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Commission économique pour l’Europe 

Groupe de travail sur le vieillissement 

Dixième réunion 

Genève, 23 et 24 novembre 2017 

  Rapport du Groupe de travail sur le vieillissement  
sur les travaux de sa dixième réunion  

 I. Introduction 

 A. Participation  

1. La dixième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement (« le Groupe de 

travail ») s’est tenue les 23 et 24 novembre 2017 au Palais des Nations, à Genève. 

2. Y ont participé des représentants des 28 États membres de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) ci-après : Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, 

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de 

Russie, Finlande, France, Géorgie, Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan, Lituanie, Monaco, 

Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovénie, Suisse et 

Turquie. Le Saint-Siège a participé en qualité d’État observateur.  

3. Étaient aussi présents des représentants de la Commission européenne, du Centre 

européen de recherche en politique sociale (Centre européen de Vienne), de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) et de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE). Les organisations non gouvernementales (ONG) suivantes ont 

assisté à la réunion : AGE Platform Europe, Alliance Defending Freedom, Association des 

anciens fonctionnaires internationaux, Centre de gérontologie d’Asie centrale, Fédération 

européenne des personnes âgées, HelpAge International, HelpAge International Moldova, 

Fédération internationale des travailleurs sociaux, International Longevity Centre − Global 

Alliance (ILC GA), Réseau international pour la prévention des abus envers les aînés 

(RIPAA), Comité des ONG sur le vieillissement − Vienne, Croix-Rouge serbe, Soroptimist 

International, Organisation des retraités de Turquie et Fondation Sommet mondial des 

femmes.  

4. En tout, 70 personnes ont participé à la réunion. La liste complète des participants 

est consultable sur le site Web de la réunion1. 

  

 1 http://www.unece.org/index.php?id=44772. 
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 B. Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau  

5. La dixième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement a été ouverte par la 

Secrétaire exécutive de la CEE, après quoi la Directrice de la Division de statistique a fait 

des observations liminaires. 

6. L’ordre du jour de la réunion (ECE/WG.1/2017/1) a été adopté sans modifications.  

7. À la suite d’un appel à candidatures lancé en septembre 2017, le Groupe de travail a 

élu un nouveau Bureau composé de représentants des États membres suivants : Bélarus, 

France, Israël, Italie, Norvège, Portugal, République tchèque et Slovénie.  

8. Le représentant du Portugal a été élu nouveau Président du Groupe de travail sur le 

vieillissement, succédant au représentant de l’Autriche. La vice-présidence est allée à la 

Norvège, qui a ainsi succédé à l’Allemagne. Le Directeur du Centre européen de recherche 

en politique sociale a été reconduit dans sa fonction de représentant du milieu de la 

recherche auprès du Bureau.  

9. Deux candidats ont été proposés par la communauté des ONG pour occuper le siège 

des ONG au Bureau, pour prendre la succession de M. Dirk Jarré, qui a atteint la limite de 

durée d’exercice de ce mandat. La nomination de Mme Gertraud Dayé par M. Dirk Jarré a 

été approuvée par le Comité des ONG sur le vieillissement à Vienne. La nomination de 

Mme Heidrun Mollenkopf par le Comité exécutif de AGE a été entérinée par Age 

International, les Comités des ONG sur le vieillissement à Genève et à New York, HelpAge 

International et le RIPAA. 

10. Sur la recommandation des membres du Bureau, Mme Gertraud Dayé a été élue au 

Bureau pour les deux prochaines années et le Bureau a recommandé que Mme Heidrun 

Mollenkopf lui succède au Bureau pour le mandat suivant de deux ans. Les deux candidates 

ont manifesté l’intention de collaborer étroitement tout au long de cette période.  

11. Tout en faisant part de l’estime qu’elle avait pour les deux candidates et leurs 

capacités, la représentante de ILC GA a fait observer que les Comités des ONG sur le 

vieillissement à Genève et à New York, ainsi que HelpAge International, Age International 

et le RIPAA, avaient seulement entériné la nomination par AGE Platform Europe de 

Mme Heidrun Mollenkopf en tant que représentante des ONG. 

12. La Présidente a remercié les membres sortants du Bureau pour leur contribution au 

cours des dernières années et a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres. Elle a 

informé le Groupe de travail que la première journée de la réunion serait présidée par le 

Président et le Vice-Président sortants, tandis qu’un nouveau Président prendrait ses 

fonctions le deuxième jour de la réunion. 

 II. Rapport et débat sur les résultats de la Conférence 
ministérielle de la CEE sur le vieillissement tenue  
en septembre 2017 à Lisbonne 

13. La documentation de référence pour ce point de l’ordre du jour était constituée par le 

Rapport de la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement tenue à Lisbonne les 

21 et 22 septembre 2017 (ECE/AC.30/2017/2) et le Rapport sur la neuvième réunion du 

Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement (ECE/WG.1/2017/3). 

14. Le représentant du Portugal a brièvement rendu compte des moments forts de la 

Conférence ministérielle et de l’adoption de la Déclaration ministérielle. 

15. La représentante de l’Allemagne, qui a tenu le rôle de Présidente du Groupe de 

rédaction du projet de déclaration, a relaté l’expérience de l’élaboration et de la négociation 

de la Déclaration ministérielle de Lisbonne de 2017. Le Canada s’est félicité de l’ouverture 

et de l’efficacité du processus de négociation. 

16. Le Bélarus s’est félicité de l’échange de données d’expérience entre les pays au 

cours de la Conférence ministérielle. 
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 A. Principaux messages des groupes d’experts et groupes ministériels 

17. La Présidente sortante du Groupe de travail a résumé les principaux enseignements à 

tirer des débats s’étant tenus au sein des groupes d’experts et des groupes ministériels lors 

de la Conférence ministérielle sur le vieillissement sur les thèmes « Reconnaître le potentiel 

des personnes âgées », « Favoriser l’allongement de la vie professionnelle et maintenir la 

capacité de travailler plus longtemps » et « Permettre de vieillir dans la dignité ». 

18. La Commission européenne a souligné la pertinence de la Déclaration ministérielle 

de Lisbonne pour la région et a demandé si une déclaration politique actualisant le Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement pourrait être envisagée au niveau 

mondial. 

19. Les ONG, soulignant l’importance de prendre en compte les processus parallèles tels 

que le Programme 2030 et les débats du Groupe de travail à composition non limitée sur le 

vieillissement, ont mis en avant la nécessité d’intensifier les échanges interrégionaux. 

 B. Conclusions du forum de la société civile et du forum de la recherche 

20 Le représentant des ONG a appelé l’attention du Groupe de travail sur le Forum des 

ONG qui a eu lieu le 20 septembre 2017, juste avant la Conférence ministérielle, et de la 

Déclaration politique des ONG, qui en a été l’aboutissement. Les ONG étaient clairement 

en faveur de la recommandation de l’Expert indépendant des Nations Unies chargé de 

promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous les droits de l’homme, tendant à 

l’établissement d’un instrument juridique contraignant sur les droits fondamentaux des 

personnes âgées. Les principaux messages adressés aux États membres de la CEE à la 

Conférence ministérielle ont été de veiller à ce que les personnes âgées et les organisations 

qui les représentent soient associées à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du 

Programme 2030 et des objectifs de développement durable (ODD) ; d’élaborer des 

politiques visant à interdire dans les faits toute forme de discrimination fondée sur l’âge, 

d’âgisme, de comportement négatif, de violence et de mauvais traitements à l’égard des 

femmes et des hommes âgés ; de lever les obstacles auxquels se heurtent les personnes 

âgées et leurs organisations dans la recherche des politiques pertinentes, leur suivi et leur 

mise en œuvre, et de faire en sorte qu’elles fassent mieux entendre leur voix dans ce 

domaine ; de promouvoir les droits de toutes les personnes âgées, hommes et femmes, à la 

dignité, au bien-être, à un revenu suffisant, à la liberté, à la sécurité et à l’inclusion sociale ; 

et de collaborer activement avec les personnes âgées et la société civile pour faire en sorte 

que les engagements pris à la Conférence ministérielle soient pleinement réalisés. 

21. Le représentant du milieu de la recherche a informé le Groupe de travail des 

résultats du Forum de la recherche qui avait eu lieu en parallèle avec celui des ONG le 

20 septembre 2017. Environ 70 chercheurs sur le vieillissement, provenant de toute la 

région de la CEE, ont échangé les résultats de leurs travaux qui viennent étayer la 

Déclaration ministérielle par l’apport d’éléments probants, et ont mis le doigt sur les 

recherches à mener en priorité dans le futur. La Déclaration du Forum de la recherche qui a 

été présentée à la Conférence ministérielle reflète un large consensus entre les participants. 

Elle met l’accent sur la nécessité de travaux de recherche visant à explorer les possibilités 

qu’offrirait l’implication des personnes âgées dans le débat en matière sociale, politique et 

culturelle et dans le travail de planification s’y rapportant ; à enquêter sur les conditions 

préalables nécessaires à l’instauration d’une culture du vieillissement positif ; à analyser les 

initiatives d’investissement social et les possibilités de répartir également les potentialités 

offertes par l’économie des seniors ; à vérifier l’efficacité des mesures politiques visant à 

surmonter la pauvreté et les inégalités ; à explorer des moyens novateurs de prolonger la vie 

active et de conceptualiser des vies professionnelles viables et utiles dans la perspective du 

parcours de vie ; à tenter de cerner les difficultés de concilier travail rémunéré et activités 

non rémunérées, notamment les soins fournis en dehors de la parentèle ; à favoriser de 

nouvelles recherches multidisciplinaires sur les droits de l’homme des personnes âgées et 

les mesures de lutte contre l’âgisme ; à identifier les facteurs prédictifs de mauvais 

traitements infligés à des personnes âgées dans différents contextes et leurs conséquences ; 
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et à synthétiser les résultats existants de la recherche sur le vieillissement pour tirer les 

enseignements des connaissances existantes. 

 C. Travaux de la Conférence 

22. Le secrétariat a informé le Groupe de travail que le compte-rendu des travaux de la 

Conférence serait publié sous forme électronique d’ici à la fin 2017.  

23. Le Groupe de travail a été informé de la proposition du Bureau de créer un groupe 

consultatif chargé d’étudier les prochaines étapes dans l’examen du paragraphe 38 de la 

Déclaration ministérielle de Lisbonne, qui concerne l’exploration de « 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 ». 

24. Les membres du Groupe de travail ont été invités à exprimer leur intérêt. 

L’Allemagne, l’Autriche, le Portugal et la Slovénie se sont portés volontaires pour rejoindre 

le groupe consultatif. La Fédération de Russie a demandé au secrétariat des précisions sur le 

processus et a demandé à être informée à l’avance des consultations. La Fédération de 

Russie se joindra au groupe consultatif en qualité d’observateur. 

25. La Déclaration ministérielle de Lisbonne est disponible dans toutes les langues 

officielles de la CEE et a été publiée en annexe au rapport de la Conférence 

(ECE/AC.30/2017/2/Rev1). Le secrétariat s’est félicité des traductions de la Déclaration 

ministérielle de Lisbonne de 2017 effectuées par les États membres et a demandé à en 

recevoir des copies pour le site Web de la CEE. 

 III. Initiatives internationales nouvelles et en cours dans  
le domaine du vieillissement et suivi du Programme  
de développement durable à l’horizon 2030 

26. Le représentant de l’OCDE a présenté le rapport « Preventing Ageing Unequally » 

(Prévenir les inégalités en matière de vieillissement), bouclé depuis peu, qui examine les 

tendances du vieillissement et de l’évolution des inégalités et évalue la manière dont elles 

interagissent au sein d’une même génération et d’une génération à l’autre. Le rapport 

montre comment les désavantages perdurent en raison du fait que les inégalités apparaissent 

tôt dans la vie et se creusent tout au long de celle-ci. D’après le rapport, dans de nombreux 

pays, la pauvreté et les inégalités touchant les personnes âgées sont des défis majeurs que le 

vieillissement de la population accentuera encore. À l’heure actuelle, les personnes âgées 

s’en sortent relativement bien dans plusieurs pays de l’OCDE, mais la situation risque bien 

de se dégrader. Les jeunes générations qui sont arrivées sur le marché du travail pourraient 

ne pas profiter du mieux-être que connaissent actuellement les personnes âgées. Cela aura 

des effets durables sur leurs conditions de vie dans la vieillesse, en particulier pour les 

personnes nées après le milieu des années 1960 qui ont un faible niveau d’éducation. Le 

rapport propose un programme d’action devant permettre de faire face aux inégalités du 

vieillissement, de les prévenir et de les atténuer. À la suite de l’exposé, plusieurs 

participants ont posé des questions. 

27. La représentante de l’OIT a mis le Groupe de travail au courant des travaux récents 

de l’OIT en faveur de l’universalité des soins de santé et de la protection de longue durée 

pour les personnes âgées au titre des ODD et a informé les membres du Groupe de la 

publication du Rapport mondial sur la protection sociale 2017-2019 à la fin du mois de 

novembre 2017. Dans son exposé, elle a souligné que seul un petit nombre de pays 

européens ont instauré un droit universel à des soins de longue durée, tandis que les aides 

financières prévues pour les personnes âgées sont d’un niveau trop faible pour les extraire 

de la pauvreté. L’insuffisance des protections garanties par la loi et des prestations de soins 

de longue durée font que les personnes âgées y sont très souvent « de leur poche » pour le 

paiement des soins. En moyenne, dans les pays à revenu élevé, on ne compte que 

5,3 prestataires officiels de soins de longue durée pour 100 personnes âgées de 65 ans et 
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plus. Ces professionnels sont assistés par plus de 37 soignants non professionnels, souvent 

des membres âgés de la famille, qui ne touchent aucune rémunération. Pour l’intervenante, 

il importe que les politiques axées sur la réalisation des ODD et sur une couverture sanitaire 

universelle donnent la priorité à des stratégies fondées sur l’équité, de manière à étendre la 

couverture et l’accès universels et à éliminer les déterminants sociaux des inégalités par 

l’instauration de socles nationaux de protection sociale. 

28. L’Estonie a rendu compte de la Conférence organisée sur le thème de la dignité et de 

l’autonomie de vie les 12 et 13 octobre 2017 à Tallinn, sous la présidence estonienne du 

Conseil de l’Union européenne. La Conférence avait pour but de faire avancer les 

discussions sur le moyen d’accélérer le passage, dans l’Union européenne, des prestations 

assurées par les services institutionnels à celles que peuvent offrir les collectivités. Les 

risques associés à ce changement sont le manque de clarté quant aux solutions de 

substitution au placement en institution, la reproduction coûteuse et erronée de la culture 

institutionnelle à plus petite échelle et le recours au traitement en milieu ouvert en 

dérogation à la règle de la prise en charge institutionnelle, seulement motivé par le 

financement qu’assure l’UE. L’importance de fournir des services de soutien personnalisés 

qui permettent aux utilisateurs d’être autonomes et de s’autodéterminer, ainsi que leur rôle 

en tant qu’êtres sociaux ont été soulignés. Cela exigera de profondes réformes qui devront 

faire l’objet d’une réflexion approfondie avec les personnes concernées. L’enregistrement 

intégral de la Conférence est disponible à l’adresse suivante : https://www.eu2017.ee/ 

political-meetings/dignity-independent-living-di. 

29. La secrétaire de la Conférence des statisticiens européens a fait le point, à l’intention 

du Groupe de travail, des activités déployées au niveau mondial et à celui de la CEE en 

rapport avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Plus précisément, 

le Groupe a été informé des progrès réalisés par le Groupe d’experts des Nations Unies et 

de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable, créé 

en 2015, dont la tâche était d’élaborer une liste d’indicateurs pour le suivi des ODD au 

niveau mondial et de fournir un appui à la mise en œuvre du cadre d’indicateurs jusqu’en 

2030, d’examiner le renforcement des capacités et de rendre compte des progrès accomplis 

dans la réalisation des ODD. Le projet de liste mondiale de plus de 232 indicateurs a été 

approuvé par la Commission de statistique de l’ONU, le Conseil économique et social et 

l’Assemblée générale des Nations Unies en 2017. Les membres du Groupe de travail ont en 

outre été informés de la feuille de route sur les statistiques des ODD élaborée par un groupe 

directeur et approuvée par la Conférence des statisticiens européens en juin 2017. La feuille 

de route fournit des orientations aux pays sur la manière de mettre en place un système 

permettant de fournir des statistiques et des indicateurs sur les objectifs de développement 

durable. Les défis qui restent à relever sont les suivants : assurer la coordination, la 

cohérence et la compatibilité entre les différents niveaux et canaux de notification ; intégrer 

le suivi des objectifs de développement durable dans les mécanismes de notification 

existants ; s’accommoder de ressources humaines et financières limitées ; et mieux faire 

connaître les ODD et les rôles respectifs des différents acteurs. 

30. La représentante de l’ILC GA, Présidente du Comité des ONG sur le vieillissement 

à Genève et membre élue du Comité directeur du Groupe des parties prenantes sur le 

vieillissement, a informé le Groupe de travail que le Forum régional sur le développement 

durable se tiendrait les 1er et 2 mars 2018 et serait précédé par le Forum de la société civile 

le 28 février. La société civile dans la région de la CEE s’organise sur le modèle des grands 

groupes et des autres parties prenantes qui interagissent avec le Forum politique de haut 

niveau en ce qui concerne la mise en œuvre du Programme 2030. Le Groupe des parties 

prenantes sur le vieillissement de la CEE participe activement au processus afin de veiller à 

ce que les personnes âgées et les questions liées au vieillissement ne soient pas laissées 

de côté. 
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 IV. Conclusion du troisième cycle d’examen et d’évaluation  
du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement : dimensions nationales et mondiales 

 A. Expériences nationales 

31. La Slovénie a présenté sa nouvelle stratégie nationale intitulée « Stratégie pour une 

société de longue vie » adoptée en 2017. Cette stratégie repose sur quatre piliers : le marché 

du travail et l’éducation ; une vie indépendante, saine et sûre pour toutes les générations ; la 

création d’un environnement propice à un vieillissement actif ; et l’inclusion dans la 

société. Les éléments centraux de la stratégie comprennent le vieillissement actif (mettant 

l’accent sur l’activité et la créativité à tous les stades de la vie, le souci de la santé et de la 

solidarité entre les générations) ; les soignants non professionnels ; les droits des personnes 

âgées ; le vieillissement dans la dignité, et la non-discrimination à l’égard des personnes 

âgées. La Slovénie a en outre fait part au Groupe de travail de son expérience concernant 

l’établissement de rapports sur la mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid 

sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution à quoi ont été associées de 

multiples parties prenantes, notamment parmi les jeunes générations, qui y ont activement 

pris part. L’un des enseignements tirés était que cette participation était bénéfique et qu’elle 

devrait être continue et non pas se concrétiser seulement à l’occasion des examens 

périodiques de la mise en œuvre du Plan de Madrid et de sa stratégie régionale. 

32. En raison du manque de temps, l’Allemagne n’a pas partagé son expérience 

nationale pendant la séance comme prévu, mais elle a mis le diaporama de l’exposé à la 

disposition des participants. On y trouvera des informations sur : la stratégie 

démographique du Gouvernement fédéral, le compte-rendu d’une table ronde sur le 

vieillissement actif, de nouvelles réglementations devant permettre de mieux concilier 

travail, famille et soins, les réformes visant à renforcer les soins de longue durée et 

l’accompagnement des personnes atteintes de démence, la loi relative à la réforme des 

professions en rapport avec les soins infirmiers et les réformes récentes portant sur les 

dispositions applicables aux personnes âgées. 

33. Le secrétariat a donné lecture d’une déclaration des États-Unis d’Amérique 

exprimant le regret de n’avoir pas été en mesure d’assister à la réunion et informant le 

Groupe de travail de la nomination de Lance Robertson au poste de Sous-Secrétaire d’État 

au vieillissement et administrateur de la vie communautaire au sein de l’Administration de 

la vie communautaire, qui fait partie du Département américain de la santé et des services 

sociaux. Dans cette déclaration, les États-Unis réaffirment leur engagement en faveur de la 

mise en œuvre de la Stratégie régionale et leur participation aux travaux du Groupe de 

travail sur le vieillissement. 

 B. Volet mondial du troisième cycle d’examen et d’évaluation  

du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement à  

la cinquante-sixième session de la Commission du développement  

social (2018) et autres événements mondiaux 

34. Le secrétariat a informé le Groupe de travail de la contribution de la CEE au rapport 

du Secrétaire général sur la mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement pour la cinquante-sixième session de la Commission du développement 

social, qui se tiendra en janvier et février 2018. La contribution régionale se fondait sur les 

conclusions du Rapport de synthèse (ECE/AC.30/2017/3).  

35. Le secrétariat a informé les membres du Groupe de travail que le volet mondial de 

l’examen du Plan d’action international de Madrid +15 aurait lieu lors de la cinquante-

sixième session de la Commission du développement social, le 31 janvier, sous la forme 

d’une réunion-débat de haut niveau d’une durée de trois heures. La région de la CEE serait 

représentée par le Ministre portugais du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale. 



ECE/WG.1/2017/2 

GE.17-22703 7 

36. La possibilité d’organiser une manifestation parallèle pour promouvoir les travaux 

du Groupe de travail sur le vieillissement a été examinée et le secrétariat a invité les 

membres qui seraient présents à la Commission du développement social à collaborer à 

l’organisation de cette manifestation.  

 V. Premier débat sur un programme de travail du Groupe  
de travail sur le vieillissement pour le quatrième cycle de 
mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid  
sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution, 
pour la période 2018-2022 

 A. Axes de travail − œuvrer à la réalisation des objectifs de  

la Déclaration ministérielle de Lisbonne et intégrer  

les objectifs de développement durable 

37. La Présidente a souligné la nécessité pour le nouveau programme de travail de 

répondre au mandat défini dans la Déclaration ministérielle de Lisbonne de 2017, compte 

tenu du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Elle a fait observer que la 

mise en œuvre de la stratégie régionale contribuait à la mise en œuvre du Programme 2030 

et a souligné les liens entre les objectifs prioritaires convenus dans la Déclaration 

ministérielle de Lisbonne et les objectifs de développement durable, en particulier les 

objectifs 3, 8, 1, 5, 10 et 4. Une cartographie détaillée des liens entre objectifs de la 

Déclaration ministérielle de Lisbonne et ODD a été établie par le secrétariat pour éclairer 

les discussions de groupe sur les priorités pour le quatrième cycle de mise en œuvre du Plan 

de Madrid et de sa stratégie régionale. 

 B. Éléments nouveaux et éléments déjà présents dans  

le programme de travail 

38. Les membres du Groupe de travail sur le vieillissement ont été invités à se répartir 

en trois groupes pour examiner les domaines prioritaires et les différents éléments du futur 

programme de travail tout en intégrant les objectifs de la Déclaration ministérielle de 

Lisbonne de 2017 et du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Chaque 

groupe de discussion a examiné un objectif stratégique distinct pour le quatrième cycle de 

mise en œuvre du Plan de Madrid, comme indiqué dans la Déclaration ministérielle de 

Lisbonne de 2017. Les objectifs débattus étaient : la reconnaissance du potentiel qu’offrent 

les personnes âgées, la politique d’encouragement à l’allongement de la vie professionnelle 

et au maintien de la capacité de travailler, et le vieillissement dans la dignité. Après les 

discussions de groupe, les rapporteurs désignés de chaque groupe ont présenté un résumé 

de leurs délibérations à la plénière.  

39. Les groupes ont réaffirmé l’utilité d’éléments existants dans le programme de travail 

et suggéré qu’il serait utile d’assurer le renforcement des capacités et d’offrir des 

possibilités d’échange des données d’expérience concernant la mise en œuvre des stratégies 

nationales sur le vieillissement, l’établissement de réseaux et la collaboration 

intersectorielle pour promouvoir les politiques relatives au vieillissement, en particulier 

pour relier le vieillissement aux ODD. L’idée d’organiser des séminaires ou des « cours 

magistraux » sur certaines politiques, qui traiteraient de manière approfondie des problèmes 

de politique générale et des réponses élaborées par les États membres a également été 

accueillie avec satisfaction. De tels cours pourraient être organisés immédiatement avant ou 

après les réunions annuelles du Groupe de travail afin de faciliter la participation. 

40. Dans une deuxième série d’entretiens, les trois groupes ont examiné les définitions 

des concepts et domaines prioritaires pour la prochaine note d’orientation sur les services 

sociaux et mesures d’appui innovants pour une vie autonome dans la vieillesse. Le premier 

groupe s’est penché sur les définitions d’« âge avancé » aux fins de la note d’orientation et 

sur les problèmes à résoudre, le deuxième groupe s’est intéressé aux services sociaux et 
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mesures de soutien innovants, et le troisième groupe aux écueils et aux garanties de 

l’autonomie de vie. Les apports des groupes de discussion guideront l’élaboration de la note 

d’orientation. 

 VI. Mise en œuvre du programme de travail du Groupe  
de travail sur le vieillissement en 2017 et produits  
prévus pour 2018  

41. Le Groupe de travail a examiné la mise en œuvre de son programme de travail en 

2017 telle qu’elle est exposée dans le document ECE/WG.1/2017/4. 

 A. Notes d’orientation 

42. En 2017, deux notes d’orientation ont été publiées sous forme de publications grâce 

aux contributions financières de l’Allemagne : la note no 18, intitulée « Older persons in 

rural and remote areas » (Les personnes âgées dans les zones rurales et reculées) (mars 

2017) et la note no 19 intitulée « Realizing the potential of living longer » (Profiter des 

perspectives offertes par l’allongement de la durée de vie) (septembre 2017). Un Comité de 

rédaction composé de représentants de la Norvège, du milieu de la recherche et des ONG 

au sein du Bureau, et du secrétariat de la CEE ont élaboré conjointement la dernière note 

d’orientation no 19, consacrée au thème de la Conférence ministérielle. Plus précisément, il 

a étudié quatre potentialités qu’offre la perspective d’un allongement de la vie pour les 

personnes, les économies et la société dans son ensemble, à savoir des années de vie en 

bonne santé, des vies professionnelles prolongées, l’apport des seniors à l’économie et les 

contributions informelles que représentent le volontariat et la prestation de soins. La note 

d’orientation recommande une approche du parcours de vie intégrant le facteur âge pour 

surmonter les obstacles qui entravent actuellement la pleine réalisation de ces objectifs. 

Le secrétariat a présenté les principaux éléments de la note d’orientation au Groupe de 

travail. 

43. Comme convenu à la neuvième réunion du Groupe de travail en 2016, les thèmes 

des trois prochaines notes d’orientation sont « Services sociaux innovants et mesures de 

nature à favoriser l’autonomie des personnes âgées », « Vieillir en milieu urbain » et 

« Vieillir chez soi ». Parmi les propositions de sujets futurs de notes d’orientation qui ont 

été émises pendant les discussions de groupe, on retiendra la situation des soignants non 

professionnels, le lien entre vieillissement et ODD, et la lutte contre l’âgisme. La question 

de la fusion des trois thèmes connexes des prochaines notes d’orientation en deux thèmes, 

pour couvrir une plus large gamme thématique a été examinée avec le Groupe de travail, 

qui a décidé de reporter la décision sur les futurs sujets d’étude à sa prochaine réunion.  

 B. Renforcement des capacités 

44. Le secrétariat a informé le Groupe de travail du séminaire national tenu en Italie et 

intitulé « L’indice du vieillissement actif en Italie : utilisation et incidences sur les 

politiques », qui a été organisé avec des partenaires du Centre national italien de la 

recherche sur le vieillissement (INRCA) en mai 2017. Les participants au séminaire se sont 

intéressés aux résultats de l’indice du vieillissement actif (IVA) pour l’Italie aux niveaux 

national et régional et ont débattu du potentiel de l’IVA en tant qu’instrument de suivi des 

politiques relatives au vieillissement et de promotion du concept de vieillissement actif.  

45. Le représentant de l’Italie a souligné l’utilité du séminaire pour la promotion d’une 

approche intégrée des politiques de vieillissement actif et d’une méthodologie uniforme 

pour les différents contextes régionaux. Il a souligné que l’indice du vieillissement actif 

était un outil utile de suivi et d’évaluation des politiques relatives au vieillissement qui 

démontre également que des mesures combinées dans divers domaines de l’action politique 

sont nécessaires pour promouvoir le vieillissement actif. 
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 C. Projet relatif à l’indice du vieillissement actif 

46. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des activités exécutées dans le cadre de 

la troisième phase du projet de l’indice du vieillissement actif (IVA) depuis la neuvième 

réunion du Groupe de travail. Deux études parallèles sur l’analyse des résultats de l’indice 

du vieillissement actif pour les différents groupes de population ont été menées par des 

consultants institutionnels en Allemagne et en Pologne. Le projet poursuit la coopération 

avec l’Université de Southampton dans un certain nombre d’activités de recherche, 

notamment le calcul des résultats les plus récents de l’indice. Une manifestation parallèle a 

été organisée sur l’indice du vieillissement actif au cours de la Conférence ministérielle de 

Lisbonne. L’équipe chargée du projet a commencé les préparatifs du deuxième Séminaire 

international sur l’indice du vieillissement actif qui se tiendra en 2018. Les résultats des 

études, des informations concernant les réunions et les publications sont disponibles à 

l’adresse wiki relative à l’indice du vieillissement actif2. 

47. Le représentant de la Commission européenne a mis l’accent sur l’appui continu de 

la Commission européenne au projet d’indice du vieillissement actif, l’importance des 

études relatives aux différents groupes de population, qui permettent une meilleure 

compréhension des changements en cours dans la population, non seulement en ce qui 

concerne le vieillissement en soi, mais aussi l’éducation, la participation accrue des 

femmes, etc. Il a souligné l’utilité de l’indice du vieillissement actif en tant qu’instrument 

souple et synthétique pour saisir les développements parallèles dans la société aux niveaux 

national et sous-national. 

 D. Programme relatif à la situation des hommes et des femmes  

au fil des générations 

48. Le secrétariat a informé le Groupe de travail du Programme relatif à la situation des 

hommes et des femmes au fil des générations. Une réunion du Conseil des partenaires a eu 

lieu le 5 juillet 2007, juste avant la quatrième Conférence des utilisateurs du programme, 

les 6 et 7 juillet 2017. Le Bélarus et le Kazakhstan ont rejoint le programme et le Bélarus a 

fait l’objet d’une enquête, avec l’appui du bureau local du FNUAP et des experts de 

l’Institut démographique interdisciplinaire des Pays-Bas. Le Bélarus a remercié le 

secrétariat pour son appui et pour de nouvelles possibilités de recherche permettant de 

combler les lacunes dans les données sur les personnes âgées. 

49. L’Autriche a demandé au secrétariat de préciser s’il existe un suivi des statistiques 

relatives au vieillissement mentionnées dans la Déclaration ministérielle de Lisbonne. 

Le secrétariat a indiqué que la Conférence des statisticiens européens prendra une décision 

quant à la poursuite de ces travaux en 2018. 

50. Le Centre de gérontologie d’Asie centrale a informé le Groupe que les données de 

l’enquête sur le vieillissement au Tadjikistan étaient disponibles sur son site Web. 

 E. Autres éléments du programme 

51. Le secrétariat a informé le Groupe de travail de l’examen du Programme d’action de 

la Conférence internationale sur la population et le développement + 25 (CIPD+25) à venir 

en 2018 et des progrès accomplis sur le projet commun avec le FNUAP sur le thème « Une 

meilleure intégration de la dynamique démographique dans la planification du 

développement : suite donnée à la Conférence internationale sur la population et le 

développement (CIPD) dans la région de la CEE ». Une réunion en face à face du Groupe 

d’experts se tiendra les 13 et 14 décembre 2017 à Genève, afin de regrouper les 

informations sur les indicateurs statistiques et les mécanismes de communication de 

l’information, en tant que première étape de l’élaboration d’un cadre de suivi de la CIPD au 

niveau régional qui permettra de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 

CIPD dans la région. 

  

 2 https://statswiki.unece.org/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home. 
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 VII. Examen des résultats des sous-programmes  
et de la planification du programme 

52. Le secrétariat a présenté le projet de programme de travail du Groupe de travail sur 

le vieillissement pour 2018-2019 dans le cadre du volet Population du sous-programme 

relatif au logement, à l’aménagement du territoire et à la population (ECE/WG.1/2017/5) ; 

le projet de cadre stratégique 2020-2021 pour le volet Population du sous-programme 

relatif au logement, à l’aménagement du territoire et à la population 

(ECE/WG.1/2017/Room Document 1) ; et le rapport sur l’exécution du programme pour la 

période biennale 2016-2017 (ECE/WG.1/ 2017/Room Document 2).  

53. Le projet de programme de travail correspondant au volet Population du sous-

programme relatif au logement, à l’aménagement du territoire et à la population pour 2018-

2019 (ECE/WG.1/2017/5) a été adopté par le Groupe de travail et recommandé au Comité 

exécutif pour approbation.  

54. Le Groupe de travail a pris note du projet de cadre stratégique pour 2020-2021 et a 

félicité le secrétariat pour la mise en œuvre du programme de travail pour 2016-2017, 

comme précisé dans le document de séance ECE/WG.1/2017/Room Document 2. 

 VIII. Financement du programme de travail 

55. Le secrétariat a donné au Groupe de travail des informations sur la disponibilité et 

l’utilisation des ressources du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires en 2016-

2017 et sur le financement actuel du programme.  

56. Le secrétariat a indiqué une contribution financière de l’Allemagne au Fonds pour le 

vieillissement en 2017 et a fait état des contributions en nature reçues de la Norvège et de 

l’Autriche, qui avaient accueilli les réunions du Bureau en 2016 et 2017 respectivement, du 

Bélarus, qui avait accueilli l’atelier sur les indices du vieillissement actif en 2016, et du 

Portugal qui avait accueilli la Conférence ministérielle sur le vieillissement en 2017. 

L’Allemagne, le Bélarus, l’Espagne et la Suisse avaient apporté des contributions en nature 

sous la forme de la traduction des notes d’orientation en 2016 et 2017.  

57. Des contributions ont été annoncées pour 2018 par la Slovénie, qui s’est engagée à 

accueillir la prochaine réunion du Bureau, et par l’Autriche qui fera des contributions à la 

manifestation parallèle du Groupe de travail lors de la cinquante-sixième session de la 

Commission du développement social à New York. 

 IX. Questions diverses, résumé et conclusions de la réunion 

58. Le secrétariat a résumé les principaux points examinés et les décisions prises à la 

dixième réunion annuelle du Groupe de travail. Les points principaux et décisions de la 

réunion ont été projetés sur écran pour modification/approbation par les membres du 

Groupe de travail. Un aperçu des décisions prises figure à l’annexe I. 

59. La dixième réunion du Bureau sera accueillie par la Slovénie les 14 et 15 mai 2018. 

60. La onzième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement se tiendra les 19 et 

20 novembre 2018 à Genève (Suisse).  

61. La Présidente a remercié les participants et prononcé la clôture de la session. 
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Annexe 

  Décisions prises à la dixième réunion du Groupe de travail 
sur le vieillissement 

• Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour (ECE/WG.1/2017/1) sans 

modifications. 

• Des représentants de quatre pays ont été réélus au Bureau pour un nouveau mandat : 

Bélarus, Norvège, Portugal et Slovénie. 

• Quatre nouveaux membres du Bureau ont été élus. France, Israël, Italie et 

République tchèque. 

• Le Portugal a été élu prochain Président du Groupe de travail. La Norvège est élue 

Vice-Président.  

• Il a été décidé de créer un Groupe consultatif pour étudier les prochaines mesures à 

prendre pour traiter le paragraphe 38 de la Déclaration ministérielle de Lisbonne. 

L’Allemagne, l’Autriche, le Portugal et la Slovénie se sont portés volontaires pour 

rejoindre ce groupe. La Fédération de Russie s’y joindra en qualité d’observateur. 

• Il a été décidé d’organiser une manifestation parallèle sur le vieillissement lors de la 

cinquante-sixième session de la Commission du développement social le 31 janvier 

2017 en vue de promouvoir les travaux du Groupe de travail. 

• Le Groupe a adopté le projet de programme de travail décrit dans le document 

ECE/WG.1/2017/5 et recommandé au Comité exécutif de la CEE de l’approuver. 

• La Slovénie accueillera la prochaine réunion du Bureau du 14 au 15 mai 2018. 

• La onzième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement se tiendra les 19 et 

20 novembre 2018 à Genève. 

    


