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Déclaration politique de Madrid, 2002

Article 1

Nous, représentants des gouvernements réunis à la
deuxième Assemblée mondiale sur le vieillisse-
ment à Madrid, avons décidé d’adopter un plan
d’action international sur le vieillissement, 2002
afin de faire face aux possibilités et aux défis du
vieillissement de la population au XXIe siècle et de
promouvoir le développement d’une société pour
tous les âges. Dans la perspective de ce plan d’ac-
tion, nous nous sommes engagés à agir à tous les
niveaux, notamment national et international, selon
trois orientations prioritaires : les personnes âgées
et le développement ; la promotion de la santé et du
bien-être jusque dans le troisième âge ; et la créa-
tion d’environnements porteurs et favorables.

Article 2

Nous nous félicitons de l’augmentation de l’es-
pérance de vie dans de nombreuses régions du
monde, qui constitue une des principales réus-
sites de l’humanité. Nous reconnaissons que le
monde connaît une transformation démogra-
phique sans précédent et que le nombre de per-
sonnes âgées de plus de 60 ans passera d’environ
600 millions à près de 2 milliards en 2050 et que
leur proportion devrait doubler, passant de 10 à
21 %. L’augmentation sera la plus marquée et la
plus rapide dans les pays en développement, où
la population âgée devrait quadrupler au cours
des 50 prochaines années. Cette transformation
démographique fait que toutes nos sociétés doi-
vent promouvoir des possibilités accrues, en par-
ticulier pour permettre aux personnes âgées de
réaliser leur potentiel afin de participer pleine-
ment à tous les aspects de la vie.

Article 3

Nous réitérons l’engagement pris par nos chefs
d’État et de gouvernement aux principaux som-
mets et conférences des Nations Unies, dans le
cadre de leur suivi et dans la Déclaration du Mil-
lénaire, de promouvoir des environnements inter-
nationaux et nationaux qui permettront d’instaurer
une société pour tous les âges. Nous réaffirmons
en outre les principes et recommandations qui
figurent dans le Plan d’action international sur le
vieillissement adopté par l’Assemblée générale
des Nations Unies en 1982 et les Principes des
Nations Unies pour les personnes âgées adoptés
par l’Assemblée générale en 1991, qui donnent
des orientations en ce qui concerne l’indépen-
dance, la participation, les soins, l’accomplisse-
ment de soi et la dignité.

Article 4

Nous soulignons qu’afin de compléter les efforts
nationaux pour appliquer pleinement le Plan
d’action international sur le vieillissement, 2002,
une coopération internationale accrue est indis-
pensable. Nous encourageons donc la commu-
nauté internationale à promouvoir davantage la
coopération entre tous les intervenants.

Article 5

Nous réaffirmons notre détermination à n’épargner
aucun effort pour promouvoir la démocratie, ren-
forcer l’état de droit et promouvoir l’égalité entre
les sexes ainsi que pour promouvoir et protéger les
droits de l’homme et les libertés fondamentales, y
compris le droit au développement. Nous nous
engageons à éliminer toutes les formes de discrimi-
nation, y compris la discrimination fondée sur
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l’âge. Nous reconnaissons également que les per-
sonnes, au fur et à mesure qu’elles vieillissent,
devraient mener une vie caractérisée par l’épa-
nouissement, la santé, la sécurité et la participation
active à la vie économique, sociale, culturelle et
politique de leur société. Nous sommes déterminés
à faire davantage reconnaître la dignité des per-
sonnes âgées et à éliminer toutes les formes de
mauvais traitements, d’abus et de violence.

Article 6

Le monde moderne a des richesses et des moyens
technologiques sans précédent et a offert des
opportunités extraordinaires : donner aux
hommes et aux femmes la possibilité d’atteindre
le troisième âge en meilleure santé et avec un
bien-être mieux réalisé ; s’efforcer d’obtenir l’in-
clusion et la participation intégrales des per-
sonnes âgées dans la société ; permettre aux
personnes âgées de contribuer plus efficacement
aux activités de leur collectivité et au développe-
ment de leur société ; et améliorer constamment
les soins et l’appui aux personnes âgées selon
leurs besoins. Nous reconnaissons qu’une action
concertée est nécessaire pour transformer les pos-
sibilités et la qualité de vie des hommes et des
femmes qui vieillissent et pour assurer la viabilité
des systèmes de soutien en leur faveur, afin d’éta-
blir ainsi les fondations d’une société pour tous les
âges. Lorsque le vieillissement est considéré
comme un résultat positif, l’utilisation des qua-
lités humaines, de l’expérience et des ressources
des groupes plus âgés est naturellement reconnue
comme un atout pour la croissance de sociétés
mûres, pleinement intégrées et humaines.

Article 7

Dans le même temps, les pays en développement
et en particulier les pays les moins avancés ainsi
que certains pays en transition doivent faire face
à des obstacles considérables pour s’intégrer
davantage et participer pleinement à l’économie
mondiale. Si tous les pays ne retirent pas les fruits
du développement économique et social, un
nombre de plus en plus important de personnes,
en particulier de personnes âgées dans tous les
pays, voire dans des régions entières, resteront en
marge de l’économie mondiale. C’est pourquoi
nous reconnaissons qu’il importe de placer le
vieillissement parmi les questions de développe-
ment ainsi que dans les stratégies d’élimination

de la pauvreté et de chercher à faire en sorte que
tous les pays en développement participent plei-
nement à l’économie mondiale.

Article 8

Nous nous engageons à incorporer effectivement le
vieillissement dans les stratégies, politiques et
mesures sociales et économiques, tout en recon-
naissant que les politiques spécifiques varieront
selon les conditions que connaît chaque pays. Nous
reconnaissons la nécessité d’incorporer une pers-
pective sexospécifique dans tous les programmes et
politiques afin de tenir compte des besoins et des
expériences des hommes et des femmes âgés.

Article 9

Nous nous engageons à protéger les personnes
âgées et à leur porter assistance dans les situations
de conflit armé et sous occupation étrangère.

Article 10

Le potentiel offert par les personnes âgées est une
base solide pour le développement futur. Cela
permet à la société de faire de plus en plus sou-
vent appel aux qualifications, à l’expérience et à
la sagesse des personnes âgées, pour qu’elles
prennent l’initiative non seulement d’améliorer
leur propre situation, mais également de parti-
ciper activement à l’amélioration de la société
dans son ensemble.

Article 11

Nous soulignons l’importance de la recherche
internationale sur le vieillissement et les ques-
tions connexes, qui sera un instrument important
pour la formulation de politiques sur le vieillisse-
ment, sur la base d’indicateurs fiables et harmo-
nisés définis, entre autres, par les organismes
nationaux et internationaux de statistiques.

Article 12

Les attentes des personnes âgées et les besoins
économiques de la société exigent que les per-
sonnes âgées soient en mesure de participer à la
vie économique, politique, sociale et culturelle de
leur société. Les personnes âgées devraient avoir
la possibilité de travailler pendant aussi longtemps
qu’elles le souhaitent et en sont capables, en exer-
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çant des activités satisfaisantes et productives, et
en continuant à avoir accès aux programmes
d’éducation et de formation. L’autonomisation
des personnes âgées et la promotion de leur pleine
participation sont des éléments essentiels pour un
vieillissement actif. Il faudrait fournir aux per-
sonnes âgées un soutien social approprié.

Article 13

Nous soulignons qu’il incombe au premier chef
aux gouvernements de promouvoir et de fournir
des services sociaux de base ainsi que d’assurer
l’accès à ces services en tenant compte des
besoins spécifiques des personnes âgées. À cette
fin, il nous faut travailler avec les autorités
locales, la société civile, y compris les organisa-
tions non gouvernementales, le secteur privé, les
bénévoles et les organisations de bénévoles ainsi
qu’avec les personnes âgées elles-mêmes et les
associations de personnes âgées et pour les per-
sonnes âgées, les familles et les communautés.

Article 14

Nous reconnaissons la nécessité de faire en sorte
que, progressivement, chacun puisse atteindre le
plus haut niveau possible de santé physique et
mentale. Nous réaffirmons que le plus haut
niveau possible de santé partout dans le monde
est un objectif social extrêmement important qui
suppose l’intervention de nombreux secteurs éco-
nomiques et sociaux en plus du secteur de la
santé. Nous nous engageons à fournir aux per-
sonnes âgées un accès universel et équitable aux
soins et aux services de santé, y compris aux ser-
vices de santé physique et mentale, et reconnais-
sons que les besoins de plus en plus importants
d’une population vieillissante impliquent de nou-
velles politiques, en particulier en matière de
soins et de traitements, la promotion de modes de
vie sains et des environnements favorables. Nous
favoriserons l’indépendance, la capacité d’accès
et les possibilités d’action des personnes âgées
afin qu’elles puissent participer pleinement à tous
les aspects de la société. Nous reconnaissons
qu’en s’occupant des autres, les personnes âgées
contribuent au développement.

Article 15

Nous reconnaissons l’importance du rôle joué par
les familles, les bénévoles, les collectivités, les

associations de personnes âgées et autres organi-
sations communautaires qui fournissent un appui
et une assistance informelle aux personnes âgées
venant compléter ceux qui sont fournis par les
gouvernements.

Article 16

Nous reconnaissons la nécessité de renforcer la
solidarité et les partenariats entre générations, en
tenant compte des besoins particuliers des plus âgés
et des plus jeunes, et encourageons des relations
mutuellement réceptives entre les générations.

Article 17

Il incombe au premier chef aux gouvernements
de jouer un rôle prépondérant pour les questions
relatives au vieillissement et l’application du Plan
d’action international sur le vieillissement, 2002,
mais une véritable collaboration entre administra-
tions nationales et locales, organismes internatio-
naux, personnes âgées elles-mêmes et leurs
organisations ainsi que d’autres parties de la
société civile, y compris les organisations non
gouvernementales et le secteur privé, est essen-
tielle. L’application du Plan d’action exigera la
participation et l’implication de nombreux autres
partenaires intéressés : organisations profession-
nelles, entreprises privées, travailleurs et leurs
organisations, coopératives, centres de recherche,
d’étude et d’enseignement, institutions reli-
gieuses et médias.

Article 18

Nous soulignons l’importance du rôle que le sys-
tème des Nations Unies, y compris les commis-
sions régionales, peuvent jouer, afin d’aider, sur
leur demande, les gouvernements à avancer l’ap-
plication, le suivi et le contrôle du suivi du Plan
d’action international sur le vieillissement, 2002
au niveau national en tenant compte des diffé-
rences économiques, sociales et démographiques
qui existent entre pays et régions.

Article 19

Nous invitons toutes les personnes de tous les
secteurs de la société dans tous les pays, indivi-
duellement et collectivement, à se joindre à notre
action en faveur d’une vision commune de l’éga-
lité pour les personnes de tous âges.
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Plan d’action international de
Madrid sur le vieillissement, 2002

Introduction

1. Le Plan d’action international sur le vieillis-
sement 1 adopté lors de la première Assem-
blée mondiale sur le vieillissement, tenue à
Vienne, a inspiré la réflexion et les plans
d’action sur le vieillissement des vingt der-
nières années, qui ont été marquées par des
politiques et des initiatives d’une impor-
tance capitale. Les aspects relatifs aux droits
de l’homme ont été regroupés en 1991 dans
les Principes des Nations Unies pour les per-
sonnes âgées 2, qui constituent une série de
principes directeurs dans les domaines de
l’indépendance, de la participation, des
soins, de l’épanouissement personnel et de
la dignité.

2. Le XXe siècle a été marqué par un accroisse-
ment spectaculaire de la longévité. L’espé-
rance de vie moyenne à la naissance est
aujourd’hui de 66 ans, soit une progression de
vingt ans depuis 1950 et devrait encore aug-
menter de dix ans d’ici à 2050. Du fait de
cette progression remarquable et de la très
forte croissance attendue de la population au
cours de la première moitié du XXIe siècle, le
nombre de personnes âgées de plus de 60 ans
passera d’environ 600 millions en 2000 à près
de 2 milliards en 2050 et la proportion de per-
sonnes dites âgées devrait passer de 10 % en
1998 à 15 % en 2025. La progression sera
particulièrement rapide et marquée dans les
pays en développement, où la population
âgée devrait quadrupler au cours des 50 pro-
chaines années. En Asie et en Amérique
latine, les personnes âgées représenteront
15 % de la population totale en 2025 contre
8 % en 1998. En Afrique, leur proportion
dans la population totale ne devrait que peu
augmenter au cours de cette période, passant
de 5 % à 6 % avant de doubler entre 2025 et
2050, mais sera deux fois moins élevée en
Afrique subsaharienne, qui doit toujours faire
face à l’épidémie de VIH/sida et à des diffi-
cultés économiques et sociales. En Europe et
en Amérique du Nord, elle passera de 20 % à
28 % et de 16 % à 26 %, respectivement, de
1998 à 2025. Une telle transformation démo-
graphique aura de profondes conséquences

sur chaque aspect de la vie individuelle, com-
munautaire, nationale et internationale. L’hu-
manité évoluera dans tous les domaines :
social, économique, politique, culturel, psy-
chologique et spirituel.

3. La remarquable transition démographique à
laquelle on assiste actuellement fera que les
jeunes et les personnes âgées seront repré-
sentés à part égale dans la population mon-
diale d’ici à 2050 : entre 2000 et 2050, le
pourcentage de personnes âgées de 60 ans et
plus devrait doubler, passant de 10 % à 21 %,
alors que celui des enfants devrait diminuer
d’un tiers environ, revenant de 30 % à 21 %.
Dans certains pays développés et pays en
transition, le nombre de personnes âgées est
déjà supérieur à celui des enfants et les taux
de natalité ne permettent plus d’assurer le
renouvellement des générations. Dans cer-
tains pays développés, le nombre de per-
sonnes âgées sera plus de deux fois plus élevé
que celui des enfants en 2050. Dans les pays
développés, la moyenne hommes/femmes,
qui est actuellement de 71 hommes pour 100
femmes, devrait passer à 78. Dans les régions
moins développées, elle est cependant plus
élevée étant donné que la différence d’espé-
rance de vie entre hommes et femmes est
généralement moins grande : on compte à
l’heure actuelle en moyenne 88 hommes pour
100 femmes âgés de 60 ans et plus dans les
pays en développement et ce rapport ne
devrait guère varier (87 hommes pour 100
femmes) d’ici à 2050.

4. Le vieillissement de la population va
devenir un problème majeur dans les pays en
développement, où l’on prévoit une crois-
sance rapide du phénomène au cours de la
première moitié du XXIe siècle : dans ces
pays, le pourcentage de personnes âgées
devrait passer de 8 % à 19 % d’ici à 2050,
tandis que celui des jeunes reviendra de
33 % à 22 %. Cette modification de la pyra-
mide des âges pose un important problème
en matière de ressources : les pays déve-
loppés, en dépit du vieillissement progressif
de la population, sont confrontés simultané-
ment au problème du vieillissement, du chô-
mage et des systèmes de pension, alors que
les pays en développement doivent non seu-
lement faire face au vieillissement de leur
population, mais également poursuivre leur
développement.
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5. Il existe d’autres différences démogra-
phiques très importantes entre pays déve-
loppés et pays en développement. Alors que,
dans les pays développés, la très grande
majorité des personnes âgées vit aujourd’hui
en zone urbaine, dans les pays en dévelop-
pement, la majorité des personnes âgées vit
en zone rurale. Les projections démogra-
phiques montrent qu’en 2025, 82 % de la
population des pays développés vivra en
zone urbaine contre moins de 50 % dans les
pays en développement. Dans ces pays, les
personnes âgées sont plus nombreuses à
vivre en milieu rural qu’en milieu urbain.
Bien que de nouvelles études soient encore
nécessaires en ce qui concerne les liens entre
vieillissement de la population et urbanisa-
tion, il semblerait que, dans de nombreux
pays en développement, le nombre de per-
sonnes âgées vivant en zone rurale doive
augmenter.

6. Il existe également des différences notables
entre pays développés et pays en développe-
ment en ce qui concerne le type de ménages
dans lesquels vivent les personnes âgées
puisque, dans les pays en développement,
elles vivent pour une bonne partie dans des
ménages où l’on compte plusieurs généra-
tions. Du fait de ces différences, les mesures
à mettre en œuvre ne seront pas les mêmes
dans les pays en développement et les pays
développés.

7. Le groupe qui connaît la croissance la plus
rapide est le groupe le plus âgé, c’est-à-dire
celui des 80 ans et plus ; ils étaient 70 mil-
lions en 2000 et leur nombre devrait être
multiplié par plus de cinq au cours des
50 prochaines années.

8. Parmi les personnes âgées, les femmes sont
plus nombreuses que les hommes, et l’écart
se creuse avec l’âge. La condition des
femmes âgées partout dans le monde doit
être une priorité. Il est indispensable de bien
réaliser que le vieillissement n’a pas les
mêmes conséquences sur les femmes et sur
les hommes pour pouvoir assurer véritable-
ment l’égalité entre les deux et élaborer des
mesures efficaces et efficientes. Il est donc
essentiel que tous les programmes, poli-
tiques et mesures législatives tiennent
compte de cette différence.

9. Il est essentiel d’aborder le vieillissement de
la population mondiale dans le contexte plus

général du développement. Les politiques
sur le vieillissement doivent être examinées
de près du point de vue des conséquences de
l’allongement de la durée de vie sur le déve-
loppement comme sur la société en général
et compte tenu des initiatives mondiales
récentes ainsi que des principes directeurs
établis par les grandes conférences et som-
mets des Nations Unies.

10. Le Plan d’action international sur le vieillis-
sement, 2002 préconise des changements
dans les comportements, les politiques et les
pratiques à tous les niveaux et dans tous les
secteurs afin de tirer parti de l’énorme
potentiel qu’offre le vieillissement au
XXIe siècle. De nombreuses personnes âgées
vieillissent dans la sécurité et la dignité et se
donnent les moyens de participer à la vie de
leurs familles et de leurs communautés.
L’objectif du Plan d’action international est
de faire en sorte que tous puissent vieillir
dans la sécurité et la dignité et participer à la
vie de leurs sociétés en tant que citoyens dis-
posant de tous les droits. Tout en reconnais-
sant qu’une vieillesse saine et enrichissante
se prépare tôt dans la vie, le Plan se veut un
outil pratique pour aider les décideurs à
traiter en priorité les aspects clefs du vieillis-
sement des individus et de la population.
Compte tenu du fait que le vieillissement et
les problèmes qu’il pose ont des aspects
communs à tous les pays, les recommanda-
tions formulées sont conçues pour pouvoir
être adaptées à la grande diversité des condi-
tions propres à chaque pays. Le Plan tient
compte des nombreux différents stades de
développement et des périodes de transition
que traversent diverses régions, ainsi que de
l’interdépendance de tous les pays dans le
cadre de la mondialisation.

11. Le thème de l’Année internationale des per-
sonnes âgées (1999), une société pour tous
les âges, s’articulait autour de quatre grands
axes : l’épanouissement de l’individu tout au
long de sa vie ; les relations intergénéra-
tions ; les liens entre le vieillissement des
populations et le développement ; et la situa-
tion des personnes âgées. L’Année interna-
tionale a permis de sensibiliser la
communauté internationale et de favoriser la
recherche et l’action gouvernementale dans
le monde entier, notamment les efforts ayant
pour objet d’intégrer la question du vieillis-
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sement dans tous les secteurs de la société et
d’encourager les individus à exploiter leurs
capacités à tous les stades de la vie.

12. Les grandes conférences et sommets des
Nations Unies ainsi que les sessions extraor-
dinaires de l’Assemblée générale et les pro-
cessus d’examen des progrès réalisés ont
débouché sur des buts, objectifs et engage-
ments à tous les niveaux destinés à améliorer
la situation économique et sociale de chacun.
Ils offrent un cadre général dans lequel ins-
crire les mesures spécifiquement consacrées
aux personnes âgées. L’application des enga-
gements et des dispositions adoptées permet-
trait aux personnes âgées de contribuer
pleinement au développement et d’en profiter
au même titre que les autres groupes de la
population. Le Plan d’action international sur
le vieillissement, 2002 comporte un certain
nombre de grands thèmes en rapport avec ces
buts, objectifs et engagements, notamment :

a) De réaliser pleinement les droits de
l’homme et les libertés fondamentales de
toutes les personnes âgées.

b) D’assurer la sécurité des personnes âgées, en
réaffirmant l’objectif qui consiste à éliminer
la pauvreté chez les personnes âgées et en
s’appuyant sur les Principes des Nations
Unies pour les personnes âgées ;

c) De donner aux personnes âgées la possibilité
de participer pleinement et réellement à la
vie sociale, économique et politique de la
société où elles vivent, notamment grâce à
des activités rémunérées ou bénévoles ;

d) De permettre à chacun d’assurer son déve-
loppement individuel, son épanouissement
personnel et son bien-être tout au long de sa
vie et à la fin de sa vie grâce, par exemple, à
l’apprentissage tout au long de la vie et à la
participation à l’activité de la communauté,
tout en reconnaissant que les personnes
âgées ne forment pas un groupe homogène ;

e) De garantir pleinement les droits écono-
miques, sociaux et culturels ainsi que les
droits civils et politiques des personnes
âgées, notamment en éliminant toutes les
formes de violence et de discrimination à
leur égard ;

f) D’assurer l’égalité entre les sexes chez les
personnes âgées, en éliminant notamment la
discrimination fondée sur le sexe ; 

g) De reconnaître l’importance capitale de la
famille, de l’interdépendance des généra-

tions, de la solidarité et de la réciprocité
pour le développement social ;

h) De fournir aux personnes âgées les soins
médicaux, l’aide et la protection sociale dont
elles ont besoin, y compris en matière de
soins préventifs et de rééducation ;

i) De faciliter les partenariats à tous les
niveaux entre le gouvernement, la société
civile, le secteur privé et les personnes âgées
elles-mêmes pour que le Plan d’action inter-
national sur le vieillissement se traduise par
des mesures concrètes ;

j) De tirer parti des travaux de recherche et des
connaissances existantes ainsi que des tech-
nologies pour étudier, notamment, les inci-
dences du vieillissement sur les individus, la
société et la santé, en particulier dans les
pays en développement ;

k) De tenir compte de la situation des per-
sonnes âgées autochtones, de leurs condi-
tions particulières et de la nécessité de
trouver moyen de les faire véritablement
participer à la prise des décisions les concer-
nant directement.

13. La promotion et la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, y
compris du droit au développement, sont
essentielles à la création d’une société pour
tous les âges à laquelle les personnes âgées
participent pleinement, sans discrimination
et sur un pied d’égalité. La lutte contre la
discrimination fondée sur l’âge et la promo-
tion de la dignité des personnes âgées sont
essentielles pour que ces personnes jouissent
du respect qu’elles méritent. Il importe de
promouvoir et de protéger les droits de
l’homme et les libertés fondamentales pour
créer une société pour tous les âges. Pour ce
faire, les relations réciproques entre les
générations doivent être entretenues, déve-
loppées et encouragées par un véritable dia-
logue général.

14. Les recommandations sont regroupées selon
trois orientations prioritaires : personnes
âgées et développement ; promotion de la
santé et du bien-être des personnes âgées ; et
création d’un environnement porteur et
favorable. Le bien-être des personnes âgées
dépend dans une très large mesure des pro-
grès réalisés dans ces trois domaines. Ceux-
ci sont définis de façon à orienter la
formulation et la mise en œuvre de poli-
tiques en vue d’adapter la société à un
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monde vieillissant, dont la réussite se
mesurera en termes de développement
social, d’amélioration de la qualité de vie
des personnes âgées et de durabilité des
divers systèmes – formels et informels –
qui déterminent le bien-être tout au long de
la vie.

15. Il est essentiel d’inclure le vieillissement
parmi les questions à l’ordre du jour de la
communauté mondiale. Un effort concerté
est nécessaire en vue d’aborder l’intégration
des politiques en faveur des personnes âgées
dans une perspective large et équitable. Il
s’agit d’associer les mesures en rapport avec
le vieillissement à d’autres cadres d’action
dans le domaine du développement social et
économique et des droits de l’homme. Les
politiques à adopter varieront selon le pays
et la région, mais le vieillissement de la
population est un phénomène universel qui
peut déterminer notre avenir, au même titre
que la mondialisation. Il est essentiel de
reconnaître la capacité des personnes âgées
à contribuer au développement de la société
par des initiatives destinées non seulement à
améliorer leur propre condition mais égale-
ment celle de la société tout entière. Une
réflexion prospective nous amène à consi-
dérer le potentiel d’une population vieillis-
sante comme un facteur de développement.

Mesures préconisées

Orientation prioritaire I : 
Les personnes âgées 
et le développement

16. Les personnes âgées doivent participer plei-
nement au développement et avoir une part
équitable de ses bienfaits. Personne ne devrait
se voir refuser la possibilité de bénéficier de
ces avantages. Les répercussions du vieillis-
sement de la population sur le développement
socioéconomique de la société, conjuguées
aux bouleversements sociaux et économiques
à l’œuvre dans tous les pays, exigent que des
mesures soient prises d’urgence pour conti-
nuer d’assurer l’intégration et l’autonomisa-
tion des personnes âgées. En effet, les
migrations, l’urbanisation, le passage d’une
famille élargie à une cellule familiale plus
réduite et mobile, un accès insuffisant aux

technologies favorisant l’autonomie et un
certain nombre d’autres bouleversements
socioéconomiques sont autant de phéno-
mènes susceptibles de laisser les personnes
âgées en marge du processus général de déve-
loppement, en leur retirant le rôle utile
qu’elles jouaient dans la vie économique et
sociale et en affaiblissant le soutien sur lequel
elles pouvaient traditionnellement compter.

17. Tous les secteurs de la société peuvent béné-
ficier du développement, mais pour que le
développement conserve toute sa légitimité
sur le long terme, il faut instituer et appli-
quer des politiques qui garantissent une
répartition équitable des bienfaits de la
croissance économique. L’un des principes
adoptés dans la Déclaration de Copenhague
sur le développement social 3 et le Pro-
gramme d’action adopté au Sommet mon-
dial pour le développement social 4 consiste
à définir un cadre d’action dans lequel les
gouvernements pourront s’acquitter de leurs
responsabilités envers les générations pré-
sentes et futures en leur assurant un traite-
ment équitable. De plus, lors du Sommet du
Millénaire, il a été déclaré qu’il était impé-
ratif, à long terme, d’éliminer la pauvreté et
d’atteindre les objectifs sociaux et humani-
taires fixés lors des conférences mondiales
tenues dans les années 1990.

18. Les responsables des politiques ont été sen-
sibilisés à la nécessité d’opérer les ajuste-
ments nécessités par le vieillissement de la
population active tout en améliorant la pro-
ductivité et la compétitivité et en garantis-
sant des systèmes de protection sociale
stables. Le cas échéant, il conviendrait de
mettre en œuvre des stratégies de réforme
pluridimensionnelles tendant à assurer une
solide assise financière aux régimes de
retraite.

Thème 1 : Participation active 
des personnes âgées à la société 
et au développement

19. L’instauration d’une société pour tous les
âges suppose que les personnes âgées aient
la possibilité de continuer à participer à la
vie de la société. Il faut donc, pour atteindre
cet objectif, supprimer toute source d’exclu-
sion ou de discrimination à leur encontre. La
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contribution des personnes âgées à la vie
sociale et économique déborde largement du
cadre de leurs seules activités économiques.
Elles jouent souvent un rôle capital au sein de
la famille et de la communauté, et remplissent
de nombreuses tâches dont l’importance est
difficile à évaluer en termes économiques :
soins dispensés à des proches, activités de
subsistance, travaux ménagers et bénévolat
au service de la communauté. De plus, elles
contribuent par toutes ces activités à préparer
la nouvelle génération de travailleurs. Toutes
ces contributions, y compris le travail non
rémunéré accompli dans quelque secteur que
ce soit par des individus de quelque âge que
ce soit, et notamment par des femmes,
devraient être reconnues.

20. La participation des personnes âgées aux
activités sociales, économiques, culturelles,
sportives, récréatives et bénévoles contribue
également à l’amélioration de leurs condi-
tions de vie et à leur bien-être personnel. Les
associations de personnes âgées encouragent
cette participation en sensibilisant l’opinion
et en favorisant les relations entre les géné-
rations.

21. Objectif 1 : Reconnaissance 
de la contribution sociale, économique,
culturelle et politique 
des personnes âgées

Mesures à prendre

a) Assurer le plein exercice de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fonda-
mentales en favorisant l’application des
conventions et autres instruments relatifs
aux droits de l’homme, notamment en ce qui
concerne la lutte contre toutes les formes de
discrimination ;

b) Reconnaître, encourager et appuyer la
contribution des personnes âgées à la vie
familiale, communautaire et économique ;

c) Encourager les personnes âgées à participer
ou à continuer de participer à la vie cultu-
relle, économique, politique et sociale et à
suivre des enseignements en mettant à leur
disposition les possibilités, les programmes
et les appuis nécessaires ;

d) Favoriser l’accès et la participation des per-
sonnes âgées à des groupes d’entraide et à

des groupes communautaires intergénéra-
tionnels et aux moyens de réaliser leur
potentiel en les informant de leur existence ;

e) Créer un environnement favorable au béné-
volat pour tous les âges, y compris par une
reconnaissance publique, et faciliter la partici-
pation des personnes âgées qui ont un accès
limité ou nul aux avantages liés au bénévolat ;

f) Faire mieux comprendre le rôle culturel,
social et économique des personnes âgées et
leur contribution permanente au bon fonc-
tionnement de la société, y compris sous
forme de travail non rémunéré ;

g) Les personnes âgées doivent être traitées
avec équité et dignité, quels que soient leurs
handicaps ou leur situation individuelle, et
appréciées indépendamment de leur contri-
bution économique ;

h) Prendre en compte les besoins des personnes
âgées et respecter le droit de vivre dans la
dignité à tous les stades de la vie ;

i) Encourager les employeurs à adopter, par
rapport à la capacité de production des tra-
vailleurs âgés, une attitude favorable qui les
conduise à maintenir ces travailleurs dans
leur emploi ; et favoriser une prise de
conscience de la valeur de ces travailleurs
sur le marché du travail, y compris chez les
travailleurs âgés eux-mêmes ;

j) Encourager la participation des personnes
âgées à des activités civiques et culturelles
dans le cadre d’une stratégie de lutte contre
l’isolement social et de soutien à l’autono-
misation.

22. Objectif 2 : Participation 
des personnes âgées à la prise 
des décisions à  tous les niveaux

Mesures à prendre

a) Tenir compte des besoins et des préoccupa-
tions des personnes âgées à tous les niveaux
de la prise des décisions ;

b) Encourager, là où il n’en existe pas, la créa-
tion d’organisations de personnes âgées à
tous les niveaux, notamment afin que ces
organisations puissent représenter les per-
sonnes âgées dans les processus de prise de
décisions ;

c) Prendre les mesures nécessaires pour faci-
liter la participation, à part entière et sur un
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pied d’égalité, des personnes âgées, et
notamment des femmes âgées, dans les pro-
cessus de prise de décisions à tous les
niveaux.

Thème 2 : Emploi et vieillissement 
de la population active

23. Les personnes âgées devraient avoir la pos-
sibilité de poursuivre leurs activités rémuné-
ratrices aussi longtemps qu’elles le
souhaitent et tant qu’elles sont en mesure de
les exercer de façon productive. Le chô-
mage, le sous-emploi et la rigidité du
marché du travail y font souvent obstacle,
limitant ainsi les possibilités offertes aux
personnes âgées et privant la société de leur
énergie et de leurs compétences. À cet
égard, il importe au plus haut point de mettre
en œuvre l’engagement 3 de la Déclaration
de Copenhague sur le développement
social 3, à savoir s’efforcer d’atteindre l’ob-
jectif du plein emploi, ainsi que les straté-
gies et politiques définies dans le
Programme d’action du Sommet mondial
pour le développement social 4 ou les initia-
tives ultérieures en faveur de la création
d’emplois recommandées lors de la vingt-
quatrième session extraordinaire de l’As-
semblée générale 5. Il faudrait faire mieux
prendre conscience aux entreprises des
avantages que présente le maintien des tra-
vailleurs âgés dans leur emploi.

24. Dans les pays en développement et les pays
en transition, la plupart des personnes âgées
qui travaillent encore le font dans le secteur
parallèle de l’économie, ce qui les prive sou-
vent des avantages qu’offre un véritable
emploi, c’est-à-dire de conditions de travail
adéquates et d’une protection sociale. Dans
de nombreux pays développés et pays en
transition, l’espérance de vie dépasse l’âge
officiel de la retraite. De plus, dans ces pays,
le nombre des nouveaux entrants sur le
marché du travail diminue du fait de la
baisse de la fécondité ; ce phénomène s’ac-
compagne souvent d’une discrimination à
l’égard des personnes âgées. Il faut s’at-
tendre dans l’avenir à des pénuries de main-
d’œuvre du fait de la diminution du nombre
des jeunes arrivant sur le marché du travail,
du vieillissement de la population active et

de la tendance à prendre une retraite anti-
cipée. Dans ces conditions, il importe de
mettre en place des politiques qui prolon-
gent la durée de la vie active, comme par
exemple la retraite « à la carte », de nou-
veaux arrangements, des conditions de tra-
vail plus souples et des services de
réadaptation professionnelle pour les per-
sonnes âgées handicapées, ce qui permettrait
aux personnes âgées de combiner un emploi
rémunéré avec d’autres activités.

25. Les facteurs qui affectent les femmes âgées
sur le marché du travail méritent une atten-
tion particulière, notamment ceux qui pèsent
sur leur insertion dans le monde du travail
rémunéré, y compris leurs salaires infé-
rieurs, l’absence de perspectives de carrière
en raison des interruptions dans leur par-
cours professionnel et des contraintes fami-
liales, et sur leurs possibilités d’accumuler
des droits à retraite ou d’autres ressources
financières pour leur retraite. L’absence de
politiques d’aménagement du travail respec-
tueuses des contraintes familiales peut
encore aggraver ces difficultés. La pauvreté
et la médiocrité des revenus des femmes
pendant leurs années de vie active ont sou-
vent pour conséquence la pauvreté pendant
leurs années de vieillesse. L’un des objectifs
globaux du Plan d’action international est de
parvenir à un équilibre entre les divers
groupes d’âge et entre les sexes dans le
monde du travail.

26. Dans la poursuite de l’objectif du plein
emploi, il convient de reconnaître que le fait
de prolonger la vie active des travailleurs
plus âgés ne diminue pas nécessairement les
perspectives d’emploi des plus jeunes et
qu’il peut contribuer durablement et utile-
ment à améliorer la productivité et la perfor-
mance économique des pays concernés, ce
dont tous les membres de la société peuvent
tirer profit. L’économie dans son ensemble
peut également bénéficier de programmes
consistant à faire appel à l’expérience et aux
compétences des travailleurs plus âgés et
expérimentés pour former les employés plus
jeunes.

27. D’éventuelles pénuries de main-d’œuvre
pourraient imposer un réaménagement
majeur des dispositifs actuels d’incitation
afin d’encourager un plus grand nombre de
travailleurs à retarder volontairement leur
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départ définitif à la retraite et à conserver
leur emploi, que ce soit à temps partiel ou à
temps plein. Les politiques et les méthodes
de gestion des ressources humaines
devraient prendre en compte et satisfaire un
certain nombre de besoins spécifiques des
travailleurs âgés. Il faudra peut-être modifier
le cadre et les conditions de travail pour
s’assurer que les travailleurs ont bien les
compétences, la santé et les autres moyens
nécessaires pour continuer à travailler pen-
dant leurs années de vieillesse. On pourrait
en déduire que les employeurs, les organisa-
tions de travailleurs et les services d’admi-
nistration du personnel devraient suivre plus
attentivement, tant au plan national qu’au
plan international, les nouvelles pratiques
d’aménagement du travail susceptibles de
favoriser le maintien des travailleurs âgés
dans leur emploi ainsi que leur productivité.

28. Objectif 1 : Possibilités d’emploi
pour toutes les personnes âgées 
qui souhaitent travailler

Mesures à prendre

a) Placer la croissance de l’emploi au cœur des
politiques macroéconomiques, en faisant en
sorte, par exemple, que les politiques rela-
tives au marché du travail favorisent des
taux élevés de croissance de la production et
de l’emploi dont puissent bénéficier tous les
groupes d’âge de la population ;

b) Donner aux personnes âgées la possibilité de
continuer à travailler aussi longtemps
qu’elles le souhaitent et qu’elles en sont
capables ;

c) Accroître la proportion de la population
active qui accède au monde du travail et
réduire les risques d’exclusion ou de dépen-
dance économique en fin de vie. Pour cela,
on adoptera des politiques tendant, notam-
ment, à encourager l’accès des femmes
âgées au marché du travail ; à mettre en
place des services de santé professionnels
durables privilégiant la prévention ; à favo-
riser des mesures d’hygiène et de sécurité du
travail susceptibles de prolonger la vie
active ; à faciliter l’accès aux technologies, à
l’éducation permanente, à la formation
continue, à la formation en cours d’emploi, à

la réadaptation professionnelle et à des for-
mules souples de départ à la retraite ; et à
réintégrer les chômeurs et les handicapés
dans le marché du travail ;

d) Faire des efforts particuliers pour encou-
rager la participation des femmes et des
groupes défavorisés – chômeurs de longue
durée, handicapés – de sorte qu’ils soient
moins exposés au risque d’exclusion en fin
de vie ;

e) Aider les personnes âgées à devenir tra-
vailleurs indépendants, en facilitant par
exemple la création de petites et micro-
entreprises et en veillant à ce que les per-
sonnes âgées aient accès au crédit sans
aucune discrimination, notamment fondée
sur le sexe ;

f) Aider les personnes âgées qui travaillent
dans le secteur parallèle de l’économie à
améliorer leurs revenus, leur productivité et
leurs conditions de travail ;

g) Éliminer les obstacles posés par l’âge sur le
marché officiel du travail en favorisant le
recrutement de personnes âgées et éviter que
les travailleurs qui approchent de l’âge de la
retraite ne soient désavantagés ;

h) Favoriser une nouvelle approche de la
retraite qui tienne compte des besoins des
employés ainsi que des employeurs, notam-
ment en appliquant le principe de la retraite
à la carte dans les politiques et les pratiques
en matière d’emploi, tout en protégeant les
droits acquis en matière de pension. Entre
autres mesures à envisager pour atteindre cet
objectif, on pourrait réduire les incitations et
pressions exercées en faveur de la retraite
anticipée et éliminer les facteurs qui peuvent
dissuader de travailler au-delà de l’âge de la
retraite ;

i) Reconnaître qu’un nombre croissant de tra-
vailleurs doivent soigner des membres âgés
de leur famille, des handicapés et des per-
sonnes atteintes d’une maladie chronique,
notamment du VIH/sida, et tenir compte des
responsabilités qui leur incombent à cet
égard, notamment en mettant en place des
politiques d’appui à la famille et aux
femmes qui permettent de concilier vie pro-
fessionnelle et soins familiaux ;

j) Supprimer les facteurs qui peuvent dissuader
de travailler au-delà de l’âge de la retraite, par
exemple en protégeant les droits acquis en
matière de pension et d’assurance maladie
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pour qu’ils ne soient pas affectés par le report
à plus tard du départ à la retraite ;

k) Adopter une organisation du travail et des
aménagements des conditions de travail suf-
fisamment innovants pour préserver l’apti-
tude au travail et satisfaire les besoins des
travailleurs vieillissants, notamment en met-
tant en place des programmes d’aide aux
salariés ;

l) Aider les travailleurs à prendre des décisions
en connaissance de cause sur les incidences
financières, médicales et autres d’un allon-
gement éventuel de leur vie active ;

m) Présenter une image réaliste des qualifica-
tions et des compétences des travailleurs
âgés en dénonçant les stéréotypes négatifs
appliqués aux travailleurs et demandeurs
d’emploi âgés ;

n) Faire en sorte que lorsque les décideurs ou
les autorités de contrôle approuvent des
fusions d’entreprises, ils prennent en compte
les intérêts des travailleurs âgés en veillant à
ce que ces derniers ne soient pas plus visés
que leurs collègues plus jeunes par d’éven-
tuels sacrifices, réductions d’avantages
sociaux ou compressions d’effectifs.

Thème 3 : Développement rural, 
migration et urbanisation

29. On a constaté dans nombre de pays en déve-
loppement et de pays en transition un net
vieillissement des populations des zones
rurales dû à l’exode des jeunes adultes. Les
personnes âgées sont parfois laissées seules,
sans soutien familial traditionnel ni, dans
certains cas, ressources financières suffi-
santes. Les politiques et programmes
concernant la sécurité alimentaire et la pro-
duction agricole doivent tenir compte des
conséquences de ce phénomène. Les
femmes âgées vivant en milieu rural sont
particulièrement vulnérables économique-
ment, surtout si leur rôle se limite à des
tâches domestiques non rémunérées et si
elles dépendent pour survivre du soutien des
membres de leur famille. Les personnes
âgées vivant dans les zones rurales des pays
en développement et des pays en transition
n’ont souvent guère accès aux services de
base et ne disposent pas de ressources éco-
nomiques et communautaires suffisantes.

30. Malgré les restrictions dont font l’objet les
migrations internationales légales, les flux
migratoires se sont faits plus importants au
niveau international. Dans les pays en déve-
loppement et les pays en transition, le sou-
tien économique que les personnes âgées
reçoivent de leurs enfants vivant à l’étranger
sous forme d’envois de fonds constitue sou-
vent un moyen de subsistance vital, aussi
bien pour elles que pour leurs communautés
et les économies locales. Certains gouverne-
ments s’emploient toutefois à venir en aide
aux migrants étrangers des décennies précé-
dentes qui avancent en âge.

31. Le cadre urbain se prête généralement moins
bien que le cadre rural au maintien des liens
traditionnels entre membres de la famille
élargie et à l’entraide. Dans les pays en
développement, l’exode des migrants plus
âgés des campagnes vers les villes provoque
souvent une rupture de leurs liens sociaux
qui, conjuguée à l’absence d’infrastructure
dans les villes, peut conduire à leur margi-
nalisation et à leur exclusion, surtout lors-
qu’ils sont malades ou handicapés. Dans les
pays ayant une longue tradition d’exode
rural et où l’on assiste à une expansion des
villes sous-développées, il y a de plus en
plus de pauvres parmi les personnes âgées.
Le milieu urbain dans lequel évolue le
migrant âgé dans les pays en développement
et les pays en transition se caractérise sou-
vent par des logements surpeuplés, la pau-
vreté et la perte de l’autonomie économique,
ainsi qu’un soutien matériel et social insuffi-
sant de la part des proches qui doivent tra-
vailler à l’extérieur.

32. Objectif 1 : Amélioration 
des conditions de vie 
et de l’infrastructure 
dans les zones rurales

Mesures à prendre

a) Aider les agriculteurs vieillissants en leur
permettant de continuer à bénéficier de ser-
vices financiers et infrastructurels et d’une
formation aux techniques d’exploitation
agricole ;

b) Encourager l’implantation des petites entre-
prises ou leur relance en finançant ou en
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appuyant des projets créateurs de revenus et
des coopératives rurales et en diversifiant
largement l’économie ;

c) Favoriser la mise en place de services finan-
ciers locaux, notamment des systèmes de
microcrédit et des institutions de micro-finan-
cement, dans les zones rurales sous-desser-
vies afin d’encourager l’investissement ;

d) Promouvoir l’éducation, la formation et la
reconversion permanentes des adultes dans
les zones rurales reculées ;

e) Relier les populations rurales et éloignées à
l’économie et la société du savoir ;

f) Faire en sorte que les droits des femmes
âgées vivant dans les zones rurales et recu-
lées soient pris en compte pour qu’elles aient
accès aux ressources économiques et en
jouissent de la même façon que les
hommes ;

g) Encourager l’adoption de mesures appro-
priées relatives à la protection et à la sécurité
sociales des personnes âgées dans les zones
rurales et reculées ;

h) Garantir l’égalité d’accès des personnes
âgées aux services sociaux de base dans les
zones rurales et reculées.

33. Objectif 2 : Lutte contre 
la marginalisation des personnes âgées
en milieu rural

Mesures à prendre

a) Concevoir et mettre en œuvre des pro-
grammes et proposer des services destinés à
maintenir l’autonomie des personnes âgées,
notamment handicapées, dans les zones
rurales ;

b) Favoriser et renforcer les mécanismes tradi-
tionnels de soutien rural et communautaire ;

c) Mettre l’accent sur l’aide à apporter aux per-
sonnes âgées seules vivant en milieu rural,
en particulier aux femmes âgées qui vivent
plus longtemps avec des ressources souvent
réduites ;

d) Accorder la priorité à la démarginalisation
des femmes âgées en milieu rural en donnant
à celles-là la possibilité de bénéficier de ser-
vices financiers et infrastructurels ;

e) Promouvoir des mécanismes novateurs de
soutien communautaire et rural, notamment
ceux qui favorisent l’échange de connais-

sances et de données d’expérience entre per-
sonnes âgées.

34. Objectif 3 : Intégration 
des migrants âgés 
à leurs nouvelles communautés

Mesures à prendre

a) Favoriser l’établissement de réseaux sociaux
de soutien à l’intention des migrants âgés ;

b) Élaborer des mesures visant à aider les
migrants âgés à continuer de bénéficier
d’une sécurité économique et sanitaire ;

c) Prendre, au niveau des collectivités, des
mesures destinées à prévenir ou à combattre
les effets néfastes de l’urbanisation, notam-
ment en créant des centres du troisième âge ;

d) Concevoir des logements qui se prêtent à la
cohabitation intergénérationnelle lorsque la
culture le permet et que les individus le sou-
haitent ;

e) Aider les familles à cohabiter avec des
parents plus âgés qui le souhaitent ;

f) Élaborer des politiques et des programmes
qui facilitent, selon le cas et conformément à
la législation nationale, l’insertion des
migrants âgés dans la vie sociale, culturelle,
politique et économique des pays d’accueil
et qui promeuvent le respect à leur égard ;

g) Aplanir les difficultés d’ordre linguistique et
culturel auxquels les migrants âgés se heur-
tent dans leurs contacts avec les services
publics.

Thème 4 : Accès au savoir, 
à l’éducation et à la formation

35. L’éducation est essentielle à une vie active et
à l’épanouissement. Au Sommet du Millé-
naire, les États se sont engagés à ce que d’ici
à 2015, tous les enfants du monde puissent
achever un cycle complet d’études pri-
maires. Une société du savoir exige la mise
en place de politiques visant à assurer
l’accès à l’éducation et à la formation tout au
long de la vie. L’éducation permanente et la
formation continue sont indispensables à la
productivité des individus et des nations. 

36. À l’heure actuelle, nombreux sont ceux qui,
dans les pays en développement, savent à
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peine lire et compter au seuil de la vieillesse,
ce qui limite leurs chances de gagner leur vie
et peut avoir des incidences sur leur santé et
leur bien-être. Dans tous les pays, l’éduca-
tion et la formation tout au long de la vie
sont également des facteurs indispensables à
la participation des personnes âgées à la vie
active.

37. Toute entreprise où existe un équilibre entre
les divers groupes d’âge crée un environne-
ment favorable à l’échange des compé-
tences, des acquis et des données
d’expérience entre les individus. Ce type de
formation mutuelle peut être officialisée au
moyen de conventions et de mesures collec-
tives ou bien conserver un caractère spon-
tané.

38. Les personnes âgées dépourvues d’éduca-
tion dans un monde en pleine mutation tech-
nologique risquent de se trouver
marginalisées. En ayant plus facilement
accès à l’éducation à un plus jeune âge, elles
seront mieux préparées, notamment à faire
face aux changements technologiques. Les
taux d’analphabétisme restent cependant
élevés dans de nombreuses régions du
monde. La technologie peut rapprocher les
individus et donc contribuer à combattre la
marginalisation ainsi que la solitude et la
ségrégation fondée sur l’âge. Il conviendrait
d’adopter des mesures pour aider les per-
sonnes âgées à participer et à s’adapter à
l’évolution technologique.

39. L’éducation, la formation et la reconversion
jouent un rôle déterminant dans la capacité
d’une personne active de s’adapter aux
mutations intervenant sur son lieu de travail.
Un employé peut voir ses compétences
devenir caduques et perdre le bénéfice de
l’expérience professionnelle accumulée du
fait de changements technologiques et orga-
nisationnels. Il faut miser davantage sur
l’accès aux connaissances, à l’éducation et à
la formation des personnes âgées actives.
Ces dernières ont souvent plus de difficultés
à s’adapter aux mutations technologiques et
organisationnelles que les jeunes actifs, sur-
tout si l’on tient compte de l’utilisation de
plus en plus répandue des technologies de
l’information.

40. Objectif 1 : Égalité de chances 
et traitement équitable tout au long 
de la vie en ce qui concerne 
l’éducation permanente, la formation 
et la reconversion, ainsi que 
l’orientation professionnelle 
et les services de placement

Mesures à prendre

a) Relever de 50 %, d’ici à 2015, le niveau d’al-
phabétisation des adultes, notamment celui
des femmes, et assurer aux adultes l’accès à
l’instruction de base et à l’éducation perma-
nente dans des conditions équitables ;

b) Encourager et promouvoir l’acquisition par
les personnes âgées et la main-d’œuvre
vieillissante de l’instruction élémentaire et
des compétences techniques nécessaires et
notamment mettre sur pied des programmes
spécialisés d’alphabétisation et de formation
à l’informatique à l’intention des personnes
âgées handicapées ;

c) Appliquer des politiques favorisant l’accès
des travailleurs âgés aux stages de formation
et de reconversion et les encourageant à uti-
liser leurs connaissances et leurs compé-
tences après leur départ à la retraite ;

d) Mettre les nouvelles technologies, en particu-
lier celles de l’information et de la communi-
cation, à la disposition de tous, en tenant
compte des besoins des femmes âgées ;

e) Donner aux personnes âgées des informa-
tions qui soient à leur portée pour les aider à
faire face aux exigences technologiques de
la vie de tous les jours ;

f) Encourager la conception de technologies
informatiques, de documents et de supports
audio qui tiennent compte de la baisse des
capacités physiques et de l’acuité visuelle
des personnes âgées ;

g) Encourager la réalisation d’études supplé-
mentaires mettant en évidence le lien exis-
tant entre la formation et la productivité afin
de bien montrer aux employeurs et aux
employés les avantages de la formation et de
l’éducation permanentes des personnes
âgées ;

h) Sensibiliser les employeurs et les organisa-
tions de travailleurs aux avantages que pré-
sente la reconversion des employés plus
âgés, en particulier des femmes.
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41. Objectif 2 : Pleine exploitation 
du potentiel et des compétences 
des personnes de tous âges,
compte tenu des avantages offerts par
l’expérience accumulée au fil des ans

Mesures à prendre

a) Envisager des mesures permettant d’ex-
ploiter au maximum les aptitudes et les
connaissances des personnes âgées dans
l’enseignement ;

b) Créer, dans le cadre des programmes
d’éducation, des possibilités d’échange de
connaissances et de données d’expérience
entre générations, notamment en ce qui
concerne l’utilisation de nouvelles techno-
logies ;

c) Permettre aux personnes âgées de faire
office de mentors, de médiateurs et de
conseillers ;

d) Encourager et promouvoir l’entraide tradi-
tionnelle et non traditionnelle entre les géné-
rations dans un souci d’équité entre les sexes
au sein de la famille, du quartier et de la col-
lectivité ;

e) Encourager les bénévoles âgés à offrir leurs
compétences dans tous les domaines d’acti-
vité, en particulier en ce qui concerne les
technologies de l’information ;

f) Encourager l’exploitation des connaissances
sociales, culturelles et pédagogiques et des
aptitudes des personnes âgées.

Thème 5 : Solidarité entre
les générations

42. La solidarité entre les générations à tous les
niveaux – famille, communauté et nation –
est essentielle à l’édification d’une société
pour tous les âges. La solidarité est également
une condition préalable fondamentale de la
cohésion sociale et un des fondements des
services publics officiels de protection sociale
et des systèmes non structurés de prestation
de soins. L’évolution démographique, sociale
et économique appelle une adaptation des
systèmes de retraite, de sécurité sociale et de
protection sanitaire à long terme permettant
de soutenir la croissance économique et le
développement et de faire en sorte que le

niveau des revenus et la prestation des ser-
vices répondent effectivement aux besoins.

43. Au sein de la famille et de la communauté,
chacun peut bénéficier des liens qui existent
entre les générations. Malgré la mobilité
géographique et l’éloignement imposé par
les contraintes de la vie moderne, la grande
majorité des individus, toutes cultures
confondues, entretiennent tout au long de
leur vie d’étroites relations avec leur famille,
relations qui vont dans les deux sens puisque
les personnes âgées apportent souvent une
aide financière importante et contribuent de
manière essentielle à l’éducation et au bien-
être de leurs petits-enfants et des autres
membres de leur famille. Tous les secteurs
de la société, y compris les gouvernements,
devraient s’efforcer de resserrer ces liens.
Néanmoins, il importe de reconnaître que,
pour les personnes âgées, la cohabitation
avec les générations plus jeunes ne corres-
pond pas toujours à un choix délibéré ni ne
représente la meilleure des solutions.

44. Objectif 1 : Renforcement 
de la solidarité par le biais de l’équité
et de la réciprocité entre les générations

Mesures à prendre

a) Mieux faire comprendre, par une campagne
de sensibilisation, que la question du vieillis-
sement intéresse la société tout entière ;

b) Examiner la possibilité de revoir les poli-
tiques en vigueur afin qu’elles favorisent la
solidarité entre les générations et contri-
buent ainsi à la cohésion sociale ;

c) Prendre des initiatives visant à promouvoir
des échanges mutuels et féconds entre les
générations et tenant compte de la contribu-
tion que les personnes âgées peuvent
apporter à la société ;

d) Multiplier les occasions d’entretenir et de
resserrer les relations entre les générations
au sein des communautés locales, notam-
ment en facilitant les réunions de tous les
groupes d’âge et en évitant la ségrégation
générationnelle ;

e) Étudier la nécessité de s’occuper de la situa-
tion particulière de la génération qui doit
prendre soin à la fois de ses parents, de ses
propres enfants et de ses petits-enfants ;
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f) Promouvoir et renforcer la solidarité entre
les générations et l’entraide mutuelle en tant
qu’éléments clefs du développement social ;

g) Étudier les avantages et les inconvénients de
diverses conditions de vie pour les per-
sonnes âgées, notamment pour les personnes
qui vivent en famille ou qui vivent seules,
dans des cultures et des milieux différents.

Thème 6 : Lutte contre la pauvreté

45. La lutte contre la pauvreté des personnes
âgées, et à terme son élimination, est un
objectif fondamental du Plan d’action inter-
national sur le vieillissement. S’il est vrai
que, depuis peu, l’attention de la commu-
nauté internationale s’est portée plus active-
ment sur les objectifs et les politiques de la
lutte contre la pauvreté, on a néanmoins tou-
jours tendance à exclure les personnes âgées
des politiques et programmes adoptés à ce
sujet dans de nombreux pays. Lorsque la
pauvreté est endémique, ceux qui ont sur-
vécu au plus grand dénuement doivent sou-
vent faire face dans leur vieillesse à une
misère encore plus profonde.

46. Pour ce qui est des femmes, les éléments dis-
criminatoires institutionnels inscrits dans les
systèmes de protection sociale, notamment
ceux fondés sur l’exercice ininterrompu
d’une profession, contribuent à aggraver
encore la féminisation de la pauvreté. Les
inégalités et les écarts entre les sexes en ce
qui concerne le partage du pouvoir écono-
mique, la répartition inégale du travail non
rémunéré entre les hommes et les femmes, le
manque d’appui technologique et financier
des femmes entrepreneurs, les inégalités dans
l’accès au capital et son contrôle, notamment
la propriété foncière et le crédit et l’accès aux
marchés du travail, ainsi que les pratiques tra-
ditionnelles et coutumières préjudiciables ont
entravé l’accession des femmes au pouvoir
économique et accentué la féminisation de la
pauvreté. Dans un grand nombre de sociétés,
les foyers dirigés par des femmes, notamment
divorcées, séparées, célibataires ou veuves,
sont tout particulièrement exposés à la pau-
vreté. Des mesures de protection sociale par-
ticulières sont nécessaires pour faire face à la
féminisation de la pauvreté, notamment chez
les femmes âgées.

47. Les personnes âgées handicapées sont aussi
plus exposées à la pauvreté que les autres
personnes âgées, notamment à cause de la
discrimination sur le lieu de travail : discri-
mination de la part des employeurs, lieu de
travail non aménagé pour accueillir des han-
dicapés, etc.

48. Objectif 1 : Atténuation 
de la pauvreté des personnes âgées

Mesures à prendre

a) Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcen-
tage de personnes vivant dans l’extrême
pauvreté ;

b) Prendre en compte les besoins des personnes
âgées lors de l’élaboration de politiques et
de programmes visant à atteindre l’objectif
de réduction de la pauvreté ;

c) Promouvoir l’égalité d’accès des personnes
âgées à l’emploi et aux activités génératrices
de revenus, ainsi qu’au crédit, aux marchés
et aux capitaux ;

d) Veiller à ce que les besoins particuliers des
femmes âgées, des personnes très âgées, des
personnes âgées handicapées ou seules
soient particulièrement pris en considération
dans les stratégies et les programmes de
mise en œuvre visant à atténuer la pauvreté ;

e) Élaborer, selon qu’il conviendra, et à tous
les niveaux appropriés, des indicateurs de
pauvreté en fonction de l’âge et du sexe
comme outils de base pour recenser les
besoins des femmes âgées pauvres et encou-
rager le recours aux indicateurs de pauvreté
existants afin que l’évaluation soit effectuée
en fonction du groupe d’âge et du sexe ;

f) Appuyer les programmes novateurs destinés
à donner aux personnes âgées, notamment les
femmes, les moyens de contribuer davantage
aux efforts de développement visant à éli-
miner la pauvreté et d’en profiter ;

g) Promouvoir la coopération internationale à
l’appui des efforts faits par les pays pour éli-
miner la pauvreté grâce à des mesures
conformes aux objectifs convenus par la
communauté internationale de manière à
assurer une aide sociale et économique
durable aux personnes âgées ;

h) Renforcer la capacité des pays en dévelop-
pement de surmonter les obstacles qui les
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empêchent de participer à une économie de
plus en plus mondialisée de manière à les
aider dans les efforts qu’ils déploient pour
lutter contre la pauvreté, notamment des per-
sonnes âgées.

Thème 7 : Sécurité des revenus, 
sécurité/protection sociale 
et prévention de la pauvreté

49. Les mesures en faveur de la sécurité des
revenus et de la sécurité/protection sociale,
qu’elles comportent ou non une part contri-
butive, vont des arrangements informels à
des systèmes extrêmement structurés. Elles
sont une des bases de la prospérité écono-
mique et de la cohésion sociale.

50. On considère généralement que la mondiali-
sation, les programmes d’ajustement struc-
turel, les contraintes budgétaires et
l’augmentation du nombre des personnes
âgées exercent des pressions sur les sys-
tèmes officiels de sécurité/protection
sociale. Assurer le caractère durable de la
sécurité des revenus revêt une grande impor-
tance. Dans les pays en développement où
les systèmes officiels de sécurité/protection
sociale ont une couverture limitée, les popu-
lations sont à la merci des secousses du
marché et de revers personnels qui mettent à
rude épreuve l’aide familiale informelle.
Dans les pays en transition, les mutations
économiques ont appauvri des couches
entières de la population, notamment les
personnes âgées et les familles. L’hyperin-
flation a dans certains cas quasiment
absorbé les revenus des retraites, des presta-
tions d’assurance invalidité et d’assurance
maladie et de l’épargne.

51. Pour lutter contre la féminisation de la pau-
vreté, en particulier chez les femmes âgées,
il importe de prendre des mesures de sécu-
rité/protection sociale appropriées.

52. Objectif 1 : Promotion 
de programmes permettant à tous 
les travailleurs de bénéficier 
d’une protection/sécurité sociale 
de base, notamment, s’il y a lieu, 
d’un régime de retraite 

et d’assurance invalidité, 
et de prestations maladie

Mesures à prendre

a) Élaborer et appliquer des politiques visant à
assurer une protection économique et
sociale suffisante à toutes les personnes
âgées ;

b) S’appliquer à assurer l’égalité entre les
sexes dans les systèmes de sécurité/protec-
tion sociale ;

c) Veiller, s’il y a lieu, à ce qu’une proportion
croissante de travailleurs dans les secteurs
structurés et non structurés bénéficie de
régimes de sécurité/protection sociale ;

d) Étudier la possibilité de créer des pro-
grammes novateurs de sécurité/protection
sociale pour les personnes qui travaillent
dans le secteur non structuré ;

e) Mettre en place des programmes visant à
promouvoir l’emploi des travailleurs âgés
peu qualifiés, pour leur ouvrir l’accès aux
systèmes de sécurité/protection sociale ;

f) S’efforcer de garantir l’intégrité, la viabilité,
la solvabilité et la transparence des régimes
de retraite et, éventuellement, d’assurance
invalidité ;

g) Mettre en place un cadre réglementaire
applicable aux caisses de retraite privées et
complémentaires et, le cas échéant, d’assu-
rance invalidité ;

h) Fournir aux personnes âgées avis et conseils
concernant tous les domaines de la sécu-
rité/protection sociale.

53. Objectif 2 : Garantie 
d’un revenu minimum suffisant 
à toutes les personnes âgées, 
particulièrement aux groupes 
désavantagés sur les plans social 
et économique

Mesures à prendre

a) Envisager, si besoin est, l’établissement
d’un régime de retraite universel de nature
non contributive et d’un régime de presta-
tions d’invalidité ;

b) Établir d’urgence, là où il n’en existe pas,
des régimes de sécurité/protection sociale
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pour assurer un revenu minimum aux per-
sonnes âgées sans autres sources de revenus,
dont la plupart sont des femmes, en particu-
lier aux personnes seules, qui sont générale-
ment plus touchées par la pauvreté ;

c) Prendre en compte le niveau de vie des per-
sonnes âgées lors de la réforme des régimes
de retraite ou d’assurance invalidité, selon
le cas ;

d) Prendre des mesures pour contrecarrer les
effets de l’hyperinflation, selon le cas, sur
les retraites, l’assurance invalidité et
l’épargne ;

e) Inviter les organisations internationales, en
particulier les institutions financières inter-
nationales, conformément à leur mandat, à
aider les pays en développement et tous les
pays en difficulté, à assurer une protection
sociale de base, notamment aux personnes
âgées.

Thème 8 : Situations d’urgence

54. Dans les situations d’urgence, comme les
catastrophes naturelles et autres crises
humanitaires, les personnes âgées sont parti-
culièrement vulnérables et devraient être
identifiées comme telles car elles sont par-
fois séparées de leur famille et de leurs amis
et ont plus de difficultés à trouver de la nour-
riture et un logement. Il peut aussi arriver
qu’elles aient la charge d’autres personnes.
Les gouvernements et les organismes de
secours humanitaires devraient reconnaître
que les personnes âgées peuvent apporter
une contribution positive dans les situations
d’urgence en favorisant le relèvement et la
reconstruction.

55. Objectif 1 : Accès égal 
des personnes âgées à la nourriture, 
au logement et aux soins médicaux,
ainsi qu’aux autres services pendant 
et après les catastrophes naturelles et
autres situations d’urgence humanitaire

Mesures à prendre

a) Prendre des mesures concrètes pour protéger
et aider les personnes âgées dans les situa-
tions de conflit armé et d’occupation étran-

gère, et notamment fournir des services de
réadaptation physique et mentale à celles
qui souffrent d’incapacités du fait de ces
situations ;

b) Demander aux gouvernements de protéger et
d’aider les personnes âgées et de leur fournir
une assistance humanitaire, notamment d’ur-
gence, dans les situations de déplacement à
l’intérieur d’un pays, conformément aux
résolutions de l’Assemblée générale ;

c) Localiser et recenser les personnes âgées
dans les situations d’urgence et veiller à ce
que leurs contributions et leurs vulnérabi-
lités soient prises en compte dans les rap-
ports d’évaluation des besoins ;

d) Faire mieux comprendre au personnel des
organismes humanitaires les problèmes phy-
siques et de santé propres aux personnes
âgées, ainsi que les moyens d’adapter les
activités d’appui de base aux besoins spéci-
fiques de ce groupe d’âge ;

e) S’efforcer de faire en sorte que les services
appropriés soient disponibles et que les per-
sonnes âgées y aient accès, et qu’elles soient
associées à la planification et à la prestation
des services, si nécessaire ;

f) Reconnaître que les réfugiés âgés provenant
de milieux culturels différents et vieillissant
dans un environnement nouveau et inconnu
ont souvent des besoins particuliers en
matière de réseaux sociaux et de soutien
supplémentaire, et s’efforcer de faire en
sorte qu’ils aient accès à ces services ;

g) Mentionner expressément l’aide aux per-
sonnes âgées dans les plans de secours en
cas de catastrophe, y compris la planifica-
tion préalable, la formation du personnel
humanitaire, la prestation de services et la
fourniture de biens et élaborer des directives
nationales à cet effet ;

h) Aider les personnes âgées à renouer des
liens familiaux et sociaux et à surmonter leur
stress post-traumatique ;

i) Après les catastrophes, mettre en place des
mécanismes pour empêcher que les per-
sonnes âgées ne soient les cibles et les vic-
times d’opportunistes malhonnêtes qui
cherchent à les exploiter financièrement ;

j) Sensibiliser les personnes âgées aux sévices
physiques et aux violences psychologiques
et sexuelles ou à l’exploitation financière
dans les situations d’urgence et les protéger
contre ces abus en accordant une attention
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particulière aux risques spécifiques
encourus par les femmes ;

k) Encourager l’intégration plus ciblée des
réfugiés âgés à tous les stades de la planifi-
cation et de l’exécution des programmes,
notamment en aidant les personnes actives à
être plus autonomes et en encourageant les
initiatives visant à améliorer les soins de
proximité dispensés aux personnes très
âgées ;

l) Renforcer la coopération internationale, et
notamment améliorer la répartition des
charges et la coordination de l’assistance
humanitaire fournie aux pays affectés par les
catastrophes naturelles et autres crises
humanitaires et dans les situations d’après
conflit par des mesures qui contribueraient
au relèvement et au développement à long
terme.

56. Objectif 2 : Renforcement 
de la participation des personnes âgées
au rétablissement et à la reconstruction
des communautés, ainsi qu’à 
la reconstitution du tissu social 
à la suite de situations d’urgence

Mesures à prendre

a) Tenir compte des besoins des personnes
âgées dans les programmes de secours com-
munautaires et de relèvement, notamment en
recensant et en aidant celles qui sont vulné-
rables ;

b) Les personnes âgées au sein de leur famille
et de leur communauté en matière d’éduca-
tion, de communication et de règlement des
conflits ;

c) Aider les personnes âgées à retrouver leur
autonomie économique par le biais de pro-
jets de relèvement – création de revenus,
programmes éducatifs et activités profes-
sionnelles –, compte tenu des besoins parti-
culiers des femmes âgées ;

d) Fournir des conseils juridiques et des infor-
mations aux personnes âgées déplacées
ayant perdu leurs terres et autres avoirs pro-
ductifs et biens personnels ;

e) Accorder une attention particulière aux per-
sonnes âgées dans les programmes et opéra-
tions d’aide humanitaire exécutés dans les
situations de catastrophe naturelle et autres

crises humanitaires ;
f) Faire connaître et appliquer, si nécessaire,

les enseignements tirés des pratiques qui ont
mis à profit les contributions des personnes
âgées à la suite de situations d’urgence.

Orientation prioritaire II : 
Promotion de la santé 
et du bien-être des personnes âgées

57. Jouir d’une bonne santé est d’une impor-
tance cruciale pour l’individu. De même, un
bon niveau général de santé de la population
est indispensable à la croissance écono-
mique et au développement des sociétés.
Tous les avantages d’une longévité alliée à
une bonne santé ne sont pas encore partagés
par l’ensemble de l’humanité, comme le
prouve le fait que des pays entiers, en parti-
culier des pays en développement, et cer-
tains groupes de population continuent de
connaître des taux de morbidité et de morta-
lité élevés à tous les âges.

58. Les personnes âgées sont pleinement en
droit d’accéder aux soins préventifs et cura-
tifs, notamment aux soins de réadaptation et
de santé en matière de sexualité. Le libre
accès des personnes âgées aux soins et ser-
vices de santé, comprenant la prévention des
maladies, implique la reconnaissance que les
activités de promotion de la santé et de pré-
vention des maladies tout au long de la vie
doivent avoir pour objectifs de maintenir
l’indépendance, de prévenir et de retarder
l’apparition de maladies et de traiter les
incapacités, ainsi que d’améliorer la qualité
de vie des personnes âgées souffrant d’inca-
pacités. Les soins et services de santé doi-
vent comprendre la formation adéquate du
personnel et la mise en place des installa-
tions nécessaires pour répondre aux besoins
spécifiques des personnes âgées.

59. L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
définit la santé non pas simplement comme
l’absence de maladie et d’infirmité mais
comme un état de bien-être total, physique,
mental et social. Parvenir à un âge avancé en
bonne santé et dans le bien-être requiert un
effort constant de la part de l’individu tout
au long de sa vie, ainsi qu’un environnement
propice au succès de cet effort. Il appartient
aux individus d’adopter un mode de vie sain
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et il incombe aux gouvernements de créer un
cadre favorable à la promotion de la santé et
du bien-être au fur et à mesure du vieillisse-
ment. Pour des raisons à la fois humanitaires
et économiques, il est nécessaire que les per-
sonnes âgées aient accès, dans des condi-
tions d’égalité avec les autres groupes, aux
soins préventifs, curatifs et de réadaptation
disponibles. En même temps, il faut mettre à
la disposition des personnes âgées des ser-
vices de santé répondant à leurs besoins spé-
cifiques, compte tenu de l’introduction de la
médecine gériatrique dans les programmes
universitaires et des systèmes de soins de
santé appropriés, si nécessaire. En plus des
gouvernements, il existe d’autres acteurs
importants, en particulier les ONG et les
familles, qui aident les individus à maintenir
un mode de vie sain, tout en coopérant étroi-
tement avec les gouvernements afin de créer
un environnement propice.

60. On constate actuellement une évolution épi-
démiologique dans toutes les régions du
monde, indiquant que la prédominance des
maladies infectieuses parasitaires est rem-
placée par celle des maladies chroniques et
dégénératives. Toutefois, de nombreux pays
en développement et pays en transition doi-
vent supporter une double charge : ils doi-
vent à la fois lutter contre les maladies
transmissibles nouvelles ou recrudescentes,
telles que le VIH/sida, la tuberculose et le
paludisme et faire face à la menace crois-
sante de maladies non transmissibles.

61. Les besoins croissants d’une population
vieillissante en matière de soins et de trai-
tement exigent l’adoption de politiques
appropriées. L’absence de telles mesures
peut entraîner de fortes augmentations des
dépenses. La mise en œuvre de politiques
favorisant la santé tout au long de la vie, y
compris la promotion de la santé et la pré-
vention des maladies, les technologies
d’aide fonctionnelle, les soins de réadapta-
tion prescrits, les services de santé mentale,
la promotion de modes de vie sains et la
création d’environnements propices, peut
réduire les niveaux d’incapacité associés à
la vieillesse et entraîner des économies
budgétaires.

Thème 1 : Promotion de la santé 
et du bien-être tout au long de la vie

62. Les activités de promotion de la santé
encouragent les individus à surveiller et à
améliorer leur état de santé. Les stratégies de
base dans ce domaine ont été énoncées dans
la Charte d’Ottawa pour la promotion de la
santé, adoptée en 1986 6.
La Conférence internationale sur la popula-
tion et le développement 7, tenue en 1994, a
fixé des objectifs relatifs à l’augmentation
de la durée de vie sans maladie, à l’amélio-
ration de la qualité de la vie pour tous, à la
réduction des taux de mortalité et de morbi-
dité et à l’allongement de l’espérance de vie.
Le meilleur moyen de les atteindre est de
mettre en œuvre les recommandations for-
mulées par l’Organisation mondiale de la
santé concernant l’amélioration des mesures
de santé publique et de l’accès à des soins de
santé adéquats.

63. Les activités de promotion de la santé et
l’accès égal des personnes âgées aux soins et
aux services de santé, comprenant la préven-
tion des maladies tout au long de la vie,
constituent le fondement d’un vieillissement
sain. Une approche portant sur tout le cycle
de vie exige de reconnaître que les activités
de promotion de la santé et de prévention
des maladies doivent viser à maintenir l’in-
dépendance, à prévenir et à retarder l’appa-
rition des maladies et incapacités et à
dispenser un traitement, ainsi qu’à améliorer
l’activité et la qualité de vie des personnes
âgées souffrant d’incapacités.

64. Le maintien et l’amélioration de l’état de
santé exigent plus que des mesures
concrètes concernant la santé de l’individu.
La santé est fortement influencée par des
déterminants environnementaux, écono-
miques et sociaux, notamment le milieu
physique, la géographie, le niveau d’éduca-
tion, la profession, le revenu, la condition
sociale, le soutien social, la culture et le
sexe. L’amélioration de la situation écono-
mique et sociale des personnes âgées entraî-
nera une amélioration de leur état de santé.
Malgré les amendements apportés aux légis-
lations et la prestation de services accrus, les
femmes ne jouissent toujours pas de l’éga-
lité des chances tout au long de la vie dans
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de nombreux domaines. Pour elles, il est
particulièrement important de promouvoir
une approche visant à préserver le bien-être
tout au long de la vie, dans la mesure où
elles doivent, leur vie durant, faire face à des
obstacles qui, au fil des ans, compromettent
de plus en plus leur bien-être social, écono-
mique physique et psychologique.

65. Les enfants et les personnes âgées sont plus
sensibles aux diverses formes de pollution
de l’environnement que les individus d’âge
intermédiaire et davantage susceptibles
d’être affectés par les niveaux de pollution
les plus faibles. Les troubles de la santé
résultant de la pollution de l’environnement
entraînent une baisse de la productivité et
une dégradation de la qualité de vie des indi-
vidus à mesure qu’ils vieillissent. Une ali-
mentation inadéquate et une mauvaise
nutrition peuvent également rendre les per-
sonnes âgées particulièrement vulnérables et
avoir des effets néfastes sur leur santé et leur
vitalité. On peut lutter contre les principales
causes de morbidité, d’incapacité et de mor-
talité parmi les personnes âgées en adoptant
des mesures de promotion de la santé et de
prévention des maladies qui mettent l’accent
sur la nutrition, l’activité physique et la
désaccoutumance du tabac.

66. Objectif 1 : Réduction 
des effets cumulatifs des facteurs 
augmentant le risque de maladie
et la dépendance qui peut en résulter
chez les personnes âgées

Mesures à prendre

a) Accorder la priorité aux initiatives de lutte
contre la pauvreté, notamment afin d’amé-
liorer l’état de santé des personnes âgées, en
particulier de celles qui sont pauvres et mar-
ginalisées ;

b) Garantir, selon que de besoin, des conditions
permettant aux familles et aux communautés
de fournir des soins et une protection aux
personnes vieillissantes ;

c) Fixer des objectifs, en particulier des
objectifs propres à chaque sexe, en vue
d’améliorer l’état de santé des personnes
âgées et de réduire les taux d’incapacité et
de mortalité ;

d) Recenser les principaux facteurs environne-
mentaux et socioéconomiques favorisant
l’apparition des maladies et de l’incapacité
vers la fin de la vie et y remédier ;

e) S’attaquer aux principaux risques connus,
liés à une mauvaise alimentation, au manque
d’activité physique et à d’autres comporte-
ments nocifs, comme l’usage du tabac et la
consommation d’alcool dans le cadre des
initiatives menées dans les domaines de la
promotion de l’éducation, de la prévention
et de l’information en matière de santé ;

f) Prendre toutes les mesures voulues pour pré-
venir l’abus de boissons alcooliques et
réduire l’usage des produits dérivés du tabac
et l’exposition involontaire à la fumée du
tabac, afin de promouvoir l’arrêt de la
consommation de tabac à tous les âges ;

g) Mettre en place et appliquer des mesures
juridiques et administratives et organiser des
activités d’information et de promotion de la
santé, notamment des campagnes, afin de
réduire l’exposition aux agents polluant
l’environnement dès l’enfance et tout au
long de la vie ;

h) Promouvoir le bon emploi de tous les médi-
caments et réduire au minimum le mauvais
usage des médicaments délivrés sur ordon-
nance grâce à l’adoption de mesures régle-
mentaires et à l’organisation de campagnes
de sensibilisation avec la participation des
secteurs industriels et professionnels
concernés.

67. Objectif 2 : Élaboration de politiques
de prévention des troubles de la santé
chez les personnes âgées

Mesures à prendre

a) Mettre au point des interventions précoces
en vue de prévenir ou de différer l’apparition
des maladies ou incapacités ;

b) Promouvoir les programmes de vaccination
des adultes à titre préventif ;

c) Assurer aux personnes âgées l’accès à des
programmes de prévention primaire et de
dépistage d’un coût abordable qui soient
propres à chaque sexe ;

d) Offrir une formation et des mesures d’incita-
tion aux professionnels de la santé, des ser-
vices sociaux et des soins pour qu’ils soient
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en mesure de conseiller les personnes attei-
gnant le troisième âge sur la manière de
conserver un mode de vie sain et de se main-
tenir en bonne santé ;

e) Tenir compte du danger découlant de l’isole-
ment social et des maladies mentales et
réduire ses effets néfastes sur la santé des
personnes âgées en appuyant le renforce-
ment des groupes communautaires d’auto-
nomisation et d’entraide, notamment les
contacts entre personnes du même âge et les
programmes de visites de quartier, et en faci-
litant la participation active des personnes
âgées aux activités bénévoles ;

f) Promouvoir la participation civique et cultu-
relle des personnes âgées comme moyen de
combattre l’isolement social et de favoriser
le renforcement de leur pouvoir ;

g) Appliquer rigoureusement et renforcer, s’il y
a lieu, les normes de sécurité aux échelons
national et international, afin de prévenir les
accidents à tout âge ;

h) Prévenir les accidents en faisant mieux com-
prendre leurs causes et en prenant des
mesures pour protéger les piétons, prévenir
les chutes, réduire les risques d’accidents
domestiques, notamment d’incendies, et
fournir des conseils en matière de sécurité ;

i) Élaborer à tous les niveaux des indicateurs
statistiques sur les maladies courantes chez
les personnes âgées afin d’orienter les poli-
tiques visant à prévenir de nouvelles mala-
dies dans ce groupe d’âge ;

j) Encourager les personnes âgées à adopter ou
conserver un mode de vie actif et sain,
notamment en ayant des activités physiques
et sportives.

68. Objectif 3 : Accès à une alimentation
et à une nutrition adéquates 
pour toutes les personnes âgées

Mesures à prendre

a) Promouvoir un accès équitable à l’eau
potable et à une alimentation saine pour les
personnes âgées ;

b) Assurer la sécurité alimentaire en garantis-
sant un approvisionnement alimentaire sain
et suffisant du point de vue nutritionnel aux
niveaux national et international. À cet
égard, veiller à ce que les aliments et les

médicaments ne servent pas de moyens de
pression politique ;

c) Promouvoir une alimentation saine et suffi-
sante dès la petite enfance, en accordant 
une attention spéciale à la satisfaction 
des besoins nutritionnels particuliers 
des hommes et des femmes tout au long de
la vie ;

d) Encourager un régime alimentaire équilibré,
énergétique, et suffisamment riche en macro
et micronutriments, fondé de préférence sur
les produits locaux, notamment grâce à la
définition d’objectifs nationaux en matière
d’alimentation ;

e) Tenir particulièrement compte des carences
nutritionnelles et des maladies qui y sont
associées lors de l’élaboration et de la mise
en œuvre de programmes de promotion et de
prévention en matière de santé destinés aux
personnes âgées ;

f) Sensibiliser les personnes âgées et la popu-
lation en général, en particulier les presta-
taires de soins traditionnels, aux besoins
alimentaires particuliers des personnes
âgées, notamment en eau, calories, pro-
téines, vitamines et minéraux ;

g) Promouvoir des services dentaires abor-
dables en vue de prévenir et de traiter les
troubles pouvant gêner la consommation
d’aliments et être la cause de malnutrition ;

h) Inclure les besoins nutritionnels particuliers
des personnes âgées dans les programmes de
formation des professionnels de la santé et
autres personnels concernés.

i) Assurer la fourniture appropriée et suffisante
d’éléments nutritionnels et d’aliments acces-
sibles aux personnes âgées dans les hôpitaux
et autres établissements de soins.

Thème 2 : Accès universel et équitable
aux services de santé

69. L’amélioration des soins de santé et de
rééducation dispensés aux personnes âgées
permet à celles-là de mener une vie saine et
active pendant plus longtemps, l’objectif
étant de fournir une protection élargie en
matière de santé allant de la promotion de la
santé et la prévention des maladies à l’accès
équitable aux soins de santé primaires, en
passant par le traitement des maladies
aiguës, les services de rééducation, les soins
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communautaires en cas de problèmes de
santé chronique, la rééducation physique et
mentale des personnes âgées, y compris
celles souffrant d’incapacités, et les soins
palliatifs 8 à l’intention des personnes âgées
atteintes de maladies douloureuses ou incu-
rables. Les soins offerts aux personnes âgées
doivent tenir compte de divers facteurs phy-
siques, psychologiques, sociaux, spirituels
et environnementaux.

70. Les soins de santé primaires sont des ser-
vices de santé de base fondés sur des
méthodes et des technologies pratiques,
scientifiques et acceptables du point de vue
social qui sont universellement accessibles
aux particuliers et aux familles grâce à leur
pleine participation et à un coût que la col-
lectivité et le pays peuvent assumer à chaque
stade de leur développement dans l’optique
de l’autosuffisance et de l’autodétermina-
tion. Les personnes âgées peuvent rencon-
trer des obstacles d’ordre financier,
physique, psychologique et juridique en ce
qui concerne l’utilisation des services de
santé. Elles peuvent également être victimes
d’une discrimination fondée sur l’âge ou
d’une discrimination en raison des incapa-
cités liées à l’âge car on estime parfois qu’il
est plus important de soigner des personnes
plus jeunes.

71. Nous sommes conscients de la gravité des
problèmes de santé publique rencontrés par
de nombreux pays en développement et les
pays les moins avancés, en particulier en ce
qui concerne le VIH/sida, la tuberculose, le
paludisme et d’autres épidémies. Nous sou-
lignons qu’il est nécessaire que l’Accord
sur les aspects des droits de propriété intel-
lectuelle qui touchent au commerce
(Accord ADPIC) de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) s’insère dans le cadre
plus large des mesures prises à l’échelle
nationale et internationale pour résoudre
ces problèmes.

72. La protection de la propriété intellectuelle est
importante pour la mise au point de nou-
veaux médicaments. Nous sommes égale-
ment conscients des préoccupations
exprimées au sujet de ses répercussions sur
les prix. Nous convenons que l’Accord ADPIC

n’empêche pas et ne doit pas empêcher les
membres de prendre des mesures pour pro-
téger la santé publique. En conséquence, tout

en rappelant notre attachement à l’Accord,
nous affirmons qu’il peut et doit être inter-
prété et appliqué d’une manière qui favorise
le droit des gouvernements de protéger la
santé publique et, en particulier, de promou-
voir l’accès de tous aux médicaments.

73. Les gouvernements assument la principale
responsabilité pour la fixation et la sur-
veillance de normes en matière de soins de
santé et pour la fourniture de soins de santé
aux personnes de tous âges. Des partenariats
entre le gouvernement, la société civile, y
compris les organisations non gouverne-
mentales et communautaires, et le secteur
privé constituent de précieuses contributions
aux services et aux soins dispensés aux per-
sonnes âgées. Il est crucial toutefois de
reconnaître que les services fournis par les
familles et les communautés ne peuvent
remplacer un système de santé publique
efficace.

74. Objectif 1 : Élimination des inégalités
sociales et économiques fondées 
sur l’âge, le sexe ou tout autre motif, 
y compris les obstacles linguistiques,
afin que les personnes âgées bénéficient
d’un accès équitable et universel 
aux soins de santé

Mesures à prendre

a) Prendre des mesures en vue de consacrer
une part égale des ressources de santé et de
réadaptation aux personnes âgées, et notam-
ment accroître l’accès à ces ressources pour
les personnes âgées qui sont démunies, et
encourager leur affectation aux zones mal
desservies, comme les zones rurales et iso-
lées, notamment l’accès pour un coût abor-
dable aux médicaments essentiels et aux
autres mesures thérapeutiques ;

b) Promouvoir l’accès équitable aux soins de
santé pour les personnes âgées pauvres ou
vivant dans des zones rurales ou éloignées,
notamment en réduisant ou supprimant la
facturation des soins aux usagers, en mettant
en place des systèmes d’assurance et en pre-
nant d’autres mesures d’appui financier ;

c) Promouvoir l’accès aux médicaments essen-
tiels et aux autres mesures thérapeutiques à
un coût abordable ;
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d) Éduquer les personnes âgées et leur donner
les moyens d’utiliser et de choisir efficace-
ment les services de santé et de réadaptation ;

e) Mettre en œuvre les dispositions internatio-
nales en vue d’assurer l’accès des personnes
âgées aux soins de santé primaires sans dis-
crimination fondée sur l’âge ou d’autres
considérations ;

f) Améliorer l’accès des personnes âgées aux
soins de santé primaires et prendre des
mesures en vue d’éliminer la discrimination
dans les soins de santé fondée sur l’âge et
d’autres considérations ;

g) Avoir recours à des technologies comme la
télémédecine, là où elle existe, et à l’ensei-
gnement à distance en vue de réduire les
limitations géographiques et logistiques
entravant l’accès aux soins de santé dans les
zones rurales.

75. Objectif 2 : Développement 
et renforcement des services de soins
de santé primaires afin de répondre 
aux besoins des personnes âgées 
et de promouvoir leur participation 
au processus

Mesures à prendre

a) Prendre des mesures en vue d’assurer
l’accès universel des personnes âgées, dans
des conditions d’égalité, aux soins de santé
primaires et mettre en place des programmes
de santé communautaires à leur intention ;

b) Aider les collectivités à mettre en place des
services de soutien sanitaire à l’intention des
personnes âgées ;

c) Intégrer la médecine traditionnelle dans les
programmes de soins de santé primaires si
cela est possible et indiqué ;

d) Former les agents sanitaires spécialisés dans
les soins primaires et les agents des services
sociaux à la gérontologie et la gériatrie de
base ;

e) Encourager, à tous les niveaux, des arrange-
ments et des mesures d’incitation visant à
mobiliser des entreprises commerciales, en
particulier pharmaceutiques, en vue d’in-
vestir dans la recherche visant à trouver des
remèdes qui puissent être fournis à un prix
abordable pour des maladies qui touchent
particulièrement les personnes âgées dans

les pays en développement et inviter l’Orga-
nisation mondiale de la santé à envisager
d’améliorer les partenariats entre les sec-
teurs public et privé dans le domaine de la
recherche en matière de santé.

76. Objectif 3 : Mise en place 
d’un continuum de soins de santé
pour répondre aux besoins 
des personnes âgées

Mesures à prendre

a) Créer des mécanismes de réglementation
aux échelons appropriés pour l’adoption de
normes adaptées relatives aux soins de santé
et de réadaptation dispensés aux personnes
âgées ;

b) Élaborer des stratégies de développement
communautaires qui reposent sur une base
de référence pour l’analyse systématique des
besoins en vue de la planification, de l’exé-
cution et de l’évaluation de programmes de
santé mis en œuvre localement ; ces objec-
tifs devraient faire appel à la participation
des personnes âgées ;

c) Améliorer la coordination entre les services
de soins de santé primaires, les services de
soins de longue durée et les services sociaux
et les autres services communautaires ;

d) Soutenir la fourniture de services de soins
palliatifs et leur intégration dans l’ensemble
des soins de santé. À cette fin, élaborer des
normes pour la formation et les soins pallia-
tifs et encourager des approches multidisci-
plinaires pour tous les prestataires de
services de soins palliatifs ;

e) Promouvoir la mise en place et la coordina-
tion d’une vaste gamme de services au sein
d’un continuum de soins comprenant, entre
autres, la prévention et la promotion, les
soins primaires, les soins intensifs, la réadap-
tation, les soins de longue durée et les soins
palliatifs, de façon à ce que les ressources
soient déployées de façon souple en vue de
satisfaire les besoins de santé variables et
changeants des personnes âgées ;

f) Mettre en place des services gérontolo-
giques spécialisés et améliorer la coordina-
tion de leurs activités avec les services de
soins de santé primaires et les services de
soins sociaux.
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77. Objectif 4 : Participation 
des personnes âgées au développement
et au renforcement des services
de soins de santé primaires 

et de soins de longue durée

Mesures à prendre

a) Faire participer les personnes âgées à la pla-
nification, la mise en œuvre et l’évaluation
des programmes de services sociaux, de
soins de santé et de réadaptation ;

b) Encourager les professionnels de la santé à
faire appel à la pleine participation des per-
sonnes âgées à la prise des décisions tou-
chant aux soins qui leur sont dispensés ;

c) Promouvoir l’auto-prise en charge par les
personnes âgées et utiliser au maximum
leurs points forts et capacités dans le cadre
des services de santé et des services
sociaux ;

d) Tenir compte des besoins et des préoccupa-
tions des personnes âgées dans l’élaboration
des politiques de santé.

Thème 3 : Les personnes âgées 
et le VIH/sida

78. Il est difficile de déterminer si les personnes
âgées sont touchées par le VIH/sida parce que
les symptômes correspondants peuvent être
pris pour des symptômes d’immunodéfi-
cience fréquents chez elles. Les personnes
âgées risquent parfois davantage que
d’autres d’être contaminées par le VIH pour
la simple raison que les campagnes d’infor-
mation ne les ciblent pas et qu’elles ne sont
donc pas informées des moyens de se pro-
téger contre le virus.

79. Objectif 1 : Mieux évaluer 
les incidences du vih/sida sur la santé
des personnes âgées, aussi bien 
celles qui sont séropositives 
que celles qui s’occupent de proches 
touchés par le VIH/sida

Mesures à prendre

a) Assurer et développer de façon continue la
collecte de données sur le VIH/sida en vue

d’évaluer l’incidence de cette maladie chez
les personnes âgées ;

b) Accorder une attention particulière aux per-
sonnes âgées qui s’occupent de personnes
touchées par le VIH/sida, notamment en ras-
semblant des données quantitatives et quali-
tatives sur leur état de santé et leurs besoins.

80. Objectif 2 : Fournir des informations
adéquates, une formation à la prestation
de soins, des traitements, 
des soins médicaux et un appui social
aux personnes âgées touchées 
par le VIH/sida et aux personnes 
qui s’occupent d’elles

Mesures à prendre

a) Revoir, selon que de besoin, les stratégies de
santé publique et de prévention en vue de
refléter l’épidémiologie locale. Les informa-
tions sur la prévention et les risques du
VIH/sida destinées à la population générale
devraient couvrir les besoins des personnes
âgées ;

b) Apprendre aux personnes âgées qui s’occu-
pent de personnes touchées par le VIH/sida à
bien les soigner tout en ménageant au
maximum leur propre santé et leur propre
bien-être ;

c) Veiller à ce que les stratégies de traitement
du sida et de soutien connexe tiennent
compte des besoins des personnes âgées
séropositives ou malades du sida.

81. Objectif 3 : Renforcer et reconnaître
la contribution que les personnes âgées
apportent au développement en soignant
des enfants atteints de maladies 
chroniques, notamment du VIH/sida, 
ainsi que leur rôle en tant que parents 
de substitution

Mesures à prendre

a) Réévaluer les incidences économiques du
VIH/sida sur les personnes âgées, en particu-
lier celles qui soignent des personnes tou-
chées par le virus ou la maladie,
conformément à la Déclaration d’engage-
ment sur le VIH/sida 9 ;

706

01 Intérieur (581-788)  19/11/09  17:50  Page 706



b) Adopter des politiques qui permettent de
fournir un appui en nature, des soins de
santé et des prêts aux personnes âgées qui
soignent leurs enfants et leurs petits-enfants
touchés par le VIH/sida afin de les aider à
répondre à leurs besoins, conformément à la
Déclaration du Millénaire 10 ;

c) Favoriser la collaboration entre les orga-
nismes et les ONG qui travaillent avec les
enfants, les jeunes et les personnes âgées au
sujet des questions relatives au VIH/sida ;

d) Encourager la réalisation d’études qui per-
mettent de mieux comprendre et de mettre
en évidence la contribution des personnes
âgées au développement économique et
social dans tous les pays, en particulier ceux
qui sont gravement touchés par le VIH/sida,
et diffuser les conclusions des études aussi
largement que possible.

Thème 4 : Formation des personnes 
qui dispensent des soins de santé 
et des spécialistes de la santé

82. Il est urgent dans le monde entier d’étendre
les possibilités d’éducation dans le domaine
de la gériatrie et de la gérontologie pour tous
les spécialistes de la santé qui travaillent
avec des personnes âgées et d’étendre les
programmes d’éducation sur la santé et les
personnes âgées à l’intention des spécia-
listes du secteur des services sociaux. Les
personnes qui dispensent des soins dans un
cadre non professionnel ont aussi besoin
d’avoir accès à des informations et à une for-
mation de base sur les soins dispensés aux
personnes âgées.

83. Objectif 1 : Fournir des informations
et une formation améliorées 
aux spécialistes de la santé 
et aux para-professionnels 
sur les besoins des personnes âgées

Mesures à prendre

a) Mettre en œuvre et promouvoir des pro-
grammes d’éducation et de formation aux
services et aux soins dispensés aux per-
sonnes âgées, y compris la gérontologie et la
gériatrie, à l’intention des professionnels des

services de santé et des services sociaux et
des personnes qui soignent des personnes
âgées dans un cadre non professionnel et
appuyer les efforts faits dans ce sens par tous
les pays, en particulier les pays en dévelop-
pement ;

b) Faire en sorte que le personnel des services
de santé et des services sociaux bénéficie
d’une éducation permanente en vue de
mettre en place une approche intégrée de la
santé, du bien-être des personnes âgées et
des soins à leur dispenser, ainsi que des
aspects sociaux et psychologiques du
vieillissement ;

c) Augmenter le nombre des spécialistes en
gérontologie et en gériatrie, notamment en
faisant des efforts particuliers pour que les
étudiants soient plus nombreux à choisir ces
deux disciplines.

Thème 5 : Besoins des personnes âgées
en matière de santé mentale

84. Partout dans le monde, les problèmes men-
taux sont l’une des principales causes des
handicaps et de la détérioration de la qualité
de la vie. S’il est clair que le vieillissement
ne s’accompagne pas inévitablement de pro-
blèmes mentaux, il n’en reste pas moins que,
vu le vieillissement de la population, il faut
s’attendre à une augmentation sensible du
nombre des personnes âgées atteintes de
maladies mentales. Divers pertes et change-
ments qui se produisent avec l’âge peuvent
souvent se traduire par des problèmes men-
taux très divers, qui, s’ils ne sont pas correc-
tement diagnostiqués, peuvent être mal
soignés, voire n’être pas soignés du tout
et/ou aboutir à un placement en institution
qui n’est pas cliniquement nécessaire.

85. Les stratégies utilisées pour faire face à ces
maladies sont notamment la prescription de
médicaments, l’appui psychosocial, les pro-
grammes de formation aux compétences
cognitives, la formation à l’intention des
membres de la famille et du personnel qui
dispensent des soins ainsi que des structures
spéciales de prestation de soins aux patients
hospitalisés.
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86. Objectif 1 : Mise en place 
de services psychiatriques complets
pour les personnes âgées (prévention,
intervention précoce, traitement et suivi)

Mesures à prendre

a) Élaborer et appliquer des stratégies natio-
nales et locales pour améliorer la prévention,
le dépistage et traitement précoce des mala-
dies mentales caractéristiques de la
vieillesse, notamment les procédures à
suivre concernant le diagnostic, les médica-
ments à prescrire, la psychothérapie et l’édu-
cation à l’intention des professionnels de la
santé et des non-professionnels qui s’occu-
pent des personnes âgées ;

b) Élaborer, le cas échéant, des stratégies effi-
caces pour accroître la qualité de l’évalua-
tion et du diagnostic de la maladie
d’Alzheimer et troubles similaires dès les
premiers stades de la maladie. La recherche
sur ces troubles doit être entreprise d’une
façon multidisciplinaire qui réponde aux
besoins du patient, des professionnels de la
santé et de ceux qui dispensent des soins ;

c) Prendre des mesures pour aider les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et
d’autres formes de démence à pouvoir vivre
chez elles le plus longtemps possible et pour
répondre à leurs besoins particuliers ;

d) Élaborer des programmes favorables à
l’auto-assistance qui soulagent à la fois les
patients et ceux qui les soignent, notamment
les membres de leur famille ;

e) Permettre aux patients qui rentrent chez eux
après un séjour à l’hôpital de bénéficier
d’une aide psychosociale afin de pouvoir
reprendre une vie normale ;

f) Mettre en place un ensemble complet et
continu de services au sein de la commu-
nauté pour éviter tout placement inutile en
institution ;

g) Créer des services et des installations qui
soient sûrs, dispensent un traitement et favo-
risent la dignité personnelle pour répondre
aux besoins des personnes âgées souffrant
de troubles mentaux ;

h) Encourager la diffusion d’informations sur
les symptômes, le traitement, les consé-
quences et le pronostic des maladies men-
tales ;

i) Fournir aux personnes âgées résidant dans
des centres de soins à long terme des ser-
vices en matière de santé mentale ;

j) Dispenser aux professionnels de la santé une
formation continue au dépistage et à l’éva-
luation de tous les troubles mentaux et de la
dépression.

Thème 6 : Les personnes âgées 
et les handicaps

87. L’incidence des infirmités et des handicaps
augmente avec l’âge. Les femmes sont par-
ticulièrement vulnérables aux handicaps
lorsqu’elles vieillissent parce qu’elles ont
souffert et continuent à souffrir des inéga-
lités entre les sexes.

88. Les effets des infirmités et des handicaps
sont souvent exacerbés par les stéréotypes
négatifs qui s’attachent aux handicapés, et
qui peuvent conduire à méconnaître leurs
capacités, et par des politiques sociales qui
ne leur permettent pas d’utiliser pleinement
leur potentiel.

89. Il est indispensable, pour que les personnes
âgées atteintes de handicaps puissent rester
autonomes et participer pleinement à la vie
sociale sous tous ses aspects, de faire en
sorte qu’elles vivent dans un milieu favo-
rable qui soit compatible avec les problèmes
de toutes les personnes âgées. Le vieillisse-
ment des personnes atteintes de troubles des
fonctions cognitives est un élément dont il
faut tenir compte au niveau de la planifica-
tion et de la prise des décisions.

90. Objectif 1 : Maintien d’une capacité
fonctionnelle maximale tout au long 
de la vie et promotion de la pleine 
participation des personnes âgées
atteintes de handicaps à la vie sociale

Mesures à prendre

a) Veiller à ce qu’il soit tenu compte des ques-
tions concernant les personnes âgées atteintes
de handicaps dans l’ordre du jour des orga-
nismes s’occupant de la coordination des
politiques et programmes nationaux ;

b) Élaborer, le cas échéant, des politiques, lois,
plans et programmes nationaux et locaux qui
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permettent de prévenir et de traiter l’apparition
de handicaps en tenant compte des facteurs liés
non seulement à la santé, à l’environnement et
à la société mais aussi aux sexo-spécificités et
aux problèmes dus à l’âge ;

c) Assurer des services de réadaptation phy-
sique et mentale aux personnes âgées souf-
frant d’incapacités ;

d) Sensibiliser systématiquement les collecti-
vités aux causes des handicaps et leur ensei-
gner les moyens de prévenir et de gérer
ceux-ci tout au long de la vie ;

e) Établir des normes et créer des environne-
ments qui tiennent compte des problèmes
dus à l’âge afin de prévenir l’apparition de
handicaps ou leur aggravation ;

f) Favoriser des solutions d’hébergement des
personnes âgées atteintes de handicaps qui au
lieu de réduire leur autonomie la favorisent ;
et dans la mesure du possible, faire en sorte
que les espaces publics, les transports et
autres services soient accessibles à ces per-
sonnes, de même que les locaux et services
commerciaux utilisés par le grand public ;

g) Encourager la réadaptation des personnes
âgées atteintes de handicaps, leur dispenser
des soins appropriés et mettre à leur disposi-
tion des technologies d’assistance, confor-
mément à leur droit de bénéficier de services
et d’un appui et de participer pleinement à la
vie sociale ;

h) Favoriser, conformément au droit interna-
tional applicable, notamment les accords
internationaux que les pays ont ratifiés,
l’accès de chacun sans discrimination, y
compris des groupes les plus vulnérables de
la population, aux produits pharmaceutiques
ou technologies médicales à un prix abor-
dable pour tous ;

i) Encourager et faciliter la création d’organi-
sations d’auto-assistance composées de per-
sonnes âgées atteintes de handicaps et des
personnes qui prennent soin d’elles ;

j) Encourager les employeurs à se montrer
réceptifs envers les personnes âgées atteintes
de handicaps qui demeurent productives et
capables d’un travail rémunéré ou bénévole.

Orientation prioritaire III : Créer un envi-
ronnement favorable et porteur

91. La promotion d’un environnement favorable
au développement social était une des prin-

cipales recommandations du Sommet mon-
dial pour le développement social. Cette
recommandation a été renouvelée et ren-
forcée par l’Assemblée générale à sa vingt-
quatrième session extraordinaire consacrée
au développement social. À cette session,
les États Membres se sont engagés sur des
points aussi cruciaux que l’adoption de sys-
tèmes politiques participatifs et transparents
dont les protagonistes soient tenus respon-
sables de leurs actes et la bonne gouver-
nance aux niveaux national et international,
telle que définie dans la Déclaration du Mil-
lénaire ; la reconnaissance du caractère uni-
versel, indivisible, interdépendant et
indissociable de tous les droits de l’homme ;
l’augmentation de l’aide extérieure destinée
aux pays en développement au moyen de
l’aide publique au développement (APD) et
de l’allégement de la dette ; la reconnais-
sance de la grande interdépendance entre les
politiques environnementales, économiques
et sociales ; l’amélioration de l’accès des
pays en développement et des pays en tran-
sition aux marchés des pays développés ; et
l’atténuation des incidences négatives des
turbulences des marchés financiers interna-
tionaux. La réalisation de ces objectifs et
d’autres conditions nécessaires à la création
d’un environnement favorable et la crois-
sance économique et le développement
social auxquels elle contribuera permettront
de concrétiser les buts et politiques
convenus dans le cadre du présent Plan d’ac-
tion international.

92. La mobilisation de ressources nationales et
internationales pour le développement social
est un élément essentiel de l’application du
Plan d’action international sur le vieillisse-
ment, 2002. Depuis 1982, les réformes
visant à promouvoir l’utilisation effective et
efficace des ressources existantes suscitent
un intérêt croissant. Toutefois, dans de nom-
breux pays, l’insuffisance de la production
et de la collecte des recettes au niveau
national ainsi que les nouveaux problèmes
concernant les services sociaux et les sys-
tèmes de protection sociale dus aux change-
ments démographiques et à d’autres facteurs
compromettent le financement de ces ser-
vices sociaux et de ces systèmes. Il est en
outre de plus en plus admis que le fardeau
croissant de la dette que doivent supporter
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les pays en développement les plus endettés
est insoutenable et constitue l’un des princi-
paux obstacles à la réalisation de progrès sur
la voie du développement durable centré sur
l’être humain et l’élimination de la pauvreté.
Dans de nombreux pays en développement,
ainsi que dans les pays en transition, le ser-
vice excessif de la dette a fortement limité la
capacité de promouvoir le développement
social et de fournir des services de base.

93. Nous prenons note avec préoccupation des
estimations actuelles selon lesquelles les
ressources nécessaires pour atteindre les
objectifs de développement fixés au niveau
international, notamment dans la Déclara-
tion du Millénaire feraient cruellement
défaut. Pour atteindre ces objectifs, il est
nécessaire de forger un nouveau partenariat
entre pays développés et pays en développe-
ment. Nous nous engageons à adopter de
saines politiques, à bien gérer les affaires
publiques à tous les niveaux et à respecter
l’état de droit. Nous nous engageons aussi à
mobiliser des ressources intérieures, à attirer
les flux de ressources internationaux, à pro-
mouvoir le commerce international en tant
que moteur du développement, à accroître
notre coopération financière et technique
internationale au sein du développement, à
assurer le financement durable de la dette et
alléger la dette extérieure et à renforcer la
cohérence et l’homogénéité des systèmes
monétaires, financiers et commerciaux inter-
nationaux.

94. Les engagements pris par les États Membres
de renforcer leurs politiques et programmes
visant à créer des sociétés soudées à la vie
desquelles tous – hommes et femmes,
enfants, jeunes et personnes âgées – puissent
participer ont aussi une importance cruciale.
Quelle que soit leur situation, toutes les per-
sonnes âgées ont le droit de vivre dans un
milieu qui renforce leurs capacités. Si cer-
taines personnes âgées ont besoin de nom-
breux appuis et soins, notamment pour se
déplacer, la plupart souhaitent et peuvent
rester actives et productives, notamment en
s’adonnant à des activités bénévoles. Il y a
donc lieu d’adopter des politiques qui les
aident à vivre de manière autonome et à
apporter leur contribution à la vie sociale, en
leur permettant notamment d’accéder à des
services de base tels que l’accès à l’eau

potable et à une alimentation adéquate. Il y a
également lieu d’adopter des politiques qui
permettent à chacun de s’épanouir et de
rester indépendant tout au long de sa vie et
d’appuyer les institutions sociales fondées
sur les principes de la réciprocité et de l’in-
terdépendance. Les gouvernements doivent
jouer un rôle de premier plan dans la formu-
lation et l’application des politiques favo-
rables à la création d’un environnement
porteur, non sans associer la société civile et
les personnes âgées elles-mêmes à leur
action.

Thème 1 : Logement et cadre de vie

95. Le logement et le cadre de vie présentent
une importance particulière pour les per-
sonnes âgées, en raison de facteurs divers
tels que l’accessibilité et la sûreté, la charge
financière qu’entraîne l’entretien d’un loge-
ment, et la grande sécurité, émotionnelle et
psychologique que représente un logis. Il est
reconnu qu’un bon logement peut promou-
voir la santé et le bien-être. Il importe égale-
ment que les personnes âgées aient, chaque
fois que faire se peut, la possibilité de
choisir leur lieu de résidence, facteur dont il
doit être tenu compte dans les politiques et
les programmes.

96. Dans les pays en développement, et dans cer-
tains pays en transition, le vieillissement
démographique rapide intervient dans le
contexte d’une urbanisation continue, et un
nombre croissant de personnes vieillissantes
dans les zones urbaines ne disposent ni de
logements ni de services abordables. Parallè-
lement, dans les zones rurales un grand
nombre de personnes vieillissent le plus sou-
vent seules au lieu de l’environnement tradi-
tionnel d’une famille élargie. Livrées à
elles-mêmes, elles manquent souvent de
moyens de transports et de soutiens adéquats.

97. Dans les pays développés, les logements et
les moyens de transport dont ont besoin les
populations vieillissantes sont un problème
croissant. Les ensembles immobiliers sont
généralement conçus pour les familles avec
de jeunes enfants ayant leur propre véhicule.
Les transports posent un problème dans les
zones rurales, car les personnes âgées sont
de plus en plus tributaires, à mesure qu’elles
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vieillissent, des transports en commun, qui
sont souvent insuffisants en milieu rural. De
surcroît, certaines personnes âgées conti-
nuent à vivre dans des maisons qu’elles sont
incapables d’entretenir après le départ de
leurs enfants ou le décès de leur conjoint.

98. Objectif 1 : Action en faveur 
du « vieillissement sur place » 
dans la communauté, en tenant dûment
compte des préférences individuelles 
et en offrant aux personnes âgées 
des possibilités de logements 
abordables

Mesures à prendre

a) Promouvoir le développement de commu-
nautés intégrant tous les âges ;

b) Coordonner les efforts multisectoriels pour
que les personnes âgées continuent à vivre
dans leur famille et leur communauté ;

c) Encourager les investissements dans les
infrastructures locales (transports, santé,
hygiène et sécurité, par exemple), au service
de communautés intergénérationnelles ;

d) Prendre des mesures et des initiatives de
soutien propres à faciliter l’accès des per-
sonnes âgées aux biens et aux services ;

e) Promouvoir un accès équitable des per-
sonnes âgées aux logements sociaux ;

f) Établir un lien entre logements abordables et
services d’assistance sociale afin de parvenir
à une intégration des modes de vie, des soins
à long terme, et des possibilités d’interaction
sociale ;

g) Encourager un agencement des logements
qui rende ces derniers accessibles et habi-
tables par des personnes âgées et veiller à ce
que les bâtiments et espaces publics soient
d’un accès facile ;

h) Fournir en temps voulu aux personnes
âgées, à leur famille et à ceux qui en pren-
nent soin des informations concrètes sur les
options en matière de logement ;

i) Veiller à ce que les logements proposés aux
personnes âgées tiennent dûment compte
des soins dont elles ont besoin et de leur
culture ;

j) Promouvoir l’évolution continue des solu-
tions en matière d’hébergement qui s’offrent
aux personnes âgées.

99. Objectif 2 : Meilleure conception 
des logements et du cadre de vie, 
afin de favoriser une vie indépendante
avec prise en compte des besoins 
des personnes âgées, notamment 
handicapées

Mesures à prendre

a) Veiller à ce que les nouveaux espaces
urbains ne présentent pas d’obstacles à la
mobilité et à l’accès ;

b) Promouvoir le recours à la technologie et
aux services de réadaptation conçus pour
favoriser une vie indépendante ;

c) Répondre à la demande de résidences com-
munes et intergénérationnelles dès la phase
de la conception des logements et des
espaces publics ;

d) Aider les personnes âgées à faire en sorte
que leur logement ne présente pas d’obs-
tacles à la mobilité et à l’accès.

100. Objectif 3 : Mise à la disposition 
des personnes âgées de moyens 
de transport plus accessibles 
et abordables

Mesures à prendre

a) Mettre davantage de services de transports
publics efficaces à la disposition des per-
sonnes âgées dans les zones rurales et
urbaines ;

b) Faciliter le développement de moyens de
transport de substitution, tant publics que
privés, dans certaines zones urbaines
(centres commerciaux et services de voisi-
nage, par exemple) ;

c) Encourager la formation et le contrôle des
facultés des conducteurs âgés, la conception de
routes plus sûres et la mise au point de véhi-
cules de types nouveaux correspondant aux
besoins des personnes âgées ou handicapées.

Thème 2 : Soins aux personnes âgées 
et assistance à ceux qui assurent 
ces soins

101. Dans les pays en développement en particu-
lier, les soins fournis ou reçus par des per-

Déclaration politique et Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement, 2002 711

01 Intérieur (581-788)  19/11/09  17:50  Page 711



Déclaration politique et Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement, 2002

sonnes âgées le sont le plus souvent par la
famille ou la communauté, deux entités qui
jouent également un rôle primordial dans la
prévention du VIH/sida et dans les soins,
l’aide et le traitement dont bénéficient ses
victimes. Il faut, si l’on veut que les services
de prévention, de traitement, de soins et
d’assistance soient véritablement efficaces,
prendre des dispositions pour venir en aide
aux personnes âgées qui en sont les presta-
taires et mobiliser des ressources humaines
et mettre en place des infrastructures sani-
taires et sociales lorsqu’elles en sont les
bénéficiaires. Ce système de prestation de
soins doit être renforcé par des politiques de
santé publique à mesure que s’accroît la pro-
portion de la population qui en a besoin.

102. Même dans les pays qui ont des politiques
officielles bien établies en matière de soins,
la solidarité entre les générations permet de
conserver la tradition des soins informels.
Ces soins sont de nature complémentaire et
ne sauraient se substituer aux soins profes-
sionnels. Dans tous les pays, vieillir dans sa
communauté est un idéal. Toutefois, dans de
nombreux pays, le fait que les soins soient
assurés par la famille sans que les personnes
qui les prodiguent soient rémunérées est une
source de difficultés économiques et
sociales supplémentaires. On est désormais
conscient des coûts que cette situation repré-
sente, en particulier pour les femmes, qui
continuent à être les principales prestataires
de soins informels. Ces femmes sont finan-
cièrement pénalisées – faibles taux de coti-
sation aux caisses de pension en raison des
arrêts de travail, occasions de promotion
manquées et bas salaires. Elles supportent en
outre un coût d’ordre physique et émo-
tionnel, en raison de la difficulté qu’il y a à
concilier travail et obligations familiales. La
situation est particulièrement grave pour les
femmes qui sont en même temps respon-
sables d’enfants et de personnes âgées.

103. Dans de nombreuses régions du monde, en
particulier en Afrique, la pandémie de
VIH/sida a obligé des femmes âgées, vivant
déjà dans des conditions difficiles, à
assumer une charge supplémentaire, à savoir
s’occuper de leurs enfants et de leurs petits-
enfants séropositifs ou atteints par le sida, et
de leurs petits-enfants dont le sida a fait des
orphelins. À un âge auquel il semblerait

normal que les personnes âgées soient prises
en charge par leurs enfants adultes, nombre
d’entre elles doivent contre toute attente soi-
gner leurs enfants en mauvaise santé ou
assurer seules l’éducation de leurs petits-
enfants.

104. Ces vingt dernières années, la pratique des
soins communautaires et le vieillissement au
sein de la communauté sont devenus l’ob-
jectif de nombreux gouvernements. Dans cer-
tains cas, la motivation a été financière : on
s’attend à ce que les soins communautaires
soient moins onéreux que les soins dispensés
en établissement, parce qu’ils sont pour l’es-
sentiel le fait des familles. Faute d’une aide
adéquate, les proches qui prodiguent ces
soins peuvent toutefois se sentir dépassés. En
outre, les systèmes de soins communautaires
structurés, même lorsqu’ils existent, ne dis-
posent pas de capacités suffisantes, parce
qu’ils sont mal coordonnés et insuffisamment
financés. En conséquence, les soins en éta-
blissement pourraient devenir la solution pri-
vilégiée pour les personnes âgées de santé
fragile ou pour ceux qui s’en occupent. Vu
l’ampleur de ces problèmes, il est souhaitable
de prévoir un continuum de possibilités de
soins abordables, allant des soins familiaux
aux soins en établissement. En dernier res-
sort, la participation des personnes âgées à
l’évaluation de leurs propres besoins et au
suivi des services est fondamentale dans le
choix de la solution la plus efficace.

105. Objectif 1 : Mise en place 
à l’intention des personnes âgées 
d’un continuum de prestation de soins,
d’origines diverses, et assistance 
aux prestataires de soins

Mesures à prendre

a) Prendre des dispositions pour assurer des
soins communautaires et aider les familles
qui fournissent des soins ;

b) Améliorer la qualité des soins et élargir
l’accès aux soins communautaires à long
terme fournis aux personnes âgées vivant
seules, afin de renforcer leur capacité de
mener une vie indépendante et d’éviter
éventuellement l’hospitalisation et le place-
ment en maison de retraite ;
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c) Venir en aide à ceux qui prodiguent des
soins en leur fournissant formation et
informations et en mettant en place des
dispositifs psychologiques, économiques,
juridiques et sociaux ;

d) Veiller à ce que soient prévues des disposi-
tions visant à aider les personnes âgées qui
ne bénéficient pas ou plus d’une aide infor-
melle ou encore n’en souhaitent pas ;

e) Faciliter des recherches comparatives
concernant la prestation de soins dans diffé-
rentes cultures et différents contextes ;

f) Élaborer et appliquer des stratégies desti-
nées à répondre aux besoins particuliers des
personnes vieillissantes dispensant des
soins à des personnes ayant des handicaps
cognitifs ;

g) Mettre au point et appliquer des normes et
des dispositifs permettant de réglementer
les soins dispensés au sein de systèmes
structurés ;

h) Mettre en place des systèmes d’aide sociale,
tant structurés qu’informels, afin de per-
mettre aux familles de mieux s’occuper de
leurs proches plus âgés, et notamment de
fournir un appui et des services à long terme
au nombre croissant des personnes âgées de
santé fragile ;

i) Permettre aux femmes et aux hommes âgés,
grâce à l’adoption de mesures adéquates,
d’être plus autonomes et créer les conditions
susceptibles de rehausser leur qualité de vie
et de les aider à travailler et à vivre de
manière indépendante au sein de leur propre
communauté aussi longtemps qu’ils le peu-
vent ou le désirent ;

j) Promouvoir la prestation de soins commu-
nautaires et aider les familles à s’occuper de
leurs proches compte tenu d’une répartition
équitable de ces tâches entre femmes et
hommes grâce à un meilleur équilibre entre
la vie professionnelle et la vie familiale.

106. Objectif 2 : Aider 
les personnes âgées, notamment 
les femmes, à assumer leur rôle 
de prestataires de services

Mesures à prendre

a) Encourager la fourniture d’une aide sociale,
y compris de services de relève temporaire,

de conseils et d’informations aux personnes
âgées qui prodiguent des soins et aux
familles dont elles s’occupent ;

b) Déterminer les moyens d’aider les per-
sonnes âgées, en particulier les femmes
âgées qui prodiguent des soins, et répondre à
leurs besoins sociaux, économiques et psy-
chologiques spécifiques ;

c) Mettre en valeur le rôle spécifique des
grands-parents qui élèvent leurs petits-
enfants ;

d) Prendre en considération, dans les plans de
prestation de services, l’augmentation du
nombre des personnes âgées qui prodiguent
des soins.

Thème 3 : Abandon, mauvais traitements
et violence

107. Le délaissement, les mauvais traitements et
la violence dont sont victimes les personnes
âgées prennent des formes multiples – phy-
sique, psychologique, émotionnelle, finan-
cière – et se produisent dans tous les
domaines – social, économique, ethnique et
géographique. Le processus de vieillisse-
ment s’accompagne d’une plus grande diffi-
culté à guérir, de sorte que les personnes
âgées victimes de sévices risquent de ne
jamais se remettre complètement des chocs
physiques ou émotionnels qu’elles ont subis.
Les conséquences de ces chocs peuvent être
d’autant plus graves que ces personnes sont
réticentes, par honte et par crainte, à
demander de l’aide. Les communautés doi-
vent conjuguer leurs efforts pour éviter les
mauvais traitements, les fraudes à la
consommation et les actes délictueux à l’en-
contre des personnes âgées. Il importe que
les spécialistes tiennent compte du fait que
les personnes âgées risquent d’être victimes
d’abandon, de sévices ou d’actes de violence
de la part de dispensateurs de soins formels
et informels aussi bien chez elles que dans
un cadre communautaire et institutionnel.

108. Les femmes âgées sont davantage exposées
à des risques de violences physiques et psy-
chologiques en raison de comportements
sociaux discriminatoires et du non-respect
des droits fondamentaux des femmes. Cer-
taines pratiques traditionnelles et coutu-
mières néfastes se traduisent, pour les
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femmes âgées, par des mauvais traitements
et des violences, souvent exacerbés par la
pauvreté et l’absence d’accès à une protec-
tion juridique.

109. La pauvreté des femmes est directement liée
au manque de perspectives économiques et
d’autonomie, à l’absence d’accès aux res-
sources économiques, notamment au crédit,
à la propriété foncière et au patrimoine fami-
lial, et à l’éducation et aux services de sou-
tien, ainsi qu’à leur participation minimale
aux processus décisionnels. La pauvreté
peut également rendre les femmes vulné-
rables à l’exploitation sexuelle.

110. Objectif 1 : Élimination de toutes
les formes d’abandon, de sévices 
et de violence à l’encontre 
des personnes âgées

Mesures à prendre

a) Sensibiliser les spécialistes et éduquer le
grand public, par l’intermédiaire des médias
et de diverses campagnes de sensibilisation,
à la question des sévices dont sont victimes
les personnes âgées, et à leurs caractéris-
tiques et causes diverses ;

b) Supprimer les rites liés au veuvage qui nui-
sent à la santé et au bien-être des femmes ;

c) Adopter des textes législatifs et renforcer
l’action judiciaire visant à mettre un terme
aux sévices à l’encontre des personnes
âgées ;

d) Décourager les pratiques traditionnelles qui
lèsent les personnes âgées ;

e) Encourager la coopération entre les pouvoirs
publics et la société civile, notamment les
organisations non gouvernementales, afin de
faire face au problème des mauvais traite-
ments des personnes âgées, en particulier en
lançant des initiatives communautaires ;

f) Réduire les risques d’abandon, de sévices et
de violence auxquels sont exposées les
femmes âgées en protégeant ces dernières,
notamment lors des situations d’urgence, et
en sensibilisant davantage le public ;

g) Inciter les spécialistes à poursuivre les tra-
vaux de recherche portant sur les causes, la
nature, l’ampleur, la gravité et les consé-
quences de toutes les formes de violence à
l’égard des personnes âgées des deux sexes

et assurer la diffusion la plus large possible
des résultats de ces travaux.

111. Objectif 2 : Mise en place 
de services de soutien permettant 
de faire face aux cas de mauvais 
traitements des personnes âgées

Mesures à prendre

a) Mettre en place des services destinés aux
victimes de mauvais traitements et des pro-
grammes de rééducation à l’intention des
auteurs de mauvais traitements ;

b) Inciter le personnel de santé et d’assistance
sociale à signaler tout cas suspecté de vio-
lence à l’encontre d’une personne âgée ;

c) Inciter le personnel de santé et d’assistance
sociale à signaler aux personnes âgées sus-
pectées d’être victimes de sévices l’exis-
tence de services de protection et de soutien
à leur intention ;

d) Inclure dans la formation du personnel soi-
gnant, le traitement des sévices à l’encontre
des personnes âgées ;

e) Mettre sur pied des programmes d’informa-
tion destinés aux personnes âgées afin de les
mettre en garde contre la fraude à la
consommation.

Thème 4 : L’image que l’on donne 
des personnes âgées

112. Présenter les personnes âgées sous un jour
favorable fait intégralement partie du Plan
d’action international sur le vieillissement,
2002. Tout au long de l’histoire, on a tradi-
tionnellement respecté les personnes âgées
en leur reconnaissant l’autorité, la sagesse,
la dignité et la réserve que donne l’expé-
rience de toute une vie. Ces valeurs sont
souvent négligées dans certaines sociétés
et les personnes âgées sont présentées de
façon exagérée comme étant un fardeau
pour l’économie du fait de leurs besoins
croissants en soins de santé et en pro-
grammes de soutien. Bien qu’il soit normal
que les personnes âgées se soucient de plus
en plus de vieillir en bonne santé, le rappel
répétitif sur la place publique de l’ampleur
et des coûts des soins de santé, des retraites
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et autres services a parfois donné naissance
à une image négative du vieillissement. Il
faut combattre cette image si l’on veut pré-
senter au public les personnes âgées sous
un autre jour en tant que groupe attrayant,
hétérogène et créateur, dont la contribution
est d’une importance capitale. Les femmes
âgées sont particulièrement victimes de
stéréotypes trompeurs et négatifs : au lieu
d’être présentées sous un jour qui tienne
compte de leurs contributions, atouts, res-
sources et qualités humaines, elles sont
souvent présentées comme des êtres
faibles et tributaires, ce qui renforce les
pratiques d’exclusion aux niveaux local et
national.

113. Objectif 1 : Renforcer 
la reconnaissance par le grand public 
de l’autorité, de la sagesse, 
de la productivité et des autres
importantes contributions 
des personnes âgées

Mesures à prendre

a) Élaborer et diffuser largement un plan direc-
teur donnant aux individus et aux collecti-
vités la responsabilité de reconnaître les
contributions passées et présentes des per-
sonnes âgées, dans le but de combattre les
préjugés et les idées reçues et, de ce fait, de
traiter les personnes âgées avec respect et
gratitude, dignité et tact ;

b) Encourager les médias à promouvoir des
images qui mettent en lumière la sagesse, les
points forts, les contributions, le courage et
les ressources des femmes et des hommes
âgés, y compris des personnes âgées handi-
capées ;

c) Encourager les éducateurs à inclure et
reconnaître dans leurs cours la contribution
apportée par les individus de tous âges, y
compris les personnes âgées ;

d) Sentation d’images stéréotypées et à mettre
en évidence toute la diversité du genre
humain ;

e) Reconnaître que les médias sont les précur-
seurs du changement et peuvent servir à ren-
forcer le rôle des personnes âgées dans les
stratégies de développement, notamment en
milieu rural ;

f) Faire en sorte que les femmes et les hommes
âgés puissent contribuer à la présentation
par les médias de leurs activités et préoccu-
pations ;

g) Encourager les médias et les secteurs public
et privé à éviter l’âgisme sur le lieu de tra-
vail et à donner des personnes âgées une
image positive ;

h) Donner une image positive de la contribu-
tion des femmes âgées, afin qu’elles aient
une meilleure opinion d’elles-mêmes.

Application et suivi

114. L’application du Plan d’action international
sur le vieillissement, 2002 nécessitera une
action soutenue à tous les niveaux si l’on
veut pouvoir faire face aux changements
démographiques qui se produisent et faire
appel aux compétences et au dynamisme des
personnes âgées. Il faudra, pour relever les
nouveaux défis, procéder à une évaluation
systématique. Il est en outre indispensable
de fournir une aide internationale aux pays
en développement et aux pays en transition
afin de leur permettre de faire face aux pro-
blèmes liés au vieillissement.

115. La mise en œuvre du Plan d’action interna-
tional sur le vieillissement, 2002 nécessite
notamment une vision politique, écono-
mique, morale et spirituelle d’ensemble du
développement social des personnes âgées
basée sur la dignité humaine, les droits fon-
damentaux, l’égalité, le respect, la paix, la
démocratie, la responsabilité mutuelle, la
coopération, le plein respect des diverses
valeurs religieuses et morales et les réfé-
rences culturelles des peuples.

Mesures à prendre 
à l’échelon national

116. C’est aux pouvoirs publics qu’il incombe au
premier chef de donner effet aux recomman-
dations générales formulées dans le Plan
d’action international. Pour que le Plan soit
efficace, il convient avant tout d’intégrer la
question du vieillissement et les problèmes
des personnes âgées dans les programmes
nationaux de développement et d’élimina-
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tion de la pauvreté. La mise au point de pro-
grammes novateurs, la mobilisation de res-
sources financières et la mise en valeur des
ressources humaines nécessaires devront
être menées de front. L’application du Plan
ne peut donc progresser que si de véritables
liens de partenariat se nouent entre les pou-
voirs publics, l’ensemble des secteurs de la
société civile et le secteur privé et s’il existe
un environnement propice, fondé notam-
ment sur la démocratie, la prééminence du
droit, le respect de l’ensemble des droits de
l’homme, les libertés fondamentales et la
gestion rationnelle des affaires publiques, à
tous les échelons, notamment national et
international.

117. Les organisations non gouvernementales ont
un rôle important à jouer en aidant les gou-
vernements à appliquer et évaluer le Plan
d’action international sur le vieillissement,
2002 et à en assurer le suivi.

118. Il conviendrait de s’employer à appuyer le
suivi institutionnel du Plan d’action interna-
tional et notamment, le cas échéant, la créa-
tion d’institutions spécialisées et de comités
nationaux traitant du vieillissement. Ces
comités nationaux, composés de représen-
tants des secteurs concernés de la société
civile, en particulier des organisations de
personnes âgées, peuvent être très utiles et
jouer le rôle de mécanismes de conseil et de
coordination pour les questions liées au
vieillissement.

119. L’application du Plan requiert également :
des organisations actives de personnes
âgées ; des activités d’éducation, de forma-
tion et de recherche sur le vieillissement ;
la collecte et l’analyse de données natio-
nales, notamment le rassemblement de
données ventilées par sexe et par âge, à des
fins de planification, de suivi et d’évalua-
tion. Il serait également bon que des éta-
blissements autonomes soient chargés de
procéder à un contrôle indépendant et
impartial des progrès effectués dans l’exé-
cution du Plan. Les organisations qui repré-
sentent ou qui aident les personnes âgées
pourront mobiliser plus efficacement des
ressources si les pouvoirs publics, ainsi que
la société civile, les y incitent davantage
par des mesures d’encouragement.

Mesures à prendre 
à l’échelon international

120. Nous reconnaissons que la mondialisation et
l’interdépendance offrent de nouvelles pos-
sibilités grâce aux échanges commerciaux,
aux flux d’investissements et de capitaux et
aux progrès technologiques, y compris dans
le domaine de l’information, pour la crois-
sance de l’économie mondiale, le dévelop-
pement et l’amélioration du niveau de vie
dans le monde entier. Parallèlement, de
graves problèmes demeurent, y compris de
graves crises financières, l’insécurité, la
pauvreté, l’exclusion et les inégalités au sein
de chaque société et entre les nations. Les
pays en développement, en particulier les
moins avancés, et certains pays en transition
continuent de se heurter à de formidables
obstacles qui les empêchent de s’intégrer
davantage dans l’économie mondiale et d’y
participer pleinement. Aussi longtemps que
toutes les nations ne jouiront pas des bien-
faits du développement économique et
social, un nombre croissant de personnes
dans tous les pays, voire des régions
entières, demeureront marginalisées. Nous
devons agir dès à présent pour éliminer ces
obstacles et tirer tout le parti possible des
occasions qui nous sont offertes dans l’in-
térêt de tous.

121. La mondialisation offre des perspectives et
crée des problèmes. Les pays en développe-
ment et les pays en transition se heurtent à
des difficultés particulières pour y faire face.
La mondialisation devrait être profitable à
tous, de façon équitable, et il est impératif
que des politiques et des mesures de portée
nationale et internationale soient formulées
et mises en œuvre avec la participation
pleine et effective des pays en développe-
ment et des pays en transition pour aider ces
pays à réagir efficacement à ces défis et
perspectives.

122. Pour compléter les efforts nationaux de
développement, une coopération internatio-
nale accrue ainsi qu’une assistance tech-
nique et financière sont indispensables pour
aider les pays en développement, les pays
les moins avancés et les pays en transition à
appliquer le Plan d’action international sur
le vieillissement, 2002, et notamment :
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■ Reconnaître qu’il est urgent d’améliorer la
gouvernance et la cohérence des systèmes
monétaires, financiers et commerciaux
internationaux. À cette fin, nous souli-
gnons l’importance d’une amélioration
continue de la gouvernance économique
mondiale et du renforcement permanent du
rôle de premier plan de l’ONU pour pro-
mouvoir le développement. Il convient
également de renforcer les efforts au
niveau national pour améliorer la coordi-
nation entre tous les ministères et autres
institutions concernées. De même, il fau-
drait encourager la coordination des poli-
tiques et des programmes des institutions
internationales et la cohérence sur le plan
opérationnel et au niveau international
pour atteindre les objectifs de développe-
ment de la Déclaration du Millénaire, à
savoir croissance économique soutenue,
élimination de la pauvreté et développe-
ment durable.

■ Prendre note des importants efforts inter-
nationaux en cours pour réformer l’archi-
tecture financière internationale, qui
doivent être complétés par une plus
grande transparence et une participation
effective des pays en développement et
des pays en transition. L’un des objectifs
majeurs de la réforme est l’amélioration
du financement du développement et de
l’élimination de la pauvreté. Nous souli-
gnons aussi notre attachement à l’exis-
tence de secteurs financiers nationaux
robustes qui apportent une contribution
vitale aux efforts nationaux de développe-
ment en tant qu’élément important d’une
architecture financière internationale pro-
pice au développement.

■ Demander que des mesures concertées
soient adoptées rapidement pour régler effi-
cacement, complètement et équitablement
le problème de la dette des pays les moins
avancés et des pays en développement à
faible revenu et à revenu intermédiaire de
manière à assurer le dévelop-
pement durable, en lançant diverses initia-
tives nationales et internationales visant à
rendre leur dette supportable à long terme,
notamment en utilisant, au besoin, les
mécanismes de désendettement rationnels
existants, tels que les échanges de créances
contre des projets.

■ Reconnaître qu’une augmentation impor-
tante de l’APD et des autres ressources sera
nécessaire pour que les pays en dévelop-
pement puissent atteindre les objectifs de
développement convenus au niveau inter-
national, y compris ceux qui figurent dans
la Déclaration du Millénaire. Nous invi-
tons instamment les pays développés qui
ne l’ont pas encore fait à prendre des
mesures concrètes pour atteindre les
objectifs consistant à consacrer 0,7 % de
leur produit national brut (PNB) à l’APD en
faveur des pays en développement et à
affecter une part de 0,15 % aux pays les
moins avancés et nous encourageons les
pays en développement à tirer avantage
des progrès accomplis afin de garantir que
l’APD soit utilisée efficacement pour
contribuer à la réalisation des buts et
objectifs de développement.

123. Le renforcement et l’amélioration de la
coopération internationale, ainsi que la
volonté réelle des pays développés et des
institutions internationales s’occupant de
développement, contribueront à promouvoir
et à faciliter l’exécution du Plan d’action
international. Les institutions financières
internationales et les banques de développe-
ment régionales sont invitées à examiner et à
ajuster leurs programmes de prêts et subven-
tions de manière que les personnes âgées
soient considérées comme un atout en
matière de développement et dûment prises
en compte dans les projets et politiques
qu’elles élaborent dans le cadre des mesures
visant à aider les pays en développement et
les pays en transition à appliquer le Plan
d’action international.

124. De même, il importe que les fonds et pro-
grammes des Nations Unies s’engagent à
tenir compte du vieillissement dans leurs
programmes et projets, notamment au
niveau des pays. Il est aussi crucial que la
communauté internationale et les institu-
tions s’occupant du développement interna-
tional apportent leur concours aux
organisations qui se consacrent à la forma-
tion et au renforcement des compétences sur
la question du vieillissement dans les pays
en développement.

125. Par ailleurs, la coopération internationale
devrait avoir pour priorité entre autres
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l’échange des données d’expérience et de
meilleures pratiques, de chercheurs et de
résultats de recherches et la collecte de don-
nées à l’appui de l’élaboration de politiques
et programmes, selon les besoins ; la mise
en place de projets rémunérateurs ; et la dif-
fusion de l’information.

126. Le Conseil de coordination des chefs de
secrétariat des organismes des Nations
Unies devrait inscrire à l’ordre du jour de
ces réunions l’application du Plan d’action
international sur le vieillissement, 2002, à
l’échelle du système des Nations Unies. Il
convient de maintenir et de renforcer les
mécanismes de coordination qui ont été
créés au sein du système dans la perspective
de l’Assemblée mondiale sur le vieillisse-
ment. La capacité institutionnelle des
Nations Unies mise à contribution par l’ap-
plication du Plan devrait être renforcée.

127. Le Département des affaires économiques et
sociales, en tant que responsable des ques-
tions de vieillissement au sein du système
des Nations Unies, devra, pour promouvoir
le Plan d’action international, énoncer des
directives en vue de l’élaboration et de l’ap-
plication de politiques ; recommander
l’adoption de mesures visant à intégrer les
questions liées au vieillissement dans les
stratégies de développement ; engager un
dialogue avec la société civile et le secteur
privé ; et favoriser l’échange d’informa-
tions.

128. Les commissions régionales de l’ONU ont
pour tâche de mettre au point des plans d’ac-
tion régionaux pour appliquer le Plan d’ac-
tion international. Elles doivent également
aider les institutions nationales qui le leur
demandent à prendre des initiatives ayant
trait au vieillissement et à en assurer le suivi.
Le Conseil économique et social pourrait,
pour ce faire, renforcer leurs moyens d’ac-
tion. Les organisations non gouvernemen-
tales régionales qui cherchent à faire
connaître le Plan d’action international
devraient bénéficier de l’appui dont elles ont
besoin pour constituer des réseaux.

Recherche

129. Il est nécessaire de favoriser et de renforcer,
dans tous les pays, et en particulier dans les
pays en développement, les programmes de

recherche exhaustifs, variés et spécialisés
sur le vieillissement. C’est par la recherche,
et notamment la collecte et l’analyse de don-
nées ventilées par âge et par sexe, que la
preuve du bienfondé des politiques est éta-
blie. L’un des principaux objectifs du volet
recherche du Plan d’action international est
de faciliter, selon qu’il convient, l’applica-
tion des recommandations et des mesures
figurant dans le Plan. Il est indispensable
d’avoir accès à des données fiables pour
recenser les nouveaux problèmes et adopter
des recommandations. L’élaboration et l’uti-
lisation, selon les besoins, d’instruments
complets et pratiques d’évaluation, tels que
les indicateurs clefs, sont également néces-
saires si l’on veut lancer les initiatives
requises en temps opportun.

130. Des travaux de recherche internationaux sur
le vieillissement s’imposent aussi en vue
d’appuyer l’action gouvernementale sur le
vieillissement et la bonne application du
Plan d’action international sur le vieillisse-
ment, 2002. Cela contribuerait à faciliter la
coordination internationale des travaux de
recherche sur le vieillissement.

Suivi, examen et mise à jour 
à l’échelon mondial

131. Il convient de suivre de façon systématique
la façon dont le Plan d’action international
est appliqué par les États Membres si l’on
veut améliorer la qualité de vie des per-
sonnes âgées. Les pouvoirs publics peuvent
convenir avec d’autres parties prenantes des
modalités de suivi requises. Il serait bon que
les États Membres mettent en commun les
résultats des bilans périodiques qu’ils effec-
tueront.

132. La Commission du développement social
sera chargée du suivi et de l’examen de l’ap-
plication du Plan d’action international sur
le vieillissement, 2002. Elle devrait intégrer
dans ses travaux les différentes dimensions
du vieillissement de la population énoncées
dans le Plan d’action international. Les exa-
mens et les évaluations seront essentiels
pour assurer un suivi efficace des décisions
de l’Assemblée mondiale et il conviendrait
d’en fixer les modalités dès que possible.
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Notes

1. Voir Rapport de l’Assemblée
mondiale sur le vieillissement,
Vienne, 26 juillet-6 août 1982
(publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.82.I.16), chap.
VI, sect. A.

2. Résolution 46/91 de
l’Assemblée générale, annexe.

3. Rapport du Sommet mondial
pour le développement social,
Copenhague, 6-12 mars 1995
(publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.96.IV.8),
chap. I, résolution 1, annexe I.

4. Ibid., annexe II.

5. Voir résolution S-24/2 de
l’Assemblée générale, annexe.

6. WHO/HPR/HEP/95.1.

7. Rapport de la Conférence
internationale sur la population et
le développement, Le Caire, 5-13
septembre 1994 (publication des
Nations Unies, numéro de vente :
F.XIII.18), chap I, résolution 1,
annexe.

8. Selon la définition de l’OMS, les
soins palliatifs sont « des soins

actifs et complets donnés aux
malades dont l’affection ne répond
plus au traitement curatif ». Cela
consiste notamment à lutter contre
la douleur et les autres
symptômes, ainsi qu’à offrir un
soutien psychologique, social et
spirituel aux patients et à leur
famille.

9. Résolution S-26/2 de
l’Assemblée générale, annexe.

10. Résolution 55/2 de
l’Assemblée générale.
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