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L'UE doit reconstruire en mieux, pour tous... et avec  

les personnes âgées 

  

La pandémie de COVID-19 a confirmé que nos vies sont inégalement exposées 

selon les inégalités sociales, économiques ou les répercussions 

environnementales que nous subissons au cours de notre vie. S'engager auprès 

des personnes âgées - dans leur diversité - est essentiel pour répondre aux 

besoins et aux aspirations de la population âgée d'aujourd'hui et de demain. 

La non-préparation de nos politiques, l'inadéquation de nos cadres de vie, le manque de 

ressources humaines et d'infrastructures adaptées dans le secteur des soins... Les choix 

politiques du passé ont placé de nombreuses personnes âgées - notamment celles qui 

vivent dans des établissements de soins, qui ont besoin de soins à domicile ou qui sont 

en situation de pauvreté - dans des situations dangereuses, voire mortelles, pendant la 

pandémie de COVID-19. La situation actuelle n'est pas irréversible.  

Les politiques nationales et européennes doivent se compléter pour rendre nos systèmes 

de protection sociale à la fois plus justes et plus durables, et pour protéger nos droits 

humains à toutes les étapes de la vie. Ce n'est qu'en nous attaquant aux inégalités qui 

existent tout au long de la vie que nous pourrons garantir la dignité et le bien-être des 

personnes âgées. 

Nous, AGE Platform Europe, appelons à des politiques nationales et européennes 

coordonnées sur le vieillissement qui: 

• permettent à chacun de vivre dans la dignité et en bonne santé, y compris à un 

âge plus avancé, 

• s'appuient sur la capacité de toutes les générations à participer en tant que 



membres égaux de la société, 

• protègent et promeuvent l'égalité et la dignité à toutes les étapes de notre 

vie.  

Telles sont les ambitions que nous plaçons dans le prochain livre vert de l'UE sur le 

vieillissement et dans la mise en œuvre du Pilier européen des droits sociaux : que 

les politiques accompagnent le parcours de vie avec l'objectif d'assurer l'égalité 

de tous les groupes d’âges et une meilleure vie pour les générations de 

personnes âgées actuelles et à venir.  

"En tant que personnes âgées, nous sommes plus que jamais déterminés à 

contribuer à la poursuite du développement d'une Europe dans laquelle chacun 

a la possibilité de grandir et de vieillir dans la dignité et dans des communautés 

bienveillantes", a déclaré Heidrun Mollenkopf, vice-présidente d'AGE. 

La prochaine conférence internationale "Renforcer les droits des personnes âgées à l’ère 

de la numérisation", qui se tiendra les 28 et 29 septembre, organisée conjointement par 

la présidence allemande du Conseil de l'UE, AGE Platform Europe et notre organisation 

membre en Allemagne, BAGSO, est un exemple tangible de dialogue entre la société 

civile, les personnes âgées et les décideurs politiques.  

A quelques jours de la Journée internationale des personnes âgées (1er octobre), cet 

événement commun est un signal fort qui montre que l'on peut aborder le vieillissement 

AVEC les personnes âgées ! 

------- 

 

Liens utiles 
 

• Rapport de AGE : "COVID-19 et les préoccupations des droits de l'homme pour les 
personnes âgées 

• Rapport AGE : "Reprise après la crise du COVID-19 
• Conférence européenne "Les droits des personnes âgées à l'ère de la numérisation", 28-29 

septembre 
• Journée internationale des personnes âgées 2020 de l'ONU 
• Note de politique générale du Secrétaire général des Nations unies (1/05) sur l'impact de 

COVID-19 sur les personnes âgées 
 

A propos de la 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 200 
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  
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Estelle Huchet 

Responsable de campagne 

estelle.huchet@age-platform.eu  

www.age-platform.eu  

 

 
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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