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Commission économique pour l’Europe 

Groupe de travail sur le vieillissement  

Septième réunion  

Genève, 20 et 21 novembre 2014 

  Rapport du Groupe de travail sur le vieillissement  
sur sa septième session 

 I. Introduction 

 A. Participation 

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

travail») s’est tenue les 20 et 21 novembre 2014 au Palais des Nations, à Genève. 

2. Des représentants des États membres de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE) ci-après ont participé à la réunion: Allemagne, Arménie, Autriche, Canada, Espagne, 

France, Géorgie, Hongrie, Italie, Lettonie, Malte, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, 

Pologne, République de Moldova, République tchèque, Slovénie, Suède et Suisse. Le 

représentant de la province espagnole de Biscaye a été invité par le secrétariat. 

3. Des représentants de la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de 

l’inclusion (DG EMPL) de la Commission européenne, de la Banque mondiale, de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED), du Fonds des Nations Unies pour la population 

(FNUAP) et du bureau de pays du FNUAP en Géorgie ont également participé à la réunion. 

Des représentants du Centre européen de recherche en politique sociale de Vienne et du 

Policy Research Institute on Ageing and Ethnicity ont également participé à la réunion, à 

l’instar de représentants des organisations non gouvernementales suivantes: Fédération 

européenne pour les personnes âgées (EURAG), Réseau international pour la prévention de 

la maltraitance des personnes âgées (INPEA), Croix-Rouge de Serbie, Association des 

retraités de Turquie (TUED), «Ardager» (Kazakhstan), Centre de gérontologie d’Asie 

centrale (Tadjikistan), Fédération internationale des femmes diplômées des universités, 

Ingénierie sociale, International Longevity Centre − Global Alliance, Fédération 

internationale des assistants sociaux et assistantes sociales, Association internationale de 

gérontologie (AIG) et Vie Montante Internationale.  
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4. La réunion a rassemblé au total 53 participants, dont la liste complète est disponible 

sur le site Web de la réunion1. 

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

5. Le Secrétaire exécutif de la CEE a fait une déclaration liminaire, en soulignant qu’il 

était important de promouvoir la participation active des personnes âgées selon une 

approche fondée sur les droits et les ressources économiques, sociales, culturelles et 

environnementales. Il a mis l’accent sur les synergies importantes existant entre les 

objectifs des travaux du Groupe de travail et les objectifs ambitieux du programme de 

développement pour l’après-2015, qui place au premier plan l’élimination de la pauvreté et 

l’avènement de sociétés résilientes et équitables. Il a également insisté sur les tâches à venir 

du Groupe de travail concernant l’adoption des modalités du troisième cycle d’examen et 

d’évaluation du Plan international de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie 

régionale d’exécution et certaines activités du Groupe de travail jusqu’en 2017. 

6. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour de la réunion publié sous la 

cote ECE/WG.1/2014/1 sans modification.  

 II. Élection d’un nouveau membre du Bureau 

7. À la suite du départ de M. Joseph Troisi en tant que coordonnateur chargé des 

questions de vieillissement à Malte, le Groupe de travail a élu comme nouveau membre du 

Bureau, Bjørn Halvorsen, coordonnateur pour la Norvège. Le nouveau Bureau se compose 

donc des représentants des États membres suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, 

Espagne, Géorgie, Norvège, Pologne et Turquie. Dirk Jarré (représentant des ONG) et 

Bernd Marin (Centre européen de recherche en politique sociale, Vienne) poursuivent leur 

collaboration avec le Bureau en qualité d’observateurs. Erika Winkler, la représentante de 

l’Autriche, assure la présidence, et Dorika Seib, la représentante de l’Allemagne, la 

vice-présidence du Groupe de travail. 

8. Le Groupe de travail a remercié l’ancien représentant de Malte pour ses nombreuses 

années de participation active aux travaux du Groupe et lui a souhaité plein succès dans ses 

activités futures.  

 III. Publication du rapport de la Banque mondiale intitulé 
«Golden Ageing in Emerging Europe and Central Asia» 

9. Le représentant de la Banque mondiale a présenté les principaux points du rapport 

régional intitulé «Golden Ageing in Emerging Europe and Central Asia», qui devrait être 

publié par la Banque mondiale au début de 2015. Les thèmes couverts dans ce rapport vont 

de la pauvreté et du bien-être de la population âgée à la santé, aux soins à long terme et aux 

questions relatives au soutien de la famille, bien que l’accent soit mis sur une participation 

accrue au marché du travail, la croissance économique et les questions relatives aux 

migrations ainsi que sur les difficultés à suivre une approche durable concernant le 

vieillissement. Le rapport souligne que pour les pays émergents d’Europe et d’Asie 

centrale, le premier défi à relever consiste à améliorer la santé de leurs citoyens: l’espérance 

de vie et les années de vie en bonne santé sont bien moins longues qu’en Europe 

occidentale et en Amérique du Nord. Le fait d’accroître les possibilités d’emploi des 

  

 1 http://www.unece.org/seventh_meeting_of_the_working_group_on_ageing.html. 

http://undocs.org/fr/ECE/WG.1/2014/1
http://www.unece.org/sixth_meeting_of_the_working_group_on_ageing.html
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personnes âgées peut compenser le déclin de la population active et mobiliser les réserves 

de main-d’œuvre. La retraite joue un rôle important pour sortir les personnes âgées de la 

pauvreté. La marge de manœuvre est grande. L’objectif est essentiellement de passer du 

diagnostic à des solutions; la clef réside dans le savoir et le partage des solutions au niveau 

mondial, le recensement d’orientations judicieuses, l’élaboration de nouvelles mesures et la 

mise à contribution de toutes les parties prenantes. La présentation du rapport de la Banque 

mondiale a été suivie d’un débat. 

 IV. Note sur les résultats de réunions relatives au vieillissement 

10. Le Président a informé les membres du Groupe de travail du déroulement de la 

cinquante-deuxième session de la Commission du développement durable, qui a eu lieu en 

février 2014. Le thème prioritaire de la session était le suivant: «Promouvoir 

l’autonomisation dans les domaines de l’élimination de la pauvreté, de l’intégration sociale, 

du plein emploi et du travail décent pour tous»; les débats sur les moteurs sociaux du 

développement durable sont apparus comme une contribution à la définition du programme 

de développement pour l’après-2015. Les participants à la session ont aussi adopté un 

projet de résolution sur la poursuite de l’application du Plan d’action international de 

Madrid de 2002 sur le vieillissement, qui souligne l’importance d’intégrer régulièrement le 

vieillissement et les personnes âgées dans tous les programmes de l’ONU et encourage les 

États membres à réduire l’écart entre la théorie et la pratique. Ils y prient également le 

Secrétaire général de présenter à la Commission du développement social, en 2015, un 

rapport sur les modalités du troisième cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action de 

Madrid. En août 2014, le secrétariat de la Commission du développement social, dans le 

cadre de l’élaboration du rapport du Secrétaire général, a demandé aux États membres de 

proposer des thèmes généraux pour le troisième cycle d’examen et d’évaluation. En réponse 

à cette demande, le Bureau du Groupe de travail a avancé deux propositions: 

«Autonomisation des personnes de tous âges pour un vieillissement actif tout au long de la 

vie» et «Contribution à l’amélioration mondiale et durable du bien-être des personnes 

âgées». 

11. Le secrétaire du Groupe de travail a fait rapport sur la quarante-septième session de 

la Commission de la population et du développement tenue en avril 2014. La session a 

principalement porté sur l’évaluation de la mise en œuvre du Programme d’action de la 

Conférence internationale sur la population et le développement. La Commission a adopté 

une résolution (E/CN.9/2014/L.7) dans laquelle les gouvernements ont été invités à prendre 

note des liens étroits qui existent entre les priorités du Programme d’action et le 

développement durable. La résolution confiait également un mandat clair pour le suivi de 

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

développement dans chaque région en fonction du document final qui y avait été adopté. En 

outre, le 22 septembre 2014, l’Assemblée générale des Nations Unies a tenu une session 

extraordinaire de haut niveau afin de faire le point sur la mise en œuvre du Programme 

d’action de la Conférence. 

12. Les participants au Groupe de travail ont été informés de la nomination, par le 

Conseil des droits de l’homme (résolution 24/20), de Rosita Kornfeld-Matte (Chili) en tant 

qu’Experte indépendante chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous 

les droits de l’homme, et de la tenue, en mai 2014, du Forum social du Conseil, qui serait 

consacré au vieillissement. La Présidente a également attiré l’attention des participants sur 

les récents débats qui avaient eu lieu au Groupe de travail à composition non limitée sur le 

vieillissement, à New York (30 juillet-1
er

 août 2014). Le représentant de la Commission 

européenne (DG EMPL) a fait savoir qu’outre les discussions thématiques du Groupe de 

travail à composition non limitée, un débat était en cours concernant la possibilité 

http://undocs.org/fr/E/CN.9/2014/L.7
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d’élaborer une nouvelle convention relative aux droits de l’homme pour assurer la 

protection et la promotion des droits des personnes âgées. Le représentant de la 

Commission européenne (DG EMPL) a également présenté un nouveau projet visant à 

surveiller le respect des droits de l’homme des personnes âgées en soins de longue durée, 

qui est financé par la Commission européenne et sera mis en œuvre par le European 

Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI). Les membres du Groupe de 

travail représentant la Suède, le Canada et la Suisse ont formulé des déclarations dans 

lesquelles ils ont fait référence à une radicalisation des positions des pays concernant la 

possibilité d’adopter une convention relative aux droits de l’homme des personnes âgées et 

ont réaffirmé qu’il vaudrait mieux renforcer les mécanismes des droits de l’homme 

existants plutôt que d’en créer de nouveaux alors que les représentants des ONG ont 

souligné que l’opinion de la société civile, favorable à cette convention, devait être prise en 

compte et les discussions se poursuivre.  

13. Le Président a informé les participants des initiatives prises par le Bureau du Groupe 

de travail pour fournir des contributions constructives sur les questions relatives au 

vieillissement dans le cadre du processus de coordination ouverte sur les objectifs de 

développement durable. Le document du Bureau intitulé « To incorporate demographic 

change, ageing, older persons in the post-2015 sustainable development goals» a été 

transmis au secrétariat du Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement 

durable ainsi qu’à plusieurs gouvernements. Le Ministre autrichien des affaires étrangères a 

repris cette proposition dans ses observations concernant le projet de conclusions du 

Conseil sur le document de l’UE: «A transformative post-2015 agenda». Le secrétaire du 

Groupe de travail a brièvement informé les participants de la situation actuelle et du 

calendrier prévu pour la définition et l’adoption des objectifs de développement durable en 

2015. 

14. Au titre d’autres questions intéressant le Groupe de travail, le représentant de la 

CNUCED a présenté la Semaine mondiale de l’entreprenariat et le Programme Empretec de 

formation à l’entreprenariat qui cible également les personnes âgées, notamment celles de 

pays de la région de la CEE. Le représentant de l’OMS a informé les participants de deux 

activités relatives au vieillissement, à savoir: la mise en place d’une plate-forme en ligne 

intitulée «Age-friendly world», proposant un registre de ressources d’information 

pertinentes, et l’établissement du premier rapport mondial sur la santé des personnes âgées 

qui sera publié en 2015. 

 V. Rapport sur les résultats de la sixième réunion du Bureau 
du Groupe de travail sur le vieillissement 

15. La Vice-Présidente du Bureau a rendu compte des discussions qui ont eu lieu à la 

sixième réunion du Bureau, tenue à Malte les 8 et 9 mai 2014, en faisant référence au 

rapport de la réunion (document ECE/WG.1/2014/3). 

 VI. Mise en œuvre du programme de travail du Groupe 
de travail sur le vieillissement en 2014 

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

en 2014 tel qu’il figure dans le document ECE/WG.1/2014/4. Le rapport sur la bonne 

exécution des principaux éléments du programme de travail du Groupe de travail en 2014 a 

été approuvé. 

http://undocs.org/fr/ECE/WG.1/2014/3
http://undocs.org/fr/ECE/WG.1/2014/4
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 A. Groupes de discussion 

17. Le Président du Groupe de travail a fait rapport sur les quatre groupes de discussion 

créés à la sixième réunion du Groupe de travail et leurs méthodes de travail et de 

communication. Les représentants de l’Italie, de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la 

Slovénie, ainsi que d’EURAG − qui étaient animateurs ou rapporteurs des groupes de 

discussion − ont partagé leurs expériences. Il a été décidé que les membres du Groupe de 

travail pouvaient alterner au sein des groupes de discussion au cours de la session du 

Groupe de travail, en fonction de leur intérêt. Le Groupe de travail a décidé de continuer à 

travailler en groupes de discussion, notamment pendant le temps qui lui était imparti à la 

session annuelle, et a débattu de la manière dont il serait possible de faire exister ces 

groupes entre les sessions. 

 B. Note de synthèse sur les stratégies de prise en charge novatrices 

qui favorisent l’autonomie 

18. Le secrétariat a présenté le projet de note de synthèse sur les stratégies de prise en 

charge novatrices qui favorisent l’autonomie. Les membres du Groupe de travail ont 

approuvé la note et formulé un certain nombre d’observations complémentaires pour 

examen. Le représentant de la Commission européenne (DG EMPL) a suggéré de faire 

ressortir davantage la composante droits de l’homme dans le texte. La note sera publiée au 

début de 2015. Les membres du Groupe de travail ont été invités à envisager de la faire 

traduire dans leurs langues nationales et de faire parvenir au secrétariat les traductions. 

 C. Feuille de route sur le vieillissement en Géorgie 

19. Le représentant de la Géorgie a rendu compte au Groupe de travail des activités 

menées à l’appui de l’élaboration de la Feuille de route sur l’intégration du vieillissement. 

La Géorgie œuvre à l’adoption de la Feuille de route et établira un plan d’action en vue de 

sa mise en œuvre. Le représentant du bureau du FNUAP en Géorgie a évoqué les difficultés 

auxquelles était confrontée la population vieillissante du pays et les perspectives qui 

s’offraient à elle. Le secrétariat a présenté les principales conclusions et recommandations 

de la Feuille de route pour la Géorgie. Les travaux sur la Feuille de route ont été finalisés et 

le document sera publié au début de 2015. Le secrétariat a également informé les 

participants du concours de rédaction à l’attention des personnes âgées sur «le 

vieillissement en Géorgie», qui a eu lieu au printemps 2014, parallèlement aux principales 

activités au titre des projets, et a invité les participants à la réunion à prendre part au 

vernissage de l’exposition intitulée «Take care of time: Ageing in Georgia seen through the 

eyes of its older citizens», actuellement au Palais des Nations jusqu’au 28 novembre 2014. 

20. Le représentant de la République de Moldova a fait savoir qu’en 2014, son 

gouvernement avait adopté la Feuille de route et le Plan d’action y relatif pour la période 

2014-2016. La représentante de l’Arménie a partagé l’expérience de son pays en ce qui 

concerne la mise en œuvre de la Feuille de route et du Plan d’action adoptés par le 

Gouvernement arménien en 2012, et a confirmé qu’elle était résolue à échanger davantage 

d’idées et d’enseignements. Le représentant tadjik des ONG (Directeur du Centre de 

gérontologie d’Asie centrale) a informé les participants que les parties prenantes 

souhaitaient élaborer une feuille de route pour intégrer le vieillissement au Tadjikistan. Le 

secrétariat a précisé que la CEE s’engageait à élaborer une feuille de route seulement à la 

demande du Gouvernement du pays concerné. 
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 D. Surveillance du Plan d’action international de Madrid  

sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution:  

utilisation éventuelle de l’indice du vieillissement actif 

21. Le secrétariat a communiqué des informations sur les progrès réalisés lors de la 

seconde phase du projet relatif à l’indice du vieillissement actif. En novembre 2014, les 

résultats les plus récents étaient disponibles pour tous les pays de l’UE, y compris la 

Croatie, et des données ont été recueillies sur le Canada, l’Islande, la Norvège et la Suisse. 

Des études pilotes ont été lancées en Serbie et en Turquie. Des progrès sont aussi faits en ce 

qui concerne le calcul de l’indice pour les années antérieures afin d’en connaître l’évolution 

historique. 

22. Le représentant de la province de Biscaye (Espagne) et les membres polonais et 

letton du Groupe de travail ont rendu compte d’initiatives visant à utiliser les résultats de 

l’indice pour élaborer des politiques en matière de vieillissement actif aux niveaux national 

et infranational et à se servir éventuellement de l’indice comme base de référence pour 

suivre la mise en œuvre des politiques relatives au vieillissement. À cet égard, le 

représentant de la Slovénie a présenté le Projet sur un vieillissement actif et sain sur lequel 

reposera une nouvelle stratégie nationale pour un vieillissement de qualité. Les membres du 

Groupe de travail ont salué l’expérience du Gouvernement de la province espagnole de 

Biscaye, qui a adapté la méthodologie relative à l’indice du vieillissement actif pour établir 

un indice infranational, local et l’a appliquée pour suivre les résultats de ses politiques. Le 

représentant polonais a rapporté que les résultats relatifs à l’indice obtenus au niveau 

régional permettaient d’identifier les difficultés propres aux régions et de mettre l’accent 

sur les mesures locales visant à y remédier. Le représentant de la République de Moldova a 

demandé à la CEE de soutenir l’application de la méthodologie relative à l’indice du 

vieillissement actif afin d’établir un indice national. 

 E. Situation des hommes et des femmes au fil des générations 

23. Le secrétariat a donné un aperçu de ses activités concernant le Programme relatif à 

la situation des hommes et des femmes au fil des générations, de la disponibilité de 

microdonnées harmonisées des premier et deuxième cycles d’études dans d’autres pays et 

de la bibliographie en ligne sur les travaux de recherche fondés sur ce programme qui 

comporte 1 000 entrées bibliographiques. 

 VII. Expériences nationales 

24. Les représentants de Malte et de la Pologne ont présenté leurs politiques en matière 

de vieillissement actif et les premières réalisations issues de la mise en œuvre de ces 

politiques. Malte a adopté une politique nationale stratégique sur le vieillissement actif pour 

2014-2020 qui couvre trois thèmes: la participation active au marché du travail, la 

participation à la société et l’autonomie de vie. La stratégie énonce 75 recommandations et 

vise toutes les parties prenantes. Le Gouvernement maltais a établi un service spécialement 

chargé du vieillissement actif afin de guider et de suivre la mise en œuvre de la stratégie. 

25. La Pologne a commencé à mettre l’accent sur la politique de vieillissement actif en 

suivant de nombreuses initiatives de l’Année européenne de 2012 sur le vieillissement actif 

et la solidarité entre les générations, notamment en lançant l’indice du vieillissement actif. 

Récemment, le Gouvernement polonais a adopté la stratégie à long terme pour les 

personnes âgées (2014-2020), qui couvre cinq domaines importants: santé et autonomie de 

vie; activité professionnelle des personnes de plus de 50 ans; activités éducatives, sociales, 
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et culturelles des seniors; économie vermeille; relations entre les générations. Un 

programme public spécialement consacré à la participation sociale des seniors pour 

2014-2020 et bénéficiant d’un budget annuel de 10 millions d’euros a été lancé. Le Conseil 

pour la politique relative aux seniors, composé d’ONG, de partenaires sociaux, d’experts 

d’administrations publiques centrales, régionales et locales, a été établi. 

 VIII. Principaux éléments du programme de travail du Groupe 
de travail pour 2015 

 A. Élaboration de lignes directrices pour l’établissement de rapports 

nationaux sur le troisième cycle de mise en œuvre du Plan d’action 

international de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie  

régionale d’exécution et préparatifs de la Conférence ministérielle 

de 2017  

26. Le Bureau du Groupe de travail a débuté les préparatifs du troisième cycle d’examen 

et d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement et de sa stratégie d’exécution entre 2013 et 2017. Le Président a présenté 

brièvement le projet de lignes directrices, en soulignant que, suite à la proposition de 

l’Australie, les lignes directrices ont été scindées en deux parties: la première à l’intention 

des coordonnateurs nationaux et la seconde des parties prenantes. En ce qui concerne la 

structure des rapports nationaux, le Bureau a également suggéré de suivre les quatre 

principaux objectifs énoncés dans la Déclaration ministérielle de Vienne. Cette approche 

pourrait aider à simplifier la présentation des rapports et à garantir aussi dans la mesure du 

possible que les rapports ont une structure comparable. La présentation de la Présidente a 

été suivie d’une brève discussion plénière. Il a été décidé que les quatre groupes de 

discussion examineraient spécifiquement l’éventualité de scinder les lignes directrices, la 

longueur des rapports nationaux et leurs délais de présentation. 

27. En raison de l’absence du représentant de la Turquie, qui accueillera la prochaine 

Conférence ministérielle, le débat sur la date éventuelle, l’intitulé et la structure thématique 

possible de la conférence a été reporté. Toutefois, les groupes de discussion ont été 

encouragés à examiner ces éléments lors de leurs réunions. 

  Travaux au sein des groupes de discussion 

28. Les quatre groupes de discussion se sont réunis pendant une heure et 

quarante minutes afin d’examiner le projet de lignes directrices pour l’établissement de 

rapports nationaux en fonction de leur thème respectif. Ils ont aussi réfléchi à l’utilisation 

éventuelle des indicateurs de l’indice du vieillissement actif afin d’établir une annexe 

statistique au rapport. Le rapporteur de chaque groupe a brièvement rendu compte à la 

plénière des résultats de leur discussion et remis au Président un court rapport écrit faisant 

état des suggestions du groupe. 

29. Les groupes de discussion ont globalement accepté la structure proposée des lignes 

directrices et suggéré que la longueur moyenne des rapports se situe entre 12 et 20 pages, et 

que ceux-ci comportent certains indicateurs communs (de préférence fondés sur l’indice du 

vieillissement actif), tout en respectant une approche ascendante et en indiquant la 

méthodologie qui aura servi à élaborer des exemples de bonnes pratiques. Un groupe a 

suggéré d’élargir les objectifs, afin d’y faire figurer la coopération 

bilatérale/régionale/internationale, et a proposé des thèmes pour la prochaine réunion 

ministérielle, qui se tiendra à Istanbul, notamment celui de la Société pour tous: mobiliser 
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et renforcer les capacités des personnes âgées dans la société. Les participants ont 

généralement accepté l’échéance d’octobre 2016 pour la présentation du rapport national; 

ils sont également convenus que la Présidente, avec le concours d’autres membres du 

Bureau et du secrétariat, examinerait le projet de lignes directrices en tenant compte des 

suggestions écrites des groupes de discussion. Le projet sera distribué aux membres du 

Groupe de travail pour de plus amples observations et finalisé par le Bureau. Les lignes 

directrices seront distribuées aux pays après la réunion de mai 2015. 

 B. Autres éléments du programme 

30. La Vice-Présidente du Groupe de travail a présenté d’autres éléments importants du 

programme de travail du Groupe de travail pour 2015, tels qu’ils figurent dans le document 

de séance ECE/WG.1/2014/5RD. Les éléments proposés reposent sur le Programme de 

travail du Groupe de travail pour 2014-2017 et les produits énumérés dans le programme de 

travail du Groupe de la population qui ont été arrêtés à la sixième réunion du Groupe de 

travail. 

31. Le secrétariat a indiqué que la note de synthèse n
o
 16 porterait sur le thème suivant: 

«Le respect de la dignité des personnes atteintes de démence et la non-discrimination à leur 

égard». S’agissant du thème de cette note, le représentant de l’Italie a fait rapport sur une 

conférence intitulée «Dementia in Europe: a challenge for our common future», qui a eu 

lieu le 14 novembre 2014 à Rome sous la présidence italienne du Conseil de l’Union 

européenne. 

32. Le secrétariat a informé les participants que les préparatifs du numéro suivant de la 

note d’orientation pourraient débuter fin 2015 si les groupes de discussion avançaient un 

thème consensuel avant la huitième réunion du Groupe de travail. Certaines questions 

proposées par les groupes de discussion au cours de la sixième réunion portaient sur le 

marché du travail et les questions concernant les migrations liées au vieillissement. En 

outre, le représentant de la République tchèque a suggéré de consacrer une note de synthèse 

aux personnes âgées vivant en milieu rural. Le secrétariat lancera un appel pour que 

d’autres thèmes lui soient proposés en janvier 2015 et, une fois la liste des propositions 

établie, les animateurs des groupes de discussion faciliteront les échanges entre leurs 

membres pour s’accorder sur un thème consensuel. Les groupes pourraient ensuite réfléchir 

aux préparatifs au cours de la session de novembre 2015. 

33. La Feuille de route pour la Géorgie sera publiée au début de 2015 et le secrétariat 

financera l’élaboration du Plan d’action y relatif. Parmi les autres activités de renforcement 

des capacités, le secrétariat, conjointement avec la Commission européenne et les 

coordonnateurs nationaux concernés, organisera au moins un atelier national sur 

l’utilisation éventuelle de l’indice du vieillissement actif afin de suivre les résultats des 

politiques en matière de vieillissement.  

 IX. Vue d’ensemble des activités de l’Équipe spéciale  
sur les statistiques relatives au vieillissement 

34. Le secrétariat a donné un aperçu des activités de l’Équipe spéciale sur les statistiques 

relatives au vieillissement, y compris les résultats de sa réunion des 18 et 19 novembre. 

L’objectif de l’Équipe spéciale est d’améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la 

comparabilité des données statistiques à l’appui de l’élaboration des politiques dans le 

domaine du vieillissement dans le cadre de la stratégie régionale d’exécution du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement. L’Équipe spéciale réunit des 

statisticiens, des responsables politiques et des chercheurs. Il est difficile de réunir des 
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utilisateurs et des producteurs dans une équipe spéciale unique mais cela peut ouvrir la voie 

à l’élaboration d’un guide pratique à l’attention des statisticiens, qui permettraient de 

communiquer des données en plus grande quantité et de meilleure qualité aux responsables 

politiques. Les statistiques relatives au vieillissement sont actuellement inventoriées par 

l’Équipe spéciale en fonction des thèmes relevant des quatre objectifs de la Déclaration 

ministérielle de Vienne et font initialement état de 84 indicateurs. À la dernière réunion, 

l’Équipe spéciale a présenté les quatre notes conceptuelles et s’attache actuellement à les 

simplifier et à établir un rapport global qui sera publié au début de 2015. 

 X. Financement du programme de travail 

35. Le secrétariat a remercié les États membres pour les contributions reçues au cours de 

l’année écoulée, en particulier celles versées au Fonds d’affectation spéciale concernant le 

vieillissement: 43 000 euros reçus de l’Allemagne en décembre 2013 afin de contribuer 

financièrement à l’élaboration des notes de synthèse et 3 000 dollars des États-Unis reçus 

de la Norvège en février 2014 à l’appui du programme de travail dans son ensemble. Les 

participants ont également pris note du fait que Malte avait accueilli la sixième réunion du 

Bureau en mai 2014. Pour 2015, la Suède a annoncé qu’elle verserait 50 000 euros afin de 

soutenir le programme de travail du Groupe de travail et quelques autres pays ont formulé 

des observations préliminaires. La deuxième tranche de financement a été reçue pour la 

mise en œuvre du projet géré conjointement par la CEE et la Commission européenne sur 

l’Indice du vieillissement actif: au total, la contribution de la Commission européenne 

devrait s’élever à 360 000 euros pour la période allant d’octobre 2013 à décembre 2015. La 

possibilité de lever des fonds supplémentaires pour des activités s’inscrivant dans le cadre 

du vieillissement actif en 2016-2017 sera examinée avec la Commission européenne avant 

la fin de 2015. 

 XI. Questions diverses, résumé et conclusions  
de la session annuelle 

 A. Manifestations culturelles liées aux travaux du Groupe de travail 

36. Au début de la séance de l’après-midi du 20 novembre, le journaliste Nicky 

Chadwick a présenté une brève vidéo sur la danse d’un groupe de femmes âgées 

d’Angleterre, les «Magic Movers», qui s’est produit au Palais des Nations le 1
er

 octobre 

2014, lors de la Journée internationale des personnes âgées. Le groupe a été invité par la 

CEE à célébrer le rôle des personnes âgées dans l’édification de cette société et à 

encourager d’autres à profiter de la vie par le mouvement et la danse. 

37. Du 10 au 28 novembre 2014, au Palais des Nations, conjointement avec le 

programme d’activités culturelles de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), la CEE 

a organisé une exposition intitulée «Take care of time: ageing in Georgia seen through the 

eyes of its older citizens». Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 21 novembre, 

coïncidant avec la session du Groupe de travail, et la plupart des membres du Groupe y ont 

assisté. Le Directeur par intérim de l’ONUG, Michael Møller, le Secrétaire exécutif de la 

CEE, Christian Friis Bach, l’Ambassadeur de Géorgie, Shalva Tsiskarashvili, et la 

représentante du Bureau géorgien du FNUAP, Lela Bakradze, ont pris la parole devant les 

participants au vernissage.  
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 B. Résumé et conclusions de la session annuelle 

38. La Présidente a présenté un résumé des principales discussions et décisions prises à 

la septième session annuelle du Groupe de travail. Les points du résumé ont été projetés à 

l’écran pour observations/acceptation par les membres du Groupe de travail. La liste de ces 

points est présentée à l’annexe I du présent rapport. 

39. Conformément à la décision prise à sa réunion extraordinaire du Bureau le 

20 novembre, le Bureau tiendra sa prochaine réunion les 7 et 8 mai 2015 à Gdansk 

(Pologne). La Présidente a remercié la Pologne d’avoir proposé de l’accueillir. 

40. La huitième réunion du Groupe de travail se tiendra les 19 et 20 novembre 2015 à 

Genève (Suisse). 

41. Après avoir remercié les participants et le secrétariat, la Présidente a prononcé la 

clôture de la réunion.  
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Annexe I 

  Conclusions et décisions du Groupe de travail  
sur le vieillissement à sa septième réunion  
− résumé du Président 

  Points 1 et 2 de l’ordre du jour  

• L’ordre du jour a été adopté sans modification. 

• Le Groupe de travail a élu au Bureau le représentant de la Norvège. Le Bureau est 

actuellement composé des représentants des pays suivants: Allemagne 

(vice-présidence), Autriche (présidence), Belgique, Espagne, Géorgie, Norvège, 

Pologne et Turquie; en sont également membres Dirk Jarré (représentant des ONG) 

et Bernd Marin (Centre européen de recherche en politique sociale) en qualité 

d’observateurs. 

  Point 3 de l’ordre du jour 

• Le Groupe de travail a pris note du Rapport de la Banque mondiale intitulé «Golden 

Ageing in Emerging Europe and Central Asia», à paraître prochainement, qui traite 

de sujets allant de la pauvreté au bien-être, des soins de longue durée à des questions 

relatives à la participation au marché du travail, à la croissance économique, à la 

migration et à la prise en compte du vieillissement tout au long de la vie. 

  Point 4 de l’ordre du jour 

• Les membres du Groupe de travail ont pris note des rapports sur les résultats de la 

cinquante-deuxième session de la Commission du développement durable et de la 

quarante-septième de la Commission sur la population et le développement ainsi que 

sur les progrès accomplis dans la définition des objectifs de développement durable 

pour l’après-2015 et la possibilité d’influer sur le programme pour y inscrire des 

questions relatives au vieillissement. 

• En ce qui concerne le Groupe de travail à composition non limitée sur le 

vieillissement de New York, les membres du Groupe de travail et les observateurs 

d’ONG ont fait référence à la radicalisation des positions des pays quant à la 

nécessité d’élaborer une nouvelle convention. Déclarations de la Suède, du Canada 

et de la Suisse. 

  Points 5 et 6 de l’ordre du jour 

• Le Groupe de travail a pris note du rapport du Bureau sur sa sixième session en 

mai 2014. 

• Le Groupe de travail a pris acte de la bonne exécution de son programme de travail 

pour 2014 et a pris note en les jugeant pertinents des éléments suivants: 

• Rapports des groupes de discussion; 

• Note de synthèse sur les stratégies de prise en charge novatrices qui 

favorisent l’autonomie; 

• Finalisation de la Feuille de route sur le vieillissement en Géorgie; 
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• Utilisation éventuelle de l’indice du vieillissement actif aux fins du suivi de 

la stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid 

sur le vieillissement; 

• Expériences de l’utilisation de l’indice du vieillissement actif au niveau 

infranational (par exemple: province espagnole de Biscaye, Pologne);  

• Activités concernant le programme relatif à la situation des hommes et des 

femmes au fil des générations. 

  Point 7 de l’ordre du jour 

• Le Groupe de travail a pris note des nouvelles stratégies en matière de vieillissement 

actif présentées par Malte et la Pologne. 

  Point 8 de l’ordre du jour 

• Le Groupe de travail a pris note de la proposition du Bureau concernant le projet de 

lignes directrices pour l’établissement de rapports nationaux sur le troisième cycle 

de mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement et de 

sa stratégie régionale d’exécution, et a décidé de créer des groupes de discussion 

afin d’examiner le projet proposé. 

• Le débat concernant l’intitulé et la structure thématique éventuelle de la prochaine 

conférence ministérielle a été reporté en raison de l’absence du représentant de la 

Turquie. 

• Les groupes de travail se sont dans l’ensemble accordés sur le projet de lignes 

directrices, y compris sur l’échéance d’octobre 2016 pour la présentation du rapport 

national, et ont formulé quelques suggestions. Conjointement avec le secrétariat, le 

Bureau mettra la dernière main aux lignes directrices d’ici à mai 2015. 

• Le Groupe de travail sur le vieillissement a accepté les principaux éléments du 

programme de travail pour 2015, notamment: 

• Organisation des travaux en groupes de discussion; 

• Établissement d’une note de synthèse sur: «Le respect de la dignité des 

personnes atteintes de démence et la non-discrimination à leur égard»; 

• Publication de la Feuille de route pour la Géorgie; soutien à l’élaboration 

d’un plan d’action; 

• Tenue d’un atelier national sur l’utilisation de l’indice du vieillissement actif; 

• Poursuite du projet d’indice du vieillissement actif et d’activités connexes au 

titre du programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des 

générations. 

  Point 9 de l’ordre du jour 

• Le Groupe de travail sur le vieillissement a pris note des informations reçues 

concernant les progrès des travaux de l’Équipe spéciale des statistiques sur le 

vieillissement et sa réunion des 18 et 19 novembre 2014. 
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  Point 10 de l’ordre du jour 

• Le Groupe de travail a été informé des contributions reçues des pays au Fonds 

d’affectation spéciale de la CEE concernant le vieillissement depuis la sixième 

réunion (Allemagne et Norvège) et d’une annonce de contribution de la Suède 

en 2015. 

  Point 11 de l’ordre du jour 

• Le Groupe de travail a approuvé les conclusions et les principales décisions issues 

de sa septième réunion. 

• Dates et lieu de la prochaine réunion du Bureau: 

7 et 8 mai 2015, Gdansk (Pologne). 

• Date et lieu de la huitième réunion du Groupe de travail: 

19 et 20 novembre 2015 (Genève). 

    


