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La crise nous éloigne, la reprise doit nous rassembler, d’après le 

nouveau rapport de AGE 

Le mercredi 3 juin, AGE publie un nouveau rapport dédié à la reprise post 

COVID-19. Celle-ci doit trouver ses fondements dans la solidarité et la durabilité 

pour préserver des environnements de vie sains et assurer une protection 

sociale pour tous.   

La pandémie COVID-19 et les mesures de confinement qui y sont liées ont secoué nos 

économies et ont eu un impact inégal sur les individus à travers l'Europe, en particulier 

sur les personnes âgées. Selon le secrétaire général des Nations unies, la dé-priorisation 

des personnes âgées pendant la pandémie est due à des "causes structurelles".  

Le rapport de AGE propose des pistes sur la manière de traiter ces causes structurelles, 

en particulier en assurant des services de santé et de soins de longue durée de qualité, 

une protection sociale adéquate pour les personnes vulnérables, l'inclusion des 

travailleurs âgés sur le marché de l’emploi et une protection renforcée des 

consommateurs contre les conséquences financières de la crise. AGE souligne que les 

erreurs commises pendant la Grande Récession 2007-2014 ne doivent pas être répétées. 

Sans plus attendre, AGE invite la Commission européenne et les États membres à : 

 tenir compte des engagements de l'UE en matière de droits sociaux (les 

personnes) et de durabilité environnementale (la planète) sur un pied 

d'égalité avec les considérations économiques lors de la mise en œuvre du plan de 

relance de l'UE basé sur un nouvel instrument, la "Next Generation EU" ; 

 rendre opérationnels les droits promis dans le pilier européen des droits 

sociaux, en particulier ceux qui concernent l'adéquation des revenus et des 

pensions des personnes âgées, le passage de la vie active à la retraite, ainsi que 

des soins de santé et des soins de longue durée de qualité et abordables ;  

 utiliser tous les outils financiers et budgétaires dont disposent les 

institutions européennes pour financer une relance fondée sur la solidarité entre 

les États membres de l'UE et entre les générations ; 

 tirer les leçons de l'impact de la crise COVID-19 sur les personnes âgées 

et les inclure dans le prochain rapport de l'UE sur l'évolution démographique et le 

livre vert sur le vieillissement. 

“La seule façon durable et équitable de sortir de la crise pour les générations 

actuelles et futures est de mettre en œuvre les grandes ambitions de l'UE en 

matière de justice sociale et de protection de l'environnement. La relance 

européenne et un nouveau cadre financier pluriannuel doivent coordonner 

l'allocation des ressources pour mener à bien les réformes nécessaires”, a 



déclaré Maciej Kucharczyk, Directeur Politique de AGE. “Nous devons veiller à ce que 

chacun se voie offrir les mêmes conditions pour une vie saine qui lui permettra 

de participer pleinement à la société” a-t-il ajouté. 

  

Liens utiles 
 

AGE, Page web sur le COVID-19 et les personnes âgées 
AGE, Rapport sur le COVID-19 et préoccupations liées aux droits humains des personnes âgées 
AGE, Rapport sur la reprise suite au COVID-19 
AGE, Communiqué (28/04) “ Les gens de tous âges doivent construire ensemble un monde post-
pandémique conçu pour tous et pour la planète” avec le Forum Européen de la Jeunesse 
ONU, Secrétaire Général, Note politique (1/05) sur l’impact du COVID-19 sur les personnes âgées 
36 Eurodéputé-e-s envoient une lettre conjointe (29/05) à la Commission européenne et au Conseil 

européen sur la Solidarité entre les Générations pendant la reprise 

 

A propos de AGE Platform Europe 

AGE est un réseau européen d'organisations de et pour les personnes âgées de 50 ans 
et plus qui a pour but de faire entendre la voix et de promouvoir les intérêts des 190 

millions de citoyens âgés de 50 ans et plus dans l'Union européenne et de les 
sensibiliser aux questions qui les concernent le plus. www.age-platform.eu  
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