
IL EST TEMPS
POUR L'UE DE
MENER LE
RALLIEMENT POUR
UNE CONVENTION
DE L'ONU 

LES DROITS  SONT POUR TOUS LES ÂGES 

L'UE et  ses États membres sont
des leaders mondiaux dans la
défense et  la promot ion des droi ts
de l 'homme. L 'UE a ouvert  la voie
en interdisant la discr iminat ion
fondée sur l 'âge et  en protégeant
les droi ts des personnes âgées
dans des instruments nat ionaux et
régionaux. Mais dans la prat ique,
les progrès sont lents,  l imi tés et
incohérents.  Les personnes âgées
ne peuvent pas toujours compter
sur le système régional  ou
nat ional  pour protéger leurs
droi ts.  

L 'appel  à une convent ion n 'est  pas
nouveau, mais i l  est  d 'autant plus
urgent aujourd'hui  que, face à une
pandémie mondiale,  tous les États
membres de l 'UE ont expr imé leur
profonde inquiétude face à
l 'escalade de l 'âgisme et  ont
accepté de travai l ler  selon une
approche fondée sur les droi ts
pour favor iser des sociétés plus
inclusives,  équi tables,  rési l ientes
et adaptées aux personnes âgées. 

Nous avons besoin d 'un
instrument internat ional  pour que
chacun, où qu' i l  v ive,  puisse
bénéf ic ier  des mêmes droi ts
lorsqu' i l  v ie i l l i t .  

Une nouvelle convention de
l 'ONU a un potentiel
transformateur qui peut guider
les actions futures pour
soutenir de manière proactive la
réalisation des droits universels
des personnes âgées.

À ce jour,  aucun trai té
internat ional  re lat i f  aux droi ts de
l 'homme n'a été adopté sans le
sout ien des États européens.

Le débat en cours sur la fa isabi l i té
d'une nouvel le convent ion de
l 'ONU permet à l 'UE de démontrer
concrètement son leadership pour
garant i r  le respect égal  des droi ts
de chacun à tout  âge.
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Renforcer le pouvoir des
détenteurs de droits et des
défenseurs 
Une convent ion des Nat ions Unies peut
donner aux personnes âgées les moyens
d'exercer et  de revendiquer leurs droi ts.  El le
renforcerai t  les possibi l i tés pour les indiv idus
et la société c iv i le de demander des comptes
aux gouvernements et  d 'accéder à des
recours.  El le pourrai t  donc renforcer le
caractère exécutoire général  du système des
droi ts de l 'homme.

Imposer un devoir de participation
Les personnes âgées ne sont pas
systémat iquement impl iquées dans les
processus décis ionnels qui  af fectent leurs
droi ts fondamentaux. Une convent ion de
l 'ONU créerai t  p lus d 'espace pour que les
indiv idus et  les organisat ions qui  défendent
l 'égal i té des droi ts des personnes âgées
puissent être impl iqués dans les af fa i res
publ iques et  revendiquer leurs droi ts.

Recadrage et responsabil isation
La pandémie actuel le a démontré que -
malgré certains progrès -  les personnes
âgées sont toujours considérées comme
vulnérables et  ayant besoin de protect ion.
Les violat ions des droi ts de l 'homme à
l 'encontre des personnes âgées ne sont pas
toujours t ra i tées avec le même degré
d'at tent ion,  de gravi té ou d 'urgence que les
violat ions à l 'encontre des femmes, des
enfants ou des personnes handicapées. Une
nouvel le convent ion des Nat ions unies
créerai t  une obl igat ion de détecter et  de
trai ter  les v io lat ions des droi ts de l 'homme à
l 'encontre des personnes âgées. El le pourrai t
également garant i r  que les pol i t iques
relat ives au viei l l issement sont ancrées sans
ambiguïté dans les droi ts de l 'homme. 

interdire la discr iminat ion fondée sur l 'âge
dans tous les domaines de la v ie 
combler la f racture numérique 
incluent un droi t  étendu aux soins et  à
l 'assistance. 

L'élan de la réforme
Les trai tés existants en mat ière de droi ts de
l 'homme offrent peu de clarté quant à la
manière de soutenir  de manière proact ive la
réal isat ion égale des droi ts de l 'homme dans
la v ie i l lesse. Une convent ion fournirai t  une
interprétat ion plus r iche, plus c la i re et  p lus
accessible des droi ts universels.  El le
pourrai t  déclencher un certain nombre de
réformes, en énonçant les changements
concrets nécessaires pour remédier aux
violat ions des droi ts spéci f iques subies par
les personnes âgées. Par exemple,  une
convent ion permettrai t  de :

Visibil i té
Plusieurs rapports de l 'ONU ont amplement
démontré l ' invis ib i l i té relat ive des personnes
âgées dans le système actuel  des droi ts de
l 'homme. Une nouvel le convent ion
permettrai t  de rect i f ier  la négl igence
systémique des personnes âgées dans les
garant ies existantes en mat ière de droi ts de
l 'homme et d 'assurer une at tent ion soutenue. 

Interopérabil i té 
Une nouvel le convent ion résoudrai t  la
dispersion et  l ' incohérence du système
actuel  v is-à-vis les personnes âgées en
promouvant une intégrat ion systémat ique des
droi ts de l 'homme dans la v ie i l lesse. El le
pourrai t  également contr ibuer à mieux trai ter
les désavantages mult ip les qui  se produisent
à l ' intersect ion de di f férentes formes
d' inégal i tés.
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