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consultatif général auprès du Conseil économique et social** 
 
 

 Le Secrétaire général a reçu la déclaration suivante, qui est distribuée en 
application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 1996/31 du Conseil 
économique et social, en date du 26 juillet 1996. 
 

*     *     * 
 L’American Association of Retired Persons [AARP (Association américaine 
des retraités)] est heureuse de pouvoir s’adresser à la Commission du 
développement social à l’occasion de la première session depuis la deuxième 
Assemblée mondiale sur le vieillissement de cette entité chargée depuis peu du suivi 
et de l’évaluation de la mise en oeuvre du Plan d’action international de Madrid sur 
le vieillissement (2002) (voir A/CONF.197/9). Nous nous réjouissons à la 
perspective de participer à cette quarante et unième session au cours de laquelle la 
Commission doit, comme prévu dans le Plan d’action, entamer le débat sur les 
moyens d’intégrer dans ses travaux les différentes composantes du vieillissement de 
la population, et sur les modalités d’examen et d’évaluation. 

 
 
 

 * E/CN.5/2003/1. 
 ** Le document a été présenté en retard aux services de conférence, sans la note explicative exigée 

par l’Assemblée générale, au paragraphe 8 de sa résolution 53/208 B, en cas de soumission 
tardive d’un rapport aux services de conférence. 
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 L’AARP salue les efforts déployés par l’ONU et ses États Membres pour faire 
progresser les questions liées au vieillissement de la population mondiale à 
l’occasion des travaux de la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement et 
de l’adoption du Plan d’action et de la déclaration politique de Madrid sur le 
vieillissement (2002) (ibid.). Nous saluons également l’action menée par les 
commissions régionales pour assurer le suivi en temps voulu de l’Assemblée et nous 
nous félicitons des stratégies régionales de mise en oeuvre adoptées jusqu’à présent. 

 L’AARP est d’avis que l’instauration d’une société pour tous les âges passe 
par l’adoption de mesures rationnelles et quantifiables face au vieillissement de la 
population dans le monde, ainsi que par la mise en oeuvre du Plan d’action et de 
l’ensemble des stratégies régionales. Nous estimons que ce plan et ces stratégies 
régionales contiennent des engagements et des recommandations qui permettront 
d’améliorer sensiblement la vie des personnes âgées, tout en favorisant une 
perception positive du rôle que ces personnes tiennent dans la société. L’AARP 
appuie les engagements pris en titre du Plan d’action et des stratégies régionales 
pour protéger les retraites; favoriser la croissance économique et élargir le marché 
du travail pour les personnes âgées; améliorer la santé et le bien-être de ces 
personnes; encourager l’apprentissage tout au long de la vie; garantir la pleine 
intégration et la participation des personnes âgées dans la vie de la société; et 
promouvoir la collaboration entre les générations pour traiter des problèmes posés 
par le vieillissement de la population, y compris en apportant une aide aux 
dispensateurs de soins. 

 Toutefois, l’AARP déplore vivement l’absence de méthodes de mise en oeuvre 
spécifique, d’objectifs assortis d’échéances et de points de repère permettant un 
suivi des progrès réalisés. La deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement et 
les commissions régionales ne pourront effectivement assurer le suivi des 
nombreuses recommandations constructives formulées qu’à condition de disposer de 
méthodes cohérentes et clairement définies de mise en oeuvre de suivi, d’examen et 
d’évaluation. 

 L’AARP espère que la quarante et unième session de la Commission du 
développement social sera en mesure de mener à bien son mandat, tel que l’ont 
défini les États Membres à l’occasion de l’adoption du Plan d’action de Madrid sur 
le vieillissement et qu’il figure dans le rapport du Secrétaire général (A/57/93). Ces 
deux documents invitent la Commission à lancer le débat sur les moyens d’intégrer 
dans ses travaux les différentes composantes du vieillissement de la population, et 
sur les modalités d’examen et d’évaluation de la mise en oeuvre du Plan d’action. 

 L’augmentation de l’espérance de vie au cours du siècle dernier constitue une 
avancée remarquable, mais il ne faudrait pas oublier pour autant les problèmes que 
soulève le vieillissement de la population mondiale. L’AARP est convaincue qu’il 
existe des solutions à ces problèmes de sécurité du revenu, de santé et de 
programmes de soins de longue durée. La coopération nationale et internationale 
devrait permettre de surmonter ces obstacles grâce, notamment, à la création entre 
gouvernements, organisations non gouvernementales et secteur privé de partenariats 
et de stratégies et d’autres lieux de concertation. Nous attendons avec importance la 
mise en place des pôles de concertation sur le vieillissement dans le système des 
Nations Unies et dans les États Membres, qui permettra de collaborer plus 
efficacement au renforcement des résultats de la deuxième Assemblée mondiale sur 
le vieillissement (2002). 
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 L’AARP engage instamment la Commission du développement social à 
reconnaître la nécessité urgente de donner suite en temps voulu à la deuxième 
Assemblée mondiale sur le vieillissement, notamment en adoptant des méthodes de 
mise en oeuvre spécifiques et en assurant le suivi et l’évaluation des données, afin 
de progresser sur la question du vieillissement de la population mondiale et de 
satisfaire aux recommandations adoptées à la deuxième Assemblée mondiale sur le 
vieillissement. 

 


