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Question avec demande de réponse écrite E-001229/2022
au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité
Article 138 du règlement intérieur
Jordi Cañas (Renew), Jarosław Duda (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Laurence Farreng 
(Renew), Romana Tomc (PPE), Irena Joveva (Renew), Juozas Olekas (S&D), Victor Negrescu 
(S&D), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE), Rosa Estaràs Ferragut 
(PPE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), 
Marco Campomenosi (ID)

Objet: L’Union et le débat international sur les droits fondamentaux des personnes âgées

Le Groupe de travail à composition non limitée des Nations unies sur le vieillissement (OEWG) doit 
se réunir en avril 2022. Ce groupe a été créé, entre autres, pour élaborer des propositions au regard 
d’un instrument international de protection des droits fondamentaux des personnes âgées, et dans le 
cadre de ses travaux, il a recensé des lacunes dans des domaines comme l’égalité et la non-
discrimination ainsi que l’accès au marché du travail.

L’Union a inscrit les droits des personnes âgées à son programme de travail par l'intermédiaire de 
son plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie et de récentes conclusions du 
Conseil1. Par ailleurs, pendant la pandémie, la Commission a publié un livre vert sur le vieillissement 
et le Parlement a adopté une résolution sur «sur le vieillissement de la population du vieux 
continent», dans laquelle il plaide pour le renforcement de la protection des droits fondamentaux des 
personnes âgées. Dans la perspective de la réunion de l’OEWG:

1. L’Union prévoit-elle d’endosser un rôle de premier plan dans ces discussions en apportant une 
contribution écrite ou en planifiant une participation de haut niveau à cette réunion?

2. Quelles mesures ont été prises pour promouvoir un dialogue régulier sur les droits des 
personnes âgées2 et la nécessité de mieux les protéger à la lumière de la pandémie?

3. Comment l’Union entend-elle tenir compte des points de vue des personnes âgées lors de 
l’élaboration de sa position et de la préparation de sa délégation en vue de la réunion de 
l’OEWG?

1 Conclusions du Conseil sur l'intégration du vieillissement dans les politiques publiques et conclusions du 
Conseil sur les droits de l'homme, participation et bien-être des personnes âgées à l'ère numérique.

2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004530-ASW_EN.html


