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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. La Déclaration ministérielle de Vienne (ECE/AC.30/2012/3), adoptée à l’unanimité 
par les 50 États membres participant à la Conférence ministérielle de la CEE sur le 
vieillissement en septembre 2012 à Vienne (Autriche) a réaffirmé le mandat du Groupe de 
travail sur le vieillissement et donne des orientations pour son programme de travail. 

4. À sa cinquième réunion (22 et 23 novembre 2012), le Groupe de travail a pris note 
des résultats de la Conférence ministérielle, en particulier de la Déclaration ministérielle et 
du rapport de synthèse sur l’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement dans la région de la CEE (ECE/AC.30/2012/4) et décidé de ses principales 
activités et produits pour 2013 (ECE/WG.1/2012/5). 
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5. Le présent document est établi pour la sixième réunion du Groupe de travail sur le 
vieillissement. Il décrit l’exécution du programme de travail en 2013, 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 d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement, 
y compris des travaux sur les indicateurs de succès; c) renforcement des capacités; et 
d) analyse des relations intergénérationnelles. Le document contient également un bref 
rapport sur les activités entreprises par le secrétariat pour donner suite à la résolution 
65/234 de l’Assemblée générale concernant le suivi de l’application du Programme d’action 
de la Conférence internationale sur la population et le développement (1994). 

 II. Application des principaux éléments du programme 
de travail pour 2013 

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

6. 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 progressiste et novateur, 
afin de promouvoir l’échange de bonnes pratiques générales entre les États membres. 
Les notes d’orientation donnent des exemples de politiques et programmes efficaces visant 
à mettre en œuvre la Stratégie régionale de la CEE. Le secrétariat a rassemblé les notes 
d’orientation établies sur la base des contributions des États membres. 

7. Depuis la cinquième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement en novembre 
2012, une note d’orientation supplémentaire sur le thème de «la maltraitance des personnes 
âgées» a été mise au point. La version provisoire de cette note a été examinée lors de la 
réunion du bureau de mai 2013 et présentée au symposium régional organisé conjointement 
par la Commission européenne et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
(à Bruxelles) sur le thème «Prévenir la maltraitance et la négligence à l’égard des personnes 
âgées». Il était prévu que la publication de cette note d’orientation coïncide avec la Journée 
internationale des personnes âgées, le 1er octobre 2013. Toutes les notes d’orientation 
peuvent être consultées sur le site Web de la CEE1. 

8. Plusieurs thèmes ont été suggérés pour d’autres notes d’orientation. Étant donné le 
peu de personnel dont dispose le 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 de la part d’experts. 

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

 1. Achèvement du deuxième cycle d’examen et d’évaluation de la Stratégie régionale 

9. Le deuxième cycle d’examen et d’évaluation au niveau mondial de l’exécution du 
Plan d’action a pris fin avec la table ronde consacrée à l’examen du rapport du Secrétaire 
général sur le deuxième cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de 
Madrid sur le vieillissement, adopté en 2002 (E/CN.5/2013/6) qui a eu lieu à New York 
(États-Unis) durant la cinquante et unième session de la Commission du développement 
social (6-15 février 2013). En conclusion de la session, la Commission du développement 
social a approuvé cinq projets de résolution en vue de leur adoption par le Conseil 
économique et social, y compris celui relatif au «Deuxième cycle d’examen et d’évaluation 
du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement, 2002» (E/CNH.5/2013 L.6). 

  

 1 À l’adresse: http://www.unece.org/pau/age/policy_briefs/welcome.html. 
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10. En vue de la table ronde de haut  niveau de la Commission du développement social, 
la CEE a présenté le rapport final de la Conférence ministérielle de Vienne de 2012 et 
donné accès aux rapports nationaux à l’organisme des Nations Unies chargé des questions 
de vieillissement. M. Rudolf Hundstorfer, Ministre fédéral du travail, des affaires sociales 
et de la protection des consommateurs de l’Autriche, qui a accueilli la Conférence 
ministérielle de la CEE sur le vieillissement de 2012, a pris part à la table ronde de haut 
niveau et informé les participants au sujet de la Conférence et de son document final, 
la Déclaration ministérielle de Vienne. 

 2. Suivi de la Conférence ministérielle sur le vieillissement (Vienne, 2012) 

11. Les actes de la Conférence ministérielle de 2012 ont été publiés au début de 2013. 

12. Au cours de la cinquième réunion du Groupe de travail, en novembre 2012, il a été 
décidé de créer quatre petits groupes de discussion qui traiteraient des quatre sujets mis en 
avant dans la Déclaration ministérielle de Vienne. Au printemps 2013, le Président du 
Groupe de travail sur le vieillissement a élaboré, avec le secrétariat, le mandat des groupes 
de discussion et lancé un appel à l’intention des membres du Groupe de travail les invitant à 
devenir membres d’un groupe. La première téléconférence des animateurs/rapporteurs de 
ces groupes de discussion a eu lieu en septembre 2013. 

13. Les quatre groupes de discussion devraient servir de cadre pour débattre de façon 
approfondie de deux ou trois questions, procéder à un échange de données d’expérience et 
de bonnes pratiques et établir un bref résumé à présenter à la sixième réunion du Groupe de 
travail sur le vieillissement. 

 3. Indicateurs 

  Indice du vieillissement actif 

14. En mars 2013, la CEE, en coopération avec 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), a publié l’Indice du vieillissement actif 
pour 27 pays de l’Union européenne. Cet indice devrait offrir aux responsables politiques 
un outil leur indiquant plusieurs domaines d’intervention pour promouvoir le vieillissement 
actif et en bonne santé. 

15. Le secrétariat a mis au point une page wiki spéciale consacrée à l’indice2. Cette page 
donne des informations sur le cadre conceptuel de l’Indice du vieillissement actif, la 
méthodologie utilisée et les résultats obtenus. Elle offre également aux utilisateurs 
potentiels de l’indice l’accès à un fichier Excel qui contient des ensembles de données 
détaillées sur l’Indice du vieillissement actif pour les 27 États membres de 
l’Union européenne. Une note d’orientation spéciale qui présente l’Indice a été mise au 
point en coopération avec la Commission européenne et peut être téléchargée à partir de la 
page wiki. 

16. Au cours de la deuxième étape, le projet d’indice devrait englober un plus grand 
nombre de pays et aboutir à l’établissement de niveaux d’indice pour la période en cours et 
les périodes antérieures. Potentiellement, ces travaux devraient être également reliés au 
suivi des progrès accomplis (en particulier dans l’exécution du Plan d’action international 
de Madrid). Comme dans la première étape, ils devraient bénéficier des conseils d’un 
groupe international d’experts réuni par le secrétariat. 

  

 2 www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home. 
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 C. Renforcement des capacités 

 1. Feuilles de route pour l’intégration du vieillissement 

17. L’établissement de feuilles de route pour l’intégration du vieillissement faisait partie 
intégrante du programme de travail initial adopté par le Groupe de travail sur le 
vieillissement dès sa création lors de sa première réunion en novembre 2008 (ECE/WG.1/ 
2008/3, par. 28 à 33). Ces feuilles de route, élaborées en coopération avec les États 
membres et à leur demande, constituent un document d’orientation qui permet au pays en 
question d’améliorer la réalisation des engagements qu’il a pris dans le cadre de la Stratégie 
régionale, compte tenu de ses spécificités. 

18. Deux projets de feuille de route − pour l’Arménie et la République de Moldova − 
ont été finalisés durant l’exercice biennal 2009-2011 et approuvés en 2012 par les 
gouvernements de ces pays. La stratégie sur le vieillissement et le plan d’action 
correspondant, qui font partie intégrante de la Feuille de route, ont été adoptés par un décret 
gouvernemental en Arménie, et le Gouvernement moldove a décidé que la Feuille de route 
devait être considérée comme un complément au programme stratégique national moldove 
sur la sécurité démographique pour 2011-2025, ce qui n’est pas expressément axé sur 
l’intégration du vieillissement. 

19. En 2013, le Gouvernement géorgien a présenté une demande à la CEE en vue de 
l’établissement de la Feuille de route sur le vieillissement. Les fonds mobilisés pour la 
phase initiale du projet auprès du Programme régional de la CEE pour la coopération 
technique sont utilisés pour l’étude théorique et les missions exploratoires en Géorgie 
prévues avant la fin 2013. 

 2. Ateliers 

20. Le secrétariat et le membre autrichien du Groupe de travail ont été associés à 
l’organisation de l’atelier sur le renforcement des capacités pour les pays d’Europe 
orientale et d’Asie centrale, qui avait pour thème «National Policy Responses to Population 
Ageing». L’atelier, qui a eu lieu du 17 au 19 septembre 2013 à Kiev (Ukraine), a été 
organisé par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 
en concertation avec le Bureau local du Fonds des Nations Unies pour la population. 

21. Un atelier de formation au renforcement des capacités consacré aux «Services 
communautaires aux personnes âgées», que la CEE avait prévu d’organiser avec le Centre 
pour la coopération internationale d’Israël (MASHAV), en avril 2013, a été reporté à 2014 
en raison du petit nombre d’inscriptions. 

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

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

22. 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 est l’une des principales sources de données pour les activités de recherche 
en vue de l’élaboration de politiques 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 la 
mise en œuvre de la Stratégie régionale. 
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23. 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. Cinq pays − Allemagne, Bulgarie, France, Géorgie, et Pays-Bas − ont recueilli 
une deuxième vague de données qu’il est possible de consulter en ligne. Des données 
d’autres pays correspondant à la deuxième et à la troisième vagues seront mises à la 
disposition des chercheurs une fois qu’elles auront été soumises à l’Institut démographique 
interdisciplinaire des Pays-Bas (NIDI) qui les harmonisera. Étant donné que les pays 
doivent financer eux-mêmes 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. 

24. La CEE a continué de traiter les demandes de données fournies par le Programme, 
donnant suite à 111 demandes d’accès à des ensembles de données depuis la dernière 
réunion du Groupe de travail sur le vieillissement. Elle a accordé 59 fois accès à des 
ensembles de données correspondant à la deuxième vague depuis la dernière réunion du 
Groupe de travail sur le vieillissement3. Le secrétariat a également tenu à jour, actualisé et 
amélioré les fonctions d’une bibliographie relative à des travaux de recherche basés sur le 
Programme4. La bibliographie, qui est consultable en ligne, comprend actuellement plus de 
900 entrées de données de publications utilisant des données du Programme. 

25. Le secrétariat de la CEE a continué de gérer le Réseau de coordonnateurs nationaux 
du Programme et en a organisé une réunion le 26 octobre à Milan (Italie). En sa qualité de 
coordonnateur de ce groupe, le secrétariat de la CEE a joué un rôle important en faisant le 
lien entre les responsables de la gestion et du développement du Programme et les 
responsables de sa mise en œuvre dans les pays. 

 III. Enquête en prévision de «La Conférence internationale 
sur la population et le développement au-delà de 2014» 
et Conférence régionale de la CEE sur le thème: «Établir 
des choix: les priorités pour la population au XIe siècle» 

26. En 2012-2013, pour donner suite à la résolution 65/234 de l’Assemblée générale, le 
Groupe de la population de la CEE a entrepris un projet conjointement avec le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP) afin d’évaluer les progrès accomplis et 
d’identifier les priorités à établir et les mesures à prendre pour l’exécution au-delà de 2014 
du Programme d’action adopté en 1994 à la Conférence internationale sur la population 
et le développement. 

27. Une enquête détaillée a été menée auprès des membres de la CEE pour faire 
apparaître les réalisations et les difficultés liées à l’exécution du Plan d’action adopté à la 
Conférence sur la population et le développement. À partir des réponses apportées au 
questionnaire par 45 pays membres, il a été établi un rapport régional qui fait ressortir les 
tendances et identifie les domaines dans lesquels il est nécessaire de redoubler d’efforts 
(ECE/AC.27/2013/3). 

28. En prévision de la conférence régionale, la CEE et l’office régional du FNUAP pour 
l’Europe orientale et l’Asie centrale ont organisé trois réunions thématiques qui ont réuni 
plus de 75 experts du monde universitaire, des administrations publiques, des milieux 

  

 3 Les utilisateurs enregistrés peuvent consulter les données à l’adresse suivante: www.ggp- i.org. 
 4 Disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/ggp/biblio/Biblio/ 

current.05.12.html. 
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parlementaires et des organisations de la société civile pour débattre de questions 
concernant: i) la dynamique démographique et le développement durable (25 et 26 mars 
2013, Vienne); ii) les inégalités, l’intégration sociale et les droits (15 et 16 avril 2013, 
Belgrade); iii) la famille et la santé en matière de sexualité et de procréation tout au long de 
la vie (25 et 26 avril 2013). Le rapport des réunions d’experts a été publié sous le titre 
«ICPD Beyond 2014 review in the UNECE region»5 avant la conférence régionale et a 
servi de document de référence pendant les débats. 

29. La Conférence régionale de la CEE organisée sur le thème «Établir des choix: les 
priorités pour la population au XXIe siècle» a été tenue les 1er et 2 juillet 2013, à Genève 
(Suisse) Elle a réuni 43 délégations nationales ainsi que des ONG, des scientifiques et des 
organisations internationales, soit au total plus de 300 participants. Le rapport régional de la 
CEE a été présenté lors de la séance plénière de haut niveau de la Conférence. Le résumé 
du Président a été le principal document final (ECE /AC.27/2013/2, annexe I)6. 

 IV. Conclusions 

30. Parmi les réalisations majeures, la Déclaration ministérielle de Vienne fait état de la 
création du Groupe de travail de la CEE sur le vieillissement en tant qu’organe 
intergouvernemental pour la coopération régionale dans la mise en œuvre et le suivi 
de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid sur 
le vieillissement. 

31. La position clef de ce groupe 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, grâce au soutien que les États membres ont exprimé dans la 
Déclaration et à leur participation active à ses travaux. Le Groupe de travail sur le 
vieillissement est devenu un atout précieux 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 leurs données d’expérience. 

    

  

 5 FNUAP et CEE (2013). ICPD Beyond 2014 Review in the UNECE Region: Report of the expert 
meeting. (http://eeca.unfpa.org/webdav/site/eeca/shared/documents/ICPD-Geneva/ICPD_Beyond_ 
2014_review_in_the_UNECE_region_WEB.pdf). 

 6 Pour de plus amples précisions sur la Conférence, voir http://www.unece.org/icpd-2014/unece-
regional-conference-html.  


