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 Les élections du Parlement européen de 2019 : une 

opportunité qu'AGE n'a pas manquée et à laquelle Old’UP a 

largement participé. 

En mai 2019, les citoyens européens ont été invités à élire leurs nouveaux 

représentants au Parlement européen : une occasion majeure de 

rapprocher l'Union européenne de ses citoyens - de tous âges ! - et de soutenir 

l'engagement politique des personnes âgées. 

Sous la devise "L'Europe que nous voulons est pour tous les âges", les membres d'AGE, dont 

Old’UP fait partie, ont rencontré les candidats, organisé des débats, publié des avis... pour 

appeler les candidats au Parlement européen à construire une Europe d'égalité, d'inclusion 

et de solidarité pour toutes les générations, conformément à notre Manifeste.  

La mobilisation des personnes âgées ne s'est cependant pas arrêtée après les élections. En 

tenant compte des résultats, les membres d'AGE ont établi des contacts et organisé des 

réunions avec les députés européens fraîchement élus dans l'intention de présenter AGE et 

les personnes âgées comme des partenaires constructifs pour le mandat 2019-2024.  

Pour la première fois, la Commission européenne a élu un vice-président chargée de la 

démocratie et de la démographie 

Le portefeuille de la vice-présidente Dubravka Šuica est 

consacré à la coordination de l'action de l'UE en matière 

de politiques du vieillissement. Il se concentrera sur les 

systèmes de protection sociale et vérifiera s'ils répondent 

aux besoins d'une population vieillissante. La référence 

explicite au changement démographique, à son potentiel 

et à ses défis est un succès tangible du travail de plaidoyer 

incessant d'AGE. Au cours des dernières années, nous avons travaillé à l'élaboration 

d'une réponse politique globale au vieillissement de la population européenne. Nous avons 

insisté pour que la réponse politique englobe les notions de solidarité et de coopération 

entre les générations et garantisse que chacun puisse participer à la société et jouir de la vie 

dans le respect de ses droits. La vision d'AGE d'une société inclusive et égale a finalement eu 



un impact sur l'agenda de l'UE et sera maintenant traduite en actions politiques, comme 

l'annonce du Livre vert de l'UE sur le vieillissement qui doit être publié d'ici la fin 2020. 

En 2019, nous avons publié la première édition du Baromètre AGE, qui vise à évaluer chaque 

année la situation socio-économique des personnes âgées dans l'UE et la manière dont cette 

situation sous-tend le respect de leurs droits humains. Notre Baromètre 2019 résume la 

situation des personnes âgées dans les domaines de l'égalité des sexes, de l'aide à la 

recherche d'emploi, des lieux de travail adaptés à l'âge, de l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée, des revenus adéquats et de la pauvreté, de l'exclusion sociale 

et de l'isolement. Il est basé sur les statistiques de l'UE et les données au niveau national 

fournies par les membres d'AGE.  

En 2020, le baromètre se concentrera sur les thèmes de la santé et des soins de longue 

durée, du soutien à la vie indépendante et de la non-discrimination. 

La nécessité d'un nouveau traité  international  

En 2019, AGE a également plaidé en faveur d'un nouvel instrument international 

contraignant qui renforcerait la protection des droits de l'homme à un âge avancé. 

Nous avons participé activement à la 10e session du groupe de travail à composition 

non limitée des Nations unies sur le vieillissement (OEWG) par des contributions 

écrites et orales sur les thèmes de l'éducation et de la protection sociale, ainsi que 

sur le contenu des droits à l'autonomie, à l'indépendance, aux soins de longue durée 

et aux soins palliatifs. Old’UP était représenté par Moïra Allan.   

Vous pouvez obtenir la version française du rapport annuel d’Age Platform mise à notre 

disposition par la Coordination AGE France. 
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