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Les droits des personnes âgées à l’ère de la numérisation: 
 

Une conférence internationale appelle l'Union européenne à l'action  

La promotion des droits humains des personnes âgées est au centre d'une conférence 

internationale en ligne qui se déroule aujourd'hui et demain. La pandémie de COVID-19 

a encore accéléré de dévelopement de la numérisation, entre autres, pour les 

interactions sociales, l'accès à l'information et la fourniture de services. Ce recours accru 

aux technologies numériques n'est pas sans conséquences pour nos droits humains, en 

particulier à un âge avancé.  

De hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de plusieurs États membres 

de l'UE ainsi que des représentants d'organisations européennes de personnes âgées 

discuteront de la manière dont les personnes âgées peuvent tirer davantage profit de la 

numérisation. La conférence est organisée conjointement par le ministère fédéral 

allemand de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, AGE 

Platform Europe et BAGSO - l'association nationale allemande des organisations de 

personnes âgées. Elle se déroule dans le cadre de la présidence allemande du Conseil 

de l'Union européenne. 

"La numérisation offre aux personnes âgées de grandes possibilités de participation 

sociale et d'autodétermination, même et surtout dans des conditions difficiles. Ces 

possibilités doivent être utilisées. Ces derniers mois, en particulier, ont montré que si les 

gens ne peuvent pas participer à la société par le biais des technologies numériques, ils 

risquent davantage de se sentir seuls", souligne Franziska Giffey, ministre fédérale des 

personnes âgées. 

"Pour permettre aux personnes de tout âge de profiter des possibilités offertes par la 

numérisation, nous devons veiller à ce que chacun dispose des équipements et des 

compétences nécessaires. Les personnes âgées aussi. C'est une condition importante 

pour que les personnes âgées puissent continuer à exercer leur droit à l'information, à 

l'éducation, à la participation sociale, à la santé et bien plus encore“, a déclaré le 

président de BAGSO, Franz Müntefering.  



Le président de AGE Platform Europe, Ebbe Johansen, voit la conférence comme une 

opportunité pour la société civile de s'engager auprès des décideurs politiques : "Cette 

conférence offre un forum de débat que nous estimons nécessaire depuis longtemps ; la 

numérisation offre de nombreuses possibilités, mais elle nécessite une meilleure 

protection de nos droits humains. Les décideurs politiques ont la responsabilité 

d'élaborer les lois et les politiques qui rendront les environnements numériques 

accessibles, conviviaux et sûrs pour tous". 

En raison de la pandémie actuelle, la conférence se tiendra sous un format 

exclusivement numérique. Parmi les participants figurent la vice-présidente de la 

Commission européenne pour la démocratie et la démographie, Dubravka Šuica, la 

commissaire européenne à l'égalité, Helena Dalli, et l'experte indépendante des Nations 

unies pour la jouissance de tous les droits de l'homme par les personnes âgées, Dr 

Claudia Mahler. 

 

La conférence se déroule du lundi 28 septembre (13h30-16h00) au mardi 29 septembre 

(09h30-12h30) et peut être suivie en direct - après inscription via le lien suivant : 

https://pretix.eu/bmfsfj/AgeingEU2020/  
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