 2018. 

2. Le troisième cycle d’examen et d’évaluation dans la région de la CEE s’est conclu en 

2017 par la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement, qui s’est déroulée à 

Lisbonne (Portugal), les 21 et 22 septembre. Le débat ministériel s’est tenu le 22 septembre. 

3. Les délégations de 46 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, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, 

Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 

Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 

Tadjikistan, Turquie et Ukraine. Les ministres, vice-ministres et secrétaires d’État de 

31 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. En outre, des délégations gouvernementales du Brésil, de Cabo 

Verde, de la Guinée-Bissau, de l’Inde et du Mozambique ont assisté à la Conférence en 

qualité d’observateurs. 

4. Des représentants du Conseil de l’Europe, du Centre européen de recherche en 

politique sociale, de la Commission européenne, de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) étaient présents. Au 

total, 10 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. José António Vieira da Silva, Ministre du travail, de la solidarité et de la sécurité 

sociale du Portugal, M. Adalberto Campos Fernandes, Ministre de la santé du Portugal, et 

Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la CEE, ont ouvert la réunion et souhaité la 

bienvenue aux participants. La Conférence a élu M. José António Vieira da Silva (Portugal) 

à la présidence de la Conférence pour les deux jours, et Mme Martina Vuk (Slovénie), 

Secrétaire d’État au Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité 

des chances, à la vice-présidence. Les participants ont adopté l’ordre du jour.  
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 B. Vue d’ensemble de la mise en œuvre du Plan d’action international 

de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie d’exécution dans 

la région de la CEE 

6. Pendant les préparatifs de la Conférence, 45 États membres ont soumis un rapport au 

titre du troisième 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.30/2017/3). 

7. L’Experte indépendante chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées 

de tous les droits de l’homme a rendu compte par message vidéo des constatations faites à 

l’issue de l’examen des conséquences qu’entraîne, pour ces droits, la mise en œuvre du 

Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement dans la région. 

 C. Discours liminaire : « Bâtir une société durable pour tous les âges : 

de la nécessité des mesures nationales et locales pour atteindre des 

objectifs mondiaux » 

8. Dans son discours liminaire, le Directeur régional pour l’Europe et l’Asie centrale 

de l’OIT a noté les conséquences profondes que les changements démographiques ont sur le 

monde du travail. Ces changements détermineront l’« avenir du travail », au même titre que 

la mondialisation et les bouleversements technologiques et environnementaux. Par 

conséquent, il est nécessaire de mettre en place une panoplie de mesures globales, 

multidimensionnelles, intégrées et novatrices qui tiennent compte de facteurs 

interdépendants tels que l’évolution démographique, l’emploi, la migration de la main-

d’œuvre, la protection sociale et le développement économique. L’orateur a en outre 

souligné l’importance d’une démarche fondée sur le parcours de vie afin de garantir 

simultanément une formation professionnelle et un emploi pour les jeunes, des conditions 

de travail adéquates et une protection sociale pour les personnes au chômage, un emploi et 

une formation pour les travailleurs âgés, et une pension viable pour les retraités. Le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, et en particulier l’objectif 8 sur les 

stratégies relatives au travail décent, constitue un outil efficace permettant de promouvoir 

un travail décent pour tous. Le thème du vieillissement est présent dans plusieurs objectifs 

de développement durable, notamment l’objectif 1 sur l’élimination de la pauvreté, 

l’objectif 5 sur l’égalité des sexes et l’objectif 10 sur la réduction des inégalités, qui 

suppose également la mise au point de systèmes de protection sociale viables pour tous. 

9. S. E. M. Marcelo Rebelo de Sousa, Président de la République portugaise, s’est 

adressé à la Conférence (après la première réunion-débat). 

 D. Réunions-débats d’experts 

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

a) Reconnaître le potentiel des personnes âgées ; 

b) Favoriser l’allongement de la vie professionnelle et maintenir la capacité de 

travailler plus longtemps ; 

c) Permettre de vieillir dans la dignité. 

11. Les experts de la première réunion-débat sur le thème « Reconnaître le potentiel des 

personnes âgées » ont souligné l’importance de mettre en question la perception traditionnelle 

du vieillissement et de concevoir des stratégies pour sensibiliser la société aux potentialités 

des personnes âgées et à la valeur de leur contribution à l’économie et à la société. Ils ont 

notamment souligné leur apport dans le cadre du bénévolat. Parmi les mesures 

gouvernementales qui reconnaissent et valorisent le potentiel des personnes âgées, la mise en 

place de services tenant compte de l’âge facilite l’intégration de ces personnes dans la 

communauté et permet de répondre à leurs besoins et à leurs intérêts. Il s’agit notamment de 
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leur offrir des possibilités d’éducation et de participation sociale, mais aussi de leur garantir 

une couverture sociale et un accès aux services de santé et de protection sociale.  

12. Les experts ont en outre souligné la nécessité de promouvoir la solidarité entre les 

générations, qui est essentielle pour bâtir des sociétés soudées et durables. La transmission 

du savoir et la formation permanente sont très importantes pour le capital social. Le 

renforcement des contacts entre les générations par le biais d’activités communes, par 

exemple dans le cadre du bénévolat ou par des rencontres dans des centres ou foyers 

multigénérationnels, peut permettre de lutter contre les stéréotypes négatifs et favoriser un 

soutien mutuel. 

13. Les experts participant à la deuxième réunion-débat sur le thème « Favoriser 

l’allongement de la vie professionnelle et maintenir la capacité de travailler plus 

longtemps » ont examiné des mesures axées sur l’offre et sur la demande qui récompensent 

les départs à la retraite plus tardifs, encouragent les employeurs à recruter et à conserver les 

travailleurs âgés, et promeuvent la mobilité et l’employabilité de la main-d’œuvre tout au 

long de la vie active. Des orateurs ont souligné que les nouvelles technologies et les 

transformations observées dans les économies, les marchés du travail et la vie active 

rendent de plus en plus nécessaires la mobilité et la flexibilité des emplois et des carrières. 

Dans le cadre des politiques et de la gestion relatives aux ressources humaines qui sont 

axées sur le parcours de vie, l’éducation et la formation permanentes, qui permettent 

d’adapter les compétences en fonction de l’évolution des besoins du marché du travail, ont 

été jugées particulièrement importantes, de même que la reconnaissance des compétences. 

Les experts ont débattu de l’aide à apporter aux demandeurs d’emploi afin de faciliter leur 

retour sur le marché du travail, de l’importance de conditions de travail adaptées à l’âge et 

de la capacité à combiner un emploi rémunéré avec des responsabilités familiales. 

14. Les intervenants ont souligné l’importance de la coopération tripartite en vue de 

promouvoir des changements aux niveaux national et régional. Les partenaires sociaux 

européens ont informé la Conférence de l’Accord-cadre sur le vieillissement actif et une 

approche intergénérationnelle accepté en mars 2017, qui repose sur le principe selon lequel 

la volonté commune des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants est 

indispensable pour procéder aux changements nécessaires. Un exemple de bonne pratique 

de gestion des âges en entreprise a enrichi le débat, en offrant des éclairages sur 

l’importance que revêt la gestion des ressources humaines pour attirer et retenir les talents 

et optimiser le potentiel des travailleurs. 

15. Les participants à la troisième réunion-débat, intitulée « Permettre de vieillir dans la 

dignité », ont mis l’accent sur des notions, des politiques et des mesures efficaces et 

innovantes visant à favoriser le « vieillissement en bonne santé », démarche qui consiste à 

développer et à maintenir les capacités fonctionnelles des personnes âgées afin d’assurer 

leur bien-être. Les intervenants ont présenté de nouvelles approches au niveau national qui 

mettent l’accent sur l’importance de prévenir la perte d’autonomie et d’indépendance. 

Certains ont évoqué des modalités de prise en charge individualisée axées sur les besoins 

des personnes âgées. Les investissements visant à aider les personnes âgées à apprendre ou 

à réapprendre les compétences nécessaires à leur vie quotidienne (« revalidation ») peuvent 

être rentables et gratifiants pour ces personnes et leur entourage. Des environnements 

adaptés, faisant notamment appel à des technologies et appareils d’assistance peu coûteux 

et centrés sur l’individu, ont été mentionnés comme essentiels pour maintenir le bien-être et 

la qualité de la vie pendant la vieillesse.  

16. Les experts ont également insisté sur la nécessité de respecter les droits 

fondamentaux des personnes âgées, de garantir leur couverture sociale et de les protéger de 

l’isolement, de la maltraitance et de la négligence. Ils ont souligné l’importance de 

s’attaquer aux attitudes négatives à l’égard des personnes âgées et d’éliminer la 

discrimination fondée sur l’âge dans l’accès aux services.  

 E. Ouverture du débat ministériel 

17. Le débat ministériel s’est tenu le 22 septembre 2017. Des discours liminaires ont été 

prononcés par M. José António Vieira da Silva, Ministre du travail, de la solidarité et de la 
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sécurité sociale du Portugal, M. António Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies (par message vidéo), et Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la CEE. 

18. La Secrétaire de la Conférence a informé les délégations qu’une proposition de 

modification du paragraphe 38 du projet de déclaration ministérielle avait été présentée par 

la délégation portugaise avant 9 heures, puis distribuée à toutes les délégations. Les 

délégations ont été priées de présenter par écrit, avant midi, toute objection ou observation 

de dernière minute pour examen.  

 F. Présentation du projet de déclaration ministérielle 

19. Mme Erika Winkler (Autriche), Présidente du Groupe de travail sur le vieillissement, 

a informé la Conférence du processus d’élaboration de la déclaration et des consultations 

intergouvernementales tenues à ce sujet et elle a présenté les trois grands axes de ce texte : 

reconnaître le potentiel des personnes âgées, favoriser l’allongement de la vie 

professionnelle et maintenir la capacité de travailler plus longtemps, permettre de vieillir 

dans la dignité. 

20. Elle a remercié tous les coordonnateurs nationaux pour leur implication active dans 

la préparation de la Conférence et de sa déclaration. En tant que Présidente sortante après 

sept ans passés à la tête du Groupe de travail, elle a noté avec approbation l’avancée des 

travaux du Groupe depuis sa création. À l’occasion du dixième anniversaire du Groupe de 

travail sur le vieillissement, elle a invité les ministres à envisager de transformer cet organe 

en un comité sectoriel de la CEE à part entière, et ce, sans incidence financière, afin de 

prendre en compte l’importance croissante des changements démographiques et de façon 

que pendant cinq ans les travaux concernant l’examen du Plan d’action international de 

Madrid sur le vieillissement et de sa mise en œuvre puissent se dérouler dans un cadre 

stable et selon les procédures qui régissent normalement les comités. 

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

21. Le groupe d’experts de haut niveau réuni sur le thème : « Reconnaître le potentiel 

des personnes âgées − une approche intergénérationnelle » a estimé que l’affirmation selon 

laquelle la dimension conflictuelle est inhérente aux rapports entre les générations était 

erronée et contre-productive. Les intervenants ont souligné la nécessité de reconnaître les 

contributions respectives des jeunes et des plus âgés à la société, et de lutter contre la 

discrimination fondée sur l’âge, en s’employant à déconstruire les mythes et les stéréotypes 

et à promouvoir la compréhension mutuelle. Il convient de respecter les droits 

fondamentaux des jeunes et des personnes âgées et de favoriser la collaboration 

intergénérationnelle, notamment en resserrant les liens entre les organisations qui 

représentent les intérêts des jeunes et ceux des personnes âgées et en évitant de penser et 

d’agir en vase clos. 

 H. Présentation de la déclaration des organisations non gouvernementales 

et de la déclaration de la communauté scientifique 

22. La déclaration des organisations non gouvernementales a été présentée par M. Dirk 

Jarré (Fédération européenne des personnes âgées) et la déclaration du Forum de la 

recherche sur le vieillissement a été présentée par M. Kai Leichsenring (Centre européen de 

recherche en politique sociale). 

 I. Tables rondes ministérielles 

23. La première table ronde ministérielle avait pour thème : « Favoriser l’allongement 

de la vie professionnelle et maintenir la capacité de travailler plus longtemps ». La 

deuxième table ronde portait sur les différents aspects de la thématique : « Permettre de 

vieillir dans la dignité ». 
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24. Dans le discours d’ouverture de la première table ronde ministérielle, Mme Marianne 

Thyssen, Commissaire européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et 

la mobilité des travailleurs, a souligné les perspectives qu’offrait, sur le plan 

socioéconomique et en termes de croissance de l’emploi, un marché développé axé sur le 

vieillissement actif et en bonne santé. Elle a présenté un certain nombre d’initiatives 

européennes visant à faciliter l’allongement de la vie professionnelle. La lutte contre le 

chômage est donc une priorité essentielle. Grâce à la coordination mise en place dans le 

cadre du semestre européen, des pays européens ont réformé leur système de pension, pris 

des mesures pour prolonger la vie professionnelle et limiter les retraites anticipées, et établi 

un lien entre retraite et espérance de vie. Le Socle européen des droits sociaux fixe un cadre 

pour répondre aux défis du vieillissement de l’Europe dans un monde en mutation rapide, 

en mettant en avant les droits à une éducation inclusive et de qualité, à la formation et à 

l’apprentissage tout au long de la vie. Il définit également un certain nombre de principes 

concernant l’égalité des chances, les revenus et pensions de vieillesse, et l’inclusion des 

personnes handicapées. 

25. La Commissaire a souligné que la création d’emplois, l’amélioration des 

qualifications et l’accès au lieu de travail et aux biens et services étaient indispensables à 

l’allongement de la vie professionnelle. La nouvelle stratégie en matière de compétences 

pour l’Europe vise à adapter les compétences aux besoins du marché du travail, et le 

Parcours de renforcement des compétences a pour objet de développer les connaissances de 

base et les compétences numériques. En outre, l’acte législatif européen sur l’accessibilité 

vise à améliorer l’accès aux produits et aux services pour tous. L’initiative sur l’équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée permettra de concilier plus facilement travail et 

responsabilités familiales, notamment la prise en charge des parents âgés. Dans le cadre de 

la stratégie de spécialisation intelligente et avec le soutien financier de l’Union européenne, 

110 régions européennes ont défini le vieillissement actif comme priorité stratégique. La 

Commissaire s’est félicitée de la Déclaration ministérielle de Lisbonne, qui représente un 

engagement clair en faveur de l’allongement de la vie professionnelle et reflète les 

principes directeurs convenus au niveau de l’Union européenne dans le cadre de l’Année 

européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations (2012). 

26. Au cours du débat sur le thème « Favoriser l’allongement de la vie professionnelle et 

maintenir la capacité de travailler plus longtemps », les ministres et les chefs des 

délégations d’un certain nombre d’États membres de la CEE ont affirmé l’importance de 

l’allongement de la vie professionnelle pour la viabilité des systèmes de protection sociale. 

Outre les réformes des pensions visant à reculer l’âge du départ à la retraite et à supprimer 

les obstacles à l’allongement de la vie professionnelle, les intervenants ont insisté sur les 

mesures qui encouragent et permettent le travail des personnes âgées. Il s’agit notamment 

de promouvoir des attitudes positives envers les personnes âgées chez les employeurs et 

dans l’ensemble de la société, de prévenir la discrimination, de lutter contre le chômage, 

d’améliorer la santé et la sécurité au travail, d’adapter les lieux de travail aux besoins des 

travailleurs âgés, et d’introduire des méthodes de gestion qui favorisent la formation, 

l’aménagement des conditions de travail et les modalités souples de transition vers la 

retraite. Les intervenants ont souligné l’importance que revêt la formation permanente si 

l’on veut que les qualifications des travailleurs restent en phase avec le marché du travail 

tout au long de leur vie active. 

27. Lors de la deuxième table ronde ministérielle, sur le thème « Permettre de vieillir 

dans la dignité », les intervenants ont souligné les mesures multidimensionnelles prises 

pour faire en sorte que les personnes âgées préservent leur indépendance, leur autonomie et 

leur dignité, indépendamment de leurs capacités physiques, émotionnelles ou cognitives. 

Les ministres et chefs de délégation ont fait état des dispositions qui permettent aux 

personnes âgées de rester vivre chez elles et au sein de leur communauté aussi longtemps 

que possible. Ils ont mentionné à cet égard la nécessité de services de santé et de protection 

sociale de qualité et peu coûteux, tant au domicile que dans la communauté. Les orateurs 

ont insisté sur la promotion d’environnements accessibles et d’initiatives communautaires 

qui favorisent la participation et l’inclusion des personnes âgées, et sur l’importance de 

renforcer les liens sociaux afin de lutter contre la solitude et l’isolement. Plusieurs orateurs 

ont rendu compte des mesures prises pour soutenir les aidants non professionnels, tant dans 
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la famille que dans la communauté. De nombreux intervenants ont également mis en relief 

le rôle des acteurs de la société civile et l’importance de la coopération avec ces derniers. 

28. Les intervenants ont aussi mentionné les efforts nationaux visant à fournir des 

services de qualité dans des établissements de soins de longue durée pour ceux qui ne 

peuvent pas être pris en charge à leur domicile. L’importance des services de soins palliatifs 

pour permettre une fin de vie dans la dignité a également été notée. De nombreux orateurs 

ont souligné qu’il fallait cesser de mettre uniquement l’accent sur les soins de santé pour 

assurer un vieillissement dans la dignité. Il s’agit notamment de changer les attitudes 

négatives concernant les personnes âgées et de prévenir leur paupérisation en adaptant les 

systèmes de sécurité sociale, de façon que ces personnes puissent participer pleinement à la 

société et jouir d’une bonne qualité de vie, et que leurs besoins soient satisfaits.  

 J. Adoption de la déclaration ministérielle 

29. Le Président a informé les délégués d’une proposition de la délégation portugaise 

visant à modifier le paragraphe 38 de la déclaration, et d’une proposition de la Fédération 

de Russie visant à modifier le paragraphe 37. La délégation russe avait également proposé 

des modifications au paragraphe 38 sur la base des modifications suggérées par la 

délégation portugaise, qui avaient par la suite été adoptées à l’issue de consultations 

bilatérales. Ces deux propositions ont été distribuées par écrit aux chefs de délégation avant 

midi. Aucune autre modification n’a été proposée. Le projet de texte final de la déclaration 

a été distribué aux délégations après la pause déjeuner.  

30. Le Président a demandé aux États membres d’adopter le texte final de la déclaration 

avec les modifications proposées aux paragraphes 37 et 38. La Déclaration ministérielle de 

Lisbonne de 2017, « Une société durable pour tous les âges : profiter des perspectives 

offertes par l’allongement de la durée de vie », a été adoptée par acclamation. Elle figure à 

l’annexe I du présent rapport. 

31. Le Président a remercié le groupe de rédaction de la déclaration du Groupe de travail 

sur le vieillissement ainsi que le secrétariat de la CEE pour leurs travaux préparatoires et 

pour la négociation d’un consensus entre les États membres de la CEE durant les mois 

précédant la Conférence.  

 K. Clôture de la Conférence 

32. Le Président a invité la Secrétaire de la Conférence, Mme Vitalija Gaucaite Wittich, à 

présenter les principaux éléments du rapport de la Conférence.  

33. Dans ses remarques de clôture, Mme Olga Algayerova a félicité les États membres 

pour l’adoption de la Déclaration ministérielle, qui constitue une base solide permettant de 

mieux reconnaître et exploiter le potentiel offert aux individus et aux sociétés par 

l’allongement de la vie. Elle a remercié les délégations pour leur engagement sans faille au 

sein du Groupe de travail de la CEE sur le vieillissement, et a affirmé que le secrétariat de 

la CEE apporterait son soutien aux États membres pour les aider à mettre en place les 

mesures de suivi répondant aux objectifs de la Déclaration de Lisbonne. 

34. Mme Algayerova a remercié le Ministère portugais du travail, de la solidarité et de la 

sécurité sociale d’avoir accueilli et organisé la Conférence, et a exprimé sa gratitude à la 

ville de Lisbonne pour son hospitalité. 

35. M. José António Vieira da Silva, Ministre du travail, de la solidarité et de la sécurité 

sociale du Portugal, a remercié la Vice-Présidente pour son appui tout au long de la 

Conférence et l’ensemble des délégations et des participants pour leurs contributions. Il a 

également remercié la Commission européenne pour son soutien, ainsi que le secrétariat de 

la CEE et le comité d’organisation local qui s’étaient employés à organiser la Conférence. 



ECE/AC.30/2017/2 

GE.17-18016 9 

Annexe I 

  Déclaration ministérielle de Lisbonne de 2017 

  Une société durable pour tous les âges : profiter des perspectives 

offertes par l’allongement de la durée de vie 

  22 septembre 2017 

  Préambule 

1. Nous, représentants des États membres de la Commission économique pour 

l’Europe de l’ONU (CEE) réunis à la quatrième Conférence ministérielle sur le 

vieillissement, tenue les 21 et 22 septembre 2017 à Lisbonne (Portugal), réaffirmons 

l’engagement pris par nous dans la Déclaration ministérielle de Berlin en 2002, puis 

confirmé dans les Déclarations ministérielles de León en 2007 et de Vienne en 2012, de 

mettre en œuvre la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid 

sur le vieillissement et de préserver la jouissance par les personnes âgées de tous les droits 

fondamentaux ainsi que le prévoient les instruments internationaux et régionaux pertinents. 

2. Nous constatons avec satisfaction que l’espérance de vie a augmenté dans les États 

membres de la Commission, tant pour les femmes que pour les hommes, bien que cette 

longévité accrue ne soit pas toujours synonyme de bonne santé. Nous sommes 

particulièrement sensibles à l’expérience et au savoir des personnes âgées, dont l’apport 

bénéficie à nos sociétés en même temps qu’il contribue à leur propre épanouissement. 

3. Nous reconnaissons que les changements démographiques en cours ouvrent de 

nouvelles perspectives et créent de nouveaux défis dans nos pays, tant pour l’élaboration 

des politiques qu’au niveau individuel, et nous prenons acte du besoin d’égalité entre les 

sexes et de solidarité entre les générations. 

4. Nous sommes conscients que les personnes âgées ne sont pas un groupe homogène, 

mais que leurs besoins, leurs préférences et leurs perspectives au cours de leur vie sont 

diversifiés. 

5. Nous reconnaissons que de nombreux États membres ont, au niveau national ou 

local, beaucoup avancé dans la concrétisation des 10 engagements de la Stratégie régionale 

d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement au cours du 

troisième cycle de cinq ans. Dans le même temps, nous sommes conscients qu’au cours des 

cinq dernières années, la mise en œuvre de la Stratégie s’est inscrite dans un contexte de 

stagnation économique, de pressions sur les dépenses sociales, d’intensification des 

migrations et de transformation technologique. La mise en œuvre dans la région a 

notamment permis d’obtenir les résultats appréciables suivants :  

a) Les décideurs, les partenaires sociaux, les médias, la société civile et la 

population accordent une attention croissante aux questions de vieillissement des 

personnes et de vieillissement de la population, notamment en ce qui concerne le 

respect de la dignité des personnes âgées et la jouissance de leurs droits fondamentaux, 

la reconnaissance de leur contribution aux résultats économiques et à la société, et le 

renforcement de la solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle ; 

b) La notion de vieillissement actif acquiert une dimension centrale dans 

l’approche appliquée pour l’élaboration des politiques nationales et régionales 

relatives au vieillissement ; 

c) Des mesures sont prises en vue d’adapter les systèmes nationaux de 

protection sociale et le marché de l’emploi aux conséquences des changements 

démographiques ; 
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d) La société civile, notamment les organisations de personnes âgées, participent 

de plus en plus à l’élaboration de politiques prenant en compte les droits et les besoins 

des personnes âgées, hommes et femmes, et la réalisation de leur potentiel ; 

e) Des méthodes novatrices, y compris sur les plans technologique et 

organisationnel, sont de plus en plus utilisées pour la prestation de services dans les 

domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi, de la culture, des loisirs et du 

tourisme social, de la réadaptation, de la santé et de la protection sociale, et les 

approches intersectorielles associant plusieurs parties prenantes sont encouragées 

dans la mise en place de ces services. 

6. Nous notons que certains États membres doivent encore élaborer des mesures plus 

globales pour répondre aux besoins individuels et sociétaux d’une population vieillissante, 

alors que d’autres doivent préserver ou améliorer les régimes en vigueur qui garantissent 

l’accès des personnes âgées à une protection sociale appropriée ainsi qu’à des systèmes de 

santé efficaces et à des soins de longue durée, y compris aux traitements de pointe rendus 

possibles par les progrès de la médecine. 

7. Nous sommes également conscients que, dans plusieurs États membres, les 

politiques relatives à la santé et à la protection des personnes âgées doivent être complétées 

par des mesures visant à favoriser l’autonomie de ces personnes, plus particulièrement les 

femmes, à préserver leur dignité et à prévenir toutes les formes de discrimination, de 

maltraitance, de violence et de négligence.  

8. Nous sommes conscients que la participation d’un nombre croissant de personnes 

âgées, tant comme consommatrices que comme productrices, à l’innovation et au 

développement sociaux et économiques n’est pas universellement reconnue. Il conviendrait 

également de davantage reconnaître le rôle des services sociaux et de santé qui apportent un 

soutien aux personnes âgées, non seulement parce qu’ils représentent un secteur d’emploi 

important et croissant, mais aussi en raison de leur contribution à l’économie, à la cohésion 

sociale et au vieillissement en bonne santé.  

9. Nous estimons nécessaire de renforcer la cohésion de nos sociétés en reconnaissant 

le potentiel des personnes âgées et en leur donnant les moyens de participer à la vie sociale 

et à l’économie. 

10. Pour favoriser le déroulement du quatrième cycle de mise en œuvre de la Stratégie 

régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 

(2017-2021), nous soulignons qu’il est important de continuer à intégrer la question du 

vieillissement dans les domaines d’action pertinents et de combattre l’âgisme sous toutes 

ses formes. Ensemble, nous réaffirmons notre volonté de concevoir et de mettre en œuvre 

des politiques intégrées en faveur d’un vieillissement actif et en bonne santé, dans le cadre 

desquelles les personnes âgées seront toujours reconnues comme un atout pour une société 

durable et incluant tous les âges. 

11. Nous aspirons à profiter des perspectives offertes par l’allongement de la durée de vie, 

et nous sommes déterminés à travailler en vue d’atteindre les objectifs suivants d’ici à 2022 : 

 I. Reconnaître le potentiel des personnes âgées  

12. Mesures à prendre pour la reconnaissance du potentiel des personnes âgées : 

a) Autonomiser les individus afin qu’ils puissent s’épanouir sur les plans 

physique, mental et social tout au long de leur vie et participer à la vie sociale selon leurs 

capacités, leurs besoins et leurs désirs ; 

b) Élaborer et mettre en place des stratégies économiques et financières 

socialement responsables et tournées vers l’avenir, qui tiennent compte des besoins, des 

capacités et des attentes des générations présentes et futures tout en valorisant le potentiel 

des personnes âgées, leur expérience, leur sens des responsabilités et le soutien qu’elles 

apportent à toutes les générations et à la société ; 
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c) Favoriser, aux niveaux national, régional et local, la concertation effective 

avec les personnes âgées et leurs représentants, ainsi que leur implication concrète dans 

l’élaboration des politiques, des stratégies et des mesures qui auront une influence directe 

ou indirecte sur leur vie, en tenant compte de la diversité des personnes âgées et de 

leurs besoins ; 

d) Promouvoir une image positive des personnes âgées, reconnaître leur 

contribution à la société et renforcer le dialogue et la transmission du savoir entre les 

générations avec toutes les parties prenantes, cultiver une perspective du parcours de vie 

dans l’éducation, les médias et les autres domaines afin de susciter une meilleure 

compréhension du vieillissement aux niveaux individuel et sociétal, ainsi que des 

opportunités qu’il représente ;  

e) Encourager, dans le contexte de l’emploi ou du bénévolat, des personnes 

âgées et des personnes plus jeunes à travailler dans un cadre intergénérationnel, afin de les 

aider à comprendre à quel point la communication, l’échange d’expérience, la coopération 

et la solidarité entre générations sont importants et bénéfiques dans tous les domaines de la 

vie, au sein de la famille et en dehors du cadre familial ; 

f) Encourager les entreprises privées et publiques et les organisations à but non 

lucratif à faire participer, en tant que consommatrices, les personnes âgées à la planification 

et à la conception de biens et de services visant à répondre à leurs besoins et à leurs 

préférences, et les encourager à assurer un suivi de la qualité de ces biens et services ; 

g) Veiller à ce que les personnes âgées puissent atteindre et conserver le 

meilleur état de santé et le maximum d’autonomie fonctionnelle possibles, en soutenant 

l’aménagement des environnements et des domiciles, et en adaptant les systèmes sociaux et 

de santé pour qu’ils fournissent des services intégrés, axés sur la prévention et sur la 

personne, y compris dans les zones urbaines défavorisées et les zones rurales et isolées. 

 II. Favoriser l’allongement de la vie professionnelle et maintenir la capacité 

de travailler plus longtemps  

13. Mesures à prendre pour favoriser l’allongement de la vie professionnelle et 

maintenir la capacité de travailler plus longtemps : 

a) Reconnaître le potentiel que représente l’emploi des travailleurs âgés, et 

élaborer des stratégies de l’emploi visant à promouvoir autant que possible la participation 

des travailleurs de tous les âges ; 

b) Favoriser l’accès à la formation tout au long de la vie et au développement 

des compétences, et les promouvoir comme un prérequis d’une vie active et épanouissante 

à tout âge ; 

c) Élaborer des stratégies de lutte contre le chômage à tous les âges, réduire les 

inégalités financières et la pauvreté, prendre des mesures pour réduire l’écart salarial entre 

hommes et femmes ainsi que les autres inégalités entre les sexes, et prévenir la 

discrimination liée à l’âge dans le domaine de l’emploi ; 

d) Encourager les employeurs à valoriser l’expérience des travailleurs plus âgés, 

à continuer de les employer et à les embaucher, et promouvoir la gestion des âges dans les 

secteurs public et privé, ainsi que des conditions de travail adaptées, sûres, flexibles et 

propices à la santé tout au long de la vie professionnelle ; 

e) Prévoir des mesures incitant à offrir des possibilités de prolonger la vie 

professionnelle et des options plus souples en matière de retraite, et encourager des 

alternatives à la retraite anticipée telles que, par exemple, la réadaptation, la réinsertion dans 

l’emploi et des modes de travail flexibles afin de maintenir en poste les travailleurs âgés ; 

f) Planifier et mettre en œuvre, quand cela n’a pas encore été fait, des réformes 

des régimes de retraite tenant compte de l’allongement de la durée de vie et de la durée de 

la vie active pour garantir l’équité entre les générations ainsi que la pérennité et l’efficacité 

des régimes de retraite ; 
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g) Permettre de concilier plus facilement emploi et tâches domestiques en 

donnant accès à des modalités de travail flexibles et à des services à la personne appropriés, 

et promouvoir une répartition égale des tâches domestiques entre hommes et femmes, tout 

en envisageant la possibilité de prendre en compte dans le calcul des pensions de retraite le 

temps qui leur est consacré. 

 III. Permettre de vieillir dans la dignité 

14. Les mesures suivantes devraient être prises pour permettre un vieillissement dans la 

dignité : 

a) Protéger la jouissance, par les personnes âgées, de tous leurs droits 

fondamentaux et préserver leur dignité, promouvoir leur autonomie, leur indépendance et 

leur participation à la vie sociale, et veiller à ce qu’aucune loi, aucune politique ou aucun 

programme ne laisse place à quelque discrimination que ce soit ; 

b) Soutenir les infrastructures et les dispositifs d’aide nécessaires à la prévention 

de toutes les formes de maltraitance et de violence envers les personnes âgées, afin de 

garantir leur sécurité sur les plans économique, physique et psychologique ; 

c) Encourager la mise au point de méthodes et de services innovants ainsi que de 

technologies et de produits adaptés et simples d’utilisation pour fournir un accompagnement 

et des soins fiables, accessibles, d’un coût abordable et répondant aux besoins variés et 

évolutifs des personnes âgées, leur permettant ainsi de maintenir des liens sociaux et de 

continuer à vivre aussi longtemps que possible dans l’environnement de leur choix ; 

d) Améliorer la qualité des dispositifs intégrés de protection sociale, de soins de 

santé et de prise en charge de longue durée selon que de besoin, et adapter continuellement 

le statut, la formation et les conditions de travail des professionnels des services à la 

personne, notamment les travailleurs migrants, eu égard au besoin croissant d’un 

accompagnement tenant compte des différences culturelles, ce qui allégerait la charge 

pesant sur les aidants familiaux et non professionnels, tout en reconnaissant leur rôle 

fondamental et en les soutenant ; 

e) Soutenir la recherche sur les processus de vieillissement au niveau de 

l’individu et de la population afin de mieux répondre aux nouveaux besoins des sociétés 

vieillissantes, en portant une attention particulière à la situation des personnes atteintes de 

démences ou d’autres troubles mentaux et de leurs familles ; 

f) Promouvoir la participation des personnes atteintes de démences ou d’autres 

troubles mentaux ou comportementaux et de leurs aidants non professionnels à la vie 

sociale et communautaire, et garantir une prise en charge complète au niveau local, 

comprenant des traitements, des soins et, selon les besoins, un soutien une fois le diagnostic 

établi, en particulier au moyen de services de proximité ; 

g) Respecter l’autonomie, l’indépendance et la dignité des personnes âgées, 

notamment, mais pas uniquement, des personnes en fin de vie, en offrant des soins 

médicaux et une protection sociale centrés sur le patient, notamment l’accès à des soins 

palliatifs, et en cherchant à faciliter, lorsque cela est possible, la prise en charge des couples 

âgés qui souhaitent rester ensemble. 

 IV. Observations finales 

15. Nous soulignons que les politiques relatives au vieillissement et leur mise en œuvre 

doivent être considérées comme relevant de la responsabilité partagée de tous les 

principaux acteurs de la société. Il est donc nécessaire de promouvoir le dialogue 

intergénérationnel et la collaboration effective entre les gouvernements, les responsables 

politiques, le secteur privé, les partenaires sociaux, les chercheurs, les organisations non 

gouvernementales, en particulier les organisations de personnes âgées et les organisations 

défendant les personnes âgées, y compris les organisations de défense des migrants, et les 

personnes âgées elles-mêmes. 
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16. Nous soulignons qu’il importe que le suivi et l’évaluation des politiques relatives au 

vieillissement soient fondés sur la recherche et sur une meilleure collecte de données, comme 

le prévoient les Recommandations de la CEE relatives aux statistiques du vieillissement, et 

que les personnes âgées et leurs organisations soient associées à ce processus. 

17. Nous reconnaissons le lien entre le vieillissement de la population et le 

développement économique, social et environnemental, et nous réaffirmons notre 

attachement à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de 

l’ONU et des objectifs de développement durable, tels que l’élimination de la pauvreté 

partout et sous toutes ses formes, la création de conditions permettant à chacun de vivre en 

bonne santé, la promotion du bien-être à tous les âges, l’égalité des sexes, la promotion du 

plein emploi productif et d’un travail décent pour tous, l’accès à des possibilités de 

formation tout au long de la vie, ou encore le fait de veiller à ce que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables pour les personnes 

de tous âges.  

18. Nous saluons les initiatives internationales récentes qui soulignent l’importance 

d’une démarche fondée sur le parcours de vie pour remédier à des inégalités profondes en 

mettant en œuvre des politiques globales et multisectorielles à même de conduire à une 

croissance plus forte, une meilleure inclusion et une plus grande mobilité 

intergénérationnelle. 

19. Nous saluons l’adoption par l’Assemblée mondiale de la santé, en mai 2016, des 

Stratégie et Plan d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé qui appellent à 

combattre l’âgisme, à créer des environnements adaptés à l’âge, à faire en sorte que les 

systèmes de santé répondent aux besoins des personnes âgées et à élaborer des systèmes de 

prise en charge à long terme durables et équitables (à domicile, au sein des communautés 

ou dans des institutions). 

20. Nous saluons la précieuse contribution du Groupe de travail sur le vieillissement de 

la CEE en tant qu’organe intergouvernemental fournissant un cadre institutionnel pour 

l’échange d’informations et de bonnes pratiques et permettant la participation des acteurs 

concernés, notamment la société civile et la communauté scientifique, à l’élaboration de 

politiques relatives au vieillissement. Nous reconnaissons également qu’afin de mieux 

soutenir la coopération intergouvernementale dans le domaine du vieillissement de la 

population, il est nécessaire d’étudier la possibilité de transformer, sans incidence sur les 

ressources, le Groupe de travail en un comité sectoriel permanent, sans préjudice du travail 

mené par la CEE dans les autres domaines relevant de son mandat. Nous sommes 

déterminés à continuer de participer activement aux travaux du Groupe de travail pour la 

mise en œuvre de la Stratégie régionale, et nous contribuerons à ses activités. 

21. Nous sommes reconnaissants au secrétariat de la CEE et aux autres parties prenantes 

pour le rôle qu’ils ont joué afin d’aider les États membres à mettre en œuvre la Stratégie 

régionale et la Déclaration ministérielle de 2017, notamment en ce qui concerne le 

développement des capacités nationales pour traiter les questions de vieillissement. 

22. Nous remercions le Portugal d’avoir accueilli la quatrième Conférence ministérielle 

de la CEE sur le vieillissement en septembre 2017. 
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Annexe II 

  Liste des orateurs 

Jeudi 21 septembre 2017 

Réunion plénière 

Président : M. José António Vieira da Silva, Ministre du travail, de la solidarité 

et de la sécurité sociale (Portugal) 

Vice-Présidente : Mme Martina Vuk, Secrétaire d’État, Ministre du travail, de la 

famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances (Slovénie) 

Intervenants : M. José António Vieira da Silva, Ministre du travail, de la solidarité 

et de la sécurité sociale (Portugal) 

M. Adalberto Campos Fernandes, Ministre de la santé (Portugal) 

Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la Commission 

économique pour l’Europe 

Mme Rosa Kornfeld-Matte, Experte indépendante chargée de 

promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous les droits de 

l’homme, HCDH (message vidéo) 

Mme Vitalija Gaucaite Wittich, Chef du Service de la population, 

Commission économique pour l’Europe 

Orateur principal : M. Heinz Koller, Directeur régional pour l’Europe et l’Asie, OIT 

Allocution de :  S. E. M. Marcelo Rebelo de Sousa, Président de la République 

portugaise (après la première réunion-débat d’experts) 

Réunion-débat d’experts I 

Reconnaître le potentiel des personnes âgées 

Animatrice : Mme Sarah Harper, Codirectrice de l’Oxford Institute of Population 

Ageing, université d’Oxford 

Experts :  Mme Elke Ferner, Secrétaire d’État parlementaire, Ministère fédéral 

de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse 

(Allemagne) 

Mme Ekaterina Antipova, chef du Département de géographie, 

Université d’État du Bélarus (Bélarus) 

Mme Anne-Kristin Boström, ENCELL, Centre national de 

l’apprentissage tout au long de la vie (Suède) 

M. Josh Collett, Vice-Président de l’American Association of Retired 

Persons, (États-Unis d’Amérique) 

Mme Gulnara Minnigaleeva, fondatrice de Wisdom Ripening 

(Fédération de Russie) 

Réunion-débat d’experts II 

Favoriser l’allongement de la vie professionnelle et maintenir la capacité  

de travailler plus longtemps 

Animateur : M. Stefano Scarpetta, Directeur de la Direction de l’emploi, du 

travail et des affaires sociales, OCDE 

Experts : M. Bjørn Halvorsen, Conseiller spécial, Ministère du travail et des 

affaires sociales (Norvège) 

M. Boris Majcen, Directeur de l’Institut de recherche économique 

(Slovénie) 

M. Jorge Figueiredo, Directeur des ressources humaines, Delta Cafés 

(Portugal) 
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Mme Montserrat Mir Roca, Secrétaire confédérale, Confédération 

européenne des syndicats 

M. Nuno Biscaya, représentant de Business Europe 

Réunion-débat d’experts III 

Permettre de vieillir dans la dignité 

Animateur : M. John Beard, Directeur du Département du vieillissement et de la 

qualité de vie, OMS 

Experts : M. Pascal Froudière, chef adjoint de département, Ministère des 

Solidarités et de la Santé (France) 

M. Miguel Valero Duboy, Directeur, Centre national de référence 

pour l’autonomie personnelle et l’aide technique, IMSERSO 

(Espagne) 

Mme Tine Rostgaard, Institut danois de la recherche publique aux 

échelons local et régional (Danemark) 

M. José Pereira Miguel, professeur à la faculté de médecine de 

Lisbonne (Portugal)  

Mme Nataša Todorović, Croix-Rouge serbe 

Rapporteur : M. Alexandre Sidorenko, Conseiller principal, Centre européen de 

recherche en politique sociale 

Vendredi 22 septembre 2017 

Réunion ministérielle : séance plénière 

Orateurs : M. José António Vieira da Silva, Ministre du travail, de la solidarité 

et de la sécurité sociale (Portugal) 

M. António Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies (message vidéo) 

Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la Commission 

économique pour l’Europe 

Mme Erika Winkler, Présidente du Groupe de travail de la CEE sur le 

vieillissement 

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

Reconnaître le potentiel des personnes âgées − une approche intergénérationnelle 

Animatrice : Mme Mónica Ferro, Directrice du Bureau de Genève du FNUAP 

Experts : M. Jānis Reirs, Ministre de la protection sociale (Lettonie) 

Mme Christl Kvam, Secrétaire d’État, Ministère du travail et des 

affaires sociales (Norvège) 

M. Greg Shaw, Directeur, Fédération internationale de la vieillesse  

M. Ebbe Johansen, Vice-Président, AGE Platform Europe  

M. Luis Alvarado Martinez, Président, Forum européen de la jeunesse 

Présentation de la déclaration des organisations non gouvernementales 

et de la déclaration de la communauté scientifique 

Intervenants : M. Dirk Jarré, Président de la Fédération européenne des personnes 

âgées 

M. Kai Leichsenring, Directeur exécutif du Centre européen de 

recherche en politique sociale 
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Table ronde ministérielle I 

Favoriser l’allongement de la vie professionnelle et maintenir la capacité 

de travailler plus longtemps 

Présidente : Mme Stela Grigoraș, Ministre de la santé, du travail et de la protection 

sociale (République de Moldova) 

Discours principal : Mme Marianne Thyssen, Commissaire pour l’emploi, les affaires 

sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs, Commission 

européenne 

Interventions : M. Martin Klöti, Président de la Conférence des directrices et 

directeurs cantonaux des affaires sociales (Suisse) 

M. Grigory Lekarev, Vice-Ministre du travail et de la protection 

sociale (Fédération de Russie) 

Mme Edeltraud Glettler, Directrice générale, Ministère du travail, des 

affaires sociales et de la protection des consommateurs (Autriche) 

Rapporteur : Mme Agnieszka Chłoń-Domińczak, École des hautes études 

commerciales de Varsovie (Pologne) 

Table ronde ministérielle II 

Permettre de vieillir dans la dignité 

Président : M. Jim Daly, Ministre d’État pour la santé mentale et les personnes 

âgées (Irlande) 

Interventions : M. Artem Asatryan, Ministre du travail et des affaires sociales 

(Arménie) 

Mme Céline Fremault, Ministre, membre du Collège de la 

Commission communautaire française de la région de Bruxelles-

Capitale, chargée des familles, des personnes handicapées, de l’action 

sociale et des relations internationales (Belgique) 

Mme Olga Krentovska, Premier Vice-Ministre chargé de la politique 

sociale (Ukraine) 

S. E. Andreas Ignatiou, Ambassadeur de Chypre à Lisbonne, au nom 

de Mme Zeta Emilianidou, Ministre du travail et de la protection 

sociale (Chypre) 

Rapporteur : M. Giovanni Lamura, Institut national de la santé et de la recherche 

sur le vieillissement (Italie) 

Adoption de la déclaration ministérielle 

Intervenants : M. José António Vieira da Silva, Ministre du travail, de la solidarité 

et de la sécurité sociale, (Portugal) 

Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la Commission 

économique pour l’Europe 

Clôture 

Intervenants : Mme Vitalija Gaucaite Wittich, Chef du Service de la population, 

Commission économique pour l’Europe 

M. José António Vieira da Silva, Ministre du travail, de la solidarité 

et de la sécurité sociale (Portugal) 
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Annexe III 

  Tableau récapitulatif de la composition des délégations 

Catégories Total 

Délégations des États membres  46 

Représentants du Gouvernement/Délégués officiels (États membres de la CEE) − Total 130 

dont  

• Ministres 12 

• Vice-ministres / secrétaires d’État 19 

• Hauts responsables 11 

Représentants des États observateurs 15 

Représentants d’organisations internationales 34 

Représentants de la communauté scientifique 65 

Représentants d’ONG 205 

Experts invités 8 

Total 457 

    


