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 I. Introduction 

1. Le Groupe de travail de la CEE sur le vieillissement a été créé en 2008 sous forme 
de mécanisme intergouvernemental pour faciliter la mise en œuvre de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement (la Stratégie 
régionale) ainsi que les activités de suivi de la Conférence ministérielle sur le 
vieillissement, tenue à León (Espagne) du 6 au 8 novembre 2007. 

2. À sa quarantième réunion, tenue en mars 2011, le Comité exécutif de la CEE a 
décidé d’un commun accord de renouveler le mandat du Groupe de travail pour une période 
de trois ans, de 2011 à 2013, ce qui a eu pour effet d’aligner le programme du Groupe de 
travail sur les cycles de planification et d’établissement de rapports de l’ONU 
(EXCOM/CONCLU/40). 

3. À sa quatrième réunion (21 et 22 novembre 2011), le Groupe de travail a fait le point 
de l’exécution du programme de travail en 2011 (ECE/WG.1/2011/4) et arrêté ses 
principales activités et réalisations pour 2012-2013 (ECE/WG.1/2011/5). 

4. Le présent document est établi pour la cinquième réunion du Groupe de travail sur le 
vieillissement. Il décrit l’exécution du programme de travail en 2012 et porte sur les quatre 
principaux domaines d’activité du Groupe de travail: a) élaboration de notes d’orientation 
illustrées d’exemples de bonnes pratiques; b) suivi de la mise en œuvre de la Stratégie 
régionale, y compris l’achèvement du deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la 
Stratégie régionale; c) renforcement des capacités; et d) renforcement de la base de 
connaissances pour l’action des pouvoirs publics dans le domaine du vieillissement et des 
relations intergénérationnelles. 
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5. La description des activités réalisées est suivie par les informations les plus récentes 
sur le volet de l’examen en cours de la réforme de 2005 de la CEE par le Comité exécutif 
concernant le programme relatif à la population, ainsi que par des conclusions. 

 II. Exécution du programme de travail en 2012 

 A. Notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques 

6. Pour favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, le Groupe de 
travail sur le vieillissement a établi une série de notes d’orientation, qui donnent des 
informations sur le discours politique, à la fois progressif et novateur, ainsi que des 
exemples de politiques et de programmes efficaces visant à mettre en œuvre la Stratégie 
régionale de la CEE. Le secrétariat a rassemblé les notes d’orientation en se fondant sur les 
contributions des États membres.  

7. Depuis la quatrième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement en novembre 
2011, deux nouvelles notes d’orientation, sur «L’image des personnes âgées» et «Le 
vieillissement actif» ont été publiées et ont été l’une et l’autre traduites en français et en 
allemand par des États membres. Toutes les notes d’orientation sont disponibles sur le site 
Web de la CEE1. 

8. Plusieurs thèmes ont été suggérés pour de nouvelles notes d’orientation. Étant donné 
les réductions de personnel au secrétariat de la CEE, l’établissement des futures notes 
d’orientation proposées dépendra de la possibilité d’obtenir des fonds supplémentaires ou 
d’une contribution en nature d’experts.  

 B. Suivi de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement 

 1. Deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale 

9. Le deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale s’est achevé 
avec la Conférence ministérielle organisée sur le thème «Une société pour tous les âges: 
favoriser la qualité de vie et le vieillissement actif». Le rapport de synthèse sur l’exécution 
du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement dans la région de la CEE a été 
présenté à la Conférence ministérielle. Ce rapport résume les principales tendances qui 
ressortent des 36 rapports nationaux sur l’exécution de la Stratégie régionale qui avaient été 
reçus. Un résumé de ce rapport est paru en tant que document officiel (ECE/AC.30/2012/4). 
Le secrétariat de la CEE a établi une annexe au rapport, qui contient des données 
empiriques.  

10. Suite aux décisions adoptées par la Commission du développement social à sa 
quarante-huitième session (E/2010/26, E/CN.5/2010/9), les modalités du deuxième cycle 
d’examen et d’évaluation ont été exposées dans le document intitulé «Préparatifs du 
deuxième cycle d’examen et d’évaluation de l’application, par la Commission économique 
pour l’Europe, de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de 
Madrid sur le vieillissement» (ECE/WG.1/2010/5). La CEE présentera les conclusions de la 
conférence d’examen et d’évaluation et de différents rapports nationaux à la Commission 
du développement durable en 2013. 

  

 1 Peuvent être consultées à l’adresse: http://www.unece.org/pau/age/policy_briefs/welcome.html.  
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 2. Conférence ministérielle sur le vieillissement, Vienne, 2012 

11. Accueillie par le Gouvernement autrichien, la Conférence ministérielle de la CEE 
sur le vieillissement s’est tenue les 19 et 20 septembre 20122. Elle a été précédée d’un 
forum réunissant des organisations non gouvernementales (ONG) et d’un forum de 
recherche, qui ont eu lieu le 18 septembre 2012. Des délégations de près d’une cinquantaine 
d’États membres ont participé à la Conférence. 

12. Pendant les préparatifs de la Conférence, le Bureau du Groupe de travail a constitué 
un Groupe de rédaction de la déclaration, chargé d’établir un projet de texte de la 
déclaration ministérielle qu’adopteraient les États membres comme document final de la 
Conférence. Le Groupe de rédaction de la déclaration comprenait des représentants de 
l’Allemagne, de l’Autriche (qui assurait la présidence), de la Belgique, de la Géorgie et de 
Malte, ainsi qu’un représentant des ONG. Le Groupe a facilité un processus participatif et, 
dans la mesure du possible, a repris les contributions des États membres de la CEE et des 
ONG. 

13. L’avant-projet de la déclaration a été longuement examiné et a été modifié lors de la 
réunion du Bureau en mars 2012. Le secrétariat et le Président du Groupe de rédaction de la 
déclaration ont ensuite organisé, entre le début avril et la fin août 2012, deux séries de 
consultations par voie électronique avec les États membres auxquelles s’est ajoutée une 
série supplémentaire afin de parvenir à un accord préliminaire sur les grandes lignes du 
texte. Celui-ci a été présenté à la Conférence.  

 3. Indicateurs 

 a) Indice du vieillissement actif 

14. La CEE, la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de 
la Commission européenne et le Centre européen de recherche en politique sociale (Centre 
européen) travaillent ensemble à l’élaboration d’un indice du vieillissement actif. Cet indice 
devrait offrir aux responsables des politiques un outil leur indiquant plusieurs domaines 
d’intervention pour favoriser un vieillissement actif et en bonne santé. Cet outil servira à 
mesurer et à suivre le vieillissement actif et en bonne santé, pas simplement pour fournir 
des résultats, mais aussi pour faire connaître le potentiel inexploité de personnes âgées au 
niveau des pays. L’indice fera appel à un tableau d’indicateurs permettant de connaître 
jusqu’à quel point les personnes âgées présentent un potentiel et qu’elles sont à même de 
réaliser en ce qui concerne l’emploi et diverses contributions non rémunérées à la vie 
familiale, sociale et culturelle, tout en étant en bonne santé, indépendantes et autonomes 
dans leur mode de vie. Les trois partenaires qui collaborent à ce projet s’efforcent d’obtenir 
des résultats transparents pour les 27 pays de l’Union européenne et quelques autres États 
membres de la CEE pour la fin 2012. Les travaux concernant l’indice du vieillissement actif 
devraient pouvoir être rattachés au processus du suivi des progrès réalisés (en particulier 
dans l’exécution de la Stratégie régionale). Ces travaux ont profité des conseils d’un groupe 
international d’experts réuni par le secrétariat. 

 b) Conférence internationale sur la population et le développement − Examen de l’exécution 
de son programme d’action dans la région de la CEE 

15. Dans sa résolution 65/234 du 22 décembre 2010 relative à la suite donnée à la 
Conférence internationale sur la population et le développement au-delà de 2014, 
l’Assemblée générale a demandé au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) 

  

 2 Pour plus de renseignements, voir http://www.unece.org/pau/ageing/ministeriel_ 
conference_2012.html. 
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d’entreprendre l’examen de la mise en œuvre du Programme d’action de la Conférence 
internationale sur la population et le développement, coordonné dans les régions par le biais 
des commissions régionales. La CEE est chargée d’établir un rapport régional sur la mise 
en œuvre du Programme d’action de la Conférence dans sa région. Les rapports régionaux 
serviront de base à l’établissement du rapport mondial que le Secrétaire général présentera à 
la Commission de la population et du développement à sa quarante-septième session, 
conformément à la résolution 65/234 de l’Assemblée générale.  

16. Conformément au mandat susmentionné, les États membres de la CEE ont été 
invités à contribuer à une enquête mondiale sur la Conférence internationale sur la 
population et le développement au-delà de 2014 en répondant à un questionnaire détaillé 
que le FNUAP a élaboré en participation avec des représentants de la société civile, des 
organisations internationales, des organismes de l’ONU ainsi que des gouvernements. Le 
FNUAP a fourni à la CEE le financement nécessaire pour le recrutement d’un consultant 
qui analysera les réponses et établira le rapport régional. 

17. Plusieurs parties du questionnaire se rapportent à des questions traitées par le 
Groupe de travail sur le vieillissement, et les informations réunies pourraient fournir des 
données plus complètes sur le contexte institutionnel pour suivre l’exécution de la Stratégie 
régionale dans les pays de la CEE.  

 C. Renforcement des capacités 

 1. Feuilles de route pour l’intégration du vieillissement 

18. L’établissement de feuilles de route pour l’intégration du vieillissement fait partie 
intégrante du programme de travail initial adopté par le Groupe de travail sur le 
vieillissement lorsqu’il a été constitué à sa première réunion de novembre 2008 
(ECE/WG.1/2008/3, par. 28 à 33). Ces feuilles de route, élaborées en collaboration avec les 
États membres et à leur demande, constituent un document d’orientation qui permet au pays 
considéré de faciliter la réalisation des engagements pris dans le cadre de la Stratégie 
régionale compte tenu des spécificités du pays.  

19. Le rapport relatif au projet de feuille de route pour l’Arménie a été achevé en 2010 
et approuvé par le Groupe de travail à sa troisième réunion. Le document finalisé a été 
publié en 2011. En août 2012, la stratégie sur le vieillissement et le plan d’action 
correspondant, qui font partie intégrante de la feuille de route, ont été adoptés par décret du 
Gouvernement arménien.  

20. La feuille de route pour l’intégration du vieillissement en République de Moldova a 
été présentée au Groupe de travail sur le vieillissement à sa quatrième réunion. Elle a été 
publiée au printemps 2012. Les recommandations formulées dans cette feuille de route, qui 
ont servi de base à l’établissement du plan d’action, ont été présentées à la Commission 
nationale de la population et du développement de la République de Moldova. Il a été 
convenu, avec le Gouvernement moldove, que la feuille de route serait considérée comme 
un complément de la stratégie nationale moldove sur la sécurité démographique pour 2011-
2025, qui n’est pas expressément axée sur l’intégration du vieillissement. 

21. Au cours de la quatrième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement, la 
Géorgie a fait part de son intérêt pour une feuille de route. Cette demande est en suspens 
jusqu’à ce que les États membres de la CEE apportent des contributions extrabudgétaires 
suffisantes au Fonds d’affectation spéciale du Groupe de travail sur le vieillissement pour 
lui donner suite. 
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 2. Ateliers 

22. En collaboration avec le Centre pour la coopération internationale d’Israël 
(MASHAV), la CEE a tenu un atelier de formation au renforcement des capacités intitulé 
«Services communautaires aux personnes âgées», qui a eu lieu en Israël du 5 au 14 mars 
2012. L’atelier, qui s’est déroulé dans un centre de formation d’Haïfa, comportait plusieurs 
visites dans différentes parties du pays. Le programme comprenait des exposés d’experts, 
aussi bien des scientifiques que des décideurs, et prévoyait plusieurs travaux en groupe 
interactif. Parmi les participants figuraient des représentants des gouvernements, de la 
société civile et des milieux universitaires de la Fédération de Russie, de la République de 
Moldova, de la Serbie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine ainsi que de la 
Chine, du Myanmar, du Népal et du Viet Nam. L’expérience ayant été positive, un autre 
atelier de ce type est prévu pour 2013. Les États membres de la CEE sont encouragés à 
diffuser cette information auprès de participants potentiels.  

 D. Base de connaissances pour l’action des pouvoirs publics dans 
le domaine du vieillissement 

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

23. Le secrétariat a continué à faire office de centre d’échange d’informations pour 
l’administration du Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations, qui apparaît comme une des sources importantes de données pour les activités 
de recherche utiles pour l’élaboration des politiques et portant sur les tendances et 
processus démographiques dans la région de la CEE. Pour les pays qui participent au 
Programme, les données d’enquête et les données contextuelles constituent de nombreux 
éléments de preuve pour l’évaluation de l’exécution de la Stratégie régionale, en ce qui 
concerne à la fois l’incidence sur la vie des personnes âgées et la modification des 
mécanismes utilisés (à savoir l’existence de politiques pertinentes). Les données apportent 
aussi des éléments de preuve empiriques qui peuvent être utilisés dans d’autres documents 
établis par le Groupe de travail, par exemple les notes d’orientation sur le vieillissement. 

24. Actuellement, il est possible, sur demande, de consulter en ligne la première vague 
de microdonnées d’enquête concernant 15 pays. Des données supplémentaires 
correspondant à cette première vague devraient être communiquées par la Pologne et la 
Suède. Plusieurs pays ont recueilli une deuxième vague de données, par exemple 
l’Allemagne, l’Australie, la Fédération de Russie, la France, la Géorgie, la Hongrie, l’Italie, 
la Lituanie, les Pays-Bas et la République tchèque. Certains pays ont déjà recueilli une 
troisième vague de données, notamment la Fédération de Russie, la France, la Hongrie et 
les Pays-Bas. Les chercheurs pourront consulter ces données une fois qu’elles auront été 
soumises à l’Institut démographique interdisciplinaire des Pays-Bas, qui les harmonisera. 
Plusieurs pays sont prêts à procéder à une collecte de données correspondant aux 
prochaines vagues, la Géorgie par exemple, mais l’un des principaux problèmes demeure 
l’obtention de fonds. Étant donné que les pays doivent financer eux-mêmes la réalisation de 
l’enquête sur la situation des hommes et des femmes au fil des générations, la CEE a 
continué d’aider les pays qui s’efforcent d’appliquer le Programme dans leur recherche de 
financement.  

25. La CEE a continué de traiter les demandes de données fournies par le Programme, 
en accédant à 70 nouvelles demandes d’accès aux données depuis la dernière réunion du 
Groupe de travail sur le vieillissement3. Elle a mis en place une nouvelle procédure plus 
facile de demande d’accès aux données. Le secrétariat a également maintenu, actualisé et 

  

 3 Les utilisateurs enregistrés peuvent consulter les données à l’adresse suivante: www.ggp-i.org.  
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amélioré les fonctions d’une bibliographie relative à des travaux de recherche basés sur le 
Programme4. La bibliographie, consultable en ligne, comporte actuellement 850 entrées de 
données de publications utilisant les données du Programme.  

26. Le secrétariat de la CEE a continué de gérer le Groupe de travail international sur le 
Programme, constitué de coordonnateurs provenant des équipes de pays, et a organisé une 
réunion de ce groupe le 13 juin 2012 à Stockholm. En qualité de coordonnateur de ce 
groupe, le secrétariat de la CEE a eu une fonction importante en faisant le lien entre les 
responsables de la gestion et du développement du Programme et les responsables de la 
mise en œuvre dans les pays.  

 b) Publication intitulée Active Ageing and Quality of Life in Old Age 

27. À la suite de l’examen approfondi de cette question au cours de la quatrième réunion 
du Groupe de travail sur le vieillissement, un rapport intitulé Active Ageing and Quality of 
Life in Old Age (Le vieillissement actif et la qualité de vie pendant la vieillesse) a été publié 
en mai 2012.  

 III. Examen par le Comité exécutif de la CEE de la mise 
en œuvre de la réforme de 2005 de la CEE 

28. Le Comité exécutif de la CEE procède actuellement à l’examen de la mise en œuvre 
de la réforme de 2005 de la CEE dans le but de formuler des recommandations concernant 
les travaux futurs pour chaque sous-programme de la CEE, y compris celui relatif à la 
population.  

29. Le Comité exécutif a débattu du sous-programme relatif à la population à sa réunion 
du 12 décembre 2011. Le Président du Groupe de travail a fait un exposé qui a été très 
apprécié. Au printemps 2012, le Comité exécutif a constitué le groupe des amis de la 
présidence, afin que chaque sous-programme de la CEE fasse l’objet d’une évaluation plus 
détaillée. Le groupe s’est réuni pour examiner le sous-programme relatif à la population le 
17 juillet 2012. Les membres autrichiens, bélarussiens, israéliens, russes et serbes du 
Comité exécutif ont participé à la réunion. 

30. Le Comité exécutif élaborera des recommandations concrètes concernant les 
priorités des travaux futurs de la CEE; elles devront être soumises pour adoption à la 
session de printemps 2013 de la Commission économique pour l’Europe.  

 IV. Conclusions 

31. Depuis sa fondation, le Groupe de travail sur le vieillissement est devenu un atout 
précieux pour faciliter l’exécution de la Stratégie régionale, en tant que source de résultats 
importants et moyen efficace de mettre en réseau les coordonnateurs nationaux afin qu’ils 
puissent échanger des informations et partager leur expérience. 

32. Sa position clef comme coordonnateur de la mise en œuvre de la Stratégie régionale 
dans la région a été confirmée et renforcée au cours du deuxième cycle d’examen et 
d’évaluation et pendant les préparatifs de la Conférence ministérielle de la CEE à Vienne. 

33. Le secrétariat de la CEE souhaiterait remercier le Gouvernement autrichien de son 
extraordinaire contribution, en accueillant la Conférence ministérielle à Vienne. 

  

 4 Accessible à l’adresse suivante: http:/www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/ggp/biblio/Biblio/ 
current.O5.12.html.  
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34. Le secrétariat de la CEE prend note de la contribution de l’Estonie sous forme de 
fonds extrabudgétaires versés au Fonds d’affectation spéciale du Groupe de travail sur le 
vieillissement. La mise en œuvre de plusieurs éléments du Programme de travail adoptés 
par le Groupe de travail sur le vieillissement dépend de telles contributions. 

    
 


