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Commission économique pour l’Europe 

Groupe de travail sur le vieillissement 

Dixième réunion 

Genève, 23 et 24 novembre 2017 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Travaux du Bureau 

  Rapport sur la neuvième réunion du Bureau du Groupe  
de travail sur le vieillissement* 

 I. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

1. Le Bureau s’est réuni les 3 et 4 avril 2017 à Vienne, où il était accueilli par le 

Ministère fédéral autrichien du travail, des affaires sociales et de la protection des 

consommateurs. Les membres du Bureau des États membres ci-après ont participé à la 

réunion : Allemagne, Autriche, Bélarus, Espagne, Géorgie, Norvège, Portugal, Slovénie et 

Turquie. Le représentant de la Belgique n’a pas pu assister à la réunion. La communauté 

scientifique était représentée par le Directeur du Centre européen de recherche en politique 

sociale (Centre européen de Vienne). Le Président de la Fédération européenne des 

personnes âgées (EURAG) a participé à la réunion au nom des organisations non 

gouvernementales. Cinq autres représentants du pays hôte ont également participé à la 

première séance plénière de la réunion. 

2. Mme Erika Winkler, Présidente du Groupe de travail sur le vieillissement et 

représentante de l’Autriche, a présidé la réunion. Elle était assistée par la Vice-Présidente, 

Mme Dorika Seib, représentante de l’Allemagne. 

3. La Présidente a souhaité la bienvenue aux participants au nom du pays hôte. Le 

Bureau a adopté l’ordre du jour de la réunion. 

 II. Introduction du pays hôte : discours liminaire et débats 

4. Mme Edeltraud Glettler, Directrice générale pour les affaires européennes, 

internationales et sociales (Autriche) a donné une vue d’ensemble du Plan d’action fédéral 

autrichien pour les personnes âgées et de sa mise en œuvre au cours des cinq années 

écoulées. Les 14 grands domaines d’action de ce plan concordaient avec les quatre objectifs 

de politique générale définis dans la Déclaration ministérielle de Vienne de 2012. Un 

certain nombre de mesures de politique générale et de réformes ont été présentées, dont la 

modification de la loi de 2013 sur la santé et la sécurité au travail, l’initiative « Emploi 

50+ » visant à favoriser l’allongement de la durée de vie professionnelle et la réforme du 

système de pensions d’invalidité en 2014 qui encourageait la réadaptation plutôt que la 

retraite anticipée. 

  

 * Soumission tardive pour raisons techniques. 
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5. Deux représentantes du Conseil autrichien pour les personnes âgées, Mme Marilies 

Flemming et Mme Hilde Hawlicek, ont présenté brièvement la situation des personnes âgées 

en Autriche et les services proposés par les organisations de la société civile, notamment les 

nombreuses activités sociales et culturelles et les nombreuses activités touristiques adaptées 

aux personnes âgées. 

6. Mme Susanne Herbek, représentante des personnes âgées auprès de la ville de 

Vienne, a donné un aperçu des problèmes démographiques et des mesures prises au niveau 

municipal pour y remédier. Par exemple, la ville organisait chaque année un mois des 

personnes âgées (dont une semaine consacrée à la démence en 2017), et des agents 

municipaux se rendaient chez tous les résidents viennois âgés de plus de 75 ans pour les 

informer des services disponibles et collecter des données sociales et démographiques. 

7. Le débat qui a suivi la présentation a porté principalement sur la répartition des 

tâches non rémunérées entre les hommes et les femmes, les politiques relatives au congé 

parental et les mesures prises par le Gouvernement autrichien pour réduire le risque de 

pauvreté chez les personnes âgées, en particulier les femmes. 

 III. Informations sur les résultats de réunions touchant  
au vieillissement qui présentent un intérêt pour  
le programme de la Commission économique  
pour l’Europe relatif à la population et pour  
le Groupe de travail sur le vieillissement 

 A. Cinquante-cinquième session de la Commission du développement 

social et cinquantième session de la Commission de la population  

et du développement 

8. Le secrétariat a présenté les résultats de la cinquante-cinquième session de la 

Commission du développement social qui s’était déroulée du 1er au 10 février 2017 à 

New York et dont le thème prioritaire était « Stratégies d’élimination de la pauvreté visant à 

parvenir à un développement durable pour tous ». Au titre du point 3 b) de l’ordre du jour 

(Examen des plans et programmes d’action concernant la situation de certains groupes 

sociaux élaborés par des organismes des Nations Unies), la Commission avait examiné le 

rapport du Secrétaire général sur l’examen préliminaire relatif au troisième cycle d’examen 

et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid de 2002 sur le vieillissement. Elle 

a pris note des recommandations formulées dans ce rapport concernant le volet mondial du 

troisième cycle d’examen et d’évaluation. L’examen mondial s’achèverait en 2018, pendant 

la cinquante-sixième session de la Commission. 

9. Le secrétariat a informé le Bureau de sa contribution au rapport établi par le 

Secrétaire général en vue de la cinquantième session de la Commission de la population et 

du développement qui avait pour thème « Évolution de la structure par âge de la population 

et développement durable ». La Commission devait prendre des décisions sur les points 

suivants : 1) le passage du cycle quinquennal d’examen des progrès accomplis dans 

l’application du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 

développement à un cycle quadriennal compatible avec celui des objectifs de 

développement durable ; et 2) l’adoption du thème « Villes durables, mobilité humaine et 

migrations internationales » comme thème spécial de sa cinquante et unième session. 

10. Le secrétariat a également informé le Bureau que le Groupe de travail sur les 

indicateurs et les normes de recherche en matière de vieillissement en bonne santé de 

l’Organisation mondiale de la Santé avait tenu une réunion consacrée aux indicateurs 

relatifs aux principaux aspects du vieillissement en bonne santé (27-31 mars 2017). 

11. La Vice-Présidente a présenté les principaux résultats de la septième session de 

travail du Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement 

(12-15 décembre 2016, New York). Elle a dit que les membres du Groupe étaient convenus 

d’adopter une nouvelle approche et qu’ils s’intéresseraient désormais en priorité aux 
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dispositions qui pourraient figurer dans un instrument juridique et aux domaines dans 

lesquels des mesures devaient être prises pour que les personnes âgées puissent exercer 

pleinement leurs droits de l’homme. Deux domaines avaient été sélectionnés comme 

thèmes pour les débats de la huitième session de travail : « égalité et principe de 

non-discrimination » et « privation de soins, violences et mauvais traitements ». 

 B. Proposition visant à transformer le Groupe de travail sur le vieillissement 

en Comité sectoriel de la population − prochaines étapes 

12. Les membres du Bureau ont débattu des moyens de donner suite à la proposition 

avancée à la neuvième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement, en novembre 

2016. Le fait que les États membres risquent de considérer le changement de statut du 

Groupe de travail comme n’étant pas entièrement gratuit soulevait des préoccupations. Le 

secrétariat a rappelé que, dans la note établie par le Bureau et distribuée aux membres du 

Groupe de travail en préparation de sa neuvième réunion, il était avait été précisé de façon 

expresse que ce changement n’aurait aucune incidence sur le budget ordinaire. Après 

discussion, il a été décidé que la Présidente demanderait par écrit aux membres du Groupe 

de travail/correspondants nationaux sur le vieillissement de prendre l’avis des ministres des 

affaires étrangères avant la tenue de la Conférence ministérielle de Lisbonne. 

 IV. Progrès dans la mise en oeuvre du programme de travail  
du Groupe de travail sur le vieillissement pour 2017 

 A. Note d’orientation : « Profiter des perspectives offertes  

par l’allongement de la durée de vie » 

13. Le Bureau a examiné la première ébauche de la note d’orientation élaborée par 

Bjørn Halvorsen, coordonnateur national de la Norvège pour les questions relatives au 

vieillissement, avec la contribution d’Aina Strand (Norvège), de Kai Leichsenring (Centre 

européen de Vienne), de Dirk Jarre (EURAG), d’Erika Winkler (Autriche) et du secrétariat. 

14. Les participants ont souligné que la note d’orientation devrait inciter à repenser le 

vieillissement en mettant en lumière le potentiel des personnes âgées. Elle devrait donner 

une image positive des possibilités offertes par l’allongement de la durée de vie et, en 

même temps, demeurer réaliste, en admettant que toutes les personnes âgées ne resteraient 

pas actives et en bonne santé jusqu’à la fin de leur existence. Pour améliorer au maximum 

les perspectives offertes jusqu’aux dernières années de vie, les politiques devraient être 

fondées sur le parcours de vie des plus jeunes comme des plus vieux et lutter contre les 

inégalités tout au long de la vie. 

15. La question a été posée de savoir si le document serait publié sous la forme d’une 

note d’information servant de document de travail pour la Conférence ministérielle, sachant 

que cette option offrait plus de liberté en termes de longueur et de format mais pouvait 

limiter la distribution. Après avoir considéré les différentes options, le Bureau a décidé que 

le document serait publié sous la forme d’une note d’orientation, comme prévu 

initialement, afin que sa portée soit maximale. 

16. Il a été décidé que le secrétariat fournirait de plus amples informations sur le format 

de la note au groupe de rédaction. Le représentant de la communauté des chercheurs, 

M. Kai Leichsenring, s’est porté volontaire pour diriger la préparation de la deuxième 

ébauche du document et la présenter au groupe de rédaction pour observations avant la fin 

du mois de mai. Conformément à la procédure habituelle, les membres du Groupe de travail 

sur le vieillissement seraient invités à contribuer à l’élaboration du document en présentant 

des exemples de bonnes pratiques pertinents. Le secrétariat établirait la version finale et la 

communiquerait au Bureau et au Groupe de travail pour observations avant de la publier. 
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 B. Aperçu des autres éléments de programme 

17. Le secrétariat a présenté les activités en cours et les activités prévues au titre du 

projet relatif à l’indice du vieillissement actif. Le Bureau a notamment été informé de deux 

études consistant en une analyse par critères des résultats de l’indice, qui étaient menées en 

parallèle par des consultants institutionnels en Allemagne et en Pologne. Les deux équipes 

s’attacheraient en priorité à comparer et à analyser les résultats de l’indice se rapportant à 

différents groupes de population différenciés selon le niveau d’études, la situation 

socioéconomique et la zone de résidence (urbaine ou rurale). Un contrat de consultance à 

long terme devait être conclu avec l’Université de Southampton dans les semaines 

suivantes. Le secrétariat a appelé l’attention du Bureau sur un séminaire national qui serait 

organisé le 11 mai 2017 à Ancône (Italie) pour discuter des résultats de l’indice se 

rapportant à l’Italie, tant au niveau national que régional, et du potentiel de cet outil pour 

contrôler les politiques relatives au vieillissement et développer plus avant le concept de 

vieillissement actif. Les membres du Bureau ont également été informés des résultats de 

l’évaluation externe de la deuxième phase du projet relatif à l’indice1. 

18. Le secrétariat a informé le Bureau des faits nouveaux concernant le Programme 

relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations. En 2017, la 

Commission européenne avait octroyé une subvention de près de 2 millions d’euros au titre 

du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (projet en démarrage 

du Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche) afin d’améliorer la 

gestion du Programme, de planifier le développement technologique et l’établissement des 

données et d’entamer le regroupement des activités relevant du Programme. La prochaine 

série d’enquêtes devrait être entamée en 2019. La quatorzième réunion du Conseil des 

partenaires du Programme, pour laquelle la CEE assurerait des services de secrétariat, et la 

quatrième Conférence des utilisateurs du Programme se tiendraient le 5 et les 6 et 7 juillet 

2017, respectivement, à Berlin. 

19. En ce qui concernait le renforcement des capacités, le secrétariat n’avait reçu aucune 

nouvelle demande officielle d’élaboration d’une feuille de route pour l’intégration du 

vieillissement. En décembre 2016, le personnel de la Mission permanente d’Israël à Genève 

avait eu des discussions avec le secrétariat sur les possibilités de renforcer la coopération en 

matière de vieillissement, et notamment de réaliser une évaluation des politiques relatives 

au vieillissement appliquées dans le pays. Le secrétariat reviendrait sur la question avant la 

dixième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement. La représentante du Bélarus a 

indiqué qu’elle donnerait suite aux discussions tenues précédemment concernant la 

possibilité d’élaborer une feuille de route pour le Bélarus. 

 V. Troisième cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement 

 A. Élaboration des rapports nationaux et des rapports de synthèse 

20. Le secrétariat a fait le point au sujet du processus régional d’examen et d’évaluation 

du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement et de la stratégie régionale 

d’exécution s’y rapportant et a donné un aperçu des grandes tendances qui se dégageaient 

de l’analyse des 37 rapports de pays reçus. Il a mis en avant les thèmes le plus souvent 

abordés dans les rapports nationaux concernant les quatre objectifs de la Déclaration de 

Vienne. Il a également indiqué, parmi les 10 engagements pris au titre de la stratégie 

régionale, lesquels les pays jugeaient avoir le mieux rempli et lesquels ils avaient définis 

comme prioritaires pour l’avenir. Le rapport de synthèse régional était accompagné d’une 

annexe contenant des statistiques établies à partir de données transmises par les pays, de 

données collectées via le projet relatif à l’indice de vieillissement actif et de données 

provenant d’autres sources, tels les ateliers de renforcement des capacités sur les indicateurs 

  

 1 Le rapport (en anglais) peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/FINAL_REPORT_AAI_PROJE T_II_13_March_2017.pdf. 
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du vieillissement actif, EUROSTAT et le Département des affaires économiques et sociales 

de l’Organisation des Nations Unies. 

21. Plusieurs rapports de pays, toujours en cours d’élaboration, étaient attendus pour la 

fin du mois d’avril. Ils seraient pris en considération dans l’analyse, et le rapport de 

synthèse serait établi sous sa forme définitive avant la fin du mois de mai. Ce rapport serait 

soumis au Groupe de travail sur le vieillissement pour observations avant d’être publié. Un 

résumé analytique complet du rapport serait publié en tant que document de travail en vue 

de la Conférence ministérielle. 

 B. Préparatifs de la Conférence ministérielle de 2017 − questions 

d’organisation 

22. Les représentants du Portugal ont rendu compte au Bureau de l’état d’avancement 

des préparatifs de la Conférence, en particulier s’agissant du lieu, du financement et de la 

communication. Ils ont salué l’appui financier de la Commission européenne et la 

contribution du Conseil municipal de Lisbonne, du Ministère des affaires étrangères et du 

Ministère de la santé à l’organisation de la réunion. Ils ont également pris note du soutien 

financier apporté par la Santa Casa de Misericórdia de Lisbonne et la Fundação INATEL 

aux participants du forum des organisations non gouvernementales et du forum de la 

recherche, respectivement. La Vice-Présidente a remercié le pays hôte, au nom du Groupe 

de travail sur le vieillissement, pour les travaux effectués et les progrès accomplis dans 

l’organisation de la Conférence. 

23. Les membres du Bureau ont longuement débattu du programme de la Conférence 

ministérielle, s’intéressant en particulier aux orateurs et aux experts potentiels, compte tenu 

des propositions additionnelles faites par le pays hôte et le secrétariat. Le secrétariat a 

souligné qu’il était important de respecter les principes de la représentation géographique 

équitable et de la parité hommes-femmes dans le choix des intervenants et de garantir la 

représentation des principaux groupes de parties prenantes au sein des groupes experts. Le 

représentant de la société civile a indiqué qu’il s’entretiendrait avec le comité chargé de la 

préparation du forum des organisations non gouvernementales concernant des intervenants 

potentiels issus d’organisations non gouvernementales. Le Bureau a été invité à proposer 

d’autres noms avant le 18 avril. Le secrétariat adapterait la liste des orateurs en 

conséquence et commencerait à envoyer les invitations au nom des organisateurs de la 

Conférence. 

24. Le secrétariat a informé le Bureau que l’appel à propositions concernant l’exposition 

d’affiches prévue dans le cadre de la Conférence ministérielle avait été publié en mars. Il a 

invité les membres du Bureau à former un comité d’évaluation chargé d’examiner et de 

sélectionner les affiches pour l’exposition. Les représentants de la Géorgie et de l’Espagne 

se sont portés volontaires pour faire partie de ce comité, et les membres des organisations 

non gouvernementales sont convenus de désigner leurs représentants sans tarder. Le 

secrétariat de la CEE dirigerait les travaux du comité. La date limite pour la soumission des 

affiches était fixée au 30 mai, et la sélection serait effectuée avant la fin du mois de juin. 

 C. Élaboration de la Déclaration pour la Conférence ministérielle 

25. Le Bureau a examiné un nouveau projet de déclaration intégrant les observations 

formulées par les membres du Groupe de travail sur le vieillissement à sa dernière réunion, 

en novembre, ainsi que les commentaires reçus des États membres depuis lors. Il a adopté 

plusieurs modifications supplémentaires et s’est accordé sur un projet de texte qui serait 

envoyé aux États membres en vue de consultations officielles. 

26. Le Bureau a décidé de parler généralement de « personnes âgées » (« older 

persons/older people ») dans la déclaration et d’employer les termes « femmes âgées » et 

« hommes âgés » (« older women » et « older men ») dans les paragraphes où il convenait 

de faire la distinction. Il n’a pas approuvé la proposition d’utiliser les termes « femmes 

âgées » et « hommes âgés » dans l’ensemble du texte. 
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 D. Planification du forum des organisations non gouvernementales  

et du forum de la recherche 

27. Le représentant de la communauté des chercheurs a indiqué qu’un comité 

scientifique avait été créé pour préparer le Forum régional de la recherche sur le 

vieillissement de la CEE. Il a distribué un document de réflexion énonçant les objectifs du 

forum ainsi que le projet de programme de la manifestation. Le Bureau a noté qu’une 

grande partie des orateurs venaient de pays de l’Union européenne et a recommandé 

d’inviter des intervenants originaires d’autres pays de la région de la CEE. Les noms 

d’intervenants provenant de la Géorgie et du Canada ont été proposés. 

28. Le représentant de la société civile a informé le Bureau des préparatifs du forum des 

organisations non gouvernementales. Il a remercié la Santa Casa de Misericórdia de 

Lisbonne pour sa contribution à l’organisation du forum et à la collecte de fonds pour les 

participants et s’est dit satisfait de ce que des services d’interprétation simultanée seraient 

assurés pendant le forum, et ce, dans les mêmes langues qu’à la Conférence ministérielle. 

Le comité préparatoire, qui se composait de représentants de sept organisations non 

gouvernementales, se réunirait pour la première fois à Vienne dans l’après-midi du 4 avril 

et se poursuivrait le 5 avril ; sa deuxième réunion devait avoir lieu en juin, à Lisbonne. Le 

représentant de la société civile tiendrait le Bureau et le secrétariat informés de 

l’avancement des préparatifs et des résultats des réunions. 

 VI. Projet d’ordre du jour de la dixième réunion du Groupe  
de travail sur le vieillissement (23 et 24 novembre 2017) 

29. Le Bureau a été invité à faire part de ses observations sur le projet d’ordre du jour 

provisoire. En ce qui concernait le point 2, le secrétariat a indiqué que l’appel à 

candidatures pour le renouvellement des membres du Bureau serait publié avant la 

Conférence ministérielle. Le nombre de pays membres du Bureau serait ramené à huit. Le 

représentant de la société civile et le groupe de coordination des organisations non 

gouvernementales se concerteraient pour désigner leur représentant. Pour ce qui était du 

point 8 du projet d’ordre du jour, le secrétariat a demandé au Bureau de lui indiquer les 

éléments qu’il souhaitait ajouter au programme de travail, le cas échéant. 

 VII. Questions diverses 

30. Aucune question supplémentaire n’a été soulevée. 

 VIII. Résumé et clôture de la réunion 

31. Le secrétariat a récapitulé les principaux éléments des débats et toutes les décisions 

et propositions d’action. La Vice-Présidente et le secrétariat ont remercié les représentants 

du pays hôte. La Présidente a clos la réunion. 

    


