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Introduction 

1. Dans le cadre du premier cycle d�examen et d�évaluation à l�échelle mondiale du Plan 
d�action international de Madrid sur le vieillissement (E/CN.5/2006/2), les commissions 
régionales ont été chargées de convoquer des conférences régionales (sous réserve qu�elles 
disposent de fonds suffisants) pour étudier les résultats des examens nationaux, mettre en 
commun les données d�expérience et les pratiques optimales, et dégager des priorités pour une 
action future, puis d�en soumettre les conclusions à la Commission du développement social 
en 2008. Le Comité exécutif de la CEE a approuvé le programme de travail sur les questions de 
population (ECE/EX/2007/L.4), qui prévoit notamment la convocation de telles conférences et 
des réunions préparatoires connexes. En vue de la Conférence sur le vieillissement de 2007, 
le secrétariat de la CEE a créé un Groupe d�experts chargé de fournir des orientations et des 
services consultatifs au Comité intergouvernemental préparatoire de la Conférence. La réunion 
conjointe de l�Équipe spéciale pour le suivi de la Stratégie régionale d�exécution et du Groupe 
d�experts s�est tenue à Vienne (Autriche) les 26 et 27 février 2007, à l�invitation du 
Gouvernement autrichien. Dans le présent document, les conclusions des travaux du Groupe 
d�experts concernant la structure et la teneur de la Conférence sont soumises au Comité 
préparatoire de la Conférence pour qu�il les examine. Un projet d�éléments pour la Déclaration 
politique (ECE/AC.28/PC.1/2007/6) et un projet d�éléments pour l�ordre du jour de la 
Conférence de la CEE sur le vieillissement de 2007 ont également été soumis au Comité. 

I.  Principes généraux applicables à la Conférence 
de la CEE sur le vieillissement de 2007 

2. Les membres du Groupe d�experts sont convenus que la Conférence devrait non seulement 
faire un bilan afin de passer en revue le processus engagé depuis la mise en �uvre de la Stratégie 
régionale d�exécution du Plan d�action international de Madrid sur le vieillissement, mais 
également envisager l�avenir pour pouvoir formuler des stratégies prospectives et des idées. 

A.  Titre 

3. Les experts ont souligné qu�il importait de bien choisir le titre de la Conférence. Ils ne se 
sont pas entendus sur une proposition unique, mais diverses suggestions ont été faites. Celles-ci 
ont été avancées par un ou plusieurs experts sans susciter d�opposition catégorique. Aucun titre 
n�a toutefois recueilli la majorité. Les experts ont proposé que le Comité préparatoire prenne en 
considération les critères ci-après dans le choix d�un titre: 

a) Mettre l�accent sur le processus de vieillissement plutôt que sur les personnes âgées; 

b) Renforcer la solidarité entre les générations et au sein de chacune d�elles; 

c) Insister sur la coopération entre différents acteurs sur le partage des responsabilités; 

d) Faire face aux nouveaux défis, envisager l�avenir; 

e) Faire ressortir l�importance de la dignité de la personne quel que soit son âge; 

f) Insister sur la cohésion sociale et la nécessité de lutter contre le cloisonnement et la 
discrimination; 
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g) Mettre en avant les aspects positifs de l�allongement de l�espérance de vie pour les 
individus et la société tout entière; 

h) Stimuler et encourager; 

i) Insister sur l�importance d�une longévité active et de la réalisation de soi sans 
imposer une norme. 

4. Les experts ont donc recommandé que le Comité préparatoire examine les idées ci-après et 
procède à des échanges de vues afin de convenir d�un titre approprié: 

 a) Moyens de faire face aux problèmes posés par l�allongement de l�espérance de vie 
dans les sociétés; 

b) Optimiser la longévité: autonomiser les personnes âgées dans une société pour tous 
les âges; 

c) Maximiser les avantages de la longévité: aspects sociaux et économiques d�une 
coopération destinée à améliorer la qualité de vie; 

d) Développer le bien-être dans des sociétés vieillissantes; 

e) Contribuer à une pleine santé dans une population vieillissante; 

f) Une société pour tous les âges: passer d�une vision à la réalité; 

g) Une société pour tous les âges: de la théorie à la réalité; 

h) Problèmes et chances des sociétés vieillissantes. 

5. Le titre «Donner un coup de jeune à des sociétés à longue durée de vie» a été recommandé 
par un expert, qui a estimé que le fait apparemment paradoxal qu�une personne − «jeune» ou 
«vieille» − devient relativement plus jeune à mesure qu�elle avance en âge met en relief le côté 
plaisant du vieillissement des sociétés, où la durée de vie restante ne cesse de s�étendre tout au 
long de l�existence. En outre, un tel titre intrigue et donne à réfléchir. 

B.  Principaux thèmes et sujets à aborder 

6. Les experts ont constaté que toutes les politiques devaient tenir compte du phénomène du 
vieillissement afin de contribuer à une évolution positive. Les documents et programmes des 
réunions et les discours liminaires devraient se répartir horizontalement par thème, et non par 
secteur. L�interdépendance des politiques traitant du phénomène du vieillissement des sociétés 
nécessite une approche horizontale. La prise en compte à tous les niveaux du vieillissement, 
comme le préconisait déjà la Stratégie de Berlin, passe également par une démarche globale. 
C�est pourquoi il faudrait veiller à ce que les principaux thèmes de la Conférence couvrent 
différents aspects du vieillissement. 

7. La question du suivi a été soulevée, en particulier le point de savoir si elle devait constituer 
un thème en soi ou faire automatiquement l�objet d�un examen à chaque séance. Certains experts 
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ont fait valoir que la notion de suivi devrait s�imposer naturellement dans tous les domaines 
d�activité. D�autres ont néanmoins affirmé qu�une approche participative partant de la base allait 
au-delà d�une telle notion, d�où la nécessité de l�inscrire à l�ordre du jour dans l�optique d�un 
renforcement de la participation. 

8. Il fallait en outre recenser les questions intersectorielles se posant dans divers domaines 
liés au vieillissement. La problématique hommes-femmes, par exemple, a un caractère 
éminemment transversal et devrait être incluse dans chaque réunion-débat. Les experts ont 
souligné qu�il importait que la Conférence intègre différents domaines d�activité se rapportant au 
vieillissement et qu�elle définisse des thèmes prioritaires. 

9. Il a été proposé d�inscrire à l�ordre du jour une question relative à l�environnement, qui 
couvrirait notamment les transports, le logement et l�accès aux institutions publiques. 
La question de savoir si l�impact de thèmes d�actualité tels que la mondialisation et les nouvelles 
technologies sur le vieillissement devrait être examiné lors de la Conférence a également été 
soulevée. Toutefois, de l�avis des experts, ces questions n�étaient pas assez spécifiques pour être 
abordées à cette occasion et des préoccupations ont été exprimées quant à l�idée d�inclure des 
thèmes d�ordre général ne se rapportant pas précisément au vieillissement.  

10. Vu  les problèmes supplémentaires auxquels se heurtent les pays de l�Europe de l�Est, du 
Caucase et de l�Asie centrale (EOCAC) du fait de leurs difficultés économiques et de leurs 
capacités insuffisantes, il conviendrait aussi d�intégrer la question du développement dans la 
démarche suivie à l�égard du vieillissement. Les experts ont jugé important de garder à l�esprit 
les objectifs du Millénaire pour le développement2 (OMD) et ont souligné que le développement, 
les OMD et le vieillissement devaient, dans le cas des pays de l�EOCAC, retenir particulièrement 
l�attention à la Conférence.  

11. Les experts ont insisté en particulier sur la nécessité de promouvoir le bien-être et la santé 
des personnes âgées et ont fait valoir que les politiques relatives au vieillissement devraient 
mettre l�accent sur l�activité mentale, physique et sociale de ces personnes.  

12. De façon générale, les experts ont souligné la nécessité de poursuivre les travaux de 
recherche dans divers domaines liés au vieillissement afin de mettre au point des stratégies 
adaptées à des structures sociales en pleine évolution. On trouvera à l�annexe I une proposition 
concernant le vieillissement formulée par des chercheurs qui étaient représentés à la réunion de 
Vienne. 

II.  Organisation de la Conférence 

13. Le Groupe d�experts est convenu de proposer au Comité préparatoire de convoquer une 
conférence de trois jours, précédée d�un forum d�une journée destiné aux organisations 
non gouvernementales (ONG). Un débat ministériel aurait lieu le troisième jour. 

                                                 
2 L�atelier sur le vieillissement consacré au renforcement des capacités, tenu à Chisinau 
(Moldova) du 13 au 16 mars 2007, a permis à certains experts également présents à Vienne de 
réaffirmer l�importance cruciale de cette question. 
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14. Le Groupe d�experts a décidé de recommander au Comité préparatoire de prévoir plusieurs 
réunions-débats en trois séances (l�après-midi du premier jour, ainsi que le matin et l�après-midi 
du deuxième jour). Deux réunions-débats se tiendraient toujours en parallèle. 

15. Les experts sont convenus que la Conférence devrait être axée sur le suivi, l�examen et la 
mise à jour de la Stratégie régionale d�exécution du Plan d�action international de Madrid sur le 
vieillissement. Cependant, la proposition de consacrer une journée entière à l�examen des 
rapports généraux de pays (par exemple sur la question de savoir ce qu�ont fait les pays jusqu�à 
présent pour mettre en �uvre le Plan d�action de Madrid et ce qu�ils envisagent de faire pour 
honorer leurs engagements au titre de la Stratégie régionale d�exécution) n�a pas été soutenue. 

16. On trouvera des informations complémentaires dans le projet d�éléments pour l�ordre du 
jour (ECE/AC.30/PC.1/2007/L.1). 

A.  Thèmes des réunions-débats 

17. La question des thèmes devant être abordés dans le cadre des réunions-débats a été 
examinée. Deux propositions principales (par. 18 a) et b)) ont été étudiées de façon méthodique 
et détaillée. Les experts et les membres de l�Équipe spéciale ont dans l�ensemble adhéré à la 
seconde. 

18. S�agissant des titres des réunions-débats, les experts ont souligné que la préférence devrait 
revenir à ceux qui susciteraient un débat animé, comme «pas de départ forcé à la retraite: 
un droit fondamental». 

 a) Ensemble d�engagements: 

i) Mesures visant à édifier une société pour tous les âges (engagements 1 et 8 de 
la Stratégie régionale d�exécution); 

ii) Solidarité entre les générations et liens familiaux et sociaux (2, 7, 9); 

iii) Vieillissement de la population: problèmes et possibilités pour la croissance 
économique et le développement social (3); 

iv) Adaptation des systèmes de protection sociale et des marchés du travail 
(4, 5, 6); 

v) Enseignements tirés de l�examen et de l�évaluation: nouvelles perspectives 
ouvertes par l�approche participative partant de la base et la coopération avec la 
société civile. 

b) Thèmes horizontaux d�ordre général soulignant la nécessité de coordonner les 
différentes politiques: 

i) Mise au point d�approches intégrées et coordonnées du vieillissement; 

ii) Droits de l�homme, participation et intégration sociale; 
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iii) Dynamique intergénérationnelle dans les sociétés vieillissantes; 

iv) Formation permanente/épanouissement/prolongement de la vie professionnelle; 

v) Vieillissement et pauvreté3; 

vi) Qualité de vie/indépendance et promotion de l�autosuffisance/modes de 
vie/isolement social et solitude; 

vii) Santé (y compris la santé mentale), bien-être et vieillissement actif; 

viii) Équilibre entre les stratégies de soins dans les sociétés vieillissantes; 

ix) Examen et évaluation du Programme de recherche sur le vieillissement. 

D�autres options ont également été mentionnées: 

 c) Thèmes correspondants à des questions transversales: 

i) Droits de l�homme; 

ii) Qualité de vie/qualité de la vie sociale; 

iii) Problématique hommes-femmes; 

iv) Suivi; 

v) Plans d�action nationaux; 

vi) Recherche. 

 d) Thèmes correspondant à des questions intersectorielles d�ordre général: 

i) Environnements favorables (transports, logement, technologie, etc.); 

ii) Participation; 

iii) Lignes directrices pour l�exécution au niveau national du Plan d�action 
international de Madrid sur le vieillissement; 

iv) Intégration des personnes âgées dans la vie politique; 

v) Moyens de faire mieux connaître la situation des personnes âgées; 

vi) Politiques intégrées et coordonnées relatives au vieillissement; 

                                                 
3 Il est proposé de retenir une définition large de la pauvreté couvrant différents aspects, sociaux, 
économiques et culturels notamment. 
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vii) Approche «partant de la base»; 

viii) Migrations; 

ix) Questions nouvelles; 

x) Bénévolat. 

 e) Thèmes correspondant à des questions prioritaires: 

i) Santé et bien-être; 

ii) Environnement; 

iii) Développement (transformation des marchés du travail, par exemple); 

iv) Objectifs d�une société où la durée de vie s�allonge; 

v) Objectifs du Millénaire pour le développement. 

 f) Thèmes multidimensionnels: 

i) Un sens de l�action: stratégies pour un vieillissement actif: 

• L�apprentissage tout au long de la vie; 

• Participation civique et bénévolat; 

• Rôle des médias dans la promotion du vieillissement positif; 

ii) Réduction de la pauvreté parmi les personnes âgées: 

• Stratégies en matière d�emploi; 

• Régimes de retraite; 

• Personnes âgées en milieu rural; 

iii) Santé et bien-être: 

• Promotion de la santé et connaissances de base en matière de santé; 

• Systèmes de santé; 

• Édification de communautés conviviales pour tous les âges; 

• Transports; 
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• Concept universel; 

• Indépendance/modes de vie; 

iv) Équilibre entre les stratégies de soins dans les sociétés vieillissantes; 

v) Examen et évaluation du Programme de recherche sur le vieillissement. 

19. Chaque réunion-débat devrait faire une large place aux possibilités offertes par le 
processus de vieillissement de la société et à ses aspects positifs. 

20. Les experts ont souligné que la Conférence de la CEE sur le vieillissement de 2007 devrait 
s�inscrire dans le prolongement de la Conférence ministérielle de Berlin de 2002 et faire ressortir 
les nouveaux constats et domaines d�activité prioritaires relevés depuis celle-ci. Il a ainsi été 
convenu que la recommandation à adresser au Comité préparatoire serait fondée sur l�option 
présentée à l�alinéa b du paragraphe 18, qui met en avant la nécessité d�élaborer une approche 
globale horizontale et de coordonner les différentes politiques plutôt que de privilégier une 
approche sectorielle. 

21. Cette proposition figure également dans le projet d�éléments pour l�ordre du jour. 

B.  Déroulement des réunions-débats 

22. Les experts sont convenus qu�un orateur principal présenterait chaque thème. 
Les participants devaient comprendre à la fois des experts, des responsables gouvernementaux et 
des représentants de la société civile. 

III.  Documents d�information/exposés et rapports 

23. Il a été rappelé que la Conférence serait principalement axée sur le suivi, l�examen et la 
mise à jour de la Stratégie régionale d�exécution du Plan d�action international de Madrid. 
Quelle que soit la méthode adoptée à cet effet (en partant de la base ou du sommet), les 
participants pourraient, à chaque séance, s�en tenir à un plan directeur en vue d�atteindre cet 
objectif. Ce plan directeur pourrait également figurer dans les rapports présentés par les 
représentants des États membres et par d�autres organisations. Enfin, le rôle qui incombe dans ce 
processus au Centre européen de recherche en politique sociale de Vienne devait être pris 
en compte. 

24. Il a par ailleurs été proposé que les questions démographiques relatives au vieillissement 
soient évoquées dans un des exposés liminaires en séance plénière. 

IV.  Table ronde ministérielle 

25. La table ronde ministérielle devrait être axée sur la solidarité entre les générations. 
Les experts ont toutefois souligné qu�il fallait veiller à ce que le débat reste bien ciblé et 
pragmatique. 
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V.  Manifestations publiques à prévoir lors de la Conférence 

26. Afin d�attirer davantage l�attention sur la Conférence, il fallait lui trouver un titre 
relativement accrocheur. L�examen d�un des points de l�ordre du jour de la Conférence pourrait 
faire intervenir le grand public, ce qui constituerait une initiative positive. Une telle 
manifestation devrait porter sur la solidarité entre les générations. 

27. Il faudrait en outre encourager les médias à retransmettre en direct les débats de la table 
ronde ministérielle. 

VI.  Documents à distribuer à la Conférence 

28. Les experts ont appelé l�attention sur la nécessité de mettre à la disposition du public, 
lors de la Conférence, les principaux documents relatifs au vieillissement, notamment la 
Stratégie régionale d�exécution du Plan d�action international de Madrid sur le vieillissement, 
le texte des objectifs du Millénaire pour le développement, les Principes des Nations Unies pour 
les personnes âgées, ainsi que les lignes directrices pour la mise en �uvre de l�approche 
participative de la base au sommet du Département des affaires économiques et sociales de 
l�ONU. 

VII.  Contributions et participation de la société civile à la Conférence 

29. Les experts ont fortement insisté sur le fait que la société civile devait participer 
pleinement aux travaux de la Conférence de la CEE sur le vieillissement de 2007. On trouvera à 
l�annexe II le document relatif aux contributions et à la participation de la société civile à la 
Conférence qu�ils ont adopté à l�unanimité. 

30. Il a également été souligné que les États membres de la CEE devraient soutenir la 
participation des ONG et autres groupes nationaux s�intéressant au vieillissement (par exemple 
les chercheurs et les experts) aux préparatifs de la Conférence. Il était essentiel au succès de la 
Conférence que, dans chaque pays, toutes les parties prenantes s�y impliquent. 

31. Il a par ailleurs été proposé non seulement de décrire les activités menées en matière de 
vieillissement par la société civile organisée, mais également de veiller à ce que ces activités 
contribuent à remédier aux insuffisances et obstacles d�ordre stratégique provenant du secteur 
public, en particulier le fait de ne pas impliquer les ONG dans les processus de développement et 
de réforme et la réticence des administrations fédérales et locales et des municipalités à accorder 
aux ONG les ressources nécessaires. 

VIII.  Recherche 

32. Les experts et les membres de l�Équipe spéciale ont tous insisté sur la nécessité de 
renforcer les travaux de la recherche sur le vieillissement dans les États membres de la CEE. 
La position commune des chercheurs présents à la réunion à Vienne est exposée à l�annexe I. 

IX.  Activités relatives au vieillissement menées par la CEE 

33. Les membres du Groupe d�experts et de l�Équipe spéciale ont préconisé un renforcement 
des capacités du Groupe des activités relatives à la population de la CEE, afin qu�il puisse 
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notamment apporter l�appui voulu dans le prolongement des forums internationaux sur le 
vieillissement sous la supervision d�un mécanisme intergouvernemental. Certains membres ont 
également suggéré que le Comité préparatoire envisage d�inclure cette question dans le projet de 
déclaration politique. L�Équipe spéciale pour le suivi de la Stratégie régionale d�exécution du 
Plan d�action international de Madrid sur le vieillissement est convenue de rédiger une lettre à 
l�intention des ministres concernés des États membres de la CEE, demandant une aide 
supplémentaire pour les travaux du secrétariat de la CEE dans le domaine du vieillissement de la 
population. 

X.  Contributions de l�Autriche et de l�Espagne 

34. Les experts ont unanimement remercié les Gouvernements autrichien et espagnol de leur 
appui aux travaux du Groupe des activités relatives à la population de la CEE et du Centre 
européen de recherche en politique sociale de Vienne. Ils ont également souligné que ce Centre 
ainsi que l�Équipe spéciale pour le suivi de la Stratégie régionale d�exécution du Plan d�action 
international de Madrid sur le vieillissement devaient poursuivre leurs travaux. 
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Annexe I 

Manifeste des chercheurs  

Forum de recherche 
en vue de la 

Conférence de la CEE sur le vieillissement  
León (Espagne): 6-8 novembre 2007 

1. Les experts qui ont participé à la réunion conjointe (Vienne, 26 et 27 février 2007) 
préparatoire à la Conférence de la CEE sur le vieillissement (León, novembre 2007) ont 
fortement insisté sur l�importance de la recherche face au vieillissement de la population, 
l�objectif étant de rassembler des éléments d�information afin d�améliorer la mise en �uvre et 
l�évaluation de la Stratégie régionale d�exécution du Plan d�action international de Madrid sur le 
vieillissement. 

2. Grâce aux efforts déployés conjointement par le Programme des Nations Unies sur le 
vieillissement et l�Association internationale de gérontologie (AIG), plusieurs réunions avaient 
été organisées avant la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement et la Conférence 
ministérielle de Berlin. 

3. Un Forum de la recherche sur le vieillissement s�était également tenu à Valence (Espagne) 
en avril 2002 avant la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, au cours de laquelle 
des ONG avaient tenu une réunion parallèle. À la suite de toutes ces rencontres, un Programme 
de recherche sur le vieillissement pour le XXIe siècle a été élaboré et publié (AIG, 2003) puis 
adapté à la région européenne (Andrews et al., 2006). 

4. Dans le cadre de la Stratégie régionale d�exécution, la recherche est devenue un «mot 
d�ordre» pour la mise au point et la promotion d�actions politiques relatives au vieillissement et 
doit apporter une contribution à un examen et une évaluation «de bas en haut» et «de haut en 
bas».  

5. Il faut donc que la Conférence de la CEE sur le vieillissement prenne en considération les 
éléments suivants: 

a) Les centres de coordination devraient tenir compte de la recherche dans leurs 
examens et leurs évaluations de la Stratégie régionale d�exécution; 

b) Il faudrait que des experts puissent, dans le cadre d�un forum de la recherche, passer 
en revue les contributions de la recherche à l�exécution du Plan d�action international de Madrid 
sur le vieillissement dans la région et examiner dans quelle mesure le Programme de recherche a 
été mis en �uvre. Ce forum pourrait avoir lieu avant la Conférence (parallèlement à la réunion 
des ONG). En outre, une des réunions-débats pourrait être consacrée à la recherche; 

c) La Déclaration politique devrait insister sur le fait que la recherche scientifique est 
essentielle pour permettre à l�Europe de faire face au vieillissement de la population et pour 
étayer les politiques et les pratiques et informer les citoyens. Pour être efficace, la recherche doit 
être pluridisciplinaire, dotée de fonds suffisants, fondée sur la collaboration internationale et, 
en fin de compte, axée sur l�amélioration de la qualité de vie de la population à mesure que 
celle-ci vieillit. 
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QUESTIONS DEVANT FIGURER DANS LE QUESTIONNAIRE SUR LE SUIVI DE LA 
CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE LA CEE SUR LE VIEILLISSEMENT 

Les experts recommandent que la recherche soit expressément prise en compte dans les 
évaluations futures du suivi de la Stratégie régionale d�exécution du Plan d�action international 
de Madrid sur le vieillissement. Les questions à poser pourraient être libellées comme suit: 

Recherche 

Le vieillissement a-t-il fait l�objet de programmes nationaux de recherche au cours des 
cinq dernières années? 

Oui  Non  

Dans l�affirmative: 

Combien de programmes ont-ils été entrepris?__________________ 
Quel est le montant total des fonds qui leur ont été alloués? __________________ 
Sur quels domaines portaient-ils? __________________ 

Y a-t-il un organisme national chargé de coordonner la recherche sur le vieillissement? 

Oui  Non  

Dans l�affirmative, quel est son nom? __________________ 



ECE/AC.30/PC.1/2007/3 
page 14 
 

Annexe II 

Participation de la société civile 

DÉCLARATION DE VIENNE SUR LA PARTICIPATION DES ONG 

PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE AUX PRÉPARATIFS 
DE LA CONFÉRENCE DE LA CEE SUR LE VIEILLISSEMENT 

(LEÓN, NOVEMBRE 2007) 

1. À sa session de février 2006, la Commission du développement social a conclu une 
réunion-débat sur la question de la participation comme suit: «Il apparaît clairement qu�un 
examen et une évaluation fondés sur la participation et partant de la base pourraient contribuer à 
améliorer la prise des décisions et les politiques et programmes � La démarche sociale qui en 
découle fournit aux responsables politiques de nouvelles informations essentielles et leur permet 
de mieux comprendre les conditions réelles dans lesquelles les personnes âgées vivent dans leur 
pays � Encourager une participation active � aux processus d�examen et d�évaluation peut 
aider à remédier aux stéréotypes et à étoffer le capital social, étant donné que des personnes 
communiquent, partagent des expériences et des ressources, organisent des réseaux visant à 
promouvoir leurs intérêts et leur bien-être, et contribuent à l�amélioration des politiques.». 

2. Les experts qui ont participé à la réunion préparatoire tenue à Vienne les 26 et 
27 février 2007 ont bien souligné que la participation de la population par l�intermédiaire de la 
société civile organisée, et en particulier des ONG, était un des facteurs déterminants de la 
cohésion sociale et de la qualité sociale d�une société, notamment dans le cadre de politiques 
visant à promouvoir une société pour tous les âges. À cet égard, la participation est une notion 
plus large que celle de concertation. Elle suppose que les parties prenantes concernées 
s�impliquent activement dans la conception, l�élaboration, la mise en �uvre et l�évaluation des 
politiques et programmes destinés à améliorer les conditions de vie et le bien-être de la 
population − en particulier les personnes âgées.  

Participation des ONG à la Conférence de la CEE sur le vieillissement de 2007 

a) Il serait particulièrement utile, en élaborant une stratégie relative à la participation 
des ONG au processus préparatoire de la prochaine Conférence de León, de garder à l�esprit une 
expérience jugée très concluante tant par les gouvernements que par les ONG, qui doit servir de 
référence; 

b) Les ONG s�intéressant au vieillissement aux niveaux national et régional ont été 
étroitement associées à tous les stades des processus préparatoires de la Stratégie régionale 
d�exécution pour la région de la CEE et de la Conférence ministérielle de Berlin sur le 
vieillissement; 

c) Les représentants de ces ONG ont participé en particulier aux trois réunions 
techniques d�experts qui ont permis de recenser les grandes questions à prendre en compte dans 
la Stratégie et dans la Déclaration politique; 
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d) Deux représentants d�ONG faisaient partie à titre personnel du comité de rédaction 
de la Stratégie, et cinq représentants d�ONG ont présenté les vues et les requêtes des ONG lors 
des négociations du groupe de travail à composition non limitée sur la Stratégie;  

e) Les ONG avaient préalablement négocié leurs positions communes lors d�une 
réunion préparatoire à laquelle avaient assisté quelque 70 représentants d�ONG des grands 
réseaux internationaux et nationaux s�occupant des questions de vieillissement dans la région de 
la CEE et ses États membres. Ces positions ont ensuite fait l�objet d�une communication 
commune des ONG;  

f) Le projet de stratégie régionale d�exécution négocié par les États membres de la CEE 
dans le cadre du groupe de travail à composition non limitée contenait une synthèse des 
observations et requêtes des ONG. Cinq représentants d�ONG ont pris part aux négociations, 
bien entendu sans droit de vote; 

g) À la Conférence ministérielle de Berlin de 2002, un porte-parole des ONG actives 
dans le domaine du vieillissement a pu faire part de leurs préoccupations en séance plénière, 
une large place étant ménagée à son intervention dans le programme;  

h) Cette contribution finale, très appréciée par les représentants des gouvernements, a 
en fait été une des raisons pour lesquelles une équipe spéciale a été chargée du suivi de la 
Stratégie régionale d�exécution, à l�initiative du Gouvernement autrichien, afin de tirer parti de 
façon systématique des compétences de la société civile dans son ensemble; 

i) Le processus préparatoire de la Conférence de la CEE sur le vieillissement qui se 
tiendra à León en 2007 doit au minimum cadrer avec les critères qualitatifs que tous les 
partenaires ont jugés si concluants lors des préparatifs de la Conférence ministérielle de Berlin 
en 2002. Le fait de rester en deçà de ces critères constituerait une erreur politique et stratégique 
des plus regrettables;  

j) Cela signifie qu�il faut pleinement reconnaître, dans tous les documents pertinents de 
nature technique et politique, l�importance d�une participation active des associations de 
personnes âgées et des organisations s�occupant de ces personnes et que les ONG doivent être 
considérées comme des partenaires à part entière des gouvernements à tous les stades du 
processus préparatoire;  

k) Il faudrait en particulier que les ONG soient invitées à apporter leur contribution au 
principal document d�information à établir pour la Conférence de León, qu�un représentant du 
milieu des ONG participe aux travaux du groupe chargé de la rédaction de ce document et que 
des experts d�ONG deviennent membres à titre personnel du Groupe d�experts et participent au 
Comité préparatoire à composition non limitée;  

l) La Conférence de la CEE sur le vieillissement de León doit être ouverte à la 
participation des ONG et leur offrir de façon bien visible, dans le cadre du programme, une 
occasion d�exprimer leurs vues, leurs préoccupations et leurs conceptions en tant que 
communauté essentielle à la société;  
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m)  Force est de constater que la participation des ONG nécessite, à bref délai, un 
soutien financier et technique suffisant pour leur permettre de s�organiser dans tous les domaines 
en vue de la Conférence et de présenter des positions de synthèse reflétant les sujets de 
préoccupation communs, plutôt que les vues des différentes organisations; 

n) Le «Forum des ONG» qui doit avoir lieu la veille de la Conférence de la CEE se 
tiendra essentiellement dans l�intérêt du public, mais il faudrait que les ONG puissent déjà se 
réunir à la fin du printemps ou au début de l�été afin de préparer ensemble leurs contributions à 
la Conférence, et notamment aux documents d�information, au contenu du programme de la 
Conférence et aux conclusions envisagées, d�où la nécessité d�un financement. 

3. Enfin, la réunion conjointe de l�Équipe spéciale et du Groupe d�experts a vivement 
recommandé d�encourager les États membres de la CEE à intégrer des représentants de la société 
civile − en particulier d�ONG actives dans le domaine du vieillissement − dans les délégations à 
la Conférence de la CEE sur le vieillissement, qui se tiendra à León en novembre 2007. 

4. Cette «feuille de route» relative à la participation de la société civile organisée, élaborée 
dans l�optique de la Conférence de la CEE, a été adoptée à l�unanimité par les participants à la 
réunion conjointe de l�Équipe spéciale pour le suivi de la Stratégie régionale d�exécution et du 
Groupe d�experts chargé de la préparation de la Conférence de la CEE sur le vieillissement 
(soit 35 personnes environ) lors de leur séance de travail finale tenue à Vienne le 
27 février 2007. 

----- 


