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 I. Introduction 

1. Le Groupe de travail de la Commission économique pour l’Europe (CEE) sur le 
vieillissement a été créé en 2008 sous la forme d’un mécanisme intergouvernemental pour 
faciliter la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement (la Stratégie régionale) ainsi que les activités 
de suivi de la Conférence ministérielle sur le vieillissement, tenue à León (Espagne) 
en 2007. 

2. La Déclaration ministérielle de Vienne (ECE/AC.30/2012/3), adoptée par les 
50 États membres participant à la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement 
en septembre 2012 à Vienne (Autriche), a réaffirmé le mandat du Groupe de travail sur le 
vieillissement et donné des orientations pour son programme de travail relatif au troisième 
cycle de la Stratégie régionale. En conséquence, à sa soixante-deuxième réunion, le 
11 juillet 2013, le Comité exécutif de la CEE a renouvelé le mandat du Groupe de travail 
jusqu’à la fin de 2017 (ECE/EX/2013/L.7). 

3. Prenant en considération les objectifs et les mesures énoncées dans la Déclaration 
ministérielle de Vienne, le Groupe de travail, à sa sixième réunion, les 25 et 26 novembre 
2013, a approuvé les principaux éléments de son programme de travail pour 2014-2017 
(ECE/WG.1/2013/2). 

4. Le présent document, établi en vue de la septième réunion du Groupe de travail, 
traite de la mise en œuvre en 2014 du programme de travail, qui porte sur les cinq grands 
domaines d’activité du Groupe de travail: a) groupes de discussion du Groupe de travail; 
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b) notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques; c) renforcement des 
capacités; d) suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale et renforcement de la base 
de connaissances pour l’action des pouvoirs publics; e) préparatifs du troisième cycle de 
l’examen et de l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie régionale et suivi des 
programmes internationaux connexes dans le domaine de la population et du développement. 

 II. Mise en œuvre des principaux éléments du programme  
de travail pour 2014 

 A. Groupes de discussion du Groupe de travail 

5. Dans le cadre du Groupe de travail, quatre groupes de discussion ont été établis afin 
d’appuyer le processus de mise en œuvre des engagements pris par les États membres de 
la CEE dans la Déclaration ministérielle de Vienne (2012). Ces groupes de discussion 
examinent chacun des quatre objectifs principaux énoncés dans la Déclaration ministérielle, 
à savoir: a) Favoriser un allongement de la vie professionnelle et maintenir la capacité de 
travail; b) Promouvoir la participation, la non-discrimination et l’intégration sociale des 
personnes âgées; c) Promouvoir et préserver la dignité, la santé et l’autonomie dans la 
vieillesse; d) Maintenir et renforcer la solidarité entre les générations.  

6. La composition des groupes de discussion, leur mandat et leur direction ont été 
renouvelés à la sixième réunion du Groupe de travail. L’expérience montre que les groupes 
travaillent plus efficacement pendant les réunions du Groupe de travail, lorsque les 
personnes sont présentes et que du temps est alloué à leur travail. Entre les sessions 
annuelles, les activités des groupes visent à recenser des exemples de bonnes pratiques pour 
les notes d’orientation ou les futurs débats. En 2014, par exemple, les membres du 
groupe c) sur la promotion et la préservation de la dignité, de la santé et de l’autonomie 
dans la vieillesse ont participé à l’élaboration du plan de la note d’orientation sur «les 
stratégies de prise en charge innovantes qui favorisent l’autonomie» et ont fourni des 
informations et des exemples de bonnes pratiques à cette fin. Certains membres d’autres 
groupes ont également apporté des exemples de bonnes pratiques. 

 B. Notes d’orientation et exemples de bonnes pratiques 

7. La série de notes d’orientation sur le vieillissement propose des informations sur les 
orientations 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 
contiennent de précieuses contributions et données d’expérience fournies par les États 
membres. 

8. Depuis la sixième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement en novembre 
2013, une nouvelle note d’orientation sur «les stratégies de prise en charge innovantes qui 
favorisent l’autonomie» a été établie. Le plan de cette note a été présenté et examiné à 
la réunion du Bureau du Groupe de travail de mai 2014. Elle porte sur les tendances telles 
que le passage des soins passifs aux soins actifs, et des soins en institution aux services 
à domicile. Elle traite également des nouvelles formes de coopération entre les services 
publics de soins et les prestataires de services privés ou à but non lucratif, ainsi que du rôle 
des communautés. Toutes les notes d’orientation sont disponibles sur le site Web de 
la CEE1. 

  

 1 À l’adresse: http://www.unece.org/pau/age/policy_briefs/welcome.html. 
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9. Ainsi qu’il a été décidé à la sixième réunion du Groupe de travail en 2013, la 
prochaine note d’orientation aura pour thème «le respect de la dignité des personnes 
atteintes de démence et la non-discrimination à leur égard», qui sera au centre des travaux 
menés en 2015. Comme pour la note d’orientation précédente, un consultant pourra être 
recruté pour contribuer aux travaux de recherche et d’analyse, grâce à la donation de 
l’Allemagne au fonds d’affectation spéciale pour le vieillissement. 

 C. Renforcement des capacités 

 1. Feuilles de route pour l’intégration du vieillissement 

10. Les feuilles de route pour l’intégration du vieillissement, élaborées en coopération 
avec les États membres et à leur demande, constituent un document d’orientation qui 
permet au pays en question d’améliorer la réalisation des engagements qu’il a pris dans le 
cadre de la Stratégie régionale, compte tenu de ses spécificités. 

11. En 2013, le Gouvernement géorgien a demandé à la CEE d’établir une feuille de 
route pour son pays. Après des travaux initiaux sur une étude théorique, suivis de deux 
missions d’enquête en 2013, le rapport relatif à la feuille de route a été rédigé en 2014. 
L’analyse a été effectuée à partir d’informations reçues en format imprimé ou électronique, 
mais aussi à partir des renseignements recueillis lors d’entretiens et de groupes de 
discussion. Les consultants ont fourni le travail de terrain relatif aux chapitres sur le 
logement, les médias et le marché du travail. 

12. La feuille de route comprend des chapitres sur chacun des domaines dans lesquels 
des engagements ont été pris dans le cadre de la Stratégie régionale, mais aussi sur les 
migrations, la recherche et la collecte de données, la surveillance et l’évaluation. 
Ces chapitres donnent une évaluation générale de la situation, suivie de recommandations. 

13. Un projet de feuille de route a été présenté au Bureau du Groupe de travail au cours 
de la réunion du Bureau, ouvrant la voie à la discussion. Un débat approfondi sur un 
avant-projet a eu lieu à Tbilisi (Géorgie) en juillet 2014 lors d’un atelier de deux jours 
auquel participaient le Gouvernement de la Géorgie et d’autres intervenants. 
Le Gouvernement géorgien s’est engagé à élaborer un plan d’action qui structurerait la mise 
en œuvre des recommandations. 

14. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, un concours de dissertation destiné 
aux personnes âgées de Géorgie a été organisé. Il leur était demandé d’y exposer leur 
expérience du vieillissement, les enseignements qu’ils pouvaient transmettre aux jeunes 
générations et leurs conseils à l’intention des décideurs. Les auteurs des dix meilleures 
dissertations ont reçu un prix et ont été célébrés, avec l’ensemble des participants, lors 
d’une cérémonie organisée conjointement avec le bureau du Fonds des Nations Unies pour 
la population (FNUAP) en Géorgie le 16 juillet 2014 à la Maison des Nations Unies 
de Tbilisi. Un photographe professionnel a été engagé pour rendre visite aux participants et 
les photographier. Les dissertations (ou des citations) rédigées en géorgien et en anglais et 
les portraits de leurs auteurs ont été rassemblés dans un livre. Une exposition, qui se tiendra 
en novembre 2014 au Palais des Nations, présentera les portraits des auteurs, accompagnés 
de citations issues de leurs dissertations. 

 2. Ateliers  

15. Aucun atelier régional concernant le renforcement des capacités n’a été tenu 
en 2014. Cependant, le secrétariat a participé à un certain nombre de séminaires et 
d’ateliers nationaux organisés par les gouvernements des pays de la CEE ou des 
organisations non gouvernementales (ONG). Sur base de sa présentation de la politique 
générale, le secrétariat a par exemple établi le cadre du débat général et du travail de 
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groupe, et a aidé à résumer le débat qui a eu lieu lors du séminaire sur le thème de 
«la maltraitance des personnes âgées en Ukraine», organisé en février 2014 en Ukraine par 
l’ONG ukrainienne Age Concern Ukraine et le bureau du FNUAP dans le pays. Lors de la 
réunion de travail intitulée «Vers une stratégie nationale sur le vieillissement en Russie» 
et du congrès «Adaptation sociale, assistance et santé des personnes âgées dans la société 
actuelle», organisés sous les auspices du forum «Génération senior» qui s’est tenu 
à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) en avril 2014, le secrétariat a présenté les 
bonnes pratiques des pays de la CEE et a exposé des arguments en faveur de stratégies 
nationales visant à assurer un environnement propice à un vieillissement actif et en bonne 
santé et fondées sur le cadre de politique convenu au niveau international de la Stratégie 
régionale. Le secrétariat a aussi participé au séminaire «Culture du vieillissement et de la 
vieillesse, entre le modèle traditionnel et le modèle contemporain», organisé en mai 2014 
sous le patronage du Ministère serbe du travail, de l’emploi, des anciens combattants et des 
affaires sociales. 

 D. Suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution  
du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement  
et renforcement de la base de connaissances pour l’action  
des pouvoirs publics 

 1. Indicateurs 

  Indice du vieillissement actif (IVA)  

16. La seconde phase du projet d’indice IVA réalisée par le Groupe de la population de 
la CEE et la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de 
la Commission européenne a été lancée en octobre 2013 et se poursuivra jusqu’en 
décembre 2015. Ces travaux sont mis en œuvre conjointement avec l’Université 
de Southampton, au Royaume-Uni. 

17. Dans le cadre de la seconde phase (IVA-II), les activités suivantes ont été organisées 
en 2014: 

a) Étendre la couverture de l’Indice du vieillissement actif: 

i) géographiquement, c’est-à-dire au-delà des 27 pays de l’Union européenne 
(UE) dont les résultats de l’IVA ont été diffusés en février 2013. Les nouveaux pays 
à inclure dans le cadre d’une étude pilote sur l’IVA sont les suivants: la Croatie 
(membre de l’UE depuis juillet 2013), le Canada, l’Islande, la Norvège et la Suisse, 
ainsi que la Serbie et la Turquie; 

ii) dans le temps, c’est-à-dire calculer l’IVA pour les années les plus récentes et 
pour les années 2007/2008 afin d’effectuer une analyse des tendances; 

b) Sensibiliser les intervenants − les activités visent à promouvoir l’IVA en tant 
qu’outil permettant de suivre les progrès de la mise en œuvre de la Stratégie régionale et 
d’élaborer une politique fondée sur les faits en matière de vieillissement actif: 

i) Soutenir l’organisation d’une réunion d’examen par les pairs intitulée «Indice 
du vieillissement actif − perspective régionale et élaboration d’une méthodologie de 
recherche pour l’analyse régionale concernant les pays européens», les 15 et 
16 octobre 2014 en Pologne; 

ii) Organiser un séminaire international intitulé «Création d’une base de 
connaissances pour l’établissement de politiques en faveur du vieillissement actif: 
l’Indice du vieillissement actif et son potentiel» (Bruxelles, 16 et 17 avril 2015); 
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iii) Sonder l’intérêt des intervenants pour l’organisation de séminaires nationaux 
sur l’analyse approfondie des résultats de l’IVA; 

iv) Coordonner les travaux du groupe d’experts sur l’indice du vieillissement 
actif, notamment l’organisation de deux réunions des participants en personne: 
les 29 et 30 janvier 2014 et les 13 et 14 novembre 2014; 

c) Communiquer: une page wiki publique consacrée à l’IVA a été régulièrement 
mise à jour, comprenant des présentations des projets visant à favoriser la diffusion externe; 
un questionnaire IVA; une page consacrée au séminaire international intitulé «Création 
d’une base de connaissances pour l’établissement de politiques en faveur du vieillissement 
actif: l’Indice du vieillissement actif et son potentiel». 

 2. Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations 

18. Le secrétariat a continué à faire office de centre d’échange d’informations pour 
l’administration du Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations. Ce programme repose sur des enquêtes nationales qui sont effectuées tous les 
trois ans (enquêtes par panel). Les données de la première vague d’enquêtes sont 
actuellement disponibles pour 18 pays (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Estonie, Fédération de Russie, France, Géorgie, Hongrie, Italie, Japon, Lituanie, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, République tchèque et Roumanie). Les données de la deuxième vague 
sont disponibles pour neuf pays (Allemagne, Australie, Bulgarie, France, Géorgie, Hongrie, 
Lituanie, Pays-Bas et République tchèque). Les micro-données d’enquête sont complétées 
par des informations sur les politiques et les cadres juridiques dans les différents pays, qui 
sont stockées dans la base de données contextuelles. 

19. 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 en vue de 
l’élaboration de politiques sur les tendances et processus démographiques dans la région de 
la CEE. Ce programme constitue une précieuse source de données pour l’évaluation de la 
mise en œuvre de la Stratégie régionale. En collaboration avec son partenaire scientifique, 
l’Institut démographique interdisciplinaire des Pays-Bas (NIDI), la CEE encourage 
l’utilisation des données obtenues dans le cadre de ce Programme comme point de départ 
pour l’élaboration des politiques. 

20. La CEE traite les demandes soumises par les scientifiques et les experts qui 
souhaitent utiliser les données fournies par le Programme relatif à la situation des hommes 
et des femmes au fil des générations pour leurs travaux de recherche2. Depuis la sixième 
réunion du Groupe de travail, il a été donné suite à 90 demandes d’accès aux données de la 
vague 1, et à 54 demandes d’accès aux données de la vague 2. Pour les données de 
la Norvège et de l’Australie, auxquelles s’applique une procédure de demande spéciale, il a 
été donné suite à 32 nouvelles demandes d’accès aux données de la vague 1, et à 
13 demandes d’accès aux données de la vague 2. 

21. Le secrétariat a également tenu à jour et actualisé les fonctions d’une bibliographie 
relative à des travaux de recherche basés sur le Programme3. Cette bibliographie a été 
intégrée au site Web principal du Programme (www.ggp-i.org). Dans sa nouvelle version, 
les utilisateurs peuvent saisir de nouvelles sources bibliographiques directement en ligne. 
Les données saisies sont vérifiées et approuvées par la CEE ou le NIDI. La bibliographie 
comprend actuellement environ 1000 entrées de références de publications utilisant des 
données du Programme. 

  

 2 Les données sont accessibles aux utilisateurs enregistrés à l’adresse: www.ggp-i.org. 
 3 Disponible à l’adresse: http://www.ggp-i.org/bibliography.html. 
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22. Le secrétariat de la CEE a continué de gérer le Réseau de coordonnateurs nationaux 
du Programme et en a organisé une réunion le 25 juin à Budapest, en Hongrie. En sa qualité 
de coordonnateur de ce groupe, le secrétariat de la CEE a joué 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 dans les pays. 

 E. Préparatifs du troisième cycle de l’examen et de l’évaluation  
de la mise en œuvre de la Stratégie régionale et suivi  
des programmes internationaux connexes dans le domaine  
de la population et du développement 

 1. Examen et évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie régionale 

23. Le Bureau du Groupe de travail a débattu des préparatifs de l’examen et de 
l’évaluation du troisième cycle de la mise en œuvre de la Stratégie régionale (2013-2017) à 
sa réunion de mai 2014. Le Bureau a élaboré un projet de lignes directrices concernant les 
rapports nationaux à établir en 2016/2017. Il a été décidé de structurer les rapports autour 
des quatre objectifs principaux énoncés dans la Déclaration ministérielle de Vienne (2012). 
En outre, les pays peuvent inclure des informations sur des questions nouvelles dans la 
partie finale du rapport. 

24. Les lignes directrices et les mécanismes d’établissement des rapports seront 
examinés à la septième réunion du Groupe de travail. Les groupes de discussion devraient 
fournir un apport aux lignes directrices concernant leurs thèmes respectifs. Tous les États 
membres de la CEE sont encouragés à envisager dès le départ les moyens d’inclure 
un élément participatif dans leur rapport (par exemple, en se fondant sur les travaux 
d’une conférence, d’une équipe spéciale composée de plusieurs parties prenantes ou par 
d’autres moyens). 

25. Le Bureau a commencé à examiner la question de la date limite pour la soumission 
des rapports nationaux ainsi que de la date et du thème de la prochaine Conférence 
ministérielle. Il a décidé d’examiner plus avant les dates et le thème à la septième réunion 
du Groupe de travail. 

 2. Suivi des activités relatives à la Conférence internationale sur la population  
et le développement (CIPD) au-delà de 2014 

26. En 2012-2013, pour donner suite à la résolution 65/234 de l’Assemblée générale, 
le Groupe de la population de la CEE a entrepris un projet conjointement avec le FNUAP 
afin d’évaluer les progrès accomplis et d’identifier les priorités à établir et les mesures à 
prendre pour l’exécution au-delà de 2014 du Programme d’action adopté en 1994 à 
la Conférence internationale sur la population et le développement. 

27. Une enquête détaillée a été menée auprès des membres de la CEE pour faire 
apparaître les réalisations et les difficultés liées à l’exécution du Plan d’action adopté à 
la CIPD, et un rapport régional faisant ressortir les tendances et identifiant les domaines 
dans lesquels il était nécessaire de poursuivre les efforts a été publié. Le rapport régional a 
été présenté lors de la Conférence régionale de haut niveau de la CEE organisée sur le 
thème «Établir des choix: les priorités pour la population au XXIe siècle», tenue en 2013 
à Genève (Suisse) et le résumé du Président a été le principal document final 
(ECE/AC.27/2013/2, annexe I). 

28. En 2014, le secrétariat a continué de collaborer avec le groupe des parties prenantes 
des Nations Unies sur la CIPD au-delà de 2014 et a participé activement à ses réunions par 
vidéo et téléconférences. Le secrétariat a apporté des contributions aux deux rapports 
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du Secrétaire général à la quarante-septième session de la Commission de la population et 
du développement en avril 2013 sur le thème «Évaluation de l’état d’avancement de la mise 
en œuvre du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement» et à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies 
tenue le 22 septembre 2014. 

29. Le secrétariat continuera de participer aux activités de suivi relatives à la CIPD 
au-delà de 2014, comme il a été décidé dans la résolution 2014/1 de la Commission de la 
population et du développement relative à l’«Évaluation de l’état d’avancement de la mise 
en œuvre du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement» (en particulier les paragraphes 11, et 17 à 25) et à la soixante-neuvième 
session de l’Assemblée générale. 

 III. Conclusions 

30. La Déclaration ministérielle de Vienne (2012) a continué à servir de cadre de 
référence important permettant de rationaliser les activités relatives à la mise en œuvre et au 
suivi de la Stratégie régionale dans la région de la CEE. La position clé du Groupe de 
travail sur le vieillissement en tant que facilitateur de la mise en œuvre de la Stratégie 
régionale dans la région a été confirmée une fois de plus par la prolongation de son mandat 
jusqu’à la fin de 2017. Le Groupe de travail a obtenu des résultats substantiels et a offert un 
cadre pour la mise en réseau des coordonnateurs nationaux leur permettant d’échanger des 
informations et de partager des données d’expériences. D’autres États membres ont adapté 
leur cadre politique national en fonction de la Stratégie régionale. 

31. Ce soutien a également été renforcé par les contributions au fonds d’affectation 
spéciale pour le vieillissement reçues en 2013 et 2014 de l’Estonie, de l’Allemagne et de 
la Norvège, qui ont été très appréciées et ont permis de mettre en œuvre les activités 
prévues dans le programme de travail du Groupe de travail, en particulier l’élaboration des 
notes d’orientation et de la feuille de route sur l’intégration du vieillissement. 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 étendre le nombre de pays couverts par l’IVA et 
promouvoir son utilisation pour l’élaboration des politiques et le suivi des effets des 
mesures politique relatives au vieillissement actif. 

    




