Déclaration de MONTRÉAL
Fédération Internationale du vieillissement, septembre 1999
Ce document est le résultat de plus d'une année de délibérations et de suggestions de la part de
groupes membres de la Fédération internationale du vieillissement à travers le monde. Une
ébauche a été présentée et révisée au cours de la Quatrième conférence mondiale sur le
vieillissement à Montréal, Canada. Plus de 1200 participants venus de 68 pays se sont impliqués
dans la rédaction finale de ce document. Celui-ci fut officiellement présenté pour ensuite être
remis à l'Unité du vieillissement de la population des Nations Unies lors de la session plénière de
fermeture de la Conférence le mercredi, 8 septembre 1999.
Préambule
Le monde fait face à des changements démographiques qui sont sans précédent. Dans les trois
prochaines décennies, le nombre de personnes âgées sur la planète devrait tripler, la plus grande
partie de cette majoration prenant place dans les pays en développement. Les personnes âgées
enrichissent toutes les sociétés et les bénéfices possibles de cet enrichissement seront encore plus
grands par suite des changements démographiques.
Le vieillissement est un processus naturel de la vie. Les personnes âgées constituent une
ressource valable. Ils sont les dépositaires de la tradition, de la culture, des connaissances et du
savoir-faire. Ces qualités sont essentielles au maintien de liens entre les générations.
La vaste majorité des personnes âgées apporte des contributions vitales à leurs sociétés, à leurs
familles et leurs collectivités en qualité de travailleurs, de donneurs de soins, de bénévoles, de
mentors et de citoyens actifs.
Il y a un accroissement des inégalités entre les pays en développement et les pays développés,
entre les milieux ruraux et les milieux urbains, ainsi que dans chaque pays.
Les Nations Unies et ses États membres doivent élaborer des stratégies fondées sur des buts
réalistes et des objectifs mesurables pour s'assurer que la population mondiale vieillit bien et qu'on
répond aux besoins des personnes âgées pour ce qui est de garantir un avenir sans danger et
productif.
À Montréal en septembre 1999, dans le cadre de la Quatrième Conférence mondiale sur le
vieillissement de la Fédération internationale du vieillissement, nous constatons avec inquiétude
que les Principes des Nations Unies pour les personnes âgées de 1991 ne sont ni respectés ni
encore reconnus universellement, et aussi que le Plan d'action international de Vienne sur le
vieillissement adopté en 1982 n'est pas encore mis en œuvre complètement.
En conséquence,
Nous, les personnes âgées du monde entier, nos familles et nos collègues, demandons
collectivement aux Nations Unies et à ses agences de travailler, de concert avec les gouvernements
nationaux, les organisations non-gouvernementales, les grandes entreprises, le secteur privé et les
bénévoles, à régler les problèmes urgents suivants.

Problèmes

De nombreuses personnes âgées dans le monde n'ont pas accès aux nécessités de la vie à cause
de la discrimination exercée pour les motifs de l'âge, de l'incapacité, de l'origine ethnique, de la
race, du sexe ou de la religion, ou encore de pratiques d'embauche discriminatoires et d'obstacles
législatifs.

Les femmes, qui représentent la majorité de la population vieillissante, souffrent de façon
disproportionnée de pauvreté, de mauvaise santé et d'isolement.
Les personnes âgées souffrant d'incapacités se heurtent à des obstacles culturels et socioéconomiques qui influent sur la qualité de leur vie.
Les pays en développement connaîtront le plus rapide taux de vieillissement de leur population et
les plus grandes difficultés économiques, mais ils ne sont pas dotés des infrastructures nécessaires
aux plans financier, social et sanitaire pour régler ces problèmes.
Les effets dévastateurs des conflits et des maladies comme le SIDA ont modifié énormément la
structure démographique de certains pays, rendant les personnes âgées encore plus vulnérables.
Les changements qui se produisent dans les habitudes et les structures des familles et dans les
styles de vie peuvent avoir des conséquences pour les personnes

Principes

Nous réitérons le Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement de 1982, la Déclaration
des droits et responsabilités des personnes âgées de 1990 de la FIV, ainsi que les Principes des
Nations Unies pour les personnes âgées de 1991.
Les personnes âgées ont droit à l'auto-détermination et à la réalisation de soi, à la dignité et au
respect, à la sécurité personnelle, ainsi qu'à la liberté d'expression, d'association et de religion.
Les personnes âgées ont le droit d'avoir accès au travail, à des revenus, à des soins de santé et à
un logement.
Les responsabilités des personnes âgées incluent contribuer à réaliser ces droits en participant aux
processus politiques de leur collectivité en conformité avec les principes démocratiques des Nations
Unies.
L'habilitation des personnes âgées nécessite leur reconnaissance en tant que citoyens égaux et à
part entière dans la société.

Recommandations
Nous, les personnes âgées du monde entier :
◊
◊

◊

invitons l'Assemblée générale des Nations Unies en cette période de vieillissement
rapide de la population mondiale à déclarer une décennie des personnes âgées;
invitons les Nations Unies à exhorter fortement chaque État membre à adopter un Plan
national sur le vieillissement (tel qu'il a été suggéré dans les Objectifs nationaux des
Nations Unies sur le vieillissement), dont l'élaboration et les stratégies de mise en
œuvre doivent inclure des personnes âgées. Les plans nationaux devraient accorder
une attention spéciale aux questions relatives au sexe, à l'origine ethnique et à la
diversité;
invitons les Nations Unies à convoquer une Assemblée mondiale sur le vieillissement
dans un délais de cinq ans pour examiner les progrès réalisés par les États membres
dans l'adoption et la mise en œuvre de leur plan national sur le vieillissement;

◊

◊

invitons les Nations Unies à faire en sorte que les préoccupations concernant le
vieillissement soient systématiquement incorporées dans les programmes, les produits
et la recherche de toutes les commissions et consultations et de tous les comités, plans
d'action et programmes pertinents des Nations Unies; et que les questions sur le
vieillissement constituent un élément important du programme de développement;
invitons les Nations Unies à accroître les ressources humaines et financières du
Programme des Nations Unies sur le vieillissement et celles d'autres agences des
Nations Unies dont les programmes ont une incidence sur le vieillissement;

Nous recommandons aux Nations Unies de faire en sorte que tous les plans nationaux
sur le vieillissement :
◊
garantissent l'accès universel des personnes âgées à la sécurité économique, aux aliments, aux
soins de santé, au logement, aux vêtements et aux moyens de transport.
◊
garantissent la pleine participation des personnes âgées à la vie politique et culturelle de leur
collectivité.
◊
veillent à ce que la dignité et la qualité des soins dispensés aux personnes âgées soient
établies, maintenues et protégées, et à ce que les personnes âgées ne soient pas exploitées et
à ce qu'elles ne soient pas victimes de mauvais traitements physique et psychologique.
◊
éliminent les obstacles à l'embauche pour les personnes âgées en fournissant des chances de
formation, des débouchés et des conditions de travail appropriées.
◊
renforcent la capacité de la famille et de la communauté à fournir des soins de base et du
soutien aux personnes âgées.
◊
améliorent les possibilités de dialogues, d'échanges, de collaboration et de mentorat entre les
générations.
◊
incorporent des principes de conception universelle pour garantir l'accès des personnes âgées à
tous les lieux.
◊
renforcent la capacité des secteurs public et privé, des bénévoles et des organisations nongouvernementales à travailler ensemble pour le bénéfice des personnes âgées.

