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 I. Introduction 

1. Le Groupe de travail de la Commission économique pour l’Europe (CEE) sur le 

vieillissement est un mécanisme intergouvernemental créé en 2008 pour faciliter la mise en 

œuvre de la Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action international de Madrid de 

2002 sur le vieillissement (la Stratégie régionale). 

2. La Déclaration ministérielle de Vienne (ECE/AC.30/2012/3), adoptée par les 50 États 

membres participant à la Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement organisée 

en septembre 2012 à Vienne, a renouvelé le mandat du Groupe de travail sur le 

vieillissement et donné des orientations pour son programme de travail relatif au troisième 

cycle de mise en œuvre de la Stratégie régionale. En conséquence, le Comité exécutif de la 

CEE a reconduit jusqu’à la fin de l’année 2017 le mandat du Groupe de travail sur le 

vieillissement à sa soixante-deuxième réunion, le 11 juillet 2013 (ECE/EX/2013/L.7), et 

approuvé la révision de ses termes de référence à sa soixante-quatorzième réunion, le 

17 décembre 2014 (ECE/EX/18). 

3. Prenant en considération les objectifs et les mesures énoncées dans la Déclaration 

ministérielle de Vienne, le Groupe de travail a approuvé les principaux éléments de son 

programme de travail pour 2014-2017 à sa sixième réunion, qui s’est tenue les 25 et 

26 novembre 2013 (ECE/WG.1/2013/2).  

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

sur le vieillissement. Il y est question de la mise en œuvre du programme de travail au cours 

de l’année 2016, s’agissant notamment de l’exécution du troisième cycle de l’examen et de 
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l’évaluation de la Stratégie régionale, des préparatifs de la Conférence ministérielle de 2017 

et des principaux résultats obtenus dans les grands domaines d’activité que sont les notes 

d’orientation illustrées d’exemples de bonnes pratiques, le renforcement des capacités, le 

suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale et le renforcement de la base de 

connaissances servant à l’élaboration des politiques.  

 II. Mise en œuvre des principaux volets du programme  
de travail pour 2016 

 A. Troisième cycle de l’examen et de l’évaluation de la mise en œuvre  

de la Stratégie régionale et préparatifs de la Conférence ministérielle  

de 2017 

 1. Examen et évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie régionale 

5. Les rapports nationaux sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie 

régionale devraient être soumis au secrétariat de la CEE d’ici à la fin du mois d’octobre 

2016. Au moment de la rédaction de la présente note, la majorité des États membres de la 

CEE procédaient activement à l’établissement de ces rapports et menaient des consultations 

avec la société civile et d’autres parties prenantes. Un certain nombre de conférences 

nationales sur le vieillissement devraient encore se tenir en 2016 (Arménie, République de 

Moldova, République tchèque et Ukraine). Sur la base des informations reçues des États 

membres, le secrétariat établira un rapport de synthèse dans lequel il présentera les 

principales tendances dans la région, notamment les progrès accomplis et les difficultés 

restant à surmonter.  

6. Comme indiqué dans les directives, une annexe statistique comprenant les 22 

indicateurs de vieillissement actif doit être ajoutée dans les rapports nationaux. Le 

secrétariat a envoyé des annexes statistiques préremplies aux pays pour lesquels des 

données relatives à ces indicateurs étaient disponibles1. Les pays pour lesquels les sources 

de données internationales ne fournissent aucune donnée sur les indicateurs du 

vieillissement actif doivent soumettre leurs propres annexes statistiques.  

 2.  Conférence ministérielle sur le vieillissement de la CEE 

7. En juillet 2016, le Ministre du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale du 

Portugal a proposé d’accueillir à Lisbonne, en septembre 2017, la Conférence ministérielle 

sur le vieillissement intitulée « Une société durable pour tous les âges : profiter des 

perspectives offertes par l’allongement de la durée de vie ». Le secrétariat et ses partenaires 

au sein du Gouvernement portugais se consacrent actuellement à l’élaboration de l’accord 

avec le pays hôte. 

8. Un document de réflexion sur la structure de la Conférence ministérielle présentant 

le calendrier de la manifestation, son ordre du jour et les personnalités susceptibles d’y 

participer a été élaboré par un sous-groupe du Bureau. Les membres du Bureau ont décidé, 

à leur réunion du mois de mai, de constituer des groupes mixtes de cinq personnes 

réunissant des experts, des décideurs et des représentants d’ONG. Le document de 

réflexion, qui a été communiqué au Groupe de travail sur le vieillissement, sera examiné à 

sa réunion du mois de novembre. 

  

 1 Il existe des données pour ces indicateurs dans le cas des pays faisant partie du Projet relatif à l’indice 

de vieillissement actif (à savoir tous les pays de l’Union européenne et le Canada, l’Islande, la 

Norvège et la Suisse). 
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9. Un sous-groupe du Bureau a élaboré un avant-projet de déclaration pour la 

Conférence ministérielle. Ce document a été envoyé aux membres du Groupe de travail 

avant sa neuvième réunion en vue de faciliter, pendant cette réunion, les débats des groupes 

de discussion relatifs au texte de la déclaration. Des consultations officielles seront menées 

à ce sujet avec les États membres en 2017. 

10. Lors de la réunion qu’a tenue le Bureau au mois de mai, il a été décidé que des 

comités d’organisation réunissant plusieurs institutions ou organisations concernées 

devraient être constitués pour les forums de recherche et les forums des ONG. Le 

représentant des ONG et le Directeur exécutif du Centre européen de recherche en politique 

sociale de Vienne ont déclaré qu’ils étaient prêts à présider les comités d’organisation 

correspondants et à adresser une proposition aux institutions et organisations participantes. 

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

11. La série de notes d’orientation sur le vieillissement propose des informations sur les 

politiques et favorise l’échange d’exemples de bonnes pratiques entre les États membres 

concernant différents domaines de la Stratégie régionale. Les notes d’orientation intègrent 

un large ensemble de contributions et de données d’expérience des États membres. Toutes 

les notes d’information publiées peuvent être consultées sur le site Web de la CEE2. 

12. Depuis la huitième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement, en novembre 

2015, une nouvelle note d’orientation intitulée « Migration et personnes âgées » a été 

publiée. Le plan détaillé de cette note avait été présenté et examiné à ladite réunion, et le 

projet de texte avait été envoyé à tous les coordonnateurs nationaux. La note d’orientation, 

qui a été publiée et lancée en juillet 2016, est disponible en version imprimée et sous forme 

électronique. 

13. En avril 2016, le secrétariat a engagé les travaux relatifs à la prochaine note 

d’orientation qui, ainsi qu’il avait été décidé en 2015 à la huitième réunion du Groupe de 

travail, portera sur la question des personnes âgées dans les zones rurales et reculées. En 

août 2016, le plan détaillé de cette note a été communiqué au Groupe de travail et un appel 

à exemples de bonnes pratiques a été lancé. La première version du document sera 

présentée à la neuvième réunion.  

 C. Renforcement des capacités 

 1. Feuilles de route pour l’intégration des problèmes liés au vieillissement 

14. Les feuilles de route pour l’intégration du vieillissement, élaborées en coopération 

avec les États membres et à leur demande, sont des documents d’orientation visant à aider 

les pays concernés à mieux honorer les engagements qu’ils ont pris dans le cadre de la 

Stratégie régionale, compte tenu de leurs spécificités. De tels documents ont été élaborés 

pour l’Arménie (2011), la République de Moldova (2012) et la Géorgie (2015).  

15. La feuille de route concernant la Géorgie a été adoptée par les autorités nationales. 

En mai 2016, le Parlement géorgien a adopté une résolution portant sur la « Politique 

générale de l’État en matière de vieillissement de la population en Géorgie » reposant sur 

les recommandations de la feuille de route. Il a été demandé au Ministère géorgien du 

travail, de la santé et des affaires sociales d’adopter le Plan d’action sur le vieillissement 

pour 2016-2018 au plus tard en août 2016. Un groupe de travail multisectoriel composé de 

représentants du Parlement géorgien, des pouvoirs publics et d’organisations non 

gouvernementales, ainsi que de démographes, a joué un rôle déterminant dans la conception 

de la Politique générale et du Plan d’action.  

  

 2 Disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/pau/age/policy_briefs/welcome.html. 
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16. Une évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route 

pour l’intégration des problèmes liés au vieillissement en Arménie a été menée grâce à des 

crédits alloués par la Suède dans le cadre de sa contribution au Fonds sur le vieillissement. 

Un spécialiste de l’évaluation a été chargé d’élaborer et de mettre en œuvre le dispositif 

d’évaluation. Il s’agissait d’une étude préliminaire des documents et des sources de données 

disponibles, d’une enquête en ligne auprès des parties prenantes concernées, en Arménie, et 

d’une mission d’évaluation, qui a été menée sur place en avril 2016. Des membres du 

Groupe de travail originaires de République de Moldova et de Suède ont participé à la 

mission d’évaluation en compagnie du spécialiste de l’évaluation et de fonctionnaires du 

secrétariat. Au cours de cette mission sur le terrain, des entretiens individuels et des 

discussions de groupe ont été menés avec des informateurs clefs (représentants de 

ministères, d’organisations non gouvernementales, de prestataires de services, de 

partenaires sociaux et d’autorités municipales). Les conclusions de l’évaluation ont été 

résumées dans un rapport publié en septembre 2016. 

 2. Ateliers 

17. Un deuxième atelier sur le développement des capacités régionales en vue de 

remédier aux lacunes existant dans les données utilisées pour établir les indicateurs relatifs 

au vieillissement actif a été accueilli les 23 et 24 juin, à Minsk, par le Comité national de 

statistique de la République du Bélarus. Cet atelier, organisé grâce à l’appui financier du 

Bureau régional du FNUAP pour l’Europe orientale et l’Asie centrale et à la contribution de 

la Suède au Fonds sur le vieillissement, s’adressait aux coordonnateurs nationaux chargés 

des questions de vieillissement et aux représentants des organismes nationaux de statistique 

des pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale et des pays des Balkans 

occidentaux. Il a permis d’examiner les progrès accomplis dans l’élaboration des annexes 

statistiques aux rapports nationaux sur la mise en œuvre de la stratégie régionale et donné 

lieu à des consultations sur les indicateurs spécifiques correspondant aux demandes des 

pays participants. 

 D. Suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale et renforcement  

de la base de connaissances servant à l’élaboration des politiques 

 1. Indice du vieillissement actif 

18. La deuxième phase du projet relatif à l’indice du vieillissement actif du Groupe de la 

population de la CEE et de la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de 

l’inclusion de la Commission européenne a démarré en octobre 2013 et s’est achevée en 

avril 2016. Dans ce cadre, en 2016, les études pilotes lancées en Serbie et en Turquie ont 

été menées à leur terme et une étude pilote a été réalisée au niveau local en Allemagne. Les 

premiers résultats de cette étude ont été présentés lors de l’examen collégial mené à Berlin 

les 14 et 15 avril 2016. Le rapport final est disponible sur le wiki consacré à l’indice du 

vieillissement actif3. 

19. La troisième phase, qui a démarré en mai 2016, se poursuivra jusqu’en avril 2019. 

Pendant l’année 2016, les activités suivantes sont menées à ce titre :  

a) Disponibilité de l’indice du vieillissement actif pour une période plus 

étendue, c’est-à-dire calcul de l’indice 2016 (reposant principalement sur les données de 

2014) pour les pays qui mènent les enquêtes sociales harmonisées au niveau international ; 

  

 3 Disponible à l’adresse suivante : http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+ 

Index+Home. 



ECE/WG.1/2016/4 

GE.16-15397 5 

b) Analyse spécifique des résultats obtenus : le Groupe de la population a lancé 

un appel à candidatures afin de recruter des consultants en vue d’une analyse comparative 

des résultats obtenus, dans deux pays au moins, pour différentes catégories de la 

population, une comparaison étant faite, par exemple, entre la population urbaine et la 

population rurale, ou entre des catégories ayant des niveaux d’instruction ou des niveaux 

socioéconomiques différents. Cette étude sera terminée au début de l’année 2017 et ses 

résultats seront disponibles sur le wiki consacré à l’indice du vieillissement actif ; 

c) Communication, sensibilisation des parties prenantes et coordination des 

travaux du Groupe d’experts sur l’indice du vieillissement actif (notamment organisation de 

sa sixième réunion en octobre 2016).  

 2. Programme relatif à la situation des hommes et des femmes  

au fil des générations 

20. Le secrétariat a continué à servir de pivot pour la gestion des données du Programme 

et à coordonner le réseau des coordonnateurs nationaux (le Conseil des partenaires du 

Programme). C’est en cette qualité qu’il a coorganisé, depuis la dernière session du Groupe 

de travail, deux réunions de ce conseil, qui ont eu lieu respectivement le 2 décembre 2015, 

à Vienne (Autriche), et le 31 août 2016, à Mayence (Allemagne). En sa qualité de 

coordonnateur du Conseil, 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 au niveau national. 

21. Ce Programme repose sur des enquêtes nationales qui sont effectuées tous les trois 

ans (enquêtes à échantillon constant). Les données harmonisées issues de la première vague 

sont actuellement disponibles pour 19 pays (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Estonie, Fédération de Russie, France, Géorgie, Hongrie, Italie, Japon, Lituanie, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie et Suède). Les données de la 

deuxième vague sont disponibles pour neuf pays (Allemagne, Australie, Bulgarie, France, 

Géorgie, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas et République tchèque). Les microdonnées d’enquête 

sont complétées par des informations sur les politiques et les cadres juridiques dans les 

différents pays, qui sont stockées dans la base de données contextuelles.  

22.  Une nouvelle série d’enquêtes concernant le Programme relatif à la situation des 

hommes et des femmes au fil des générations est prévue pour 2019. Dans l’intervalle, trois 

autres pays de la CEE − le Bélarus, le Kazakhstan et la Turquie − ont fait savoir qu’ils 

souhaitaient rejoindre le Programme. Le Bélarus, qui est le plus avancé dans ses préparatifs, 

fera l’objet d’une enquête au début de l’année 2017, avec l’appui du bureau local du 

FNUAP et des experts de l’Institut démographique interdisciplinaire des Pays-Bas. 

23. La CEE gère les communications de données des équipes nationales et traite les 

demandes des scientifiques et des experts qui souhaitent utiliser les données issues du 

Programme dans le cadre de leurs recherches4. Depuis la huitième réunion du Groupe de 

travail sur le vieillissement, 70 autorisations d’accès aux données de la première vague et 

60 autorisations d’accès à celles de la deuxième vague ont été accordées. Pour les données 

de la Norvège et de l’Australie, auxquelles s’applique une procédure de demande spéciale, 

il a été donné suite à neuf nouvelles demandes d’accès aux données de la première vague et 

à neuf demandes d’accès à celles de la deuxième vague. 

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

est l’une des principales sources de données pour les activités de recherche menées en vue 

de l’élaboration de politiques sur les tendances et processus démographiques dans la région 

de la CEE. En collaboration avec son partenaire scientifique, l’Institut démographique 

  

 4 Les utilisateurs inscrits peuvent consulter les données à l’adresse suivante : www.ggp-i.org. 

http://www.ggp-i.org/
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interdisciplinaire des Pays-Bas, la CEE encourage l’utilisation des connaissances provenant 

des données du Programme comme point de départ pour l’élaboration des politiques. En 

outre, le secrétariat assure la gestion et la mise à jour du catalogue des travaux de recherche 

effectués sur la base du Programme5. Plus de 1 100 publications sont actuellement 

référencées dans ce catalogue. 

 III. Conclusions 

25. Le troisième cycle de l’examen et de l’évaluation de la Stratégie régionale et les 

préparatifs de la Conférence ministérielle sur le vieillissement de 2017 ont occupé une 

place centrale, en 2016, dans les activités du secrétariat de la CEE et du Groupe de travail 

sur le vieillissement. Comme le prévoit le programme de travail du Groupe de travail pour 

2014-2017, la Déclaration ministérielle de Vienne (2012) a continué à représenter un cadre 

de référence important et permis de rationaliser les activités relatives à la mise en œuvre et 

au suivi de la Stratégie régionale dans la région de la CEE. Le Groupe de travail sur le 

vieillissement a obtenu des résultats importants et offert un cadre de coopération utile aux 

coordonnateurs nationaux pour l’échange d’informations et de données d’expérience. La 

participation à ses activités a donné à certains États membres de la CEE (tels que la 

Géorgie, la République de Moldova et l’Ukraine) un nouvel élan vers l’harmonisation de 

leurs cadres politiques nationaux avec la stratégie régionale et les objectifs de la 

Déclaration ministérielle de Vienne. 

26. Les importantes contributions au Fonds sur le vieillissement de la CEE reçues 

depuis la Conférence ministérielle de Vienne (Allemagne, Estonie, Norvège et Suède) ont 

facilité la mise en œuvre des activités prévues dans le programme de travail pour l’année 

2016, s’agissant en particulier de l’évaluation de la feuille de route pour l’intégration des 

problèmes liés au vieillissement en Arménie et de l’atelier sur le développement des 

capacités relatives aux indicateurs du vieillissement actif. Ce dernier a également bénéficié 

de l’appui du Bureau régional du FNUAP pour l’Europe orientale et l’Asie centrale. Les 

fonds extrabudgétaires reçus au titre du projet de gestion conjointe avec la Direction 

générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne 

ont permis de disposer des ressources nécessaires pour augmenter le nombre de pays 

couverts par l’IVA et promouvoir son utilisation dans l’élaboration des politiques et le suivi 

des effets des mesures relatives au vieillissement actif. 

    

  

 5 Disponible à l’adresse suivante : http://www.ggp-i.org/form/publications/. 


