
 

 
 

 

Les organisations de personnes âgées se félicitent du changement 

de cap en matière de droits de l'homme pris par le Conseil de l'UE 

dans ses récentes conclusions 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT 

Bruxelles, Belgique - 13 octobre 2020 

Le 9 octobre, le Conseil de l'Union européenne a adopté les conclusions sur "les droits de 

l'homme, la participation et le bien-être des personnes âgées à l'ère de la numérisation".  

AGE Platform Europe et BAGSO, l'association nationale allemande des organisations de 

seniors, se félicitent de l'adoption rapide de ces conclusions et du leadership politique 

dont les États membres ont fait preuve en renouvelant leur approche des politiques de 

vieillissement. Les deux organisations, qui ont été consultées au cours du processus de 

rédaction, se félicitent tout particulièrement des invitations du Conseil à 

• se concentrer sur l'impact sur les droits de l'homme lors de l'élaboration des 

stratégies nationales de sortie de la pandémie de COVID-19 et du prochain livre 

vert de l'UE sur le vieillissement ; 

• intégrer le vieillissement dans les politiques afin de prendre en compte 

l'impact des politiques sur la génération actuelle et d'anticiper les conséquences 

sur les prochaines générations de personnes âgées ; 

• impliquer les personnes âgées dans les processus de prise de décision qui 

affectent leur vie ; 

• renforcer les liens intergénérationnels afin de lutter contre les stéréotypes et 

les préjugés à l'encontre des jeunes et des personnes âgées et promouvoir 

l'égalité entre les groupes d’âge. 

"L'ancrage solide des conclusions sur les droits de l'homme constitue un changement 

décisif dans la manière dont les décideurs abordent le vieillissement en Europe. Elle 

rappelle le principe selon lequel les Européens de tous âges doivent être traités sur un 

pied d'égalité. Consacrer un chapitre du prochain Livre vert de l'UE sur le vieillissement 

aux droits des personnes âgées est une première étape concrète pour traduire nos droits 

fondamentaux dans la réalité", commente Maciej Kucharczyk, Secrétaire général de AGE. 

"Ces conclusions reconnaissent l'expérience unique du vieillissement dans le monde en 

mutation d'aujourd'hui. La numérisation, le changement climatique, les crises sanitaires - 

tous ces facteurs ont un impact différent sur les personnes âgées selon leur lieu de vie, 

leur situation économique, leur état de santé, leurs capacités, leur sexe, etc. Nous 

devons mieux comprendre cette diversité pour élaborer des réponses politiques qui 

protègent le bien-être et la dignité de chacun", ajoute Heidrun Mollenkopf, membre du 

conseil d'administration de BAGSO.  

Les deux organisations de la société civile invitent la Commission européenne et les États 

membres, conformément à leurs compétences, à s'appuyer sur les conclusions en 



• luttant contre les inégalités sociales dès le plus jeune âge pour que nous puissions 

tous rester en bonne santé et préserver notre capacité de participation en 

vieillissant ; 

• explorant davantage l'impact du vieillissement sur les nombreux Européens qui, 

aujourd'hui déjà, sont victimes d'exclusion sociale et de discrimination pour 

d'autres motifs ; 

• jouant un rôle de premier plan dans l'avancement des discussions du groupe de 

travail à composition non limitée des Nations unies sur le vieillissement afin de 

protéger les droits des personnes âgées dans le monde entier. 
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À propos de AGE 

AGE Platform Europe est un réseau européen d'organisations de et pour les personnes âgées. Notre 

objectif est de faire entendre la voix et de promouvoir les intérêts des 200 millions de citoyens 

âgés de plus de 50 ans dans l'Union européenne et de sensibiliser aux questions qui les concernent 

le plus. www.age-platform.eu  

 

À propos de la BAGSO 

L'Association nationale allemande des organisations de seniors est une organisation parapluie non 

partisane des institutions de la société civile dans le domaine du travail des seniors et de la 

politique du vieillissement en Allemagne. En tant que représentant des intérêts des personnes 

âgées, nous appelons systématiquement la politique, la société et l'économie à offrir des conditions 

cadres permettant une vie digne et de qualité à un âge avancé. Ce faisant, nous avons également 

à l'esprit les intérêts des personnes âgées de demain et d'après-demain. www.bagso.de/english  

 

 
 

Le travail politique d'AGE est cofinancé par le programme "Droits, égalité et citoyenneté" de 
l'Union européenne. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de la Plateforme 
AGE Europe et de l'ENNHRI et ne peut être considéré comme reflétant les vues de la Commission 
européenne. 
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