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  Mise en œuvre du programme de travail du Groupe  
de travail sur le vieillissement en 2017 

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. Le Groupe de travail sur le vieillissement (ci-après le Groupe de travail) de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE) est un mécanisme intergouvernemental créé 

en 2008 pour faciliter la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement (ci-après la Stratégie régionale). 

2. La Déclaration ministérielle de Vienne (ECE/AC.30/2012/3), adoptée par 50 États 

membres à la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement organisée en 

septembre 2012 à Vienne (Autriche), a renouvelé le mandat du Groupe de travail et donné 

des orientations pour son programme de travail relatif au troisième cycle de mise en œuvre 

de la Stratégie régionale. En conséquence, le Comité exécutif de la CEE a reconduit jusqu’à 

la fin de l’année 2017 le mandat du Groupe de travail à sa soixante-deuxième réunion, le 

11 juillet 2013 (ECE/EX/2013/L.7), et approuvé la révision de son mandat à sa soixante-

quatorzième réunion, le 17 décembre 2014 (ECE/EX/18). 

3. Prenant en considération les objectifs et les mesures énoncés dans la Déclaration 

ministérielle de Vienne, le Groupe de travail a approuvé les principaux éléments de son 

programme de travail pour 2014-2017 à sa sixième réunion, qui s’est tenue les 25 et 

26 novembre 2013 (ECE/WG.1/2013/2). Par la suite, le programme de travail biennal pour 

2016-2017 a été approuvé par le Comité exécutif de la CEE à sa quatre-vingt-quatrième 

réunion, en mai 2016. 

4. Le présent document a été établi en vue de la dixième réunion du Groupe de travail 

sur le vieillissement. Il y est question de la mise en œuvre du programme de travail au cours 

de l’année 2017, s’agissant notamment de la conclusion du troisième cycle de l’examen et de 

l’évaluation de la Stratégie régionale, de l’organisation de la quatrième Conférence 

ministérielle en septembre 2017 et des principaux résultats obtenus dans les grands domaines 

d’activité que sont les notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques, le 

renforcement des capacités, le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale et le 

renforcement de la base de connaissances servant à l’élaboration des politiques. 
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 II. Mise en œuvre des principaux volets du programme  
de travail pour 2017 

 A. Conclusion du troisième cycle de l’examen et de l’évaluation de la mise 

en œuvre de la Stratégie régionale et organisation de la Conférence 

ministérielle de 2017 

 1. Troisième cycle de l’examen et de l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie 

régionale dans la région de la CEE 

5. Le troisième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale s’est conclu 

par la Conférence ministérielle intitulée « Une société durable pour tous les âges : profiter 

des perspectives offertes par l’allongement de la durée de vie ». Lors de la Conférence 

ministérielle, le rapport de synthèse sur l’application du Plan d’action international de 

Madrid sur le vieillissement dans la région de la CEE a été lancé, résumant les principales 

tendances qui se dégageaient des 45 rapports nationaux reçus par le secrétariat entre octobre 

2016 et la fin de juillet 2017. Le rapport de synthèse comprend une importante annexe 

statistique contenant des données démographiques et des données sur 22 indicateurs du 

vieillissement actif pour la majorité des États membres de la CEE. Des extraits de ce 

rapport sont disponibles en tant que document officiel (ECE/AC.30/2017/3). Ce document 

a également été fourni à titre de contribution au rapport du Secrétaire général de l’ONU à la 

cinquante-sixième session de la Commission du développement social. Le texte complet du 

rapport de synthèse sera publié dans le cadre des travaux de la Conférence ministérielle. 

 2.  Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement, Lisbonne, 2017 

6. Accueillie par le Gouvernement portugais, la quatrième Conférence ministérielle de 

la CEE sur le vieillissement s’est tenue les 21 et 22 septembre 2017. Elle a été précédée par 

un forum des organisations non gouvernementales (ONG) et un forum de la recherche le 

20 septembre 2017. Les représentants de 45 États membres de la CEE et 5 pays d’autres 

régions ont participé à la Conférence. 

7. Au cours du processus préparatoire de cette conférence, un groupe de rédaction de la 

Déclaration a été constitué par le Bureau du Groupe de travail pour établir un projet de texte 

de la Déclaration ministérielle pour adoption par les États membres comme document final 

de la Conférence. Le Groupe de rédaction de la Déclaration était composé de représentants 

de l’Allemagne (le Président), de l’Autriche, de la Belgique et de la Norvège, aidés par le 

représentant des ONG. Le Groupe a facilité un processus participatif et a, dans la mesure du 

possible, incorporé les contributions des États membres de la CEE et des ONG. 

8. Le premier projet de déclaration a été longuement examiné et modifié lors de la 

réunion du Bureau en avril 2017. Ensuite, deux séries de consultations électroniques à 

grande échelle avec les États membres pour parvenir à un accord préliminaire général sur le 

texte ont été organisées par le secrétariat et le Président du Groupe de rédaction de la 

Déclaration entre mai et août 2017. Le texte préliminaire approuvé de la Déclaration 

ministérielle a été présenté à la Conférence. 

9. Les forums des ONG et de la recherche ont été organisés, respectivement, par le 

Comité préparatoire des ONG et le Centre européen de recherche en politique sociale de 

Vienne (Centre européen de Vienne) avec la participation de plusieurs instituts et 

organisations. 

10. Une exposition d’affiches illustrant des exemples de bonnes pratiques et des 

approches novatrices dans la mise en œuvre de la Stratégie régionale, ainsi que cinq autres 

manifestations parallèles, ont été organisées sous les auspices de la Conférence. Parmi ces 

dernières, un exposé à l’heure du petit-déjeuner sur la lutte contre le vieillissement a été 

organisé conjointement avec l’Organisation mondiale de la Santé, de même qu’une 

réunion-débat à la pause-déjeuner sur le thème « L’équité pour tous les âges : 

enseignements régionaux », avec le Bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP) ; une réunion-débat à l’heure du déjeuner sur l’indice du 

vieillissement actif et l’exposé sur des statistiques de meilleure qualité concernant le 

vieillissement ont en outre été organisés par le secrétariat de la CEE. 
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 B. Notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques 

11. La série de notes d’orientation sur le vieillissement propose des informations sur les 

politiques et favorise l’échange d’exemples de bonnes pratiques entre les États membres 

concernant différents domaines de la Stratégie régionale. Les notes d’orientation intègrent 

un large ensemble de contributions et de données d’expérience des États membres. Toutes 

les notes publiées peuvent être consultées sur le site Web de la CEE1. 

12. Depuis la neuvième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement en novembre 

2016, deux autres notes d’orientation, portant l’une sur les personnes âgées dans les zones 

rurales reculées et l’autre sur les perspectives offertes par la possibilité de vivre plus 

longtemps, ont été publiées. La version initiale de cette dernière a été établie par les 

membres du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement représentant la Norvège, le 

Centre européen de Vienne et des ONG. Le don de l’Allemagne au Fonds du vieillissement 

a permis que les deux dernières notes d’orientation soient disponibles sur papier et en 

version électronique. 

 C. Renforcement des capacités  

13. En mai 2017, le secrétariat, en collaboration avec les partenaires italiens de 

l’INRCA, a organisé un séminaire national sur le thème « L’indice du vieillissement actif 

en Italie : utilisation et implications sur le plan des politiques ». Les participants au 

séminaire ont examiné les 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, ainsi que pour promouvoir le concept de 

vieillissement actif. 

 D. Suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale et renforcement  

de la base de connaissances servant à l’élaboration des politiques 

 1. Indice du vieillissement actif 

14. L’évaluateur externe a achevé un exercice d’évaluation de la deuxième phase du 

projet sur l’IVA (2014-2016) en février 2017. Le rapport d’évaluation et ses 

recommandations ont été soigneusement examinés par le secrétariat. Le rapport est 

disponible en version électronique sur le site Web de la CEE2. 

15. La troisième phase du projet sur l’IVA, qui a démarré en mai 2016, se poursuivra 

jusqu’en avril 20193. Dans le cadre de cette phase, les activités suivantes ont été menées en 

2017 : a) deux études parallèles sur l’analyse par critères des résultats de l’indice par des 

consultants institutionnels en Allemagne et en Pologne. Les deux équipes de recherche se 

sont penchées sur la comparaison et l’analyse des résultats de l’indice pour différents 

groupes de population distingués par les critères de niveau d’études, situation 

socioéconomique et zone de résidence (urbaine ou rurale) ; b) un contrat avec l’Université 

de Southampton pour des services de consultants relatifs à la recherche à plus long terme a 

été signé, dont la première tâche est de mener à bien le calcul de l’indice 2016 d’ici à la fin 

de 2017 ; c) la septième réunion du Groupe d’experts de l’indice du vieillissement actif, 

organisée les 12 et 13 octobre à Bruxelles (Belgique). Les résultats des deux études ainsi 

que les résultats du calcul de l’indice du vieillissement actif pour 2016 seront disponibles 

sur le wiki consacré à l’indice du vieillissement actif. 

  

 1 À l’adresse suivante : http://www.unece.org/pau/age/policy_briefs/welcome.html. 

 2 Le rapport est consultable à l’adresse suivante : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/ 

Active_Ageing_Index/FINAL_REPORT_AAI_PROJECT_II_13_March_2017.pdf. 

 3 https://statswiki.unece.org/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home. 
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 2. Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations 

16. Le secrétariat de la CEE a continué à servir de pivot pour la gestion des données du 

Programme et à coordonner le réseau des coordonnateurs nationaux (le Conseil des 

partenaires du Programme). C’est en cette qualité qu’il a coorganisé, depuis la dernière 

session du Groupe de travail, une réunion de ce Conseil, qui a eu lieu le 5 juillet 2017 à 

Berlin, immédiatement avant la quatrième Conférence des utilisateurs du Programme (6 et 

7 juillet). En sa qualité de coordonnateur du Conseil, le secrétariat de la CEE joue un rôle 

important en faisant le lien entre les responsables de la gestion et du développement du 

Programme et les responsables de sa mise en œuvre au niveau national. 

17. Une nouvelle série d’enquêtes concernant le Programme relatif à la situation des 

hommes et des femmes au fil des générations est prévue pour 2019. Dans l’intervalle, deux 

autres pays de la CEE − le Bélarus et le Kazakhstan − ont rejoint le Programme. Le Bélarus 

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

experts de l’Institut démographique interdisciplinaire des Pays-Bas. 

18. La CEE gère les communications de données des équipes nationales et traite les 

demandes des scientifiques et des experts qui souhaitent utiliser les données issues du 

Programme dans le cadre de leurs recherches4. Le Programme relatif à la situation des 

hommes et des femmes au fil des générations est l’une des principales sources de données 

pour les activités de recherche, menées en vue de l’élaboration de politiques, sur les 

tendances et processus démographiques dans la région de la CEE. En collaboration avec 

son partenaire scientifique, l’Institut démographique interdisciplinaire des Pays-Bas, la 

CEE encourage l’utilisation des connaissances provenant des données du Programme 

comme point de départ pour l’élaboration des politiques. En outre, le secrétariat assure la 

gestion et la mise à jour du catalogue des travaux de recherche effectués sur la base du 

Programme5. Plus de 1 200 publications sont actuellement référencées dans ce catalogue. 

 3. Autres éléments du programme 

19. En mai 2017, la CEE, en collaboration avec le Bureau régional du FNUAP pour 

l’Europe orientale et l’Asie centrale, a lancé un projet 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 ». L’accord relatif aux contributions entre organismes de l’ONU a été 

signé en septembre 2017. La période de mise en œuvre du projet s’étend jusqu’à la fin de 

décembre 2018 et permettra d’appuyer le suivi régional de la mise en œuvre de la suite 

donnée à la CIPD. Le projet prévoit un certain nombre d’activités, notamment la 

constitution d’un groupe d’experts chargé de rassembler les informations sur les indicateurs 

statistiques et mécanismes d’établissement de rapports existants (Plan d’action international 

de Madrid sur le vieillissement, objectifs de développement durable, etc.). La première 

réunion en face à face du Groupe d’experts aura lieu à la fin de 2017. Une fois défini, le 

cadre de suivi régional de la CIPD aidera à évaluer les progrès accomplis dans la mise en 

œuvre de la suite donnée à la CIPD dans la région de la CEE et contribuera au suivi et à 

l’examen du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

 III. Conclusions 

20. L’élaboration du rapport de synthèse du troisième cycle de l’examen et de 

l’évaluation de la Stratégie régionale et l’organisation de la Conférence ministérielle sur le 

vieillissement de 2017 ont occupé une place centrale, en 2017, dans les activités du 

secrétariat de la CEE et du Groupe de travail sur le vieillissement. Le Groupe de travail sur 

le vieillissement a obtenu des résultats importants et offert un cadre de coopération utile 

aux coordonnateurs nationaux pour l’échange d’informations et de données d’expérience. 

Sous sa direction, 45 États membres ont présenté des rapports nationaux sur la mise en 

œuvre de la Stratégie régionale. Un certain nombre de ces rapports attestent que la 

  

 4 Les utilisateurs inscrits peuvent consulter les données à l’adresse suivante : www.ggp-i.org. 

 5 Disponible à l’adresse suivante : http://www.ggp-i.org/form/publications/. 
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participation dans les organes intergouvernementaux tels que le Groupe de travail a donné à 

certains États membres de la CEE un nouvel élan en vue de l’harmonisation de leurs cadres 

politiques nationaux avec la Stratégie régionale et les objectifs de la Déclaration 

ministérielle de Vienne. 

21. Les importantes contributions financières et en nature à l’appui des activités du 

Groupe de travail sur le vieillissement en 2017 − l’accueil de la Conférence ministérielle à 

Lisbonne par le Portugal, la réunion du Bureau à Vienne organisée par l’Autriche, ainsi que 

le don de l’Allemagne au Fonds du vieillissement, notamment − ont assuré une conclusion 

positive du troisième cycle d’examen et d’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie 

régionale et ont facilité la mise en œuvre des autres activités prévues dans le programme de 

travail du Groupe de travail sur le vieillissement pour 2017. Les fonds extrabudgétaires 

reçus au titre du projet de gestion conjointe avec la Direction générale de l’emploi, des 

affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne ont permis de disposer des 

ressources nécessaires pour poursuivre les travaux sur l’IVA et promouvoir son utilisation 

dans l’élaboration des politiques et le suivi des effets des mesures relatives au 

vieillissement actif. 

    


