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Commission économique pour l’Europe 

Groupe de travail sur le vieillissement 

Neuvième réunion 

Genève, 21-22 novembre 2016 

Point 4 de l’ordre du jour provisoire 

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 

  Rapport de situation sur la réalisation du troisième cycle 
d’examen et d’évaluation du Plan d’action international 
de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie d’exécution 
dans la région de la CEE 

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. Dans sa résolution 2014/7 intitulée « Poursuite de la mise en œuvre du Plan d’action 

international de Madrid sur le vieillissement (2002) », en vue du troisième cycle d’examen 

et d’évaluation, le Conseil économique et social de l’ONU souligne l’importance de la 

coopération internationale et appelle les pays à échanger des informations, des expériences 

et de bonnes pratiques, à tirer des conclusions et à définir des priorités pour l’avenir afin 

d’améliorer la mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement. 

2. Le 8 juin 2015, le Conseil économique et social a adopté la résolution 2015/5 

intitulée « Modalités du troisième cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action 

international de Madrid de 2002 sur le vieillissement » sur recommandation de la 

Commission du développement social (E/2015/26). Dans ce texte, il invite les États 

Membres de l’ONU à mener à bien le cycle d’examen et d’évaluation et demande aux 

commissions régionales de concourir à la réalisation de ce travail, notamment en organisant 

des conférences régionales en 2017. 

3. Le présent document a été établi en vue de la neuvième réunion du Groupe de travail 

sur le vieillissement. Il traite de la réalisation du troisième cycle d’examen et d’évaluation 

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

région de la CEE, notamment du calendrier convenu, de l’élaboration et de la présentation 
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des rapports nationaux et du rapport de synthèse, ainsi que de la préparation de la 

Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement qui aura lieu en 2017. 

 II. 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. Aide à l’élaboration des rapports nationaux  

4. Le 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 dans la 

région de la CEE a démarré en mai 2015, avec la publication de lignes directrices sur les 

rapports nationaux attendus des États dans le courant de 2016. Ces lignes directrices ont été 

rédigées par le Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement, avec l’aide du secrétariat, 

et finalisées en collaboration avec le Groupe de travail au complet. Pour leur élaboration, 

les membres du Groupe de travail se sont scindés en quatre groupes de discussion (un pour 

chacun des buts énoncés dans la Déclaration ministérielle de Vienne), qui ont fourni une 

contribution sur le thème qui leur avait été confié.  

5. La Conférence ministérielle de Vienne qui s’est tenue en 2012 a fait du 

vieillissement actif l’élément central des politiques nationales et régionales sur le 

vieillissement. Pour juger de la prise en compte de cet élément, il est proposé, dans les 

lignes directrices, de structurer les rapports nationaux autour des quatre buts principaux 

énoncés dans la Déclaration ministérielle de Vienne. En outre, les États membres sont 

encouragés à incorporer dans la dernière partie de leurs rapports, des informations sur les 

nouveaux enjeux. Ils sont également priés d’indiquer trois domaines dans lesquels de 

grandes améliorations ont été apportées et trois domaines dans lesquels des difficultés 

continuent à se poser.  

6. Les États membres de la CEE sont également priés d’annexer à leur rapport des 

données statistiques en s’appuyant sur la liste des indicateurs décrits dans les lignes 

directrices. Cette liste est basée sur les 22 indicateurs retenus par le Groupe d’experts sur 

l’indice du vieillissement actif, non seulement pour mesurer les effets des politiques 

appliquées, mais aussi pour mettre en évidence le potentiel inexploité des personnes âgées. 

Ces indicateurs sont répartis en quatre domaines qui correspondent globalement aux objectifs 

énoncés dans la Déclaration ministérielle de Vienne. La CEE dispose des données 

correspondantes pour tous les pays de l’UE, ainsi que pour quatre autres pays (Canada, 

Islande, Norvège et Suisse), qui réalisent des enquêtes sociales comparables au plan 

international ou participent à de telles enquêtes et prennent part au projet. Le secrétariat a 

fourni des annexes statistiques préremplies à ces pays en se fondant sur les indications 

figurant dans l’indice. Les pays pour lesquels le secrétariat ne dispose pas de chiffres 

rempliront eux-mêmes l’annexe statistique à partir des données nationales en leur possession. 

7. Par ailleurs, deux ateliers de renforcement des capacités ont été organisés afin de 

combler les lacunes dans les indicateurs du vieillissement actif. Le premier a eu lieu le 

18 novembre 2015, dans le prolongement immédiat de la huitième réunion du Groupe de 

travail sur le vieillissement à Genève et, le deuxième, les 23 et 24 juin à Minsk, sous les 

auspices de la Commission nationale de la statistique de la République du Bélarus. Ces 

ateliers s’adressaient aux coordonnateurs nationaux sur le vieillissement et aux 

représentants des offices nationaux de la statistique des pays d’Europe de l’Est, du Caucase, 

d’Asie centrale et des Balkans occidentaux. Ils ont permis à ces pays d’obtenir des 

indications pour cibler les informations à fournir dans l’annexe statistique et de consulter 

des experts sur tel ou tel indicateur, conformément à leurs demandes. 
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8. Les rapports nationaux doivent être remis au secrétariat avant la fin octobre 2016. 

Afin de garantir une large participation des différentes parties prenantes et des personnes 

âgées elles-mêmes à l’élaboration du rapport, un certain nombre de pays de la CEE 

prévoient d’organiser des conférences nationales sur le vieillissement avant la fin de 2016 

(Arménie, République tchèque, Ukraine, etc.). Plusieurs pays d’Europe de l’Est, du 

Caucase et d’Asie centrale associés au programme du Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP) bénéficient en outre d’un appui financier et du concours de 

spécialistes pour élaborer leur rapport et associer la société civile à ce projet. Il convient de 

noter également que le Bureau régional du FNUAP pour l’Europe orientale et l’Asie 

centrale a financé l’un des ateliers évoqués plus haut, en vertu d’un accord inter-institutions 

avec la CEE, tandis que l’autre a été financé par la Suède. 

 B. Rapport de synthèse sur la mise en œuvre du Plan d’action 

international de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie 

d’exécution dans la région de la CEE 

9. Le secrétariat établira un rapport de synthèse sur la base des informations qu’il aura 

reçues des États membres de la CEE, dans lequel il résumera les principales tendances 

observées dans la région. Il y indiquera en outre des domaines d’action prioritaires et 

proposera des mesures d’orientation générale. Si les États membres remettent leurs rapports 

pour la date convenue, à savoir le 31 octobre 2016, le rapport de synthèse sera constitué en 

avril/mai 2017. Il s’articulera lui aussi autour des quatre objectifs énoncés dans la 

Déclaration ministérielle de Vienne. Un premier projet sera soumis au Groupe de travail sur 

le vieillissement pour commentaires, avant la Conférence ministérielle, qui se tiendra en 

septembre 2017. Le rapport définitif fera l’objet d’un lancement à la Conférence 

ministérielle et ses conclusions serviront à l’élaboration de la Déclaration ministérielle dans 

laquelle seront énoncées les priorités pour le cycle suivant de mise en œuvre du Plan 

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

 C. Préparation de la Conférence ministérielle de 2017 sur le vieillissement  

10. La quatrième Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement, « Une société 

durable pour tous les âges : profiter des perspectives offertes par l’allongement de la durée 

de vie », aura lieu à Lisbonne (Portugal), en septembre 2017, sous les auspices du Ministère 

portugais du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale.  

11. Après la huitième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement, deux sous-

groupes ont été constitués au sein du Bureau, pour se charger des différents aspects de la 

préparation de la Conférence ministérielle. Un groupe a été chargé de rédiger un projet de 

note d’orientation sur la structure de la Conférence ministérielle (programme, contenu et 

éventuels intervenants). À sa réunion de mai 2016, le Bureau a examiné le projet de note 

d’orientation et a accepté que des tables rondes de cinq personnes (spécialistes, 

responsables politiques et représentants d’ONG) soient inscrites au programme de la 

réunion d’experts. Il a par ailleurs été convenu que les tables rondes de la réunion de haut-

niveau seraient ouvertes en premier lieu aux ministres et chefs de délégations. La note 

d’orientation a été communiquée au Groupe de travail sur le vieillissement qui l’examinera 

à sa réunion de novembre 2016. 

12. Le deuxième groupe du Bureau a établi un avant-projet de déclaration ministérielle. 

Ce texte a également été examiné lors de la réunion du Bureau en mai 2016 et donnera lieu 

à des discussions plus approfondies en groupes à la neuvième réunion du Groupe de travail 

sur le vieillissement. Les consultations officielles avec les États Membres au sujet du texte 

de la déclaration commenceront au premier semestre de 2017. 
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13. À la huitième réunion du Bureau, en mai 2016, il a été convenu de former des 

comités d’organisation pour le forum des ONG et le forum de recherche, avec plusieurs 

établissements et organisations participants. Le représentant des ONG et le Directeur du 

Centre européen de recherche en politique sociale se sont dits prêts à présider les comités 

d’organisation, chacun dans son domaine, et à proposer des noms d’établissements et 

d’organisations à inviter.  

 III. Conclusions 

14. Le 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 se 

déroule conformément aux modalités définies par le Conseil économique et social et au 

calendrier convenu par le Groupe de travail sur le vieillissement. Ce cycle s’achèvera par 

une conférence ministérielle qui se tiendra à Lisbonne en 2017, conférence dont les 

préparatifs sont déjà en cours.  
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Annexe 

  Vue d’ensemble du processus 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 dans  
la région de la CEE 

 

    

Conférence ministérielle 

septembre 2017 

Préparation 

de la Conférence 

ministérielle 

Rapport de synthèse 

à établir en 

avril/mai 2017 

Présentation des rapports 

nationaux 

au plus tard  

le 31 octobre 2016 

Lignes directrices 

publiées en mai 2015 

Contenu et structure de la 

Conférence ministérielle 

juin 2016 

Projet de déclaration 

ministérielle 

juin 2016 

Présentation 

de rapports 

Bureau du Groupe de travail 

scindé en deux groupes 

novembre 2015 

Examen par le Groupe de travail 

novembre 2016 

Finalisation du projet de déclaration en vue 

des consultations avec les États membres 

Réunion du Bureau, printemps 2017 

Consultations avec les États membres 

mai-août 2017 

Conférences nationales 

Consultations avec les parties 

prenantes 


