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Travail en groupe - Etude de cas sur les droits économiques et sociaux des personnes âgées 

Vous travaillez pour une organisation de personnes âgées dans un pays dénommé Phantasia. La situation 

de ce pays va être examinée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels en octobre 2021. 

• A quelles occasions pourrez-vous fournir des informations sur la situation de Phantasia au 

Comité ?  

• Sur la base des informations ci-dessous, quels problèmes soulèveriez-vous devant le Comité ? Pour 

chacun de ces problèmes, veuillez vous référer aux droits pertinents contenus dans le Pacte 

international sur les droits économiques, sociaux et culturels. 

• Quelles recommandations suggéreriez-vous que le Comité fasse au gouvernement de Phantasia? 

La population de Phantasia s’élève à 54.7 millions d’habitants dont 49% sont des hommes et 51 % des 

femmes. L’espérance de vie a augmenté de façon significative au cours des cent dernières années, 

passant de 45 ans au début du 20e siècle à 81.4 ans à ce jour (79 ans pour les hommes et 83.6 ans pour 

les femmes). La population a particulièrement vieilli ces dernières années. Dans les années 1950, environ 

un dixième (11%) de la population dépassait l’âge de 65 ans ; aujourd’hui environ un cinquième de la 

population est concernée (18.7 %, dont 43% sont des hommes et 57% des femmes) et l’on pourrait 

atteindre un quart de la population en 2050 (26%). 

Il existe depuis peu un Institut national pour l'égalité entre les sexes chargé de garantir et de promouvoir 

l'égalité entre les hommes et les femmes et de lutter contre toutes les formes de discrimination et 

d'inégalité fondées sur le sexe, dont les recherches dans le domaine du travail  ont été axées sur la 

discrimination à l'emploi fondée sur la maternité. Depuis des années, la pauvreté chez les personnes 

âgées augmente à Phantasia. Cette augmentation affecte différemment les hommes et les femmes. En 

2016, le risque de pauvreté pour les femmes en âge d’être à la retraite était de 19.5 %, alors qu’il était 

de 12.4 % pour les hommes se trouvant dans la même tranche d’âge. Cette disparité est principalement 

due au fait que les droits aux allocations retraite des femmes sont nettement inférieurs à ceux des 

hommes. Les périodes consacrées à l’education et au soin des enfants ou de membres de la famille ayant 

besoin d’assistance ne sont pas comptées comme périodes de cotisation. Bien que l’union de personnes 

de même sexe soit devenue légale, il n'est pas possible pour les veuves et veufs de même sexe de 

bénéficier de la pension de retraite de leur conjoint/e décédé/e.  

Lors de son précèdent examen de Phantasia, le Comité avait recommandé d’adopter des mesures 

immédiates pour améliorer la situation des personnes âgées dans les maisons de soins, d'allouer les 

ressources nécessaires à la formation du personnel soignant et de procéder à des inspections plus 

fréquentes et approfondies des maisons de soins. Le gouvernement a commencé à élaborer une 

stratégie nationale pour les soins de longue durée, mais avance lentement. Les médias ont récemment 

fait état de nouveaux cas graves de mauvais traitements dans plusieurs centres de soins publics et privés 

du pays, en particulier dans certaines des provinces les plus reculées. En outre, le nombre de personnes 

bénéficiant de services d'assistance personnelle à domicile ou de services de jour est très inférieur au 

nombre de personnes qui ont demandé à bénéficier de ces alternatives à la vie en institution, 
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principalement en raison du nombre très limité de centres de services de jour, du manque de personnel 

soignant formé et des coûts pour les bénéficiaires. 

Phantasia a fait preuve d'un véritable engagement en faveur de l'amélioration de la santé publique et a 

aligné sa récente stratégie nationale sur la nouvelle politique-cadre européenne Santé 2020. Il n’en reste 

pas moins que les dépenses liées à la santé restent largement couvertes par les paiements versés 

directement par les citoyens du pays, qui sont parmi les plus élevés d'Europe (presque trois fois 

supérieurs à la moyenne de l'UE) et mettent en danger l'accès à la santé des personnes les plus 

vulnérables. En 2018, un système de gestion en ligne des rendez-vous médicaux dans les services de 

santé a été instauré à des fins d’économie budgétaire, et les systèmes de rendez-vous téléphoniques ont 

été réduits très rapidement par les autorités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


