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Groupe de travail sur le vieillissement 

Onzième réunion 
Genève, 19 et 20 novembre 2018 

  Rapport du Groupe de travail sur le vieillissement  
sur les travaux de sa onzième réunion  

 I. Introduction 

 A. Participation 

1. La onzième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement (« le Groupe de 
travail »)  novembre 2018 au Palais des Nations, à Genève, sous la 
présidence de M. Edmundo Martinho (Portugal). Mme Aina Strand (Norvège), 
Vice-Présidente du Groupe de travail, a présidé la deuxième journée de la réunion. Au total, 
77 participants ont pris part à la réunion1. 

2. Y ont participé des représentants des 37 États membres de la Commission 
économique pour l -après : Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, 
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 
Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Géorgie, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, 
Pologne, Portugal, République de Moldova, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Tchéquie et Ukraine. Le Saint-Siège a participé en qualité d État observateur. 

3. Étaient aussi présents des représentants de la Commission européenne, du Centre 
européen de recherche en politique sociale (Centre européen de Vienne), de l Organisation 
internationale du Travail (OIT)

mondiale de la Santé (OMS). Les organisations non gouvernementales (ONG) suivantes ont 
assisté à la réunion : AGE Platform Europe, Ardager (Kazakhstan), Centre de 
développement socioéconomique, HelpAge International, Fédération internationale des 
travailleurs sociaux, Fédération internationale de la vieillesse (FIV), International 

, ILC Canada, Réseau international pour la prévention 
des abus envers les aînés (RIPAA), Croix-Rouge serbe, association caritative ukrainienne 
« Turbota pro Litnih v Ukraini ». 

  

 1 On trouvera la liste des participants sur la page Web de la réunion, à l adresse : 
http://www.unece.org/index.php?id=47717. 
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 B. Adoption de  du jour 

4. La onzième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement a été ouverte par la 
Directrice de la Division de statistique de la CEE. 

5. L ordre du jour de la réunion (ECE/WG.1/2018/1) a été adopté sans modifications. 

 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 2018 

 A. Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement 

6. Le représentant de la Slovénie a rendu compte de la dixième réunion du Bureau qui 
 mai 2018. Il a fait référence au rapport de la 

réunion (ECE/WG.1/2018/3) et résumé les débats et les décisions prises par le Bureau 
pendant sa réunion. Les r

interventions de plusieurs représentants de la société civile ont été mises en évidence. 

 B. Résultats des consultations sur la proposition visant à transformer  
le Groupe de travail sur le vieillissement en organe intergouvernemental 
permanent (suivi du paragraphe 38 de la Déclaration ministérielle  
de Lisbonne) 

7. Le Président a informé le Groupe de travail de la réunion entre le Groupe consultatif 
et les représentants des É  juin 2018 

vieillissement en organe intergouvernemental permanent conformément au paragraphe 38 
de la Déclaration ministérielle de Lisbonne de 2017. Il a noté que les États membres avaient 

population, une problématique fondamentale pour les pays de la région et pour les travaux 

comité sectoriel ne faisait pas consensus. Les représentants du Comité exécutif de la CEE 

susceptibles de renforcer le Groupe de travail. 

8. La Directrice de la Division de statistique de la CEE a rendu compte de la deuxième 
 novembre 

2018 et présenté un avant-projet de révision du mandat du Groupe de travail établi par le 
secrétariat à la suite des commentaires reçus lors des consultations informelles. Elle a noté 

-projet, avait été 
communiqué au Groupe de travail avant la réunion. Les principaux éléments de la 
proposition étaient les suivants : modification du nom en « Groupe directeur de travail sur 
le vieillissement » ; un mandat continu 

mondiaux pertinents adoptés récemment. Elle a invité le Groupe de travail à commenter cet 
avant-projet. 

9. 

introduisant 
devant être représentés aux réunions du Groupe directeur de travail sur le vieillissement et 

nt 

prolongement des récentes initiatives de longue haleine adoptées au niveau mondial et 
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recommandé de mettre en évidence le travail accompli jusque-là par le Groupe de travail 

serait possible de définir le futur rôle des points de contact nationaux sur le vieillissement. 

10. Sur proposition du Président, le Groupe de travail a prié le secrétariat et le Bureau de 
préparer la version finale du projet de nouveau mandat en prenant en compte autant que 
faire se pouvait les commentaires formulés et de le distribuer par voie électronique au 
Groupe de travail pour les derniers commentaires et pour approbation. Une fois que le 

examen et décision (peut-être en février 2019). 

 C. Cinquante-sixième session de la Commission du développement social 
et cinquante et unième session de la Commission de la population  
et du développement 

11. La Vice-Présidente du Groupe de travail a rendu compte aux participants de la 
réunion-débat de 

cinquante-sixième session de la Commission du développement social, le 30 janvier 2018. 
La région de la CEE était représentée par S. E. M. José António Vieira da Silva, Ministre 
portugais du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale. La Vice-Présidente a 

revenu
problématique du vieillissement au cours des cinq dernières années. Elle a également 

en 
marge de la session de la Commission du développement social sur le thème « Le Plan 

 1 », laquelle a réuni des représentants de 
-République yougoslave de Macédoine 

membres du Bureau du Groupe de travail. Avant de conclure son intervention, la Vice-
Présidente a fait observer que la Commission du développement social avait souligné la 

sur celle du 

résolution, de renforcer le travail des commissions régionales consacré au vieillissement. 

12. Le secrétariat a donné un bref aperçu des travaux de la cinquante et unième session 
de la Commission de la population et du développement, qui s est tenue du 9 au 13 avril 
2018 et qui était consacrée aux villes durables, à la mobilité humaine et aux migrations 
internationales.  en mesure de parvenir à un 

ur la population et le 

odes de travail, en 2016 

 

 III. Initiatives internationales nouvelles et en cours dans  
le domaine du vieillissement et suivi du Programme  
de développement durable à l horizon 2030 

13. 
Association actuarielle internationale. Ce rapport 

décrit les tendances les plus récentes marquées par le creusement des inégalités dans les 
pays et entre les pays et présente les efforts faits pour refléter les inégalités dans les 
hypothèses actuarielles et recenser certaines des solutions actuarielles possibles à la lumière 
de ces tendances. 
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14. pour la Décennie pour 
le vieillissement en bonne santé, dont le lancement était prévu pour octobre 2020. Il est 
prévu, dans ce contexte, de mettre en place des collaborations multipartenaires solides 
centrées sur des politiques inclusives et favorables aux personnes âgées et de créer un 

responsabilité permettan

enquête réalisée auprès des É
telle plateforme. Les éléments les plus fréquemment cités par les États membres qui ont 

es 

du coût des interventions en faveur du vieillissement en bonne santé. 

15. Le secrétariat a rendu compte du Forum régional pour le développement durable 
organisé en mars 2018 sur le thème de la transformation en faveur de sociétés durables et 
résilientes (examen approfondi des objectifs de développement durable 6, 7, 11, 12, 15 et 

au, de 

écosystèmes et des forêts ont été organisées. La situation 
onnes âgées 

présentée par la Tchéquie  Financer la transition vers 
des villes et établissements humains durables : enjeux et perspectives. Le prochain Forum 
régional pour le développement durable aura lieu les 21 et 22 mars 2019 et aura pour thème 
principal les ODD 4, 8, 10, 13 et 16. Au niveau mondial, le prochain Forum politique 

té par les examens nationaux 
volontaires des États membres et par les résultats des forums régionaux. Les membres du 
Groupe de travail ont été encouragés à envisager de participer volontairement aux tables 
rondes ou aux discussions thématiques qui seraient organisées dans le cadre du Forum 
régional. 

16. équipe spéciale 
de la CEE sur la mesure de la pauvreté de la population âgée en institut

Équipe spéciale a collecté des informations sur les pratiques actuelles et les difficultés 

répondu), et elle a dégagé les cinq domaines de travail suivants : examiner les définitions, 
évaluer l

É tistique des 

production de statistiques portant sur des thèmes en rapport avec le vieillissement, à quel 
moment les inclure et de quelle manière. 

 IV. Expériences des pays : aligner les mesures et stratégies 
relatives au vieillissement avec la Déclaration  
ministérielle de Lisbonne 

17. La Tchéquie a présenté la nouvelle Stratégie nationale pour le vieillissement de la 
société, qui intègre les e
vieillissement positif (2013-2017). Les quatre objectifs suivants de la stratégie ont été 
présentés : développer les capacités des administrations publiques et des municipalités pour 
répondre a  ; permettre à chaque membre de la 
société de vieillir dans la dignité en préservant son indépendance financière et dans le 

 ; assurer la 
viabilité financière des politiques sur le vieillissement ; et faire en sorte que le 
vieillissement soit perçu comme une opportunité supplémentaire de développement pour la 
société. 
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18. La représentante de la République de Moldova a informé le Groupe de travail des 

en ce domaine. Parmi les princi
a mentionnées figurent notamment une réforme du système de retraite basée sur une 
formule de calcul plus transparente, des services sociaux et de santé plus accessibles avec 
une attention particulière portée sur les personnes âgées vivant en zone rurale et le 

vieillissement pour la période 2018-2021 a été approuvé et son financement inscrit au 
État. Le Gouvernement a également lancé un programme de subvention des 

ONG destiné à promouvoir le vieillissement actif au niveau local. 

19. 
e 2017. Après avoir 

-2017), il a 
 cadre des précédents 

marché du travail et la prise en charge de longue durée. Il a ensuite évoqué les mesures 
e des retraites et des prises en 

charge à long terme, le revenu de base, les mesures incitatives pour lutter contre le travail 

dignité récemment adopté. Il a également informé le Groupe concernant la Stratégie 
nationale pour le développement durable. 

 V. Programme de travail du Groupe de travail sur le 
vieillissement pour le quatrième cycle d exécution  
de la Stratégie régionale d exécution du Plan d action 
international de Madrid sur le vieillissement (2018-2022) 

 A.  
du Groupe de travail sur le vieillissement en 2018 et résultats  
attendus en 2019 

20. son programme de travail en 
 

 1.  

21. Le secrétariat a informé le Groupe de travail de la publication de la note 
d information no 20 « Des services sociaux et des mesures d appui innovants pour une vie 
autonome dans la vieillesse »2. Il a également été rappelé au Groupe de travail que 
conformément aux décisions du Bureau, la note no 22 portera sur les proches aidants et la 
note no 23 sera consacrée au vieillissement en milieu urbain. Ces deux notes seront, si 
possible, préparées et publiées en 2019. 

22. Un avant- no 21 «   
de la vie professionnelle », établi par le secrétariat conjointement avec un consultant, a été 
présenté au Groupe de travail. Le secrétariat a noté que le thème de cette note avait été 

no 2 de la Déclaration ministérielle de Lisbonne de 2017. 
travail 

domaines couverts par la note. Au cours du débat qui a suivi, plusieurs participants ont 
 le remplacer par 

 

  

 2 http://www.unece.org/population/ageing/policybriefs.html. 
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 2. Renforcement des capacités 

23. Le secrétariat a brièvement rendu co
à Varsovie (Pologne) le 18 juin 2018 et organisé conjointement avec le Ministère polonais 
de la famille, du travail et des affaires sociales dans le cadre du projet relatif à l indice du 
vieillissement actif. Le séminaire a réuni 65 experts et représentant du ministère 
organisateur ainsi que des minist

nationaux et régionaux, des milieux universitaires et des ONG. Les débats, riches et 
animés, ont porté sur les réponses politiques qui pouvaient être apportées au vieillissement 

vieillissement -groupes spécifiques de 
population présentés par Mme Jolanta Perek-  de Jagellonne de 
Craco É
vieillissement actif 

aux niveaux national et infranational. 

24. 

13 novembre 2018. La conférence était accueillie par le Ministère fédéral autrichien du 
travail, des affaires sociales, de la santé et de la protection des consommateurs. Les deux 
sessions thématiques étaient consacrées à la technologie et à ses répercussions sur les droits 

accent particulier sur la robotique et 
 

 3. Suivi de la Stratégie régionale d exécution du Plan d action international de Madrid 
sur le vieillissement et constitution d une base d informations à l intention  
des décideurs 

 a) Indice du vieillissement actif 

25. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des activités menées en 2018 dans le 

niveau infranational ont été élaborées. Un consultant institutionnel italien a réalisé une 
-groupes de 

population. Les conclusions de cette étude, qui illustraient la p
mesures générales plus ciblées, ont été présentées au Groupe de travail. En collaboration 
avec l Université du Pays basque et 

charge du projet IVA a organisé le deuxième séminaire international relatif à l IVA les 27 
et 28 septembre à Bilbao (Espagne). Le séminaire a réuni quelque 145 participants 
représentant 37 pays, organisations internationales et régionales et offices nationaux de 
statistique. Trente-sept posters et affiches ont été présentés. Les résultats des études, des 
informations concernant les réunions et les publications sont disponibles à l adresse wiki 
relative à l indice du vieillissement actif3. 

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

pilote au niveau infranational en Roumanie, des séminaires et une réunion des parties 

 

  

 3 https://statswiki.unece.org/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home. 
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27. 
accompli dans le cadre 

international étaient largement consacrés au traitement des inégalités, notamment des 
inégalités entre les sexes, ce qui montraient que les décideurs devaient porter une grande 
attention à ces questions. Le projet a démontré toute sa valeur et devrait être prolongé. 

 b) Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations 

28. Le secrétariat a informé le Groupe de travail sur le Programme relatif à la situation 
des hommes et des femmes au fil des générations
6 juin 2018, coïncidant avec la Conférence européenne sur la population, qui a eu lieu du 6 
au 9 juin 2018 à Bruxelles. Les équipes chargées du Programme dans 22 pays étaient 

accord relatif au partage des données avec la CEE en mars 2018. Le Kazakhstan et la 

pour le Programme est organisée actuellement en Géorgie, en République de Moldova et en 
Roumanie. Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et 
organismes appuient les activités au niveau des pays dans la partie orientale de la région. 

tend à se développer. Les exemples les plus récents concernent les ajustements que certains 
pays de la CEE ont apporté à leurs politiques familiales. Les données issues du Programme 
sont également utilisées pour analyser les transferts entre les générations et le niveau de 

-enfants et aux adultes les plus âgés. 

29. Les débat menés au titre du point 5 

vail, le 
Président a salué le travail accompli par le secrétariat et par les membres du Groupe de 
travail directement associés aux activités menées dans le cadre du programme de travail en 
2018. 

 B. Programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement  
pour le quatrième cycle d exécution de la Stratégie régionale 
d exécution du Plan d action international de Madrid  
sur le vieillissement 

30. Le secrétariat a présenté brièvement les principaux éléments du programme de 
travail pour 2018-2022 contenu dans le document ECE/WG.1/2018/RD2. Il a appelé 

prise 
quatrième cycle d exécution de la Stratégie régionale 

d exécution du Plan d action international de Madrid sur le vieillissement. Il a été rappelé 

lieu au cours de la dixième réunion du Groupe de travail, lorsque les séminaires 
nt inscrits au 

séminaire pilote du 21 novembre 2018. Le projet de programme de travail a également été 
examiné en détail par le Bureau lors de sa réunion de Ljubljana, réunion à laquelle des 

lignes directrices ont été présentées. 

31. Après cette présentation du secrétariat, les participants ont été invités à se diviser en 
no 22 sur les 

proches aidants et convenir des thématiques préliminaires des futures not

débats à la plénière. 
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 1. Première session de groupe 
ation no 22 sur les proches aidants 

32. Les résumés des discussions de groupe ont mis en évidence les thématiques 

travail) : 1) Les personnes âgées dans les situations  ; 2) Numérisation et 
administration en ligne adaptées à chaque âge ; 3) Intégration de la problématique du 
vieillissement ; 4) Des technologies adaptées à chaque âge ; 5) É
thèmes ont également été suggérés, notamment les personnes âgées au seuil de la pauvreté 

préparation de la prochaine Conférence ministérielle, après publication des lignes 
directrices consacrées à cette même question. 

33. 
randes lignes 

familiaux, voisins, amis et résidents locaux. Un encadré sera peut-être inséré pour 
mentionner le rôle important des travailleurs migrants en tant 

dans les législations des différents pays et à mettre en lumière les conséquences, négatives et 
n certain nombre de bonnes pratiques ont été 

recensées dès le stade des discussions de groupe. Les membres du Groupe de travail ont 

la première version a été fixé à mars 2019). 

 2. Deuxième session de groupe 
 

34. Lors de la deuxième série de discussions de groupe, qui faisait suite à la proposition 

vieillissement comme nouvel élément du programme de travail pour 2018-2022, les trois 
groupes de discussion se sont attachés à recenser les principales difficultés liées à 

mécanismes pratiques sus

la teneur des discussions en séance plénière. 

35. 
interventions faites pendant la séance plénière qui a fait suite aux discussions de groupe, a 

 sur plusieurs points : a) la méconnaissance de la 
plupart des organismes gouvernementaux et du public pour la pertinence de la 
problématique du vieillissement ; b) le public ciblé par les lignes directrices, à savoir les 
administrations de tous niveaux, les offices nationaux de statistique et les personnes âgées ; 
c) les lignes directrices devraient couvrir les thèmes habituels (santé, protection sociale, 
transports, etc.), mais aussi des thèmes dont le lien avec le vieillissement ne va pas de soi ; 
d) les 

tion séparée, 
 

36. Il a été proposé de confier au Portugal la direction de la préparation des lignes 
directrices. Une équipe spéciale de 10 à 15 personnes comprenant des membres du Groupe 
de travail et des observateurs sera constituée pour élaborer les lignes directrices 

 à se faire 
connaître auprès du secrétariat au plus tard le 21 janvier 2019. Les points de contact 
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se sont déclarés intéressés et confirmeront leur disponibilité après consultation avec leur 
ministère. 

 3. Adoption des principaux éléments proposés pour le programme de travail pour 
2018-2022 tels que présentés brièvement dans le document ECE/WG.1/2018/RD2 

37. La Présidente a résumé le débat consacré aux principaux éléments du programme de 

nnuels et les lignes directrices sur 

au cours de la période allant de 2019 à 2020 et confirmer la tenue de séminaires 

qui aurait lieu immédiatement après la réunion du Groupe de travail4. Le Groupe de travail 
a approuvé les principaux éléments du programme de travail pour 2018-2022, qui font 

 

 VI. Présentation et examen du rapport de la Conférence 
régionale de la CEE sur la CIPD+25 intitulée « Établir  
des choix : Dynamique démographique et développement 
durable » (Genève, 1er et 2 octobre 2018) 

 A. Principaux messages contenus dans le rapport de la Conférence 
régionale de la CEE concernant le vieillissement 

38. 
d
figurant dans le résumé du Président de la Conférence régionale de haut niveau de 2013 sur 
la CIPD au-
B
régional a donné lieu, notamment, à la création du mécanisme de suivi du Programme 
d action de la CIPD au-delà de 2014 pour la région de la CEE mis au point avec l appui 
d un groupe d experts pluridisciplinaire et au rapport régional de la CIPD+25 intitulée 
« Exploiter le potentiel des générations présentes et à venir 
Conférence régionale intitulée « Établir des choix : Dynamique démographique et 
développement durable » er et 2 octobre5. 

39. Certaines des conclusions du rapport régional ont été présentées au Groupe de 
travail, avec un accent particulier sur les aspects du vieillissement de la population et des 

répandue des documents et des indicateurs du vieillissement actif publiés dans le rapport de 
Stratégie régionale d exécution du Plan 

d action international de Madrid sur le vieillissement en préparation du rapport régional sur 
la CIPD+25 et du mécanisme de suivi. 

 B. Principales conclusions de la Conférence concernant le vieillissement 

40. Le secrétariat a brièvement résumé les conclusions des débats et les déclarations 
faites par les États membres à la Conférence régionale sur la CIPD+25 intitulée « Établir 
des choix : Dynamique démographique et développement durable » en ce qui concerne le 
vieillissement de la population. Il a notamment mis en avant la nécessité de lutter contre les 

personnes âgées, de promouvoir des modes de vie sains, actifs et indépendants dans le 

  

 4 Les réponses au questionnaire distribué à la fin du séminaire d orientation du 21 novembre 2018 ont 
montré que les participants étaient favorables à l inclusion de cet élément au programme de travail. 

 5 La page Web de la Conférence se trouve à l adresse : http://www.unece.org/pau/icpd25.htm. 
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grand âge, de faire évoluer les normes et les stéréotypes sexistes et de répartir plus 
équitablement les tâches non rémunérées et les travaux domestiques entre les hommes et les 

munération entre hommes et 
femmes qui exposent ces dernières à un risque accru de pauvreté dans leur grand âge. 

41. La représentante de la Géorgie qui a participé à la Conférence régionale sur la 
ltipartenaires chargé 

 

 VII. Réforme du processus de planification et de budgétisation 
de l ONU 

42. INF1, 
les membres du Groupe de travail sur le vieillissement ont été informés des faits nouveaux 
récents concernant la planification et la budgétisation, et de leurs répercussions sur ses 
travaux. 

 VIII. Financement du programme de travail 

43. Le secrétariat a donné au Groupe de travail des informations sur la disponibilité et 
l utilisation des ressources du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires en 2018 
et sur le financement actuel du programme. 

44. Le secrétariat a indiqué une contribution financière de l Allemagne au Fonds pour le 
vieillissement en 2018 et a fait état des contributions en nature reçues de l Autriche, qui 
avait organisé la rencontre du Groupe de travail en marge de la cinquante-sixième session 
de la Commission du développement social à New York, de la Slovénie, qui avait accueilli 
la réunion du Bureau en mai 2018, de la Pologne, qui avait accueilli le séminaire national 

basque (Espagne), qui avait accueilli le 
deuxième Séminaire international en septembre 2018. L Allemagne, 
Portugal avaient apporté des contributions en nature sous la forme de la traduction des 
notes d ation en 2018. 

45. 
réunion du Bureau en mai 2019 et à verser 50 000 euros supplémentaires au Fonds pour le 
vieillissement. Le Centre européen de Vienne a promis une contribution en nature sous la 

 

 IX. Questions diverses, résumé et conclusions de la réunion 

46. Le Président a rappelé aux participants que le Groupe de travail sur le vieillissement 
était en activité depuis dix ans et invité les personnes qui étaient membres du Groupe 
depuis longtemps à faire un retour en arrière et partager leurs expériences et leurs attentes. 
Erika Winkler (Autriche, ancienne Présidente du Groupe de travail) Anahit Martirosyan 
(Arménie, ancien Vice-Président), Pietro Checcucci (Italie), Slovénie) et 
Manuel Montero Rey (Espagne) ont pris la parole et raconté comment ils avaient assisté à 
la maturation du Groupe de travail
activités intergouvernementales avait produite sur leur vie professionnelle et, dans une 
certaine mesure, sur leur vie personnelle. À la suite de ces interventions, le secrétariat a 
informé les participants du développement des activités de communication et des 
campagnes menées sur les médias sociaux pour faire connaître les travaux du Groupe de 
travail sur le vieillissement dans la région de la CEE. Un certain nombre de membres du 
Groupe de travail sur 
exposition photographique intitulée « Hommage aux défenseurs des droits de l homme 
vétérans »
personnes âgées. 
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47. Lors de la séance de clôture, le Président a résumé les principaux points abordés et 
les décisions prises à la onzième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement. Les 
points principaux et décisions de la réunion ont été projetés sur écran pour 
modification/approbation par les membres du Groupe de travail. Un aperçu des décisions 
prises figure à l  I. 

48. La onzième réunion du Bureau sera accueillie par le Portugal les 6 et 7 mai 2018. 

49. La douzième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement se tiendra les 18 et 
19 novembre 2019 à Genève (Suisse). 
20 novembre 2019 

50. Le Président a remercié les participants et prononcé la clôture de la session. 
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Annexe I 

  Décisions prises à la onzième réunion du Groupe de travail 
sur le vieillissement 

 Le Groupe de travail sur le vieillissement a adopté l ordre du jour 
(ECE/WG.1/2018/1) sans modifications. 

 Au titre du point 2 

la version définitive du nouveau mandat du Groupe de travail. 

 La version définitive du mandat du Groupe de travail sera communiquée après la 
réunion aux points de contact nationaux pour consultations électroniques et pour 
approbation. 

  du Groupe de travail, le nouveau 
mandat sera soumis au Comité exécutif de la CEE pour décision (provisoirement 
fixée à la réunion de février 2019). 

 Au titre du point 
générales présentées par les pays et encouragé ces derniers à faire connaître toute 
nouvelle méthode visant à traiter la problématique du vieillissement de la 
population. 

 Au titre du point 5 
s principaux éléments du Programme de travail en 2018, contenu 

dans le document ECE/WG.1/2018/4. 

 Le Groupe de travail a salué le travail accompli par le secrétariat et par les membres 
du Groupe de travail qui étaient directement engagé dans les activités menées dans 
le cadre du programme de travail en 2018. 

 Au titre du point 5 

ement à ses réunions annuelles [décision 

du 21 novembre 2018]. 

 
a problématique du vieillissement, dans le cadre de son 

programme de travail pour 2019-2020. 

 Le Groupe de travail a décidé de constituer une équipe spéciale de 10 à 15 personnes 
 

 

 Le Groupe de travail a adopté les principaux éléments de son programme de travail 
pour 2019-
ECE/WG.1/2018/RD2 (annexe II). 

 entaire de 50 000 

 

 Le Portugal accueillera la prochaine réunion du Bureau, les 6 et 7 mai 2019. 

 La douzième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement aura lieu les 18 et 
19 novembre 2019 
le 20 novembre. 
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Annexe II 

Groupe de travail sur le vieillissement ECE/WG.1/2018/RD2 

Onzième réunion 
Genève, 19-20 novembre 2018 

 
Programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement  
pour le quatrième cycle d exécution de la Stratégie régionale  
d exécution du Plan d action international de Madrid  
sur le vieillissement (2018-2022) 

  Principaux éléments du programme de travail pour 2018-2022 

 1. Introduction 

1. En 2017, la Conférence ministérielle de Lisbonne sur le vieillissement, de la CEE, a 
confirmé le Groupe de tr
dans ses activités. Le projet de programme de travail pour 2018-2022 prévoit la poursuite 

de travail, dans le prolongement des principaux objectifs de la Déclaration ministérielle de 
Lisbonne de 2017 et en conformité avec le Programme de développement durable à 

Plan d action international de Madrid sur le 
vieillissement 
Programme 2030 et en particulier des ODD 3, 8, 1, 5, 10 et 4, lesquels établissent les liens 
les plus étroits entre les grandes priorités décidées dans le cadre de la Déclaration 
ministérielle de Lisbonne de 2017 et les ODD. 

2. 
Plan d action 

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

du Plan d action international de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie régionale 
d exécution
sociétés. Elles seront complétées par de nouveaux éléments de programme tels que des 
séminaires d orientation et des débats approfondis portant sur des aspects spécifiques des 
trois principaux objectifs de la Déclaration ministérielle de Lisbonne de 2017. 

3. offrir des possibilités d échange des données d expérience concernant la mise 
établissement de réseaux et la 

collaboration intersectorielle pour promouvoir les politiques relatives au vieillissement, en 
particulier pour relier le vieillissement aux ODD, le Groupe de travail sur le vieillissement 
continuera, lors de ses réunions annuelles, à consacrer du temps aux présentations de pays 
et aux séances de groupes de discussion. La coordination interinstitutions, facilitée par le 
secrétariat et concrétisée par le biais de réunio
et les organisations de la société civile actives dans le domaine du vieillissement à Genève 

niveau international. 

 2. Principaux éléments du programme de travail 

4. Le projet de programme de travail pour 2018-2022 comporte quatre grands 
 : a)  ; b) préparation de 

s pratiques ; c) développement de 
capacités ; et d) Plan d action international de Madrid sur le 
vieillissement et de sa Stratégie régionale d exécution et renforcement de la base 
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programme de travail du volet Population du sous-programme relatif au logement, à 
l aménagement du territoire et à la population pour 2018-2019 (ECE/WG.1/2017/5) 
approuvé par le Comité exécutif de la CEE et du projet de cadre stratégique 2020-2021 
pour le volet Population du sous-programme relatif au logement, à l aménagement du 
territoire et à la population (ECE/WG.1/2017/Room Document 1). 

 A.  

5. Des séminaires consacrés à des thématiques spécifiques ou des cours magistraux 
traitant des difficultés générales et des réponses apportées par les États membres seront 
organisés immédiatement avant ou après les réunions annuelles du Groupe de travail afin de 
faciliter la participation. Les thèmes de ces séminaires seront décidés en consultation avec 
les États membres au cours des réunions annuelles du Groupe de travail ou sur la base de 
questionnaires qui seront mis en ligne. 

6. Les débats approfondis alimentés par les documents et exposés préparés par des 
experts invités afin de faire mieux connaître ce que devrait être une politique basée sur des 

-femmes seront organisés au 
cours des réunions annuelles du Groupe de travail (peut-être une fois tous les deux ans). 

consacrées au vieillissement et aux relations entre les générations, telles que le Programme 
relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations, l enquête SHARE 
(Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)  

 B.  

7. gramme de 

Plan d action international de Madrid 
sur le vieillissement et de sa Stratégie régionale d exécution, et offrent des exemples de 
bonnes pratiques tirés de toute la région. Le secrétariat de la CEE établira au moins une 

sessions annuelles. Les groupes de discussions seront peut-être amenés à proposés des 
thématiques basées sur les objectifs de la Déclaration ministérielle de Lisbonne de 2017 
pour examen par le Groupe de travail lors de ses séances plénières. Les débats des 

-être lieu à 
portant sur un thème analogue. 

8. 
-femmes des difficultés et 

néral concernant les options disponibles ainsi que des exemples de 
bonnes pratiques, établis à partir des débats des groupes de discussion du Groupe de travail 

données pertinentes, ventilées par sexe et par âge, seront également incorporées. Les États 

 éventail 
de professionnels, de responsables et de volontaires. 

 C. Développement de capacités 

 a) Ateliers nationaux et sous-régionaux 

9. La région de la CEE se caractérise par de profondes différences entre les pays 
Plan 

d action international de Madrid sur le vieillissement et de sa Stratégie régionale 
d exécution. Le Programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement pour le 
quatrième cycle d exécution de la Stratégie régionale d exécution du Plan d action 
international de Madrid sur le vieillissement 

-régionaux centrés sur les difficultés spécifiques liées à la mise 
s fixés dans la Déclaration ministérielle de Lisbonne. Les membres du 
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Groupe de travail sont censés contribuer à ces ateliers au même titre que les organisations 
internationales et le secrétariat. 

 b) e du vieillissement et examen 
des politiques nationales sur le vieillissement 

10. 
e 

fournir à chaque État membre des orientations sur la façon de concevoir des politiques 
Stratégie régionale d exécution 

du Plan d action international de Madrid sur le vieillissement. Pour créer des synergies avec 

sont élaborées à la demande des États membres conformément au mandat général du projet 
que le Groupe de travail a approuvé à sa sixième réunion en novembre 2013. 

11. En 2018-
de route en consultation avec les membres du Groupe de travail. P
engagé, les États membres intéressés sont invités à adresser leur demande par écrit au 
secrétariat. 

12. 
dova en 2012 et/ou en Géorgie en 

2015 pourront être menées si les ressources financières disponibles pour le programme le 
permettent. De même, une évaluation par les pairs des politiques et stratégies nationales sur 
le vieillissement récemment élaborées su
actif pourrait être envisagée. 

 c)  
dans les politiques thématiques 

13. Le Groupe de travail, en coopération avec les experts des universités et des 
organisations de la société civile, élaborera des orientations plus complètes pour 

Les recommandations reposeront sur le savoir-faire accumulé dans le cadre des projets de 
feuille de route et seront conçues de façon à intégrer les objectifs inscrits dans le 

 

 D. Stratégie régionale d exécution du Plan d action 
international de Madrid sur le vieillissement et renforcement de la base  

s 

14. Stratégie régionale d exécution du Plan d action 
international de Madrid sur le vieillissement 
destinée à alimenter des décisions adaptées à chaque âge et à chaque sexe sont des 
composantes essentielles du programme de travail du Groupe de travail pour 2018-2022. 
Leur but est 1) n cours des politiques visant à améliorer la qualité 
de la vie des femmes et des hommes âgés et 2) 

conditions de vieillissement de chacun et de préserver le lien entre viabilité financière et 
viabilité sociale des systèmes de protection du public dans la région de la CEE. 

15. 
Stratégie régionale d exécution du Plan d action international de Madrid 

sur le vieillissement seront prolongées afin de renforcer les capacités de suivi : 

a) 
collaboration avec la Commission européen

Stratégie régionale d exécution du Plan d action 
international de Madrid sur le vieillissement. En 2018-2019, dans le cadre de la troisième 
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évolution au cours des dix d
pays et sa mise en application aux niveaux infranational et local ; 

b) Équipe spéciale de la CEE sur les 
statistiques relatives au vieillissement (avec la participation volontaire de certains membres 

Équipe spéciale sur la mesure de la 
population âgée en institution devraient permettre de développer les indicateurs de base à 

l exécution de la Stratégie régionale d exécution du Plan d action 
international de Madrid sur le vieillissement et compléter les rapports nationaux au cours 

 

16. Le Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations 
demeure un maillon essentiel de la collecte de données et des activités de recherche dans les 
travaux de la CEE relatifs aux questions démographiques. Le secrétariat continuera à 
coordonner le Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations, considéré comme étant une source importante de données ventilées par sexe 
pour  et 
de la Déclaration ministérielle de Lisbonne de 2017. Il cherchera à faire participer 
davantage de pays et la communauté scientifique sera invitée à utiliser les données pour ses 
recherches. Il continuera de mettre à jour la bibliographie des publications au moyen de 
données issues du Programme. 

 E. Préparatif de l exécution de la Stratégie 
régionale d exécution du Plan d action international de Madrid sur le vieillissement  
et suivi des programmes internationaux connexes dans les domaines de la population 
et du développement 

17. La Commission du développement social devrait adopter la procédure relative au 
-huitième session, en 2020, et cette 

procédure devrait reprendre largement la procédure mise en place pour les cycles 

-cinquième 
a 

population et le développement (CIPD+25), particulièrement en ce qui concerne le 

 

18. Dans la persp de la 
stratégie régionale d exécution du Plan d action international de Madrid sur le 
vieillissement 
cours des vingt der
objectifs de la Déclaration de Lisbonne. 

vingt dernières années et, 
si 

 
 

19. 

pourront être lancés à la douzième réunion du Groupe de travail en 2019, notamment par 

r les pays. Le Bureau parachèvera les lignes directrices sur 
la base des discussions de la douzième réunion du Groupe de travail de 2019 et les diffusera 
après sa réunion du printemps 2020. Les États membres auront ainsi une quinzaine de mois 
pour détaille

secrétariat établira un rapport de synthèse. 

20. Les préparatifs de la cinquième Conférence ministérielle de la CEE sur le 
vieillissement commenceront avec la décision que la Commission du développement social 
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prendra à sa cinquante-
États membres de la CEE seront invités à examiner la possibilité 

ministérielle, qui sera examinée par le Groupe de travail sur le vieillissement à sa treizième 
réunion en 2020. 

21. À sa treizième réunion, le Groupe de travail commencera à travailler en tant que 
comité préparatoire de la Conférence et décidera du titre de celle-ci ainsi que du document 
final qu

Madrid sur le vieillissement. Le Bureau orientera les préparatifs de la Conférence entre les 

Conférence dirigée par un représentant de haut niveau et travaillera en étroite coopération 
avec le Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement et avec le secrétariat. 

 3. Financement du programme de travail 

22. Le mandat initial du Groupe de travail (ECE/EX/2008/L.11) et les dernières 
modifications qui y ont été apportées disposaient que le Groupe de travail se réunirait une 
fois par an et que son 
nécessaire de prévoir de ressources additionnelles (pour la version la plus récente du 
mandat, voir le document ECE/EX/2018/L.1, annexe 1). Dans le même temps, les États 
membres de la CEE ont décidé de constituer un fonds de contributions volontaires pour 
appuyer les activités de renforcement des capacités dans le domaine des politiques relatives 

la 
 

23. Le Groupe de la population de la Division de la statistique du secrétariat de la CEE 
est responsable des travaux sur le vieillissement. Il assure en particulier le service des 

 

vieillissement nécessiteront de mobiliser des ressources extrabudgétaires afin de recruter 
des consultants et de financer les frais de voyage des experts et autres participants aux 
réunions venant de pays à revenus faibles ou intermédiaires. Dans le prolongement de la 
Déclaration ministérielle de Lisbonne de 2017, les membres du Groupe de travail sont 

travail pour 2018-2022. 

    


