
Economic, social and cultural rights of older persons – 18 October 2019, Brussels 

                        

Exercice en groupe 

Revue de l’Observation générale No 6 sur les  droits économiques, sociaux  

et culturels des personnes âgées 

En 1995, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels a adopté son 

Observation générale No 6 relative aux personnes âgées. La rédaction du document a dûment tenu 

compte du Plan international d’action de Vienne sur le vieillissement et des Principes des Nations 

Unies pour les personnes âgées. D’autres avancées ont eu lieu depuis lors, notamment le Plan d’action 

international de Madrid sur le vieillissement datant de 2002, ainsi que la Convention des Nations Unies 

de 2006 relative aux droits des personnes handicapées. 

Presque 25 ans après son adoption, l'Observation générale reflète-t-elle les réalités actuelles et les 

défis auxquels sont confrontées les personnes âgées dans la jouissance égale de leurs droits humains 

?  

Veuillez considérer en particulier : 

- Si l’OG reflète des stéréotypes sur les personnes âgées et/ou le vieillissement ; 

- Si elle couvre tous les domaines de la vie des personnes âgées ; 

- Si  les principales préoccupations et les situations de vulnérabilité sont bien prises en compte ; 

- S'il y a des avancées politiques et juridiques clés dont il faut tenir compte ; 

- S'il y a des défis sociétaux, comme la numérisation ou la récession économique, qui peuvent 

affecter les droits des personnes âgées et qui devraient se refléter dans l’OG ; 

-  Si les recommandations incluses dans l’OG sont appropriées, concrètes et adéquates pour 

répondre aux défis d'aujourd'hui. 

Extraits pertinents1 

Discrimination sur base de l’âge 

11. L’autre question importante est de savoir si la discrimination en raison de l’âge est interdite par le 

Pacte. Ni le Pacte ni la Déclaration universelle des droits de l’homme ne font explicitement mention 

de l’âge parmi les motifs interdits. Cette omission, plutôt que d’être considérée comme intentionnelle, 

doit s’expliquer par le fait que, lorsque ces instruments ont été adoptés, le problème du vieillissement 

de la population n’était pas aussi évident ni aussi urgent qu’il l’est à l’heure actuelle. 

12. La question reste néanmoins ouverte, si l’on considère que la discrimination en raison de «toute 

autre situation» peut s’appliquer à l’âge. Le Comité note que, s’il n’est peut-être pas encore possible 

de conclure que la discrimination en raison de l’âge est globalement interdite par le Pacte, les 

domaines dans lesquels cette discrimination peut être acceptée sont très limités. En outre, il convient 

de souligner qu’un grand nombre d’instruments internationaux de politique générale soulignent le 

caractère inacceptable de la discrimination à l’égard des personnes âgées et que ce principe est 

                                                           
1 Le texte intégral de l'Observation générale peut être consulté à l'adresse ci-dessous : 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6429_F.doc 
 
 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6429_F.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6429_F.doc


2 
 

confirmé dans la législation de la grande majorité des États. Dans le petit nombre de domaines où la 

discrimination continue à être tolérée, par exemple en ce qui concerne l’âge obligatoire de la retraite 

ou l’accès à l’enseignement supérieur, la tendance est manifestement à l’élimination des restrictions. 

Le Comité estime que les États parties devraient s’efforcer d’intensifier cette tendance dans toute la 

mesure possible. 

Les personnes âgées  

16. Le groupe de population que constituent les personnes âgées est aussi hétérogène et varié 

que le reste de la population et ses conditions de vie dépendent de la situation économique et sociale 

du pays, de facteurs démographiques, environnementaux et culturels, de la situation de l’emploi et, 

au niveau individuel, de la situation familiale, du niveau d’éducation, de l’environnement urbain et 

rural et de la profession des travailleurs et des retraités. 

17. À côté des personnes âgées qui jouissent d’une bonne santé et d’une situation financière 

acceptable, nombreuses sont celles qui, même dans les pays développés, ne disposent pas de 

ressources suffisantes et qui constituent l’essentiel des groupes de population les plus vulnérables, 

marginaux et non protégés. En période de récession et de restructuration de l’économie, les 

personnes âgées sont particulièrement menacées. Comme le Comité l’a souligné précédemment 

(Observation générale no 3, 1990, par. 12), les États parties ont le devoir de protéger les membres 

vulnérables de la société même en temps de grave pénurie de ressources. 

Les femmes âgées 

20. (…) le Comité considère que les États parties devraient accorder une attention particulière aux 

femmes âgées qui ont consacré toute leur vie ou une partie de celle-ci à s’occuper de leur famille sans 

exercer d’activité rémunérée leur donnant droit à une pension de vieillesse ou qui n’ont pas non plus 

acquis de droit à une pension de veuve et qui se trouvent souvent de ce fait dans une situation critique. 

21. Pour faire face à de telles situations(…), les États parties devraient établir des prestations de 

vieillesse non contributives, ou d’autres aides, en faveur de toutes les personnes, sans distinction de 

sexe, qui, à un âge déterminé, fixé par la législation nationale, manquent de ressources. Vu l’espérance 

de vie élevée des femmes et ces dernières étant celles qui, le plus souvent, ne peuvent prétendre à 

une pension, faute d’avoir cotisé à un régime de retraite, ce sont elles qui s’en trouveraient les 

principales bénéficiaires. 

Travail et retraite 

22. (…) le Comité, tenant compte du fait que les travailleurs âgés n’ayant pas atteint l’âge de la retraite 

rencontrent souvent des difficultés pour trouver et conserver un emploi, insiste sur la nécessité 

d’adopter des mesures propres à éviter toute discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi et 

de profession. 

23. Le droit qu’a toute personne de «jouir de conditions de travail justes et favorables» proclamé à 

l’article 7 du Pacte, revêt une importance particulière pour l’environnement professionnel des 

travailleurs âgés qui devraient pouvoir travailler sans risque jusqu’à leur départ à la retraite. Il est 

conseillé en particulier de valoriser l’expérience et les connaissances de ces travailleurs. 

24. Des programmes de préparation à la retraite devraient être mis en œuvre au cours des années 

précédant la fin de la vie professionnelle, avec la participation des organisations représentatives des 

employeurs et des travailleurs et des autres organismes intéressés pour préparer les travailleurs âgés 

à faire face à leur nouvelle vie. De tels programmes devraient, en particulier, fournir des informations 
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sur les droits et obligations des retraités, les possibilités et conditions de la poursuite d’une activité 

professionnelle, ainsi que sur les possibilités de bénévolat, les moyens de lutter contre les effets 

néfastes du vieillissement, les facilités pour participer à des activités éducatives et culturelles et 

l’utilisation des loisirs. 

25. Les droits protégés par l’article 8 du Pacte, c’est-à-dire les droits syndicaux, doivent être appliqués 

aux travailleurs âgés, y compris après l’âge de la retraite. 

27. (…) les États parties doivent prendre des mesures appropriées pour instituer, de façon générale, 

des prestations d’assurance vieillesse obligatoires qui doivent être perçues à partir d’un âge 

déterminé, prescrit par la législation nationale. 

28. (…) le Comité invite les États parties à fixer l’âge de la retraite de façon souple, en fonction des 

activités exercées et de la capacité de travail des personnes âgées et compte tenu également des 

facteurs démographiques, économiques et sociaux. 

29. Pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 9 du Pacte, les États parties doivent garantir 

l’attribution de prestations de survivants et d’orphelins au décès du soutien de famille inscrit à la 

sécurité sociale ou bénéficiaire d’une pension de retraite. 

30. (…) les États parties devraient instituer, dans la limite des ressources disponibles, des prestations 

de vieillesse non contributives ou d’autres aides en faveur des personnes âgées qui, ayant atteint l’âge 

prescrit dans la législation nationale mais n’ayant pas occupé d’emploi ou versé de cotisations pendant 

les périodes minimales exigées, n’ont pas droit au versement d’une pension de vieillesse ou à d’autres 

prestations au titre de la sécurité sociale et ne bénéficient pas d’autres sources de revenus. 

Protection de la famille 

31. (…) les États parties devraient faire tous les efforts nécessaires pour soutenir, protéger et renforcer 

la famille et l’aider, conformément aux valeurs culturelles de chaque société, à subvenir aux besoins 

des membres âgés à sa charge. Dans la Recommandation no 29, les gouvernements et les 

organisations non gouvernementales sont engagés à mettre en place des services d’aide sociale à 

l’intention des familles qui comptent dans leur foyer des personnes âgées et à prendre des mesures 

spéciales en faveur des familles à faible revenu qui veulent garder les personnes âgées dans leur foyer. 

Les personnes qui vivent seules et les couples de personnes âgées qui souhaitent demeurer chez eux 

devraient également bénéficier de cette aide. 

Niveau de vie suffisant 

33. (…) le logement pour les personnes âgées ne doit pas être envisagé comme un simple abri car, 

outre ses caractéristiques physiques, il a une signification psychologique et sociale dont il faut tenir 

compte. C’est pourquoi les politiques nationales devraient aider les personnes âgées à continuer de 

vivre à leur domicile le plus longtemps possible moyennant la restauration, l’aménagement et 

l’amélioration des logements et leur adaptation aux capacités d’accès et d’usage des personnes âgées 

(Recommandation no 19). La Recommandation no 20 met l’accent sur la nécessité de veiller à ce que 

la réglementation et la planification du développement et de la rénovation du milieu urbain fassent 

une place particulière aux problèmes des personnes âgées en vue de faciliter leur intégration sociale 

et la Recommandation no 22 invite à tenir compte de la capacité fonctionnelle des personnes âgées 

pour leur fournir un environnement facilitant leur mobilité et leur permettant d’avoir des contacts, en 

prévoyant des moyens de transport adéquats. 
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Santé physique et mentale 

34. (…) les États parties devraient (…) se fonder sur une optique globale, allant de la prévention et de 

la réadaptation aux soins dispensés aux malades en phase terminale. 

35. Il est évident qu’il est impossible de faire face aux cas toujours plus nombreux de maladies 

chroniques et dégénératives et aux coûts élevés de l’hospitalisation uniquement grâce à la médecine 

curative. Les États parties devraient tenir compte du fait que le maintien du bon état de santé pendant 

la vieillesse exige des investissements pendant toute la vie des citoyens, essentiellement grâce à 

l’adoption de styles de vie sains (alimentation, exercice, suppression du tabac et de l’alcool, etc.). La 

prévention, sous forme de contrôles périodiques adaptés aux besoins des femmes et des hommes 

âgés, joue un rôle décisif, de même que la réadaptation qui permet de maintenir les fonctions des 

personnes âgées et de réduire ainsi les frais de soins médicaux et de services sociaux. 

(Note des organisateurs : ci-dessous pour information, paragraphes relatifs à la santé extraits de la 

Recommandation générale no 27 sur les femmes âgées et la protection de leurs droits d’êtres 

humains, du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/GC/27, 

16 décembre 2010, paragraphe 45) 

45. Les États parties devraient adopter une politique globale de santé répondant aux besoins des 

femmes âgées conformément à la Recommandation générale no 24 (1999) du Comité. Cette politique 

devrait garantir à toutes les femmes âgées des soins de santé accessibles à un coût abordable, en les 

dispensant du paiement d’honoraires si nécessaire, et prévoir la formation des travailleurs de santé 

aux maladies gériatriques, la fourniture de médicaments pour les maladies chroniques non 

transmissibles liées à l’âge, et la prestation de soins de santé et de services sociaux de longue durée, 

notamment des soins qui permettent de vivre seule et des soins palliatifs. Les mesures à long terme 

devraient inclure des campagnes encourageant un changement de comportement et l’adoption d’une 

bonne hygiène de vie (notamment une alimentation équilibrée et un mode de vie actif) pour retarder 

l’apparition de problèmes de santé, et la fourniture de soins de santé à un coût abordable, en vue, 

entre autres, du dépistage et du traitement des maladies les plus fréquentes parmi les femmes âgées. 

Les politiques de santé doivent également garantir que tout soin prodigué à une femme âgée, y 

compris si elle est handicapée, repose sur son consentement librement donné en connaissance de 

cause. 

46.  Les  États  parties  devraient  adopter  des  programmes  spéciaux  adaptés  aux  besoins  physiques,  

psychologiques  et  émotionnels  des  femmes  âgées,  ainsi  qu’à  leurs  besoins  en  matière de santé, 

en ciblant particulièrement les femmes issues de minorités ou handicapées et  celles  qui  s’occupent  

de  leurs  petits-enfants  ou  d’autres  enfants  de  leur  famille  dont  les  parents ont émigré ou de 

membres de leur famille affectés ou touchés par le VIH/sida. 

 

Education et culture 

36. (…) ce droit doit être considéré sous deux angles distincts et complémentaires: a) le droit des 

personnes âgées à bénéficier des programmes d’éducation et b) la mise à profit des connaissances et 

de l’expérience des personnes âgées en faveur des jeunes générations. 

37. (…) les personnes âgées devraient avoir accès à des programmes appropriés d’enseignement et de 

formation et, en conséquence, selon leur niveau de préparation, leurs aptitudes et leurs motivations, 

avoir accès aux différents stades du cycle d’éducation, grâce à des mesures spéciales 

d’alphabétisation, d’éducation permanente, d’accès à l’enseignement universitaire, etc.; (…) et il 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/54/PDF/G1047254.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/54/PDF/G1047254.pdf?OpenElement
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faudrait concevoir des programmes informels, basés sur la collectivité et orientés vers les loisirs, à 

l’intention des personnes âgées, afin de nourrir chez elles un sentiment d’autonomie et de 

responsabilité communautaire. Les gouvernements et les organisations internationales devraient 

accorder leur appui à ces programmes. 

38. (…) l’attention des États parties est appelée sur le rôle important que les personnes âgées et les 

vieillards jouent encore dans beaucoup de sociétés, car ils sont chargés de transmettre l’information, 

les connaissances, les traditions et les valeurs spirituelles, rôle majeur qui ne devrait pas disparaître.  

39. (…) À cet égard, le Comité engage les États parties à tenir compte des recommandations contenues 

dans les Principes des Nations Unies pour les personnes âgées et en particulier du Principe 7, selon 

lequel: «Les personnes âgées devraient rester intégrées dans la société, participer activement à la 

définition et à l’application des politiques qui touchent directement leur bien-être et partager leurs 

connaissances et leur savoir-faire avec les jeunes générations», ainsi que du Principe 16, selon lequel: 

«Les personnes âgées devraient avoir accès aux ressources de la société sur les plans éducatif, culturel, 

spirituel et en matière de loisirs». 

40. (…) les gouvernements et les organisations internationales sont engagés à soutenir les 

programmes qui visent à faciliter l’accès physique des personnes âgées aux installations culturelles 

(musées, théâtres, salles de concert, cinémas, etc.). 

41. (…) met l’accent sur la nécessité pour les gouvernements, les organisations non gouvernementales 

et les personnes âgées elles-mêmes de faire porter leurs efforts sur la suppression du stéréotype de 

la personne âgée en tant que personne souffrant d’incapacités physiques et psychologiques, incapable 

de fonctionner de manière autonome et n’ayant ni rôle ni place dans la société. Ces efforts, auxquels 

doivent participer les moyens de communication et les établissements d’enseignement, sont 

indispensables à l’édification d’une société qui défend la pleine intégration des personnes âgées. 

42. (…) , les États parties devraient  (…) déployer des efforts pour encourager la recherche dans les 

domaines biologique, psychologique et social, et sur les moyens de maintenir la capacité fonctionnelle 

et d’éviter et de retarder l’apparition des maladies chroniques et des invalidités. À cet égard, il est 

recommandé que les États et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

créent des établissements spécialisés dans l’enseignement de la gérontologie, de la gériatrie et de la 

psychogériatrie dans les pays où il n’existe pas d’établissements de ce genre. 

 


