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  Rapport du Groupe de travail sur le vieillissement 
sur sa neuvième réunion  

 I. Introduction 

 A. Participation 

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

travail ») s’est tenue les 21 et 22 novembre 2016 au Palais des Nations, à Genève. 

2. Y ont participé des représentants des 35 États membres de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) ci-après : Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, 

Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, , Espagne, Estonie, 

Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova, 

République tchèque, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine. Le Saint-Siège a 

participé en qualité d’État observateur.  

3. Étaient aussi présents des représentants du Bureau international du Travail (BIT), de 

l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), du Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), du Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Des représentants 

de l’Union européenne et du Centre européen de recherche en politique sociale ont 

également participé à la réunion. Les organisations non gouvernementales (ONG) ci-après 

étaient également représentées : Ardager, Centre de gérontologie d’Asie centrale, 

Fédération européenne pour les personnes âgées (EURAG), Forum for Health − Mental 

Health and Psychosocial Working Group, HelpAge International Moldova, International 

Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC), Association internationale de 

gérontologie (AIG), International Longevity Centre − Global Alliance, Réseau international 

pour la prévention des abus envers les aînés (RIPAA), Make Mothers Matter, Croix-Rouge 

serbe, Soroptimist International, Association turque des retraités, et Fondation Sommet 

mondial des femmes.  
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4. En tout, 90 personnes ont participé à la réunion ; la liste complète des participants 

est consultable sur le site Web de la réunion1. 

 B. Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau  

5. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour de la réunion, tel qu’il figure dans le 

document ECE/WG.1/2016/1 avec une modification tendant à inclure au point 2 b) le 

libellé suivant : « Examen du projet de proposition visant à transformer le Groupe de travail 

sur le vieillissement en un Comité sur le vieillissement de la population ».  

6. M. Bernd Marin a quitté son poste universitaire à la Webster University et il ne peut 

donc plus être représentant du milieu de la recherche dans le cadre du Bureau. Le Groupe 

de travail a appuyé la candidature de M. Kai Leichsenring, Directeur exécutif du Centre 

européen de recherche en politique sociale, à la fonction de nouveau représentant du milieu 

de la recherche, en tant qu’observateur permanent auprès du Bureau.  

7. Le Groupe de travail a remercié M. Bernd Marin (en son absence) pour le 

dévouement dont il avait fait preuve dans l’exercice de ses fonctions. 

 II. Rapport du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement 
et séance d’information sur les résultats de manifestations 
relatives au vieillissement tenues en 2016 

8. Le représentant de la Norvège a fait rapport sur la huitième réunion du Bureau qui 

s’est tenue à Oslo (Norvège) les 19 et 20 mai 2016, en se référant au rapport de la réunion 

(ECE/WG.1/2016/3). Les principaux points de la discussion ont porté sur les grandes lignes 

de la structure et de l’ordre du jour de la Conférence ministérielle ainsi que sur l’élaboration 

de la déclaration ministérielle.  

9. La Présidente a brièvement décrit la proposition du Bureau tendant à changer le 

statut intergouvernemental du Groupe de travail pour faire de celui-ci un comité sectoriel 

comme indiqué dans le document de séance ECE/WG.1/2016/RD1 (communiqué au 

Groupe de travail en octobre 2016), et elle a invité les représentants des États membres à 

faire connaître leurs vues sur cette proposition. Plusieurs pays avaient exprimé leur soutien 

par écrit avant la réunion, et les représentants de l’Espagne, de la Géorgie, de la Norvège, 

de la République de Moldova et de la Slovénie ont énergiquement appuyé cette proposition 

au cours des débats, tandis que la Suisse s’est abstenue. La Fédération de Russie s’est 

opposée au changement proposé en faisant valoir que la CEE n’avait pas de mandat 

spécifique pour traiter des questions sociales et des droits de l’homme. Le Groupe de travail 

a demandé au Bureau d’entreprendre des consultations informelles avec les pays intéressés 

et, compte tenu des préoccupations exprimées, d’affiner la proposition visant à transformer 

le Groupe de travail sur le vieillissement en un comité sectoriel en faisant fond sur le 

mandat du Groupe de travail.  

10. La Conseillère principale du Secrétaire exécutif de la CEE a fait rapport sur les plans 

relatifs au suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Au niveau 

mondial, le Forum politique de haut niveau a eu lieu en juillet 2016 ; il a tenu des séances 

thématiques et examiné 22 rapports volontaires. Les forums mondiaux traiteront d’un 

thème différent en fonction d’objectifs sélectionnés chaque année. Le Forum régional pour 

le développement durable veillera à ce que l’examen de suivi ait lieu dans la région de la 

CEE, ce qui apportera une contribution au Forum politique de haut niveau.  

  

 1 http://www.unece.org/index.php?id=42030#/ 
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11. Le secrétariat a présenté un bref aperçu des débats et des résultats des deux 

commissions techniques de l’Organisation des Nations Unies. Premièrement, la 

cinquante-quatrième session de la Commission du développement social s’est tenue du 3 au 

12 février 2016 au Siège de l’ONU à New York sur le thème prioritaire suivant : 

« Repenser et renforcer le développement social dans le monde contemporain ». La 

Commission du développement social a présenté la résolution sur le suivi du Plan d’action 

international de Madrid de 2002 sur le vieillissement, qui devrait en principe être adopté par 

l’Assemblée générale avant la fin 2016. Sa prochaine session se tiendra en février 2017 sur 

le thème : « Stratégies d’élimination de la pauvreté visant à parvenir à un développement 

durable pour tous ». Deuxièmement, la quarante-neuvième session de la Commission de la 

population et du développement a eu lieu du 11 au 15 avril 2016 sur le thème : 

« Enrichissement des données démographiques à l’appui du programme de développement 

pour l’après-2015 ». L’année prochaine, le thème retenu, à savoir « Évolution de la 

structure par âge de la population et développement durable », fera une large place au 

vieillissement de la population.  

12. Les représentants des organisations internationales ont rendu compte de nouvelles 

initiatives internationales dans le domaine du vieillissement. Le représentant de 

l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) a fait état des principales 

conclusions du rapport de l’AISS sur les grandes tendances démographiques et la sécurité 

sociale ; il a évoqué les principaux changements démographiques susceptibles d’avoir une 

incidence sur la sécurité sociale, et les mesures qu’il faudrait prendre pour réagir aux 

tendances existantes et les maîtriser, notamment les tendances inhabituelles, naissantes et 

significatives. La façon dont les régimes de sécurité sociale s’adapteront aux changements 

démographiques pourra fortement influer sur les mesures de prévention et sur le passage à 

un âge légal de départ à la retraite lié aux années de service, ce qui permettra d’atténuer les 

inégalités en matière de santé gériatrique et d’espérance de vie.  

13. Un représentant de l’Organisation mondiale de la santé a exposé la campagne 

mondiale de lutte contre l’« âgisme ». Il a souligné que l’âgisme existait à divers niveaux et 

que les personnes âgées victimes de discrimination en raison de leur âge intériorisaient 

souvent des stéréotypes négatifs susceptibles de nuire à leur santé physique et mentale. 

Diverses approches de la lutte contre l’âgisme ont été évoquées, y compris des lois contre la 

discrimination en raison de l’âge, des activités intergénérationnelles et des campagnes 

médiatiques. À l’issue de l’exposé, la discussion a porté sur l’âge obligatoire de départ à la 

retraite dans le contexte de la discrimination institutionnelle.  

 III. Dimension économique du vieillissement 

14. Le Directeur exécutif du Centre européen de recherche en politique sociale de 

Vienne a présenté un document sur la dimension économique du vieillissement de la 

population. Après avoir exposé les conceptions traditionnelles de l’économie du 

vieillissement et évoqué l’évolution du contexte économique et technique, il s’est attardé 

sur l’incidence économique du vieillissement sur les individus, les entreprises et la société 

dans son ensemble. Il a fait valoir qu’il n’y avait plus lieu de nos jours d’assimiler certaines 

tâches et activités à des tranches d’âge clairement définies, et il a préconisé l’adoption 

d’une approche plutôt fondée sur le parcours de vie visant une intégration plutôt qu’une 

différenciation en fonction de l’âge ; ainsi des activités telles que l’éducation, le travail et 

les loisirs pourraient être entreprises simultanément plutôt que successivement. Il faudrait 

concevoir à cet effet un nouveau modèle articulant vie professionnelle et vie privée qui 

permettrait d’anticiper les événements futurs du parcours de vie. 

15. Le Groupe de travail a examiné les conclusions présentées et il s’est interrogé sur le 

coût éventuel d’une approche intégrant le facteur âge, et sur la charge qu’il représenterait 
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pour les jeunes générations, de même que sur les effets de la précarisation du travail et de la 

production automatisée et sans main-d’œuvre pour les régimes de sécurité sociale.  

 IV. 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 régionale d’exécution  

 A. Rapports nationaux et structure du rapport de synthèse 

16. Le secrétariat a présenté un bref résumé préliminaire concernant la soumission des 

rapports nationaux et il a indiqué au Groupe de travail comment pourrait être agencé le 

rapport de synthèse qui devrait être élaboré au début de 2017. À ce jour, 24 pays ont 

présenté leur rapport et 11 pays ont fait savoir au secrétariat que le leur serait établi 

prochainement. Les représentants de quatre pays ont fait le point sur l’état d’avancement de 

leur rapport.  

 B. Préparatifs de la Conférence ministérielle de la CEE 

sur le vieillissement en 2017 

 1. Questions organisationnelles et financières se rapportant à la Conférence  

17. À l’invitation du Gouvernement portugais, la quatrième Conférence ministérielle de 

la CEE intitulée « Une société durable pour tous les âges : profiter des perspectives offertes 

par l’allongement de la durée de vie » aura lieu à Lisbonne en septembre 2017. Les 

représentants du Portugal ont donné des informations sur les questions d’organisation. Le 

Premier Ministre portugais se propose d’assister soit à la séance d’ouverture, soit à la 

séance de clôture. Le pays hôte a proposé que la Conférence se tienne les 21 et 

22 septembre 2017, soit une semaine avant la date initialement prévue par la CEE, en raison 

de divergences avec le programme d’activités du pays hôte. Ces nouvelles dates ont été 

jugées acceptables par les membres du Groupe de travail, excepté pour Israël, car elles 

coïncidaient avec des jours fériés.  

18. Le secrétariat a informé les États membres des moyens d’appuyer la Conférence 

ministérielle. Les contributions sont bienvenues, qu’elles soient financières ou en nature. 

Les pays peuvent apporter une contribution en accueillant dans leurs délégations des 

représentants du milieu de la recherche et de la société civile et en finançant leur 

participation. Il est prévu une exposition d’affiches à laquelle les pays pourront participer 

en imprimant des affiches et en soutenant leurs auteurs. Les contributions au Fond sur le 

vieillissement de la CEE pourraient également être utilisées pour financer la Conférence 

ministérielle, par exemple pour cofinancer les frais des participants de pays disposant d’un 

faible budget. Il faut également procéder à la désignation des intervenants et inviter des 

participants de haut niveau.  

 2. Questions organisationnelles et financières se rapportant à la Conférence  

19. Le représentant des organisations non gouvernementales a donné au Groupe de 

travail des informations sur le projet concernant le forum des ONG, qui se tiendra 

simultanément avec le forum de la recherche, le 20 septembre 2017, juste avant la 

Conférence ministérielle. Un certain nombre d’organisations intéressées par le thème du 

vieillissement et qui ont été pressenties ont exprimé le souhait d’y participer. Le partenaire 

local au Portugal pourrait être la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). Le 

principal objectif du forum est de finaliser la déclaration des ONG à la Conférence 
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ministérielle et de s’entendre avec les intervenants de la société civile. Il est prévu que le 

comité préparatoire tienne au moins deux réunions en face à face, dont une à Lisbonne.  

20. Le représentant du milieu de la recherche mettra en place un comité d’organisation 

pour le forum de la recherche ; l’objectif est de rassembler entre 30 et 50 chercheurs. Les 

sources de financement n’ont pas encore été recensées. 

21. Les membres du Groupe de travail ont discuté du rôle que devraient jouer les ONG 

dans la rédaction de la déclaration ministérielle, et il a été convenu que chaque pays 

pourrait décider par lui-même si et dans quelle mesure les ONG devraient participer aux 

consultations sur le projet de déclaration. 

 3. Travaux des groupes de discussion sur le projet de déclaration ministérielle 

22. Le projet de déclaration ministérielle, tel qu’élaboré par le Bureau du Groupe de 

travail et distribué pour consultation aux participants avant la réunion, a été examiné par 

trois groupes, chacun d’eux correspondant à un domaine thématique de la Conférence et de 

la déclaration. Après la discussion, les rapporteurs de chaque groupe ont présenté un 

résumé de leurs délibérations à la plénière. Les groupes de discussion ont fait des 

propositions tendant à modifier le libellé, à ajouter des renvois à des questions particulières 

et à fusionner certains paragraphes.  

23. Les rapporteurs de chaque groupe enverront le résumé de leurs délibérations au 

secrétariat par écrit. Le Bureau incorporera à la version actuelle du projet de déclaration 

ministérielle les suggestions émanant de la réunion subsidiaire des trois groupes de 

discussion, le cas échéant, et il finalisera le projet lors de sa réunion de printemps en vue 

des consultations officielles avec les États membres.  

 4. Travaux des groupes de discussion sur la structure et l’ordre du jour de la Conférence  

24. Le projet de structure et d’ordre du jour de la Conférence ministérielle tel qu’il avait 

été établi par le Bureau et communiqué aux participants avant la réunion a été examiné par 

les trois groupes de discussion à l’occasion d’une séance subsidiaire. Les groupes de 

discussion ont fait des observations sur le discours liminaire, sur les domaines thématiques 

et sur les propositions concernant l’intervenant principal, les experts et les animateurs.  

25. Le Groupe de travail a approuvé les trois domaines thématiques proposés pour la 

Conférence ministérielle, à savoir : 1) Reconnaître le potentiel des personnes âgées ; 

2) Favoriser l’allongement de la vie professionnelle et maintenir la capacité de travailler 

plus longtemps ; 3) Vieillir dans la dignité. Pendant la séance subsidiaire, les trois groupes 

ont également proposé l’inclusion d’autres sujets de discussion dans chaque domaine 

thématique. Après avoir fait rapport lors de la reprise de la plénière, les rapporteurs de 

chaque groupe ont présenté la synthèse écrite de leurs délibérations à la Présidente. 

26. Le Groupe de travail est convenu de procéder à de nouvelles consultations (par 

courriel) sur les sous-thèmes proposés dans le cadre de chaque groupe et sur les experts qui 

pourraient être invités à la Conférence ministérielle. Le pays hôte sera consulté avant 

qu’une quelconque décision définitive ne soit prise. 

 V. Mise en œuvre du programme de travail 
du Groupe de travail sur le vieillissement en 2016  

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

2016 telle qu’elle est exposée dans le document ECE/WG.1/2016/4.  
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 A. Note d’orientation « Personnes âgées dans les zones rurales et reculées » 

28. Le secrétariat a présenté le premier projet de la note d’orientation intitulée 

« Personnes âgées dans les zones rurales et reculées ». Beaucoup de ces zones se 

caractérisent par un déséquilibre entre personnes jeunes et âgées, une faible densité de 

population et l’isolement géographique, ce qui est source de difficultés pour les personnes 

âgées. La note d’orientation propose des stratégies pour recenser les besoins de ces 

personnes et y répondre, dans quatre domaines notamment : la collaboration ascendante, les 

soins de santé et l’aide sociale, le maintien à domicile, et les transports et la mobilité. Il 

s’agit de fournir des services accessibles et présentant un bon rapport coût-efficacité, de 

réduire les inégalités sociales, économiques et sanitaires entre les zones rurales et les zones 

urbaines, et de garantir la mobilité et l’intégration sociale des personnes âgées dans les 

zones rurales et reculées. Au cours du débat qui a suivi, le représentant du Fonds des 

Nations Unies pour la population FNUAP-Moldova a fait valoir que le rôle de la société 

civile devrait être davantage mis en évidence dans les stratégies proposées, car les 

organisations de la société civile étaient souvent les principaux prestataires de services, 

notamment dans de nombreux pays d’Europe orientale et d’Asie centrale.  

 B. Feuilles de route pour l’intégration du vieillissement : rapport 

d’évaluation sur les avancées enregistrées en Arménie  

29. Le représentant de la Suède a donné au Groupe de travail des informations sur la 

mission d’évaluation qui avait été menée en Arménie en avril 2016 pour faire le point des 

progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations énoncées dans la feuille de 

route. Un équipe d’évaluateurs comprenant des membres du Groupe de travail 

ressortissants de la Suède et de la République de Moldova ont effectué une mission 

d’enquête en Arménie, où ils ont procédé à des entretiens et organisé des groupes de 

discussions avec des informateurs clefs ; ils se sont également rendus dans une maison de 

retraite et dans un centre de soins à domicile à Erevan.  

30. Le secrétariat a présenté les principales conclusions du rapport d’évaluation. 

L’évaluation a mis en évidence les efforts contrastés qui avaient été déployés pour intégrer 

les questions relatives aux personnes âgées dans les domaines de travail de chaque 

ministère, un lien assez faible entre la direction stratégique au niveau national et les 

activités menées aux niveaux de la région et de la province, et les efforts prometteurs 

d’acteurs non étatiques en faveur d’une alliance renforcée et d’une meilleure coordination 

stratégique. Les résultats montrent cependant que le partage des enseignements dégagés et 

des données d’expérience entre parties prenantes reste limité. Les personnes âgées qui 

souhaitent continuer de travailler se heurtent encore à plusieurs obstacles. L’appui aux 

foyers multigénérationnels et aux aidants non professionnels pourrait être renforcé ; par 

ailleurs, l’accessibilité à des soins de santé de qualité reste une source de préoccupation. Il a 

été recommandé de continuer d’intégrer la question du vieillissement dans tous les 

domaines thématiques et au sein de tous les ministères, de définir les domaines d’action 

prioritaires pour la prochaine étape de la mise en œuvre, d’améliorer la collaboration et la 

coordination avec les autorités provinciales et locales, d’optimiser les avantages 

comparatifs que présentent les acteurs non étatiques et de mettre en place un système de 

contrôle et d’évaluation plus solide. 

31. La représentante de l’Arménie a fait savoir au Groupe de travail que son pays était 

en train d’élaborer le deuxième cycle du plan d’action et qu’il prendrait en compte les 

recommandations contenues dans le rapport d’évaluation. Répondant aux questions posées 

sur le financement des projets et activités des ONG, elle a expliqué qu’ils étaient financés à 

partir de sources diverses et que la communauté des donateurs jouait un rôle important à cet 
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égard. L’objectif de l’Arménie était d’institutionnaliser les services et de garantir la 

viabilité du financement. La représentante a en outre indiqué qu’une enquête d’évaluation 

des besoins avait été récemment menée pour déterminer de quels services en particulier les 

personnes âgées avaient besoin et dans quelle région, et des programmes spécifiques étaient 

élaborés pour chaque région.  

 C. Atelier sur l’utilisation des indicateurs du vieillissement actif dans les 

rapports nationaux 

32. Le secrétariat a rendu compte des travaux du deuxième atelier sur l’utilisation des 

indicateurs du vieillissement actif dans les rapports nationaux, qui avait eu lieu à Minsk les 

23 et 24 juin 2016. Cet atelier visait à renforcer la capacité des pays d’Europe orientale, du 

Caucase, d’Asie centrale et des Balkans occidentaux d’élaborer des indicateurs du 

vieillissement actif, et à examiner les progrès accomplis par les pays dans le cadre des 

préparatifs de l’annexe statistique aux rapports nationaux concernant la mise en œuvre du 

Plan d’action international de Madrid.  

 D. Projet relatif à l’indice du vieillissement actif 

33. Le secrétariat a présenté un résumé des activités menées dans le cadre du projet 

relatif à l’indice du vieillissement actif depuis la huitième réunion du Groupe de travail. La 

deuxième phase du projet a pris fin en avril 2016 avec l’achèvement des études pilotes pour 

la Serbie et la Turquie, la finalisation des calculs relatifs à l’indice du vieillissement actif 

concernant le Canada, l’Islande, la Norvège et la Suisse, et la réalisation d’une étude pilote 

sur ce thème menée au niveau local en Allemagne. La troisième phase du projet a démarré 

en mai 2016. Le secrétariat a rendu compte des résultats de l’étude pilote 

intitulée « Appliquer l’indice du vieillissement actif à l’échelle locale allemande », et il a 

donné un aperçu des activités devant être entreprises au cours de la troisième phase du 

projet. À la demande du représentant de la Suisse, le secrétariat établira une note 

d’information sur la pertinence de l’indice du vieillissement actif.  

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

générations 

34. Le secrétariat a rendu compte au Groupe de travail des faits nouveaux concernant le 

Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations (GGP). 

Le Bélarus a adhéré au programme en décembre 2015 et il lancera l’enquête au plus tôt. Le 

Kazakhstan et la Turquie envisagent de faire de même dans un avenir proche. Le GGP a été 

déclaré projet en devenir par le Forum stratégique européen pour les infrastructures de 

recherche, et des fonds lui ont été attribués pour lui permettre de continuer à développer son 

infrastructure de recherche au cours des deux prochaines années. À ce jour, le GGP compte 

environ 3 000 utilisateurs de ses micro données et plus de 1 300 entrées dans sa base de 

données bibliographique. 

35. Le rapport sur la bonne exécution des principaux éléments du programme de travail 

du Groupe de travail en 2016 a été approuvé tel qu’il figure dans document 

ECE/WG.1/2016/4. 
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 VI. Expériences nationales  

36. La représentante du Bélarus a présenté le train de mesures appliquées par son pays 

en matière de vieillissement de la population. Elle a donné un bref aperçu des 

caractéristiques démographiques du pays, et, se fondant sur les objectifs de la Déclaration 

ministérielle de Vienne de 2012, a mis en évidence d’importantes réalisations ainsi que les 

défis à relever au niveau national.  

37. Le représentant de la Norvège a exposé la stratégie de son Gouvernement visant à 

favoriser l’émergence d’une société adaptée aux besoins des personnes âgées, qui a été 

lancée en mars 2016 et qui s’intitule : « More Years − More Opportunities » (Vieillir : 

multiplier ses chances). Il s’agit de la première stratégie nationale intersectorielle sur le 

vieillissement, qui tend à présenter ce phénomène comme un potentiel, et non comme un 

problème. 

38. La représentante de la République de Moldova a rendu compte des progrès de son 

pays dans la mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 

entre 2012 et 2017, et récapitulé les résultats de l’évaluation et de l’examen nationaux. Elle 

a évoqué les principaux défis qu’il restait encore à relever et les domaines prioritaires 

d’action future. Le représentant de HelpAge International Moldova a félicité le 

Gouvernement de la République de Moldova des efforts qu’il avait déployés et a dit que le 

réseau était prêt à poursuivre son excellente collaboration avec le Gouvernement dans le 

domaine du vieillissement.  

 VII. Principaux éléments du programme de travail 
du Groupe de travail sur le vieillissement pour 2017 

 A. Notes d’orientation 

39. Le secrétariat a informé le Groupe de travail que l’élaboration de la prochaine note 

d’orientation commencerait en 2017. Comme convenu, le thème en sera « Profiter des 

perspectives offertes par l’allongement de la durée de vie » qui correspond au titre de la 

Conférence ministérielle. Le secrétariat a proposé que les membres du Bureau collaborent à 

cette activité et qu’ils préparent à cette fin un projet détaillé avant la réunion du Bureau 

prévue en avril. Le représentant de la Norvège, agissant en coopération avec les 

représentants des ONG et des chercheurs, étudiera la possibilité de diriger ces travaux. Des 

intitulés provisoires ont été choisis pour les trois thèmes des futures notes d’orientation, à 

savoir : « Services sociaux innovants et mesures propres à aider les personnes âgées à vivre 

de façon indépendante » ; « Vieillir en milieu urbain » ; et « Le maintien à domicile » 

(y compris les aspects relatifs au logement et aux technologies d’assistance).  

 B. Finalisation du troisième cycle d’examen de la mise en œuvre du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie 

nationale d’exécution  

40. Le secrétariat a fait savoir au Groupe de travail qu’il examinerait en détail tous les 

rapports nationaux reçus et qu’il établirait un rapport de synthèse au cours du premier 

trimestre 2017, en fonction de la date à laquelle ces rapports lui seraient soumis. Le projet 

de synthèse comprenant l’annexe statistique sera envoyé aux membres du Groupe de travail 

pour observations et éclaircissements. 
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41. Le secrétariat sera chargé de coordonner et d’appuyer l’organisation de la 

Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement en 2017, de suivre attentivement 

les consultations électroniques officielles avec les États membres concernant le projet de 

déclaration, de coopérer avec les partenaires portugais pour finaliser la structure de la 

Conférence, d’adresser des invitations aux ministres, intervenants et animateurs, et de 

mener à bien les activités de communication et de sensibilisation. Le secrétariat lancera un 

appel à la collecte d’affiches illustrant des exemples de bonnes pratiques liés aux thèmes de 

la Conférence et il encouragera les États membres à favoriser la participation d’ONG et de 

praticiens. Après la Conférence, le secrétariat en établira et publiera les actes. 

 C. Activités de renforcement des capacités 

42. Le secrétariat a indiqué que le Bélarus et la Bulgarie avaient déclaré qu’ils 

souhaitaient disposer chacun d’une feuille de route, mais ils n’avaient encore présenté 

aucune demande officielle en ce sens. Le secrétariat a également fait savoir au Groupe de 

travail qu’il ne pourrait commencer les préparatifs d’une feuille de route qu’en automne 

2017, après la Conférence ministérielle.  

43. Le secrétariat ne prévoit pas d’ateliers pour l’année prochaine. Cependant, les pays 

sont invités à adresser une demande d’appui s’ils organisent des ateliers pour lesquels ils 

souhaiteraient recevoir une aide ou des contributions du secrétariat. Dans le cadre du projet 

relatif à l’indice de vieillissement actif, le secrétariat prévoit d’organiser un séminaire 

national en Italie au printemps 2017.  

 D. Autres éléments du programme 

44. Le secrétariat a fait rapport sur les activités prévues concernant le suivi du Plan 

d’action international de Madrid et le recueil de données propres à faciliter l’établissement 

de politiques. Il s’agissait en fait de la troisième phase du projet relatif à l’indice du 

vieillissement actif, du Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil 

des générations, et d’une éventuelle prorogation du mandat de l’Équipe spéciale de la CEE 

sur les statistiques relatives au vieillissement. 

45. Le secrétariat a également informé le Groupe de travail du prochain examen, en 

2017-2018, du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 

développement + 25 (CIPD+25). En coopération avec le Bureau régional du FNUAP pour 

l’Europe orientale et l’Asie centrale, la CEE examinera l’état d’avancement de la mise en 

œuvre, dans la région de la CEE, des recommandations concernant la CIPD après 2014, 

mais on ne dispose encore d’aucun plan d’activité concret à ce sujet.  

 VIII. Financement du programme de travail 

46. Le secrétariat a informé le Groupe de travail que, suite à l’approbation par le Comité 

exécutif de la CEE, le 23 novembre 2015, du projet extrabudgétaire relatif à l’Indice du 

vieillissement actif, la CEE et la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de 

l’inclusion de la Commission européenne ont signé, en mai 2016, un accord de financement 

pour trois ans. C’est la troisième phase d’exécution du projet prévue pour la période allant 

du 1
er

 mai 2016 au 30 avril 2019.  

47. Le secrétariat a donné au Groupe de travail des informations sur les ressources du 

budget ordinaire pour 2016-2017 et sur le financement actuel du programme.  
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48. Le secrétariat a indiqué qu’aucune contribution financière n’avait été annoncée en 

2016, mais il a fait état des contributions en nature reçues de la Norvège, qui avait accueilli 

la réunion du Bureau, du Bélarus, qui avait accueilli l’atelier sur les indices du 

vieillissement actif, et du Bélarus, de l’Espagne et de l’Allemagne qui avaient assuré la 

traduction des notes d’orientation. Concernant 2017, le Portugal s’est engagé à accueillir la 

Conférence ministérielle, l’Autriche, à accueillir la réunion du Bureau en avril, la Suisse, à 

assurer la traduction des notes d’orientation en français, et l’Allemagne, à assurer la 

traduction des notes d’orientation en allemand.  

49. La Présidente lancera un appel à contribution au Fonds d’affectation spéciale de la 

CEE concernant le vieillissement pour appuyer la Conférence ministérielle et notamment le 

forum des ONG et le forum de la recherche. L’Allemagne s’est engagée à étudier la 

possibilité de fournir un financement pour appuyer la réalisation des notes d’orientation 

encore à l’état de projet.  

 IX. Questions diverses, résumé et conclusions de la réunion  

50. Le secrétariat a résumé les principaux points examinés et les décisions prises à la 

neuvième réunion annuelle du Groupe de travail. Les points du résumé tels qu’ils sont 

énumérés dans l’annexe I du présent rapport ont été projetés sur écran pour 

modification/approbation par les membres du Groupe de travail. 

51. Le Bureau tiendra sa prochaine réunion les 3 et 4 avril 2017 à Vienne (Autriche). 

52. La dixième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement se tiendra les 23 et 

24 novembre 2017 à Genève (Suisse). 

53. La Présidente a remercié les participants ainsi que le secrétariat et a clos la réunion. 
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Annexe I 

  Conclusions formulées et décisions prises à la neuvième réunion 

du Groupe de travail sur le vieillissement − Résumé de la Présidente 

  Point 1 

Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau  

• Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour (avec des modifications). 

• Le Groupe de travail a élu un nouveau représentant du milieu de la recherche en tant 

qu’observateur permanent du Bureau : M. Kai Leichsenring, Directeur exécutif du 

Centre européen de recherche en politique sociale. 

  Point 2 

Rapport du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement et séance d’information 

sur les résultats de manifestations relatives au vieillissement tenues en 2016 

• L’Espagne, la Géorgie, la Norvège, la République de Moldova et la Slovénie ont 

énergiquement appuyé la proposition du Bureau tendant à transformer le Groupe de 

travail en un comité sectoriel ; la Suisse s’est abstenue ; et la Fédération de Russie 

s’est opposée à cette proposition.  

• Le Groupe de travail a demandé au Bureau d’entreprendre des consultations 

informelles avec les pays intéressés et, compte tenu des préoccupations exprimées, 

d’affiner la proposition visant à transformer le Groupe de travail sur le vieillissement 

en un comité sectoriel, en faisant fond sur le mandat du Groupe de travail.  

• Le Groupe de travail a pris note de nouvelles initiatives internationales dans le 

domaine du vieillissement, à savoir : le rapport de l’Association internationale de la 

sécurité sociale (AISS) sur les grandes tendances démographiques et la sécurité 

sociale ; la campagne mondiale de lutte contre l’âgisme présentée par l’Organisation 

mondiale de la santé.  

  Point 3 

Dimension économique du vieillissement 

• Le Groupe de travail a débattu des principales conclusions d’un document présenté 

par M. Kai Leichsenring, Directeur exécutif du Centre européen de recherche en 

politique sociale, qui traitait de la dimension économique du vieillissement. 

  Point 4 

Troisième cycle d’examen et d’évaluation de la mise en œuvre de Plan d’action 

international de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie régionale d’exécution  

• Le Groupe de travail a été informé de la soumission de rapports nationaux et de la 

structure du rapport de synthèse. 

• Les membres du Groupe de travail ont été informés des moyens d’appuyer 

l’organisation de la Conférence ministérielle et d’apporter une contribution. 

• Le Groupe de travail a pris note des plans concernant le forum des ONG et le forum 

de la recherche. 
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• Les groupes de discussion ont fait des observations sur le discours liminaire, sur les 

domaines thématiques, et sur les propositions concernant l’intervenant principal, les 

experts et les animateurs.  

• Le Groupe de travail a approuvé les trois domaines thématiques proposés pour la 

Conférence ministérielle.  

• Le Groupe de travail est convenu de procéder à de nouvelles consultations (par 

courriel) sur les sous-thèmes proposés dans le cadre de chaque groupe et sur les 

experts qui pourraient être invités à la Conférence ministérielle.  

• Le Bureau incorporera à la version actuelle du projet de déclaration ministérielle les 

suggestions émanant des groupes de discussion, le cas échéant, et il finalisera le 

projet lors de sa réunion de printemps en vue des consultations officielles avec les 

États membres.  

  Point 5 

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

en 2016  

• Le Groupe de travail s’est félicité du projet initial de la note d’orientation intitulée 

« Personnes âgées dans les zones rurales et reculées ». 

• Le Groupe de travail a approuvé la mission d’évaluation qui avait été menée en 

Arménie ainsi que les principales conclusions du rapport d’évaluation. 

• Le Groupe de travail a pris note du rapport concernant les travaux de l’atelier sur 

l’utilisation des indicateurs du vieillissement actif dans les rapports nationaux.  

• Le Groupe de travail a pris note des activités menées dans le cadre du projet relatif à 

l’indice du vieillissement actif, ainsi que des initiatives de certains États membres 

concernant l’application de l’indice aux niveaux national et local.  

• Le secrétariat établira une note d’information sur le projet relatif à l’indice du 

vieillissement actif. 

• Le Groupe de travail a pris note des faits nouveaux concernant le Programme relatif 

à la situation des hommes et des femmes au fil des générations (GGP). 

• Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail a approuvé le rapport sur 

l’exécution des principaux éléments de son programme de travail en 2016.  

  Point 6 

Expériences nationales (Bélarus, Norvège, République de Moldova) 

• Le Bélarus a présenté le train de mesures nationales qu’il appliquait en matière de 

vieillissement ; la Norvège a donné un bref aperçu de sa stratégie gouvernementale 

visant à favoriser l’émergence d’une société adaptée aux besoins des personnes 

âgées ; la République de Moldova a présenté ses politiques en matière de 

vieillissement et les premiers résultats de leur mise en œuvre. Le Groupe de travail a 

noté que les expériences exposées par les pays reflétaient l’influence exercée par le 

Plan d’action international de Madrid. 

  Point 7 

Principaux éléments du programme de travail du Groupe de travail 

sur le vieillissement pour 2017 

• La prochaine note d’orientation s’intitulera : « Profiter des perspectives offertes par 

l’allongement de la durée de la vie ». 
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• Le Groupe de travail a approuvé les intitulés provisoires des trois prochaines notes 

d’orientation, à savoir : « Services sociaux innovants et mesures propres à aider les 

personnes âgées à vivre de façon indépendante » ; « Vieillir en milieu urbain »; et 

« Le maintien à domicile » (y compris les aspects relatifs au logement et aux 

technologies d’assistance). 

• Le Groupe de travail a pris note du fait que le Bélarus et la Bulgarie avaient chacun 

exprimé leur intérêt pour une feuille de route, mais aucune demande officielle 

n’avait encore été présentée en ce sens.  

• Le Groupe de travail a pris note des activités prévues dans le cadre de la troisième 

phase du projet relatif à l’indice du vieillissement actif. 

  Point 8 

Financement du programme de travail 

• Le Groupe de travail a pris note de la situation financière du programme de travail. 

La Présidente lancera un appel à contribution au Fonds d’affectation spéciale de la 

CEE concernant le vieillissement pour appuyer la Conférence ministérielle, et 

notamment le forum des ONG et le forum de la recherche.  

  Point 9 

Questions diverses, résumé et conclusions de la réunion  

• Le Groupe de travail a approuvé la liste des principales décisions qu’il avait prises 

lors de sa neuvième réunion. 

• Le Bureau tiendra sa prochaine réunion les 3 et 4 avril 2017 à Vienne.  

• Le Groupe de travail a pris note de la date et du lieu de sa dixième réunion (23 et 

24 novembre 2017, Genève).  

    


