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Introduction 

1. Le présent document renferme les éléments potentiels du projet de déclaration politique de 

la Conférence de la CEE sur le vieillissement de 2007 (León, Espagne, 6-8 novembre). Il est 

censé servir de base aux premières discussions consacrées par le Comité préparatoire au contenu 

et à la forme de cette déclaration. Il a été établi par le secrétariat de la CEE sur la base de 

contributions reçues lors de la réunion conjointe de l�Équipe spéciale chargée de superviser la 

Stratégie régionale d�exécution et du Groupe d�experts chargé de la Conférence de 2007 sur le 

vieillissement (Vienne, 26 et 27 février 2007). Par ailleurs, les discussions qui ont eu lieu lors de 

l�Atelier consacré au thème «Le vieillissement: un défi et une opportunité pour les pays 

d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale» (Chisinau, 13-16 mars 2007) et lors de la 

réunion des coordonnateurs nationaux sur le vieillissement (Segovia, Espagne, 

                                                 
∗ Le présent document a été soumis à la date susmentionnée en raison d�un manque de 
ressources. 
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13-15 novembre 2006) ont contribué au choix des questions traitées dans le présent document. 

Le présent document ne reflète pas nécessairement les vues et opinions du secrétariat de la CEE. 

I.  ÉVOLUTION RÉCENTE ET SITUATION ACTUELLE 

2. Le vieillissement de la population et l�amorce du déclin de la population en âge de 

travailler constituent un sujet de préoccupation de plus en plus présent à l�esprit des décideurs 

des pays de la région de la CEE. La période caractérisée par une pyramide des âges 

économiquement favorable, c�est-à-dire par une faiblesse des taux de dépendance des tranches 

d�âge les plus jeunes et les plus âgées − ce qu�on a appelé le bonus démographique − touche à sa 

fin. Cette évolution entraîne des répercussions profondes et à long terme pour tous les secteurs 

de la société, y compris pour le développement économique, la cohésion sociale, la durabilité et 

l�équité. Les sociétés doivent s�adapter à cette évolution. 

3. Le vieillissement de la population entraîne non seulement une augmentation de la 

proportion des personnes âgées par rapport à la population en âge de travailler, mais aussi une 

hausse de l�âge moyen de la population en âge de travailler. Dans certains pays, les fluctuations 

importantes des taux de fécondité observées dans le passé se traduisent aujourd�hui par des 

variations importantes des cohortes de naissances adjacentes. 

4. Dans tous les pays de la région de la CEE, les femmes vivent plus longtemps que les 

hommes et sont plus nombreuses dans les tranches d�âge supérieures. Dans certains pays, la 

différence d�espérance de vie entre hommes et femmes est même particulièrement marquée. 

5. Il existe des différences importantes entre les pays de la région de la CEE s�agissant de leur 

stade de développement démographique et du rythme du vieillissement de la population. 

Plusieurs pays, d�Asie centrale notamment, devraient, selon les projections, connaître des taux de 

dépendance relativement bas pendant de nombreuses années, ce qui leur laisse davantage de 

temps pour adapter leurs politiques au vieillissement de la population. 

6. Dans les pays en transition, les problèmes économiques et sociaux continuent de 

représenter des défis spécifiques pour les responsables politiques. 
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7. Il sera question des principales conclusions tirées dans le rapport régional de la CEE sur le 

vieillissement, que le secrétariat prépare actuellement sur la base des rapports nationaux soumis 

par les pays. 

II.  PRINCIPES DIRECTEURS DES POLITIQUES 

8. Les États membres de la CEE réaffirment leur attachement au Plan international d�action 

de Madrid sur le vieillissement et à la Stratégie régionale d�exécution du Plan d�action 

international, ainsi qu�à la Déclaration ministérielle de Berlin. 

9. Pour relever les défis et tirer parti des possibilités, les États membres de la CEE doivent 

mener une action coordonnée en coopération avec les acteurs concernés, tels que les 

organisations internationales, la société civile et le secteur privé. 

10. Les politiques doivent englober une approche intégrée prenant en considération les 

différents groupes d�âge comme autant d�étapes dans la vie d�un individu, compte tenu de la 

nécessité de promouvoir l�égalité entre les sexes. Elles doivent être adoptées avec la participation 

des citoyens. 

11. Il faut mettre en place une approche systématique du processus programmatique et 

décisionnel propre à renforcer la cohérence aux différentes phases de l�exécution des projets: 

collecte des données, analyse de la situation, analyse d�impact, planification, exécution, 

surveillance et évaluation. 

12. Ces politiques doivent être centrées sur les citoyens, auxquels il faut donner plus de choix 

et dont il faut renforcer les capacités de toute urgence. Il importe de veiller à ce que les citoyens 

soient pleinement informés des nouvelles initiatives et des réformes en cours. 

13. La prise en compte des difficultés et des possibilités liées au vieillissement passe par une 

stratégie d�intégration de ce phénomène. Le processus d�intégration du vieillissement, qui est 

une réalité relativement récente, doit être encouragé de façon que les questions liées au 

vieillissement soient prises en compte dans toutes les politiques et dans tous les programmes et 

qu�un équilibre soit maintenu entre les objectifs des programmes et l�intégration. 
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14. L�édification d�une société pour tous les âges doit demeurer l�objectif ultime. Pour y 

parvenir, les gouvernements doivent faire le meilleur usage des compétences et des capacités que 

les personnes âgées ont acquises au cours de leur vie, pour le bien de leur famille et de la société. 

Le rôle précieux des personnes âgées au sein de la famille et de la société, particulièrement leur 

action bénévole et leur rôle d�aidants, doivent être pleinement reconnus et encouragés. 

15. Pour édifier une société pour tous les âges, la cohésion sociale doit être renforcée, les 

droits de l�homme garantis et des mesures prises aux fins de la lutte contre la fragmentation de la 

société et la discrimination à l�égard de ses diverses composantes. Les politiques doivent 

également viser à combattre l�exclusion sociale résultant de la diminution des capacités 

fonctionnelles qui accompagne le vieillissement. 

16. L�autorégulation de la société civile doit être encouragée par la création d�environnements 

juridiques institutionnel ou financier favorables, propres à faciliter l�expression des besoins et 

aspirations de la société et à permettre la mise en place de mécanismes appropriés autorisant la 

participation effective de tous les citoyens à la vie de la société. La participation doit contribuer à 

renforcer la cohésion sociale et à éliminer la ségrégation fondée sur l�âge. 

17. L�approche participative ascendante s�est révélée être un instrument de surveillance 

efficace. Il est suggéré de continuer à promouvoir cette approche et de l�utiliser non seulement 

pour la surveillance, mais aussi pour développer la participation et l�engagement des citoyens de 

tous âges. Il convient d�adopter une approche véritablement participative qui associe les 

personnes âgées non seulement dans tout ce qui a trait au vieillissement, mais aussi dans tous les 

domaines de la vie de la société en général. L�objectif, qui doit être de promouvoir une véritable 

autonomie, ne pourra être atteint que par la promotion de la participation aux processus de 

décision, de gouvernance et de gestion. La participation, en particulier par l�intermédiaire de la 

société civile et des organisations non gouvernementales (ONG), est un des facteurs 

déterminants de la cohésion sociale. 

18. Pour promouvoir une image positive des personnes âgées et du vieillissement, il faut 

envisager des efforts de sensibilisation au moyen de programmes éducatifs et dans les médias. 

L�enseignement doit porter sur les diverses circonstances qui caractérisent la vie des personnes 

âgées et sur les aspects démographiques du vieillissement. Les médias doivent offrir un espace 
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permettant de réfléchir aux conséquences de l�évolution démographique et de débattre des 

stéréotypes et des images liés au vieillissement. 

19. La pratique consistant à surveiller, évaluer et prolonger les mesures politiques doit être 

encouragée. 

III.  DOMAINES D�ACTION PRIORITAIRES PROPOSÉS POUR L�AVENIR 

20. La discrimination et les mauvais traitements fondés sur l�âge sont considérés comme 

indissociables de la pauvreté et de l�exclusion sociale. Dans le même temps, ce sont aussi des 

violations des droits de l�homme, qui semblent pourtant constituer un préjugé largement répandu 

dans la société. Les sociétés doivent pleinement reconnaître le rôle des personnes âgées et veiller 

à ce qu�elles vivent en toute dignité. Les droits, les compétences et les capacités des personnes 

âgées doivent être valorisés dans tous les secteurs de la société. Vivre dans la dignité et 

l�indépendance et participer pleinement à la vie de la société constituent un des droits 

fondamentaux. La pleine application de ces droits fondamentaux et l�accès facilité à ces droits 

pour toute personne demeurent un objectif primordial de toutes les politiques visant à renforcer 

la cohésion sociale pour tous les âges. Les Principes des Nations Unies pour les personnes âgées 

doivent être considérés comme le document de base pour les droits des personnes âgées. 

21. Les besoins et les droits spécifiques des personnes vulnérables, telles que les personnes 

âgées issues de minorités ethniques, linguistiques et raciales, vivant dans les campagnes ou 

encore les personnes très âgées, doivent être pris en compte dans  les politiques et les 

programmes. 

22. La nécessité de promouvoir l�égalité entre les sexes doit être prise en considération. 

23. Il faut promouvoir la possibilité de concilier l�emploi, les divers modèles familiaux et 

l�évolution des fonctions de la famille. Les membres de la famille qui exercent des fonctions de 

prise en charge, en particulier les femmes impliquées dans cette forme de responsabilité, doivent 

être protégés contre la marginalisation professionnelle et la mise à l�écart des régimes de retraite 

du fait même de l�exercice de ces responsabilités au sein de la famille pendant une période 

prolongée. 
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24. L�assistance aux personnes doit être une priorité. L�adaptation des services d�aide à la 

personne, notamment de prise en charge prolongée, aux transformations structurelles et 

fonctionnelles des modes familiaux de prise en charge peut être favorisée par des approches 

novatrices et souples. Un des objectifs doit être de concilier le travail et la vie de famille, 

en prenant en considération les questions afférentes à l�égalité entre les sexes. 

25. Les différentes dimensions de la prise en charge doivent être intégrées. Une société qui 

prend soin de ses personnes âgées comporte plusieurs types de pourvoyeurs de soins, y compris 

l�État, la famille et la société civile. Une société de services à la personne doit adopter un modèle 

de prise en charge équilibré, qui accorde toute l�attention nécessaire à la prise en charge des 

enfants. Les ressources publiques consacrées aux services sociaux constituent le socle 

indispensable à la fourniture de services de qualité pour tous. 

26. L�objectif des services sociaux doit être non seulement de maintenir les personnes âgées 

dans l�autonomie, mais aussi de mettre en place, de promouvoir et d�optimiser l�autonomie de 

tout individu. Il convient de promouvoir une nouvelle approche propre à développer les capacités 

cognitives, physiques et sensorielles des personnes âgées. 

27. Le droit de bénéficier de services sociaux doit être perçu comme appartenant à tout 

individu. Il faut promouvoir l�égalité des hommes et des femmes et l�égalité de tous les groupes 

sociaux devant l�accès aux services sociaux. 

28. Il faut promouvoir le bien-être et la santé des personnes âgées. Les politiques publiques 

concernant le vieillissement doivent mettre l�accent sur l�activité mentale, physique et sociale 

des personnes âgées. Elles doivent être encouragées tant par le secteur public que par le secteur 

privé, mais aussi par les personnes âgées elles-mêmes. Dans le cadre des politiques de promotion 

de l�allongement de la vie, il faut en particulier tout faire pour que l�allongement de la vie ne soit 

pas accompagné d�un handicap. 

29. Les politiques en faveur de l�épanouissement de la personne tout au long de la vie 

constituent un moyen important de prévention du handicap et de promotion d�une vie de qualité 

pour les personnes âgées. 



 ECE/AC.30/PC.1/2007/L.3 
 page 7 
 
30. Il faut encourager l�apprentissage pendant toute la durée de la vie. L�apprentissage est à la 

fois une fin et un moyen d�apporter un bien-être, car il favorise la participation à la société, 

y compris au marché du travail, et contribue à l�autonomie des personnes. Il est important 

d�adopter une perspective de l�apprentissage qui couvre toute la durée de la vie. Il faut 

promouvoir un environnement favorable et mettre en place des mesures d�incitation et de 

formation pour permettre aux citoyens de tous âges de progresser dans leur carrière 

professionnelle et de conserver leur emploi. 

31. Il est essentiel que la question de la fourniture de services soit prise en compte. L�idéal est 

de garantir un accès égal et non discriminatoire aux services, la participation à la surveillance et 

à la fourniture de services et l�autonomie des personnes de tous âges en leur permettant de 

contribuer effectivement à la gestion et à la gouvernance des organismes prestataires de services. 

Cette approche repose sur un financement suffisant des services et sur la garantie que ce 

financement sera intégré aux programmes de la société civile et du secteur privé destinés à 

améliorer la qualité de la vie. 

32. Les mécanismes de protection sociale doivent être adaptés à l�évolution des réalités 

démographiques et sociales, avec un accent particulier sur la qualité de la vie. Il est essentiel de 

reconnaître que la notion de qualité de la vie est pluridimensionnelle et transversale, et qu�elle 

dépasse le seul cadre des questions de santé. 

33. L�augmentation de l�espérance de vie exige un ajustement de l�âge de la retraite. Pour une 

bonne intégration des personnes proches de l�âge de la retraite sur le marché du travail, il faut 

garantir une grande flexibilité et la liberté de choix du mode de transition de la vie active à la vie 

de retraité. Un niveau suffisant des retraites et autres prestations financières doit être garanti par 

les régimes de retraite, et les fonds publics doivent être employés pour assurer ne serait-ce qu�un 

revenu minimum. 

34. La vie des retraités doit figurer au c�ur des politiques publiques. Il est important de tout 

faire pour que les retraités continuent de participer pleinement à la vie de la société. Le bénévolat 

et l�engagement civique sont des moyens utiles de parvenir à cet objectif. 

35. Dans la prise en compte des problèmes et des possibilités que crée le vieillissement, 

la croissance économique doit être perçue comme un instrument de promotion d�une société 
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ouverte pour tous les âges. En ce qui concerne la croissance économique, il est essentiel de 

promouvoir simultanément l�égalité sociale et une juste répartition des ressources, ce qui 

nécessite une approche concertée et intégrée de la politique économique et sociale. 

36. La pauvreté des personnes âgées constitue un sujet de préoccupation majeur pour bien des 

pays de la région de la CEE. 

37. Les bouleversements sociaux et les réformes politiques de ces dernières années ont montré 

que les coutumes et les traditions, de même que leur transmission aux générations suivantes, 

étaient des facteurs importants de pérennisation du rôle des personnes âgées dans la société et de 

maintien de la cohésion sociale. Ces éléments doivent être pris en compte aux fins de la 

promotion d�une société ouverte pour tous les âges. 

38. L�insuffisance des données concernant les différents aspects du vieillissement et des 

données obtenues à partir des analyses de l�impact des politiques et des mesures législatives 

entrave largement la mise en �uvre effective des politiques et des programmes. Des indicateurs 

cohérents sur le vieillissement, établis sur la base de méthodes fiables, et des données empiriques 

actualisées en permanence forment le socle de connaissances indispensable à toute prise de 

décisions en la matière. Dans plusieurs domaines, ces indicateurs sont apportés par le projet 

intitulé «Intégrer le vieillissement: indicateurs de surveillance de la mise en �uvre», exécuté par 

le Centre européen de recherche en politique sociale. 

39. La recherche est essentielle pour permettre aux États membres de la CEE de fonder leurs 

politiques et leurs programmes sur les connaissances les plus récentes. Il faut donc se doter de 

moyens de recherche appropriés permettant de réunir des connaissances empiriques larges et 

actualisées propres à susciter une bonne compréhension des interactions entre les processus 

sociaux, économiques et démographiques, et à faciliter la réalisation d�études appliquées en vue 

d�élaborer des recommandations politiques précises en la matière. Il est indispensable de 

développer la compréhension des facteurs qui influencent les processus sociaux et 

démographiques tels que les rapports entre les générations et entre les sexes. Les stratégies de 

recherche existantes, telles que l�agenda de Valence, doivent être effectivement mises en �uvre. 
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IV.  PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTENAIRES 

40. Les gouvernements des États membres de la CEE sont les principaux responsables de la 

mise en �uvre de leurs engagements en ce qui concerne la prise en compte du vieillissement. 

À cette fin, ils agissent en étroite coopération avec les collectivités régionales et locales, 

en s�attachant particulièrement à répondre aux besoins de services de proximité et à prendre 

en compte les souhaits des intéressés à tous les niveaux. Une société dans laquelle l�État joue son 

rôle et assume sa responsabilité, étant perçu par les citoyens comme un partenaire fiable, peut 

effectivement prendre en compte les problèmes et les possibilités que crée le vieillissement, 

et ce pendant toute la durée de la vie. 

41. Il est essentiel d�associer étroitement l�ensemble des acteurs de la société et, plus 

particulièrement, les organisations issues de la société civile à la surveillance et à la mise 

en �uvre. La mise en �uvre de la Stratégie régionale d�exécution doit systématiquement tirer le 

meilleur parti du savoir-faire de la société civile. Les ONG doivent être des partenaires à part 

entière des gouvernements dans la conception, la mise en �uvre et la surveillance des politiques 

et programmes se rapportant au vieillissement. 

42. La société civile doit être en mesure de s�organiser dans un esprit de coopération et de 

concertation afin d�adopter des attitudes communes qui traduisent des préoccupations 

communes, et non les intérêts particuliers de telle ou telle organisation. Les États membres 

reconnaissent que la participation de la société civile organisée à l�échelon international requiert 

un appui technique et financier. 

43. La mise en �uvre de la Stratégie régionale d�exécution et des décisions prises dans le 

prolongement de la Conférence de la CEE sur le vieillissement de 2007 appelle une coopération 

et une surveillance au niveau international. Il faut impérativement encourager l�échange de 

données d�expérience entre États membres de la CEE concernant les questions afférentes au 

vieillissement, de même que l�effort de promotion et de sensibilisation concernant le 

vieillissement de la population et ses répercussions. Les États membres reconnaissent que le 

secrétariat de la CEE joue un rôle essentiel en la matière, et réaffirment qu�il doit être reconduit 

dans son action de coordination des efforts entrepris. 
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44. Le développement des capacités est indispensable au succès de la mise en �uvre de la 

Stratégie et du Plan d�action. Il est donc plus que nécessaire de renforcer les capacités des 

collectivités nationales et locales pour les aider à concevoir, à développer et à mettre en �uvre 

des programmes susceptibles d�aider les sociétés à s�adapter au vieillissement. La coopération 

internationale doit permettre aux pays en transition de bénéficier de l�expérience et des 

connaissances des autres pays. 

45. Les États membres saluent la contribution du Gouvernement autrichien à la surveillance de 

la mise en �uvre de la Stratégie dans le cadre des dispositions du Mémorandum d�accord conclu 

avec la CEE. Cette contribution a permis au Centre européen de Vienne de mettre au point des 

indicateurs relatifs au vieillissement, de collecter des données en la matière et de tenir à jour un 

site Web consacré spécifiquement à la Stratégie. Elle a également permis à l�Équipe spéciale 

chargée de superviser la Stratégie régionale d�exécution de formuler des recommandations 

concernant le suivi de la Stratégie. 

46. Les États membres saluent les contributions du Gouvernement espagnol et du Fonds des 

Nations Unies pour la population, qui ont organisé et financé un certain nombre d�ateliers et de 

réunions qui ont permis d�échanger des données d�expérience concernant le suivi de la Stratégie, 

de développer des capacités dans les États membres et de faciliter la coordination entre les 

organisations non gouvernementales. 

47. D�autres contributions volontaires des États membres et des donateurs internationaux 

destinées à soutenir la coopération internationale, les échanges de données d�expérience et la 

surveillance, seront appréciées. Il est par ailleurs souhaitable d�améliorer la coordination des 

activités des donateurs. 

48. Afin d�assurer un suivi approprié de la Conférence et de renforcer les activités sur les 

questions de population au sein de la région de la CEE, les États membres seraient favorables à 

la création, sous l�égide de la CEE, d�un organe intergouvernemental chargé de superviser ce 

travail, et ils prient le secrétariat de prendre les mesures nécessaires dans ce sens. 

49. Les États membres remercient le Gouvernement espagnol d�avoir accueilli la Conférence 

et saluent son hospitalité. 
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50. Il convient de prendre une décision en ce qui concerne la tenue, dans cinq ans, 

d�une nouvelle réunion de haut niveau, afin d�évaluer les progrès réalisés dans la mise en �uvre 

des engagements énoncés plus haut. 

----- 


