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 I. Introduction 

 A. Participation 

1. La sixième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement («le Groupe de 
travail») s’est tenue les 25 et 26 novembre 2013 au Palais des Nations, à Genève. 

2. Des représentants des 32 États membres de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE) ci-après ont participé à la réunion: Allemagne, Arménie, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, 
Finlande, France, Géorgie, Irlande, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Malte, Monaco, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, 
Turquie et Ukraine. Le Saint-Siège a participé à la réunion en qualité d’observateur. 

3. Des représentants de la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de 
l’inclusion de la Commission européenne et du Centre européen de recherche en politique 
sociale de Vienne (CEV) ont également participé à la réunion, de même que des 
représentants des organisations non gouvernementales (ONG) suivantes: Age Concern 
Ukraine, Fédération européenne pour les personnes âgées (EURAG), Fédération 
internationale des associations de personnes âgées (FIAPA), Ingénierie Sociale, 
International Longevity Centre, Réseau international pour la prévention de la maltraitance 
des personnes âgées (INPEA), Croix-Rouge de Serbie et Association des retraités de 
Turquie (TUED). 

4. La réunion a rassemblé au total 57 participants, dont la liste complète est disponible 
sur le site Web de la réunion1. 

  

 1 http://www.unece.org/sixth_meeting_of_the_working_group_on_ageing.html. 
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 B. Questions d’organisation 

5. La Directrice de la Division de statistique de la CEE a fait une déclaration liminaire, 
en soulignant l’importance de la réunion pour déterminer les activités du Groupe de travail 
jusqu’en 2017. 

6. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour de la réunion publié sous la 
cote ECE/WG.1/2013/1 sans modification. Les modifications apportées au calendrier de la 
session ont été approuvées. 

 II. Élection du Bureau 

7. À la suite d’un appel à candidatures lancé en septembre 2013, le Groupe de travail a 
élu un nouveau Bureau composé de représentants des États membres suivants: Allemagne, 
Autriche, Belgique, Espagne, Géorgie, Malte, Pologne et Turquie. Dirk Jarré, (représentant 
des ONG) et Bernd Marin (CEV, Vienne) poursuivraient leur collaboration avec le Bureau 
en qualité d’observateurs. Erika Winkler, la représentante de l’Autriche, a été réélue à la 
présidence, et Dorika Seib, la représentante de l’Allemagne, a été élue à la vice-présidence 
du Groupe de travail. 

8. Le Groupe de travail a remercié les représentants sortants de l’Arménie et du Canada 
pour leur participation active aux travaux de l’ancien Bureau. 

 III. Achèvement du deuxième cycle d’examen et d’évaluation 
de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement 

9. Les actes de la Conférence ministérielle de Vienne de 2012 ont été publiés au 
printemps 2013. Ils contiennent les exposés liminaires, les notes des rapporteurs, la 
déclaration ministérielle, ainsi que la déclaration de politique des ONG et la déclaration du 
Forum de recherche de Vienne, le rapport de synthèse récapitulant l’examen régional de la 
mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de 
Madrid sur le vieillissement et son annexe statistique. 

10. Les membres du Groupe de travail ont été informés des travaux de la cinquantième 
et unième session de la Commission du développement social, qui a conclu le deuxième 
cycle de l’examen et de l’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement. Lors de la session, le Ministre Rudolf Hundstorfer (Autriche) a rendu 
compte des résultats de la Conférence ministérielle de la CEE tenue à Vienne en 2012. Les 
participants ont également été informés des activités ayant un rapport avec le deuxième 
examen du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement menées dans d’autres 
régions. 

11. L’ONG FIAPA a fait une déclaration au sujet de la Convention relative aux droits 
des personnes âgées et de son Protocole facultatif, soulignant que les obstacles qui 
entravent l’exercice des droits des personnes âgées devraient être levés. Le Groupe de 
travail en a pris note. 
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 IV. Le programme de travail du Groupe de travail pour 
le troisième cycle de la Stratégie régionale d’exécution 
du Plan d’action international de Madrid 
sur le vieillissement (2013-2017) 

 A. Mise en œuvre des principaux éléments du programme de travail 
du Groupe de travail en 2013 

12. Le représentant de la Serbie, le pays hôte de la cinquième réunion du Bureau les 
21 et 22 mai 2013, a rendu compte des discussions tenues pendant la réunion, en se référant 
au rapport de la réunion (ECE/WG.1/2013/3). 

13. Le Groupe de travail a examiné l’exécution de son programme de travail en 2013, 
présentée dans le document ECE/WG.1/2013/4. Le rapport décrivant la mise en œuvre 
réussie des principaux éléments du programme de travail du Groupe de travail en 2013 a été 
approuvé. 

14. La Présidente du Groupe de travail a rendu compte des progrès accomplis par les 
quatre groupes de discussion constitués à sa cinquième réunion. D’autres membres des 
groupes de discussion, les représentants de l’Allemagne et de l’Autriche, ont fait part de 
leurs expériences respectives. Le Groupe de travail a décidé de continuer à travailler dans le 
cadre de groupes de discussion et s’est demandé comment les travaux de ces derniers 
pouvaient être stimulés, en utilisant de nouvelles modalités d’interaction, comme les 
téléconférences et les wikis. Les attentes et les objectifs des groupes devaient être précisés, 
et le travail en groupe pendant les réunions devait être bien préparé afin que tous les 
participants soient bien conscients de ces objectifs et attentes. 

15. Le secrétariat a présenté la note d’orientation sur le thème de la maltraitance des 
personnes âgées, lancée le 1er octobre 2013, et a annoncé que sa traduction en russe serait 
disponible avant la fin de l’année. Les membres du Groupe de travail ont été invités à 
envisager de faire traduire la note dans la langue de leur pays et à faire parvenir au 
secrétariat les versions traduites. La Pologne a indiqué avoir créé un site Web spécialement 
conçu pour assurer la promotion de la note. 

16. Le secrétariat a présenté les résultats de l’auto-évaluation des activités 
d’établissement des Feuilles de route relatives au vieillissement en Arménie et en 
République de Moldova. Le rapport, qui avait été distribué aux membres du Groupe de 
travail avant la réunion, s’appuyait, entre autres, sur une enquête réalisée auprès des 
membres du Groupe de travail lors de sa cinquième réunion. Cet exercice avait notamment 
débouché sur la proposition d’élaborer un mandat pour l’établissement des futures feuilles 
de route. Le projet de mandat, qui avait été distribué à l’avance, a été soumis au Groupe de 
travail qui l’a approuvé. Le secrétariat et le coordonnateur national chargé des questions de 
vieillissement en Géorgie ont décrit les activités entreprises à l’automne 2013 pour établir 
une nouvelle feuille de route pour le pays. 

17. Parmi les activités de renforcement des capacités menées en 2013, il convenait de citer 
la tenue à Kiev d’un atelier sous-régional consacré aux mesures adoptées par les pouvoirs 
publics compte tenu du vieillissement de la population dans la Communauté des États 
indépendants (CEI) et organisé par le Département des affaires économiques et sociales de 
l’ONU et l’antenne du FNUAP en Ukraine, ainsi que l’organisation à Moscou par la Fondation 
Timchenko d’une conférence nationale sur le vieillissement. Le secrétariat de la CEE a 
contribué à ces deux manifestations, tant pour animer les débats que pour présenter des 
exposés. L’atelier de formation organisé en collaboration avec MASHAV, qui devait avoir lieu 
à Haifa (Israël) en avril 2013, a été reporté à 2014 ou 2015 et il se tiendra probablement en 
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russe afin de toucher de nouveaux groupes cibles. Un atelier organisé conjointement par 
l’attaché autrichien aux affaires sociales et les autorités moldaves pour faciliter l’application de 
la Feuille de route relative au vieillissement en République de Moldova a été reporté et doit 
désormais se tenir du 24 au 26 mars 2014. L’atelier sera consacré au vieillissement actif, au 
bénévolat et à la prévention de la maltraitance. Les États membres de la CEE ont été invités à 
envisager d’accueillir dans les années à venir des ateliers en vue du renforcement des capacités. 

18. Le secrétariat a brièvement rendu compte de ses activités en lien avec le programme 
relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations, notamment des 
différentes vagues de collecte de données réalisées, des demandes d’utilisation de ces 
données qu’il avait reçues, de la tenue à jour de la bibliographie en ligne des publications 
consacrées au programme et de la deuxième conférence des utilisateurs du programme ainsi 
que de la réunion du Conseil des partenaires du programme du 24 au 26 octobre 2013 à 
Milan (Italie). 

19. Le CEV a informé le Groupe de travail des efforts qu’il déployait pour administrer 
et tenir à jour le site Web consacré au suivi de la Stratégie régionale d’exécution et celui-ci 
en a pris note. 

 B. Projet de programme de travail du Groupe de travail pour le troisième 
cycle de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement (2014-2017) 

20. La Présidente a présenté les éléments d’un projet de programme de travail pour le 
troisième cycle de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de 
Madrid sur le vieillissement, qui était présenté dans la note établie par le Bureau 
(ECE/WG.1/2013/R.1). Le programme proposé prévoyait notamment des travaux en 
groupes de discussion, l’élaboration de notes d’orientation, des activités de renforcement 
des capacités, le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan 
d’action international de Madrid sur le vieillissement et du programme sur les relations 
entre les générations et entre les sexes, les préparatifs du troisième cycle d’examen et 
d’évaluation de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid 
sur le vieillissement et la mise en œuvre, ainsi que le suivi des programmes d’action 
internationaux connexes dans le domaine de la population et du développement. Le 
secrétariat a informé le Groupe de travail que les activités présentées dans son projet de 
programme de travail cadraient bien avec les produits et publications prévus pour 
2014-2015 dans le cadre du sous-programme de la CEE relatif au logement, à 
l’aménagement du territoire et à la population. 

21. Les membres du Groupe de travail ont examiné et approuvé chacun des éléments 
figurant dans le programme de travail pour 2014-2017. Au cours du débat, un certain 
nombre de représentants de pays (Bulgarie, Lettonie, Pologne et Slovénie) ont informé le 
Groupe de travail de leur intention d’élaborer de nouveaux programmes pour promouvoir 
un vieillissement actif et sain et améliorer les services de prise en charge, notamment les 
soins de longue durée. L’Autriche, les Pays-Bas, la Pologne et la Serbie ont évoqué les 
ateliers, conférences, et forums nationaux et sous-régionaux qui allaient être consacrés aux 
questions liées au vieillissement. L’intérêt d’améliorer la base de connaissances pour suivre 
les progrès de la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement a été réaffirmé par les membres du Groupe de 
travail (Norvège et Suisse) qui avaient demandé à être associés à la deuxième phase du 
projet relatif à l’indice du vieillissement actif et par ceux participant aux travaux de 
l’Équipe spéciale de la CEE sur les statistiques relatives au vieillissement (dont les 
membres actuels sont l’Autriche, la Belgique, la Géorgie, l’Italie, Malte, la Serbie, la 
Suisse, le Tadjikistan et le CEV). 
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22. Les préparatifs en vue du troisième cycle d’examen et d’évaluation de la mise en 
œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement devraient débuter dans le courant de 2014 avec l’élaboration des lignes 
directrices pour la présentation des rapports sur la mise en œuvre de la Stratégie précitée 
entre 2013 et 2017. Une esquisse des lignes directrices sera présentée à la réunion du 
Groupe de travail de 2014, et la version définitive sera établie par le Bureau au printemps 
2015. Les pays devraient avoir le temps de préparer leurs rapports entre l’été 2015 et 
l’automne 2016. La note de réflexion en vue de l’établissement d’une déclaration politique 
ou d’un autre document final lors de la Conférence ministérielle de 2017 devrait être 
présentée par la Turquie à la réunion de 2016 du Groupe de travail. Le groupe de rédaction 
poursuivra l’élaboration de ce document et le soumettra afin que les États membres puissent 
être consultés par courrier électronique dans le courant de 2017. 

 V. Travaux au sein des groupes de discussion 

23. Pour examiner la faisabilité des éléments proposés pour le programme de travail, les 
membres du Groupe de travail se sont répartis en quatre groupes de discussion, chacun 
étant chargé d’examiner l’une des quatre priorités définies dans la Déclaration de Vienne de 
2012: 1) allongement de la vie professionnelle et capacité de travailler; 2) participation, 
non-discrimination et intégration sociale; 3) dignité, santé et autonomie dans la vieillesse; et 
4) solidarité entre les générations. 

24. Les groupes de discussion ont dans l’ensemble bien accueilli les éléments proposés 
pour le programme de travail; chaque groupe a suggéré des thèmes prioritaires pour les 
futures notes d’orientation dans son domaine. Parmi les thèmes examinés on peut citer 
notamment les travaux de recherche factuelle et les effets des politiques sur l’allongement 
de la vie professionnelle; les nouvelles technologies qui améliorent la qualité de vie des 
personnes âgées; la participation des personnes âgées à la conception des services les 
concernant; le respect de la dignité des personnes atteintes de démence et la non-
discrimination à leur égard; les stratégies innovantes pour les soins à domicile (la transition 
de soins passifs à des soins actifs à domicile et à la réadaptation, y compris la formation et 
les TIC); la démence; les migrants vieillissants/le personnel de prise en charge des migrants 
et les relations entre les générations. 

25. Sur la base des débats tenus au sein des groupes et en plénière, le Groupe de travail a 
décidé d’approuver le nouveau programme de travail proposé dans la note du Bureau (voir 
l’annexe II du présent rapport). 

26. Le Groupe de travail a décidé que les deux prochaines notes d’orientation devraient 
porter sur 1) les stratégies de prise en charge innovantes qui favorisent l’autonomie et 2) le 
respect de la dignité des personnes atteintes de démence et la non-discrimination à leur 
égard. Il a également été convenu que deux autres feuilles de route devaient être mises en 
œuvre au cours du présent cycle jusqu’en 2017, si des fonds pouvaient être réunis. Les 
travaux en cours sur la Feuille de route pour la Géorgie devraient être achevés, après quoi 
un autre pays pourrait demander à bénéficier de cet exercice. 

 VI. Rapport et débat sur les résultats de la Conférence régionale 
de la CEE sur le thème: «Établir des choix: les priorités 
pour la population au XXIe siècle» 

27. Dans sa résolution 65/234, l’Assemblée générale a demandé au Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP) d’entreprendre, en consultation avec les États 
membres et en coopération avec les commissions régionales et toutes les autres 
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organisations internationales concernées, ainsi qu’avec les organisations et les experts 
qualifiés, l’examen de la mise en œuvre du Programme d’action adopté par la Conférence 
internationale sur la population et le développement (CIPD) tenue au Caire en 1994. Le 
représentant du FNUAP a présenté au Groupe de travail certains des résultats de l’enquête 
mondiale, en insistant particulièrement sur les besoins des personnes âgées. Il a expliqué les 
prochaines étapes, en particulier les plans et les mécanismes devant permettre d’exploiter 
les résultats de l’enquête mondiale pour les préparatifs en vue de l’élaboration du 
programme de développement pour l’après-2015 de l’ONU. 

28. Le secrétariat a présenté les résultats de l’examen dans la région de la CEE, en 
particulier s’agissant du vieillissement, en insistant sur les priorités et les questions qui 
demeuraient préoccupantes. Les conclusions de l’examen régional reposaient sur des 
informations provenant des questionnaires adressés à 45 pays et reçues au printemps 2013. Le 
secrétariat a rendu compte du lancement du rapport régional et d’un document final donnant 
une vision de l’avenir − le résumé du Président − de la Conférence régionale de la CEE sur le 
thème: «Établir des choix: les priorités pour la population au XXIe siècle», tenue les 1er et 
2 juillet 2013 à Genève. Cette conférence avait rassemblé plus de 300 participants, dont des 
représentants gouvernementaux de haut niveau, des experts nationaux et des représentants de 
la société civile. Les actes de la conférence devaient être publiés avant la fin de 2013. 

 VII. Indice du vieillissement actif: le point 

29. Le CEV a présenté les résultats du projet d’indice du vieillissement actif 2012, qui 
concerne actuellement 27 pays de l’UE. Il s’agissait d’une initiative conjointe de la CEE et 
de la Commission européenne, le CEV étant le principal maître d’œuvre des activités de 
recherche. Plusieurs pays (par exemple la République tchèque et la Pologne) ont indiqué 
qu’ils utilisaient l’indice pour élaborer leurs politiques. S’ils jugeaient utile de déterminer 
les possibilités non exploitées pour l’élaboration des politiques en matière de vieillissement 
actif, les pays ont également suggéré qu’il fallait faire preuve de prudence si l’on voulait 
utiliser l’indice pour comparer les performances des pays. 

30. Le représentant de la Commission européenne a fourni des informations au sujet des 
prochaines étapes envisagées pour la deuxième phase du projet. Grâce au financement 
fourni par la Commission européenne, on envisage d’inclure dans le projet la Croatie en sa 
qualité de nouveau membre de l’UE et d’élargir l’indice afin qu’il couvre les pays de 
l’AELE. Le projet prévoit le rétablissement des valeurs de l’indice rétrospectivement afin 
de pouvoir analyser les tendances structurelles. Sur la base de l’expérience tirée de l’étude 
pilote réalisée en Géorgie, des études pilotes similaires pourraient être entreprises dans 
d’autres pays. Les résultats nationaux à long terme seront examinés à l’occasion d’un 
séminaire qui sera organisé à l’intention des chercheurs et des décideurs en 2015, les 
différents domaines couverts par l’indice, ainsi que les différences entre les sexes étant 
étudiés séparément. Un appel à contributions pour ce séminaire devrait être lancé à la fin de 
2014. D’autres travaux seront entrepris sur la communication, notamment l’utilisation de 
wikis, de notes d’orientation et d’exposés lors des manifestations importantes. 

 VIII. Aperçu des activités de l’Équipe spéciale sur les statistiques 
relatives au vieillissement 

31. Le secrétariat a donné un aperçu des activités de l’Équipe spéciale sur les statistiques 
relatives au vieillissement, notamment des préparatifs de la réunion du 27 novembre 2013. 
L’objectif de l’Équipe spéciale est d’améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la 
comparabilité des données statistiques à l’appui de l’élaboration des politiques dans le 
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domaine du vieillissement dans le cadre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan 
d’action international de Madrid sur le vieillissement. Elle a notamment prévu, parmi ses 
activités et ses résultats, de faire le point sur les ensembles d’indicateurs statistiques 
existants, et sur la disponibilité et la comparabilité des données internationales; de 
déterminer les domaines à couvrir et les insuffisances des données dans chaque domaine; de 
recenser les bonnes pratiques utilisées au niveau national en matière de diffusion et de 
communication; d’élaborer des recommandations à l’intention des bureaux de statistique 
sur les moyens de remédier aux insuffisances des données et d’harmoniser la diffusion et 
d’améliorer la communication. Elle dispose d’un mandat de deux ans et elle est composée 
de statisticiens, de décideurs et de chercheurs. 

 IX. Examen des résultats des sous-programmes 
et de la planification du programme 

 A. Informations sur les résultats de l’examen, par le Comité exécutif, 
de la réforme de 2005 de la CEE  

32. Le secrétariat a récapitulé les résultats de l’examen, par le Comité exécutif, de la 
réforme de 2005 de la CEE. Comme il était demandé dans l’examen, le Groupe de la 
population et la Directrice de la Division de statistique ont passé en revue les activités du 
Groupe afin d’exclure tout chevauchement éventuel, en particulier avec les activités du 
Bureau régional pour l’Europe orientale et l’Asie centrale de FNUAP à Istanbul. Pendant 
les discussions bilatérales avec la direction du Bureau du FNUAP à Istanbul, il a été établi 
qu’actuellement les activités des deux organisations ne se chevauchent pas mais qu’elles 
sont complémentaires. On envisage de continuer à tenir des réunions annuelles avec le 
Bureau du FNUAP à Istanbul pour trouver des synergies et éviter tout chevauchement 
éventuel des travaux.  

33. L’équipe spéciale nommée par le Secrétaire exécutif a suggéré de laisser en suspens 
la proposition avancée dans l’examen d’étudier le volume des ressources qu’il serait 
possible d’économiser en fusionnant les travaux du Groupe de la population avec les 
activités du Conseiller principal de la CEE chargé de la question de l’égalité des sexes. 

34. En janvier 2014, le Groupe de travail rendra compte au Comité exécutif de la CEE 
des activités menées depuis la Conférence ministérielle de 2012 et de celles portant sur le 
nouveau programme de travail pour 2014-2017. Sur cette base, une décision sera adoptée 
pour prolonger le mandat du Groupe de travail jusqu’à la fin du troisième cycle de mise en 
œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement. Le Bureau rédigera un mémorandum à ce sujet. 

 B. Le volet population du programme de travail pour 2014-2015 
et l’évaluation biennale 

35. Le secrétariat a présenté le projet de programme de travail du Groupe de travail sur 
le vieillissement pour la période 2014-2015 au titre du sous-programme relatif au logement, 
à l’aménagement du territoire et à la population (ECE/WG.1/2013/7), le rapport 
d’évaluation biennale pour 2014-2015 (ECE/WG.1/2013/5) et la liste des publications pour 
la période 2014-2015 du volet population du sous-programme relatif au logement, à 
l’aménagement du territoire et à la population (ECE/WG.1/2013/8). Tous les documents ont 
été approuvés par le Groupe de travail. 
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 X. Financement du programme de travail  

36. Le secrétariat a pris acte des contributions versées par les États membres au cours de 
l’année écoulée, en particulier les contributions au Fonds d’affectation spéciale reçues de 
l’Estonie (en 2012 et 2013) et les contributions en nature reçues de la Belgique (2012) et de 
la Serbie (2013), qui a accueilli les réunions du Bureau, d’Israël, qui a accueilli un atelier de 
deux semaines en 2012, et de l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse pour la traduction des 
notes d’orientation. 

37. Le secrétariat a fourni des informations sur le financement du programme de travail 
en 2012-2013 et a identifié les domaines qui nécessiteraient des ressources extrabudgétaires 
pendant la période 2014-2017. 

38. Il a été pris acte de la proposition de la Turquie d’accueillir la prochaine Conférence 
ministérielle. Une annonce de contribution au Fonds d’affectation spéciale concernant le 
vieillissement a été reçue de l’Allemagne et de la Norvège (à titre préliminaire). Les 
activités menées dans le cadre du projet de gestion commun «Indice du vieillissement actif 
– deuxième phase» seront cofinancées par l’Union européenne à hauteur de 360 000 euros 
sur deux ans et demi. 

39. Les membres du Groupe de travail ont été invités à étudier avec leurs ministères la 
possibilité de verser des contributions au Fonds d’affectation spéciale de la CEE concernant 
le vieillissement, afin d’appuyer le programme de travail du Groupe de travail. 

 XI. Questions diverses, résumé et conclusions 
de la session annuelle 

40. Le représentant de l’Allemagne a invité les ONG représentées à la réunion à se 
présenter, ce qu’elles ont fait. 

41. La Présidente a résumé, avec le concours du secrétariat, les décisions prises à la 
session annuelle du Groupe de travail. Les décisions ont été présentées à l’écran pour 
décider de leur formulation définitive et pour que les membres du Groupe les approuvent 
explicitement. La liste des décisions figure dans l’annexe I du présent rapport. 

42. La prochaine réunion du Bureau se tiendra les 8 et 9 mai 2014 à Genève, à moins 
qu’un membre du Groupe de travail ne propose de l’accueillir. 

43. La septième réunion du Groupe de travail se tiendra les 20 et 21 novembre 2014 à 
Genève. 

44. La Présidente a remercié les participants et prononcé la clôture de la réunion. 
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Annexe I 

  Liste des décisions prises à la sixième réunion du Groupe 
de travail sur le vieillissement − résumé établi 
par la Présidente 

  Points 1 et 2 de l’ordre du jour 

Le Groupe de travail sur le vieillissement a: 

• Adopté l’ordre du jour sans modification supplémentaire; 

• Approuvé la composition du Bureau pour les deux prochaines années: 

• Allemagne (vice-présidence), Autriche (présidence), Belgique, Espagne, 
Géorgie, Malte, Pologne, Turquie; et Dirk Jarré (représentant des ONG) et 
Bernd Marin (CEV) en qualité d’observateurs. 

  Point 3 de l’ordre du jour 

• Le Groupe de travail a pris note de la publication des actes de la Conférence 
ministérielle de Vienne de 2012 et de l’achèvement du deuxième cycle de l’examen 
et de l’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement lors 
de la table ronde de haut niveau tenue pendant la cinquante et unième session de la 
Commission du développement social. 

  Points 4 et 5 de l’ordre du jour 

• Le Groupe de travail a pris acte de la bonne exécution du programme de travail du 
Groupe de travail pour 2013 et a pris note en les jugeant pertinents des éléments 
suivants: 

• Rapports des groupes de discussion; 

• Note d’orientation sur la maltraitance des personnes âgées; 

• Résultats de l’auto-évaluation des Feuilles de route sur le vieillissement 
présentées et projet de mandat pour le projet relatif aux Feuilles de route; 

• Progrès accomplis dans l’application de la Feuille de route sur le 
vieillissement pour la Géorgie; 

• Tour d’horizon des ateliers et séminaires organisés; 

• Activités en lien avec le programme relatif à la situation des hommes et des 
femmes au fil des générations; et 

• Point sur le site Web consacré au suivi de la Stratégie régionale d’exécution. 

• Le Groupe de travail a approuvé les éléments du programme de travail pour le 
troisième cycle de la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan 
d’action international de Madrid sur le vieillissement tels qu’exposés dans 
l’annexe II, notamment: 

• Groupes de discussion sur 1) les mesures visant à favoriser l’allongement de 
la vie professionnelle; 2) la participation, la non-discrimination et 
l’intégration sociale; 3) la dignité, la santé et l’autonomie; et 4) la solidarité 
entre les générations; 
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• Notes d’orientation, les deux prochains thèmes qui seront abordés étant 
«Les stratégies innovantes et favorisant l’autonomie en matière de soins» et 
«Le respect de la dignité des personnes atteintes de démence et la 
non-discrimination à leur égard»; 

• Ateliers et séminaires; 

• Feuilles de route; et 

• La base de connaissances pour le suivi de la Stratégie régionale d’exécution 
du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement et le 
programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations. 

  Point 6 de l’ordre du jour 

• Le Groupe de travail a pris note des résultats de l’enquête régionale sur la CIDP 
au-delà de 2014 et du rapport régional connexe, établi en exploitant le contenu de 
45 questionnaires nationaux, et il a pris acte du rapport sur le thème: «Établir des 
choix: les priorités pour la population au XXIe siècle» dans le cadre de la CIPD, qui 
a réuni au total 300 participants, dont des hauts représentants de 43 pays. 

  Points 7 et 8 de l’ordre du jour 

• Le Groupe de travail a pris note des informations relatives aux résultats de l’indice 
du vieillissement actif de 2012 et à son utilisation pour améliorer le suivi et 
l’élaboration des politiques par la République tchèque et la Pologne. 

• Le Groupe de travail s’est félicité du lancement d’un projet commun de la CEE et de 
la Commission européenne, «Indice du vieillissement actif − deuxième phase» 
(septembre 2013 à décembre 2015), pour lequel il a exprimé son soutien.  

• Le Groupe de travail a pris note des informations reçues au sujet de l’Équipe 
spéciale sur les statistiques relatives au vieillissement et de sa réunion du 
27 novembre 2013. 

  Point 9 de l’ordre du jour 

• Le Groupe de travail a été informé des résultats de l’examen, par le Comité exécutif, 
de la réforme de 2005 de la CEE. 

• Le Groupe de travail a approuvé le projet de programme de travail pour 2014-2015, 
le rapport d’évaluation biennale et une liste des publications figurant dans la 
documentation officielle pour la réunion. 

  Point 10 de l’ordre du jour  

• Le Groupe de travail a pris note du rapport sur le financement du programme de 
travail en 2012-2013.  

• Le Groupe de travail a été informé des besoins de financement pour 2014-2015 et il 
a invité les membres à annoncer des contributions au Fonds d’affectation spéciale 
concernant le vieillissement. 
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  Point 11 de l’ordre du jour 

• Le Groupe de travail a approuvé une liste des principales décisions prises à la 
sixième réunion. 

• Date et lieu de la prochaine réunion du Bureau: 

• 8-9 mai 2014, Malte (à confirmer). 

• Date et lieu de la septième réunion du Groupe de travail: 

• 20-21 novembre 2014, Genève. 
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Annexe II 

  Principaux éléments du programme de travail 
pour la période 2014-2017 

Approuvés par le Groupe de travail sur le vieillissement à sa sixième réunion, les 
25 et 26 novembre 2013 

 1. Introduction 

La Conférence ministérielle sur le vieillissement de la CEE tenue à Vienne en 2012 
a réaffirmé le mandat du Groupe de travail sur le vieillissement («le Groupe de travail») et 
annoncé qu’elle financerait ses activités. À la sixième réunion du Groupe de travail en 
novembre 2013, les représentants des États membres ont arrêté d’un commun accord le 
nouveau programme de travail pour la période 2014-2017, le prolongeant jusqu’à la fin du 
troisième cycle de la mise en œuvre du Plan international d’action de Madrid sur le 
vieillissement et de sa Stratégie régionale d’exécution. Le programme de travail convenu 
contient des éléments nouveaux et prévoit la poursuite d’éléments existants dans les 
activités du Groupe de travail afin d’atteindre les principaux objectifs de la Déclaration 
ministérielle de Vienne de 2012. 

Le nouveau programme de travail s’appuie sur des projets établis de longue date qui 
ont prouvé leur utilité dans la mise en œuvre du deuxième cycle de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan international d’action de Madrid sur le vieillissement, à savoir: notes 
d’orientation, feuilles de route pour l’intégration du vieillissement, ateliers de renforcement 
des capacités et activités de suivi. Ces activités seront poursuivies et modulées en fonction 
des évolutions de la société. Elles seront complétées par de nouveaux éléments de 
programme, comme les groupes de discussion constitués pour examiner les quatre 
principaux objectifs de la Déclaration ministérielle de Vienne de 2012 et tenir compte des 
déclarations faites à Vienne par les ONG et la communauté scientifique. 

 2. Principaux éléments du programme de travail 

Le programme de travail pour la période 2014-2017 prévoit des activités dans quatre 
domaines: a) groupes de discussion du Groupe de travail; b) élaboration de notes 
d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques; c) renforcement des capacités; et 
d) suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan international 
d’action de Madrid sur le vieillissement et renforcement de la base de connaissances pour 
l’action des pouvoirs publics. Les activités suggérées sont en accord avec le «Cadre 
stratégique proposé pour la période 2014-2015 − Partie deux: plan du programme biennal: 
Programme 16 − Développement économique en Europe», le sous-programme 8 relatif au 
logement, à l’aménagement du territoire et à la population (document ECE/WG.1/ 
2011/RD3) et le «Projet de programme de travail du Groupe de travail sur le vieillissement 
pour 2014-2015 dans le cadre du sous-programme relatif au logement, à l’aménagement du 
territoire et à la population» (document ECE/WG.1/2013/6). 
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 A. Groupes de discussion du Groupe de travail 

Pour accompagner, appuyer et suivre le processus de mise en œuvre des 
engagements pris par les États membres de la CEE dans la Déclaration ministérielle de la 
Conférence de Vienne sur le vieillissement «Une société pour tous les âges: favoriser la 
qualité de vie et le vieillissement actif», en septembre 2012, le Groupe de travail a décidé 
d’établir quatre groupes de discussion. Ces groupes de discussion examinent chacun des 
quatre principaux objectifs énoncés dans la Déclaration ministérielle qui, selon les États 
membres, exigent une action renforcée pendant le troisième cycle de mise en œuvre de la 
Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement. Ces objectifs sont les suivants: 

• Favoriser un allongement de la vie professionnelle et maintenir la capacité de travail; 

• Promouvoir la participation, la non-discrimination et l’intégration sociale des 
personnes âgées; 

• Promouvoir et préserver la dignité, la santé et l’autonomie dans la vieillesse; 

• Maintenir et renforcer la solidarité entre les générations. 

L’objectif de ces groupes de discussion est de créer des instances au sein desquelles 
les membres du Groupe de travail puissent réfléchir de manière plus approfondie aux 
moyens de mise en œuvre des engagements de la Déclaration ministérielle, entre autres en 
présentant, examinant et analysant divers exemples de bonnes pratiques observées dans 
leurs pays respectifs. Les groupes de discussion doivent, entre autres, se pencher sur les 
thèmes qui pourraient être abordés dans les notes d’orientation jusqu’en 2017, débattre de 
leurs plans et choisir les exemples de bonnes pratiques à inclure dans les publications. Les 
groupes de discussion pourraient aussi être invités à examiner certains projets de chapitres 
qui relèvent de leur domaine pour les futurs projets de feuille de route et à donner des avis 
éclairés à ce sujet. 

Il convient de renouveler et d’arrêter chaque année la composition des groupes de 
discussion, leur mandat et leur chef de file. Pendant les sessions annuelles du Groupe de 
travail, un certain temps sera alloué au travail des groupes de discussion; entre les sessions, 
les groupes de discussion communiqueront par courrier électronique et par téléconférence. 
Les ONG intéressées et compétentes jouissant d’un statut consultatif auprès de 
l’Organisation des Nations Unies sont également invitées à participer et à contribuer aux 
travaux de ces quatre groupes de discussion. 

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

Les notes d’orientation restent un élément important du nouveau programme de 
travail, car elles donnent accès à des orientations de nature factuelle portant sur certains des 
aspects de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement et illustrent de bonnes pratiques observées dans l’ensemble de la région. Le 
secrétariat de la CEE préparera au moins une note d’orientation par an sur le thème choisi par 
le Groupe de travail à sa session annuelle. Les thèmes correspondant aux objectifs de la 
Déclaration ministérielle de Vienne de 2012 pourraient être suggérés par les groupes de 
discussion pour examen en séance plénière à la réunion du Groupe de travail. Conformément 
à l’usage établi, les futures notes d’orientation contiendront des informations relatives aux 
différentes options possibles, illustrées par des exemples de bonnes pratiques, et seront 
établies en coopération avec les groupes de discussion du Groupe de travail et les pays 
mettant en œuvre les politiques correspondantes. Des données statistiques pertinentes 
devraient être incluses chaque fois que possible. Les coordonnateurs chargés des questions 



ECE/WG.1/2013/2 

14 GE.14-20177 

relatives au vieillissement dans les États membres de la CEE sont invités à faire traduire les 
notes d’orientation dans leurs langues respectives pour diffuser les idées et les faire connaître 
à un plus large cercle de spécialistes, de décideurs et de bénévoles. 

 C. Renforcement des capacités 

 a) Ateliers nationaux et sous régionaux 

Dans la région de la CEE, on observe des différences considérables entre les pays 
quant au vieillissement de la population et à la mise en œuvre de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement. Par conséquent, 
le programme de travail adopté pour le troisième cycle de cette Stratégie pourrait donner la 
priorité aux ateliers nationaux et sous régionaux qui s’attachent à résoudre les problèmes 
spécifiques que pose la réalisation des objectifs de la Déclaration ministérielle de Vienne. 
Ces ateliers auraient des retombées plus favorables pour le renforcement des capacités 
visant à répondre aux besoins des États membres de la CEE. 

On attend des membres du Groupe de travail qu’ils contribuent à ces ateliers au 
même titre que les organisations internationales et le secrétariat. Pour la période 2014-2015, 
Israël a proposé d’accueillir un atelier portant sur «La prise en charge des personnes âgées 
par les communautés» et l’UNDESA envisage d’organiser avec la participation de la CEE 
un atelier sur la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international sur le vieillissement pour les pays d’Europe du Sud. L’Autriche a prévu 
d’organiser en République de Moldova en 2014 un atelier sur la feuille de route et le 
vieillissement actif. 

 b) Feuilles de route pour l’intégration du vieillissement 

Le Groupe de travail s’efforce de renforcer les capacités par le biais du projet relatif 
aux Feuilles de route pour l’intégration du vieillissement. Ce projet vise à fournir aux États 
membres des orientations sur la manière dont il convient de formuler les politiques relatives 
au vieillissement pour donner suite à la Stratégie. Les feuilles de route sont élaborées à la 
demande de l’État membre et conformément au mandat général du projet approuvé par le 
Groupe de travail à sa sixième réunion en novembre 2013. 

Pendant la période 2014-2017, le secrétariat sera en mesure d’entreprendre, avec 
l’aide des membres du Groupe de travail, l’élaboration de deux projets de feuille de route. 
Le premier sera élaboré pour répondre à la demande de la Géorgie, confirmée en 2013. 
Pour les projets de feuille de route suivants, tous les États membres intéressés sont invités à 
soumettre par écrit leur demande au secrétariat. 

Des missions sur le terrain et d’autres activités en rapport avec l’évaluation et le 
suivi de la mise en œuvre de la Feuille de route en Arménie et en République de Moldova, 
où les projets étaient achevés en 2010 et 2012, respectivement, pourraient être entreprises si 
le financement du programme le permet. 

 D. Suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution  
du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement  
et renforcement de la base de connaissances pour  
l’élaboration des politiques 

Le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement et le renforcement de la base de connaissances 
pour l’élaboration des politiques sont des éléments essentiels du programme de travail du 
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Groupe de travail pour 2014-2017. Il s’agit de 1) fournir des données factuelles pour 
l’examen en cours des mesures prises par les pouvoirs publics en vue d’améliorer la qualité 
de vie des personnes âgées et 2) inciter les principaux acteurs en présence à formuler et à 
mettre en œuvre des politiques et des programmes qui peuvent améliorer les expériences de 
la vieillesse et préserver la viabilité financière et sociale globale des systèmes publics de 
protection sociale dans la région de la CEE. 

De nouvelles pistes seront explorées pour renforcer les capacités de suivi de la mise 
en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur 
le vieillissement. 

a) Le Groupe de travail continuera, avec l’aide du secrétariat et en collaboration 
avec la Commission européenne, à étudier la possibilité d’utiliser l’indice du vieillissement 
actif pour suivre la mise en œuvre de la Stratégie susmentionnée. En 2014-2015, dans le 
cadre du projet «Indice du vieillissement actif − deuxième phase», le secrétariat 
coordonnera la mise en œuvre de plusieurs activités, notamment des mises à jour de 
l’indice, en examinant sa dynamique au cours de la dernière décennie et en élargissant la 
couverture des pays. Au cours de ce processus, le secrétariat et le Groupe de travail − grâce 
à la participation active de ses membres (intéressés) − continueront à travailler en 
coopération étroite avec l’Équipe spéciale de la CEE sur les statistiques relatives au 
vieillissement; 

b) L’Équipe spéciale de la CEE sur les statistiques relatives au vieillissement 
(qui bénéficiera de la participation bénévole de plusieurs membres du Groupe de travail) 
devrait achever la phase initiale de ses travaux en décembre 2014. Après avoir examiné les 
séries existantes d’indicateurs statistiques permettant de suivre la situation et les politiques 
en matière de vieillissement dans la région de la CEE, l’Équipe spéciale devrait déterminer 
sur quels domaines les statistiques relatives au vieillissement devraient porter, recenser les 
insuffisances des données et suggérer comment il convient d’y remédier. L’Équipe spéciale 
élaborera des recommandations destinées aux bureaux de statistique en vue d’harmoniser la 
diffusion et d’améliorer la communication des statistiques relatives au vieillissement. Les 
membres du Groupe de travail participant aux travaux de l’Équipe spéciale contribueront à 
la conception de la principale série d’indicateurs afin d’appuyer le suivi de la mise en 
œuvre de la Stratégie et, de manière comparable, compléteront les rapports nationaux 
pendant le troisième cycle d’examen et d’évaluation. 

Le programme sur les relations entre les générations et entre les sexes reste une 
composante essentielle des activités de collecte de données et de recherche pour les travaux 
de la CEE sur les questions de population. Le secrétariat continuera à coordonner le 
programme en question qui est une source importante de données factuelles pour 
l’élaboration des politiques et le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement et de la 
Déclaration ministérielle de Vienne de 2012. Des actions de communication seront menées 
pour solliciter la participation d’autres pays et la communauté scientifique sera encouragée 
à utiliser les données pour les recherches. Le secrétariat continuera à actualiser la 
bibliographie des publications utilisant les données issues du programme sur les relations 
entre les générations et entre les sexes. 
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 E. Préparatifs du troisième cycle de l’examen et de l’évaluation 
de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international 
de Madrid sur le vieillissement: mise en œuvre et suivi des programmes 
internationaux connexes dans le domaine de la population 
et du développement 

À sa 53e session en 2015, la Commission du développement social devrait adopter la 
décision relative à la procédure qui sera suivie pour le troisième exercice d’examen et 
d’évaluation, laquelle devrait être similaire à celle adoptée pour le premier et le deuxième 
exercices d’examen et d’évaluation. Au cours du processus, on s’efforcera de créer des 
synergies avec la CIDP au-delà de 2014 et le programme de développement de l’ONU pour 
l’après-2015, en particulier dans le contexte des mesures à prendre pour faire face à la 
dynamique démographique dans un cadre respectueux des droits de l’homme. 

Pour que le troisième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale 
d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement soit mené à bien 
en temps voulu en 2017, les préparatifs au niveau de la région de la CEE débuteront à la 
troisième réunion du Groupe de travail en 2014. Les premières étapes consisteront à arrêter 
le calendrier des préparatifs et de l’élaboration et de la présentation des rapports de pays et 
de leur synthèse, ainsi qu’à approuver le projet détaillé des lignes directrices pour les 
rapports de pays − devant être établi par le Bureau du Groupe de travail en coopération 
avec le secrétariat. Compte tenu des résultats de la discussion tenue à la septième réunion 
du Groupe de travail en 2014, les lignes directrices seront finalisées et distribuées par le 
Bureau après sa réunion de mai 2015. 

Les États membres auront environ 15 mois pour documenter les progrès accomplis 
et établir leurs rapports sur la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan 
d’action international de Madrid sur le vieillissement et des objectifs de la Déclaration 
ministérielle de Vienne de 2012. Le secrétariat établira un rapport de synthèse. 

Les travaux préparatoires en vue de la prochaine Conférence ministérielle sur le 
vieillissement seront lancés une fois que la Commission du développement social aura 
adopté la décision relative au troisième exercice d’examen et d’évaluation à sa 53e session 
en 2015. Suite à l’invitation adressée par la Turquie aux États membres de la CEE pendant 
la Conférence de Vienne de 2012, la Conférence ministérielle sur le vieillissement de 2017 
se tiendra à Istanbul. Les représentants de la Turquie seront invités à établir une note de 
réflexion au sujet du titre et du programme de la Conférence ministérielle pour que le 
Groupe de travail l’examine à sa huitième réunion en 2015. 

À sa huitième réunion, le Groupe de travail commencera à assumer ses fonctions de 
comité préparatoire de la conférence et décidera du sous-titre de la conférence et du 
document politique final qui sera peut-être adopté pour conclure le troisième cycle de 
l’examen et de l’évaluation de la Stratégie régionale d’exécution du Plan international 
d’action de Madrid sur le vieillissement. Le Bureau guidera les préparatifs de la conférence 
entre les sessions annuelles du Groupe de travail. La Turquie, en sa qualité de pays hôte, 
constituera une équipe chargée d’appuyer la conférence et dirigée par un représentant de 
haut niveau et elle travaillera en coopération étroite avec le Bureau du Groupe de travail et 
le secrétariat. 

À la neuvième réunion du Groupe de travail en 2016, les représentants de la Turquie 
devront présenter pour examen une note de réflexion sur la déclaration politique ou tout autre 
document final politique que la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement de 
2017 pourrait adopter. Le Groupe de travail élira les membres de l’équipe de rédaction 
chargée d’élaborer le texte du document politique final en s’appuyant sur la note de réflexion 
et les discussions tenues pendant la réunion du Groupe de travail. Le projet de déclaration sera 
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examiné et finalisé pour la première série de consultations à l’échelle de la CEE qui aura lieu 
au moment de la réunion du printemps 2017 du Bureau. Deux ou trois séries de consultations 
par courrier électronique avec les États membres devraient permettre de finaliser le document 
juste avant la Conférence ministérielle de 2017. 

 3. Financement du programme de travail 

Le mandat initial du Groupe de travail (ECE/EX/2008/L.11) ainsi que les 
modifications qui lui ont été apportées ultérieurement stipulaient que le service des 
réunions annuelles du Groupe de travail devait être assuré par le secrétariat de la CEE sans 
qu’il soit nécessaire de prévoir des ressources additionnelles. Parallèlement, les États 
membres sont convenus de créer un fonds d’affectation spéciale concernant le 
vieillissement afin de recueillir des contributions volontaires destinées à appuyer les 
activités de renforcement des capacités pour l’élaboration de politiques dans le domaine du 
vieillissement, mieux étayer les mesures adoptées en la matière dans la région et mettre en 
œuvre plus efficacement la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de 
Madrid sur le vieillissement. 

Le Groupe de la population de la Division de statistique du secrétariat de la CEE a la 
responsabilité des activités relatives au vieillissement, notamment du service des réunions 
du Groupe de travail et de son Bureau. Seulement deux postes d’administrateur sont 
financés par le budget ordinaire dans ce Groupe, ce qui limite considérablement la portée 
des activités prévues dans le projet de programme de travail. Pour mener à bien les activités 
prévues et obtenir les produits escomptés pour le troisième cycle de mise en œuvre de la 
Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement, des ressources extrabudgétaires devront être mobilisées pour le recrutement 
de consultants et le financement des frais de voyage des experts et des participants aux 
réunions venant de pays à faible revenu. Pour donner suite à la Déclaration ministérielle de 
Vienne de 2012 (par. 18), les membres du Groupe de travail sont invités à s’engager à 
verser des ressources financières et à offrir des contributions en nature pour appuyer le 
programme de travail pour 2014-2017. 

    


