
 

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT 

Bruxelles, Belgique - 29 septembre 2020 

 

Les organisations de personnes âgées appellent à la mise en œuvre 

urgente des conclusions du Conseil de l'UE pour renforcer les droits des 

personnes âgées  

Des budgets adéquats et des ressources humaines qualifiées sont nécessaires 

Le réseau européen des organisations de personnes âgées - AGE Platform Europe, et 

l'Association nationale allemande des organisations de personnes âgées - BAGSO, 

appellent la Présidence allemande et tous les autres gouvernements européens à 

approuver d'urgence les conclusions du Conseil sur les "Droits humains, la 

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

présentées par la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne 2020.  

C’est la première fois depuis 10 ans que les personnes âgées sont au centre d'une telle 

décision du Conseil de l'UE.  

Dans une déclaration commune de la société civile, AGE Platform Europe et BAGSO 

appellent à une mise en œuvre rapide des conclusions du Conseil. Cela implique des 

mesures telles que l'allocation d’un budget adéquat et de ressources humaines qualifiées 

tant au niveau national qu'au niveau européen. AGE et BAGSO se félicitent du plan 

d'action quinquennal prévu pour renforcer l'autonomie des personnes âgées et 

promouvoir leur participation active à la construction d'une Europe pour toutes les 

générations.  

"La numérisation croissante s'accompagne d'énormes possibilités et de défis pour les 

personnes âgées. Nous appelons la présidence allemande du Conseil et tous les autres 

gouvernements européens à accorder une attention particulière, dans leurs politiques 

futures, aux fractures numériques qui existent au sein de la population âgée", a réagi 

Heidrun Mollenkopf, membre du conseil d'administration de BAGSO et vice-présidente de 

AGE Platform Europe.  

"Toutes les personnes âgées doivent avoir le droit d'accéder à l'information, aux services 

et aux réseaux sociaux numériques, quels que soient leurs ressources financières ou leur 

lieu de vie. Une nouvelle législation est nécessaire aux niveaux national et mondial pour 

garantir la jouissance égale de ces droits humains par tous les hommes et femmes âgés" 

a ajouté Mme Mollenkopf. 

Les conclusions du Conseil et la déclaration de la société civile qui s'y rapporte font suite 

à une conférence internationale de deux jours sur "Les droits des personnes âgées à l'ère 

de la numérisation",1organisée par la présidence allemande du Conseil de l'Union 

européenne, AGE Platform Europe et BAGSO. La conférence a réuni des hauts 

 
1 https://www.eu2020.de/eu2020-fr/%C3%A9v%C3%A9nements/-/2383476  

https://www.eu2020.de/eu2020-fr/%C3%A9v%C3%A9nements/-/2383476


fonctionnaires de la Commission européenne et de plusieurs États membres de l'UE ainsi 

que des représentants d'organisations européennes de personnes âgées. 

La déclaration complète de la société civile est disponible (en anglais) via ce lien 

-------  

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: 
 

Estelle Huchet 

Chargée de campagne 

+33 (0)6 41 67 14 60 

estelle.huchet@age-platform.eu 

www.age-platform.eu 

 

Barbara Stupp 

Chargée des relations avec la presse 

+49 (0)228 / 24 99 93-12 

stupp@bagso.de 

www.bagso.de 

 

À propos d'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 bonne et digne 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 de AGE est cofinancé par le programme "Droits, égalité et citoyenneté" de 
l'Union européenne. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité d’AGE Platform 
Europe et ne peut être considéré comme reflétant les vues de la Commission européenne. 
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