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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 mise en œuvre de la Stratégie régionale.  

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

ministérielle de Vienne, à sa sixième réunion, les 25 et 26  novembre 2013, le Groupe 

de travail a approuvé les principaux éléments de son programme de travail pour 2014 -

2017 (ECE/WG.1/2013/2) ainsi que les principaux produits/ac tivités pour 2014-2015 

prévus dans le cadre du sous-programme relatif au logement, à l’aménagement du 

territoire et à la population (ECE/EX/2015/L.9).  

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

travail sur le vieillissement. Il examine l’application du programme de travail en 2015, 

notamment le lancement du troisième cycle de l’examen et de l’évaluation de la 

Stratégie régionale et les principaux produits correspondant aux grands domaines 

d’activité : notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques; 

développement des capacités; suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale et 

renforcement de la base de connaissances pour l’action des pouvoirs publics.  
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 II. Mise en œuvre des principaux éléments  
du programme de travail pour 2015 
 

 

 A. Lancement du troisième cycle de mise en œuvre  

de la Stratégie régionale et préparatifs  

de la Conférence ministérielle de 2017 
 

 

5. Le 1
er

 juin 2015, le secrétariat a lancé le processus régional d’examen et 

d’évaluation du troisième cycle de la Stratégie régionale en diffusant les lignes 

directrices concernant les rapports nationaux attendus en 2016
1
. Les lignes directrices 

sont communiquées aux coordonnateurs nationaux et aux autres partenaires et sont 

complétées d’une liste d’indicateurs du vieillissement actif proposés pour l’annexe 

statistique. La version finale des lignes directrices a été établie par le Président du 

Groupe de travail en concertation avec le secrétariat, en tenant compte des suggestions 

faites par les groupes de discussion à la septième réunion du Groupe de travail sur le 

vieillissement et des observations communiquées par le Bureau.  

6. La diffusion précoce des lignes directrices concernant les rapports nationaux 

(dix-sept mois avant la date limite de présentation des rapports fixée au 31 octobre 

2016) est conforme au calendrier approuvé des principales étapes du troisième cycle 

de l’examen et de l’évaluation de la Stratégie régionale et des préparatifs de la 

Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement de 2017, qui a été convenu. 

Le calendrier prévoit aussi que l’on parvienne à un accord préliminaire sur la date et le 

thème de la Conférence ministérielle à la huitième réunion du Groupe de travail. Les 

propositions de thèmes initiales ont été examinées à la réunion du Bureau de mai 2015 

et une liste des sujets suggérés a été envoyée par le secrétariat aux coordonnateurs 

nationaux préalablement à la huitième réunion du Groupe de travail de manière à 

faciliter les débats des groupes de discussion au cours de la réunion.  

 

 

 B. Notes d’orientation illustrées d’exemples  

de bonnes pratiques 
 

 

7. 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 d’information publiées peuvent être consultées 

sur le site Web de la CEE
2
. 

8. Depuis la septième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement en  

novembre 2014, une nouvelle note d’orientation sur le thème « Le respect de la dignité 

des personnes atteintes de démence et la non-discrimination à leur égard » a été établie 

le concours d’un expert extérieur grâce au don de l’Allemagne au Fonds pour le 

vieillissement. Le plan détaillé de la note a été présenté et débattu à la réunion du 

Bureau du Groupe de travail en mai 2015 et le projet de note a été adressé à tous les 

coordonnateurs nationaux qui avaient accepté de communiquer des exemples de 

bonnes pratiques dans ce domaine, afin de recueillir leurs observations. La note 

d’orientation a été publiée le 1
er

 octobre, à l’occasion de la Journée internationale des 

personnes âgées. 

9. En septembre 2015, le secrétariat a engagé les travaux relatifs à la prochaine 

note d’orientation qui, comme il en a été décidé à la septième réunion du Groupe de 

__________________ 

 
1
 Disponibles à l’adresse : http://www.unece.org/population/mipaa/reviewandappraisal.html. 

 
2
 À l’adresse : http://www.unece.org/population/ageing/policybriefs.html. 
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travail en 2014, a pour thème les incidences des migrations sur le vieillissement, le 

vieillissement des migrants et la migration des professionnels de santé. Le plan annoté 

de cette note d’orientation sera présenté à la huitième réunion du Groupe de travail.  

 

 

 C. Développement des capacités 
 

 

 1. Feuilles de route pour l’intégration des questions de vieillissement 
 

10. Les feuilles de route pour l’intégration des questions de vieillissement, élaborées 

en collaboration avec les États membres et à leur demande, constituent un document 

d’orientation qui permet au pays concerné d’améliorer la réalisation des engagements 

découlant de la Stratégie régionale en tenant compte des spécificités nationales. 

11. Les deux premières feuilles de route, élaborées pour l’Arménie en 2011 et pour 

la République de Moldova en 2012, ont été acceptées aux fins de mise en œuvre par 

les gouvernements concernés. La dernière en date, la feuille de route pour l’intégration 

des questions de vieillissement en Géorgie, a été finalisée et lancée à la septième 

réunion du Groupe de travail en novembre 2014. Une version papier en a été publiée 

en juin 2015. 

12. En juillet 2015, le secrétariat a présenté les principales recommandations de la 

feuille de route à la conférence organisée à Tbilissi sur le thème « La politique du 

vieillissement en Géorgie » par la Commission de la santé et des affaires sociales du 

Parlement géorgien, en collaboration avec le Bureau du Fonds des Nations Unies pour 

la population (FNUAP) en Géorgie et d’autres partenaires. Les participants à la 

conférence (parlementaires, représentants des ministères concernés  et représentants 

d’universités, d’institutions des Nations Unies et d’organisations internationales et 

non gouvernementales) ont adopté une résolution préconisant la création d’un groupe 

de travail multisectoriel chargé, à partir des recommandations de la feuille de route, 

d’élaborer dans un délai d’un an un plan d’action sur le vieillissement qui garantisse 

l’intégration des questions de vieillissement dans l’ensemble des politiques et des 

programmes publics. Ce groupe sera animé par la Commission de la santé et des 

affaires sociales du Parlement géorgien, en collaboration avec le Gouvernement. La 

CEE assurera un appui consultatif de concert avec le Bureau du FNUAP en Géorgie et 

d’autres institutions concernées.  

13. La Commission de la santé et des affaires sociales du Parlement géorgien a 

également parrainé le vernissage de l’exposition de photographies intitulée « Take 

Care of Time: Ageing in Georgia seen through the eyes of its older citizens  » dans la 

salle Reine Tamar du Parlement. Cette exposition, organisée à l’initiative de la CEE 

avec l’appui du Bureau de pays du FNUAP, a d’abord été présentée à Genève au 

Palais des Nations en novembre 2014. 

14. Aux termes du cadre de référence des feuilles de route, « selon que des fonds 

sont disponibles, une mission d’évaluation supplémentaire pourrait être effectuée par 

la CEE dans un délai d’au moins un an à compter de la mise en application de la 

feuille de route. La mission peut servir à examiner les progrès accomplis dans 

l’application de la feuille de route ». En 2015, le secrétariat a élaboré une proposition 

d’évaluation de l’application de la feuille de route en Arménie, trois ans après 

l’adoption officielle du Plan d’action par le Gouvernement. La proposition a été 

appuyée par le Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement à sa réunion de mai 

2015, et la Suède a accepté de financer la mission dans le cadre de sa contribution au 

Fonds sur le vieillissement. Le secrétariat a engagé les préparatifs de l’évaluation et, 

après consultation du Ministère arménien du travail et des affaires sociales, a décidé 

de réaliser cette mission d’évaluation au premier semestre 2016. 
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 2. Ateliers 
 

15. Un atelier régional de développement des capacités sur les solutions au déficit de 

données concernant les indicateurs du vieillissement actif doit avoir lieu le 

18 novembre dans le cadre de la huitième réunion du Groupe de travail. Il est organisé 

grâce au soutien financier de la Suède et s’adresse aux pays de la CEE non membres 

de l’Union européenne. L’atelier se propose, avec le concours d’experts, d’offrir des 

consultations sur la recherche de sources des données pour le calcul des indicateurs du 

vieillissement actif, et d’examiner les solutions possibles pour les données 

manquantes. Le fait de réunir les statisticiens et les coordonnateurs nationaux chargés 

du vieillissement devrait avoir pour effet positif indirect de promouvoir la coopération 

interinstitutions nationale et donc de faciliter l’élaboration des rapports nationaux sur 

le troisième cycle de mise en œuvre de la Stratégie régionale.  

16. En mai 2015, le secrétariat a joué un rôle actif dans les préparatifs et le 

déroulement d’un séminaire régional intitulé « L’indice du vieillissement actif : le 

cadre lituanien » organisé par le Ministère lituanien de la sécurité sociale et du travail, 

en coopération avec la Commission européenne. L’objectif du séminaire était 

d’évaluer dans quelle mesure le potentiel des personnes âgées est utilisé à l’heure 

actuelle en Lituanie et de recenser les domaines sur lesquels le pays pourrait axer sa 

politique de vieillissement actif à court et à moyen terme.  

 

 

 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 du vieillissement actif 
 

17. La deuxième phase du projet d’indice du vieillissement actif (IVA) réalisé 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, se poursuivra jusqu’en 

décembre 2015. Les travaux ont été menés conjointement avec l’Université de 

Southampton au Royaume-Uni et avec les conseils du Groupe d’experts sur l’indice 

du vieillissement actif. 

18. Les activités suivantes ont été menées dans le cadre du projet IVA en 2015 : 

 a) La couverture géographique de l’IVA a été étendue en produisant des 

indicateurs du vieillissement actif et en calculant l’indice pour le Canada, l’Islande, la 

Norvège et la Suisse, ainsi qu’en achevant les études pilotes concernant la Serbie et la 

Turquie. Les résultats de l’IVA pour la Turquie ont été examinés lors d’une mission 

consultative sur place en septembre 2015. Pour les deux groupes de pays, des 

ajustements méthodologiques ont dû être effectués et des données différentes ont dû 

être recueillies pour certains des indicateurs; 

 b) La période couverte par l’IVA a été étendue pour les 28 pays de l’Union 

européenne en produisant et en publiant les indices correspondant aux périodes 

définies : 2010, 2012 et 2014 (à partir des données de 2008, 2010 et 2012, 

respectivement). Des calculs analogues ont été effectués également pour certains pays 

non membres de l’Union européenne; 

 c) Un séminaire international intitulé « Mise en place d’une base de 

connaissances pour les politiques de vieillissement actif : L’indice du vieillissement 

actif et son potentiel » a été organisé en coopération avec la Commission européenne 

et le Oxford Institute of Population Ageing et s’est tenu à Bruxelles les 16 et 17 avril 

2015. Le séminaire a réuni plus de 150 participants originaires de 35 pays, y compris 
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de pays lointains comme l’Inde, la Chine et l’Argentine. Un rapport analytique
3
 

présentant les résultats de l’IVA en 2014 pour 28 pays de l’Union européenne, leur 

analyse détaillée et l’analyse des tendances sur une période de quatre ans (2008 -2012) 

a été présenté au début du séminaire; 

 d) La communication avec les partenaires a été renforcée : les résultats de 

l’IVA et l’analyse des tendances connexe ont été présentés par les partenaires de projet 

lors de plusieurs réunions régionales et internationales et de consultations organisées 

avec les autorités nationales et infranationales (Lituanie, Turquie, province de Biscaye 

en Espagne), ainsi qu’avec des organismes internationaux (Banque mondiale, 

Organisation mondiale de la Santé, Fonds des Nations Unies pour la population, etc.);  

 e) Deux réunions du Groupe d’experts sur l’indice du vieil lissement actif ont 

été organisées en 2015 pour étudier ou proposer des modifications méthodologiques, 

des éclairages analytiques et d’autres moyens de promouvoir l’utilisation de l’IVA en 

tant qu’outil pour le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale et pour une 

politique éclairée en matière de vieillissement actif; 

 f) Une page wiki publique consacrée à l’IVA a été régulièrement tenue à jour 

et actualisée. On y trouve notamment des exposés de projet pour diffusion en externe, 

un outil de simulation à partir des données les plus récentes, et une page consacrée au 

séminaire international « Mise en place d’une base de connaissances des politiques de 

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 
 

19. Le secrétariat a continué de coordonner l’administration du programme relatif à 

la situation des hommes et des femmes au fil des générations. Le programme 

comprend des enquêtes longitudinales nationales pour lesquelles des vagues de 

collecte ont lieu tous les trois ou quatre ans. Les données harmonisées de la première 

vague sont actuellement disponibles pour 19 pays (Allemagne, Australie, Autriche, 

Belgique, Bulgarie, Estonie, Fédération de Russie, France, Géorgie, Hongrie, Italie, 

Japon, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie et 

Suède). Les données de la deuxième vague sont disponibles pour 10 pays (Allemagne, 

Australie, Autriche, Bulgarie, France, Géorgie, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas et 

République tchèque) et le processus d’harmonisation des données de la troisième 

vague provenant d’un certain nombre de pays est en cours de planification. Les 

microdonnées d’enquête sont complétées par des renseignements sur les politiques et 

les cadres juridiques de différents pays qui sont stockés dans la base de données 

contextuelle. 

20. Le programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des 

générations est une source de données importante pour la recherche menée dans 

l’optique des politiques sur les tendances et les processus démographiques dans la 

région de la CEE. Il constitue aussi une précieuse source de données pour l’évaluation 

de la mise en œuvre de la Stratégie régionale, notamment dans le domaine des 

relations entre les générations. En collaboration avec son partenaire scientifique, 

l’Institut démographique interdisciplinaire des Pays-Bas (NIDI), la CEE incite à 

utiliser les connaissances provenant des données du programme comme point de 

départ pour l’élaboration des politiques.  
__________________ 

 
3
 CEE/Commission européenne (2015), « Active Ageing Index 2014: Analytical Report  », rapport 

établi par Asghar Zaidi du Centre de recherche sur le vieillissement de l’Université de Southampton 

et David Stanton, consultant à la Commission économique pour l’Europe (Genève), cofinancé par la 

Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne  

(Bruxelles). Disponible à l’adresse : http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/VI.  

+Documentation. 
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21. La CEE traite les demandes soumises par les scientifiques et les experts qui 

souhaitent utiliser les données du programme dans le cadre de leurs travaux
4
. Le 

programme compte désormais plus de 2 500 utilisateurs de données, soit une 

augmentation de 22 % par rapport à l’année précédente. 

22. Le secrétariat de la CEE contribue aussi régulièrement à la mise à jour de la 

bibliographie des travaux de recherche fondés sur le programme. La bibliographie fait 

désormais partie intégrante du site Web principal du programme (www.ggp -i.org)
5
. 

Dans la nouvelle version, les utilisateurs peuvent saisir de nouvelles sources 

bibliographiques directement en ligne. Les entrées sont vérifiées et approuvées par la 

CEE ou le NIDI. La bibliographie compte actuellement environ 1 100 références de 

publications fondées sur le programme. 

23. Le secrétariat de la CEE continue de coordonner le Conseil de partenaires du 

programme et organisera une réunion de ce groupe le 2 décembre 2015 à Vienne 

(Autriche), à la suite de la troisième conférence des utilisateurs du programme 

(30 novembre-1
er

 décembre). 

 

 

 III. Conclusions 
 

 

24. La Déclaration ministérielle de Vienne (2012) constitue un cadre de référence 

important et aide à rationaliser les activités relatives à la mise en œuvre et au suivi de 

la Stratégie régionale dans la région de la CEE. Les lignes directrices émises en 2015 

à l’intention des coordonnateurs nationaux et d’autres partenaires dans les pays de la 

CEE pour l’établissement des rapports sur le troisième cycle de mise en œuvre de la 

Stratégie régionale sont fondées sur ce cadre.  

25. La position centrale 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 nouvelle fois par la prolongation de son mandat jusqu’à la fin de 2017. 

En 2015, le Groupe de travail sur le vieillissement et son secrétar iat ont obtenu des 

résultats importants et offert un cadre de coopération utile aux coordonnateurs 

nationaux pour l’échange de renseignements et de données d’expérience. Cela a aidé 

un certain nombre d’États membres à ajuster ou actualiser leur politique en matière de 

vieillissement et à mieux observer les engagements résultant de la Stratégie régionale 

et de la Déclaration ministérielle de Vienne.  

26. Le soutien des États membres au Groupe de travail et à son secrétariat s’est aussi 

manifesté par le versement de contributions financières au Fonds sur le vieillissement 

de la CEE : environ 117 000 dollars des États-Unis ont été reçus de l’Allemagne, de la 

Norvège et de la Suède depuis la sixième réunion du Groupe de travail en novembre 

2013. Ces fonds ont été utilisés pour exécuter les activités prévues dans le programme 

de travail du Groupe de travail, en particulier l’élaboration des notes d’orientation et 

des feuilles de route sur l’intégration des questions de vieillissement, pour organiser 

un atelier de renforcement des capacités, et aussi pour financer la participation de 

plusieurs coordonnateurs nationaux originaires des États membres les moins nantis 

aux réunions du Groupe de travail. 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 apporté les ressources nécessaires pour 

achever la deuxième phase du projet relatif à l’indice de vieillissement actif.  

 

__________________ 

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

 
5
 Disponible à l’adresse : http://www.ggp-i.org/bibliography.html. 


