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Contexte 
 

La pandémie COVID-19 a perturbé le processus du Groupe de Travail à Composition Non Limitée sur 

le vieillissement des Nations Unies (GTCNL) et en même temps que notre élan de sensibilisation tout 

au long de l'année. Elle a également exacerbé et fortement mis en évidence les inégalités, la discrimina-

tion et l'âgisme auxquels sont confrontées les personnes âgées dans le monde entier. Cela confirme les 

preuves de la protection inadéquate et des violations des droits des personnes âgées démontrées dans 

le travail du GTCNL et renforce davantage les arguments en faveur d'une convention des Nations unies. 

Les droits humains des personnes âgées font l'objet d'une attention accrue et d'une dynamique politique 

plus forte que jamais.  
 

La 11e session du groupe de travail aura lieu du 29 mars au 1er avril 2021. C'est une occasion unique de 

faire pression pour que notre objectif commun d'une convention des Nations unies devienne réalité. Il 

est essentiel que nous soyons prêts à agir ensemble et collectivement en tant qu'Alliance mondiale et 

que vous, en tant que membres, vous vous mobilisiez au niveau national pour influencer vos gouverne-

ments.  
 

Objectif de ce guide  
 

L'objectif de ce guide est de vous fournir des messages communs qui lient la COVID-19 à notre cam-

pagne pour une convention des Nations Unies afin de renforcer le soutien des gouvernements dans les 

semaines précédant la 11e session du GTCNL. Il vous fournit : 

• Des messages communs pour assurer la clarté et la cohérence de notre plaidoyer au ni-

veau national et mondial. Cela s'appuie sur le travail des membres en matière d'encadrement et 

de communication efficaces autour d'une convention et sur les positions de la GAROP tout au long 

de la pandémie COVID-19.  

• Une compilation de ressources pour soutenir votre plaidoyer national. Il s'agit des res-

sources les plus pertinentes et les plus utiles pour obtenir un soutien politique dans la perspective de 

la 11e session du GTCNL. 

Ce guide est conçu pour compléter les autres ressources qui vous seront communiquées au début de 

l'année 2021 dans la perspective de la 11e session du GTCNL, par exemple, des modèles de lettres aux 

gouvernements et des lignes directrices pour les ONG afin de produire des messages vidéo. Consultez 

notre site web pour plus d'informations et de ressources de plaidoyer: www.rightsofolderpeople.org.  
 

Table des matières 
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Intro-

duction: 

La COVID-19 a touché les personnes âgées de manière disproportionnée au niveau 

mondial. Les systèmes et les réponses sociétales à la pandémie ont entraîné des décès 

inutiles, une pauvreté accrue et une discrimination élevée à l'égard des personnes 

âgées. Cela renforce la nécessité d'agir sur le consensus déjà atteint par les gouverne-

ments au niveau mondial, selon lequel il faut faire plus pour renforcer la protection des 

droits des personnes âgées.     

Adapta-

tion du 

con-

texte et 

appel à 

l'action: 

Pays ayant une faible réaction 

à la COVID-19: 

Pays ayant une réaction plus forte à 

la COVID-19: 

Dans notre pays, la pandémie de la 

COVID-19 a eu un impact dévastateur 

sur la vie des personnes âgées. 
 

Vous avez maintenant une occasion 

importante de travailler avec d'autres 

gouvernements dans le cadre de la 

11e session du Groupe de Travail à 

Composition Non Limitée des Nations 

Unies sur le vieillissement et de faire 

partie de la solution. 
 

Nous avons vu que les politiques et les 

actions des gouvernements peuvent 

faire toute la différence pour notre 

santé et notre bien-être. Alors que 

nous reconstruisons nos systèmes et 

nos services, nous devons nous assurer 

qu'ils soient adaptés à un monde où 

nous vivrons tous plus longtemps. Une 

convention des Nations Unies aiderait 

les gouvernements, le secteur privé et 

d'autres acteurs à faire en sorte que 

ces services respectent les droits des 

personnes âgées.   

Nous vous félicitons pour les mesures effi-

caces que vous avez mises en place dans 

notre pays afin d'apporter une réaction forte 

à la pandémie COVID-19 dans ce pays.  
 

Votre leadership dans ce domaine est mainte-

nant requis de toute urgence lors de la 11e 

session du Groupe de Travail à Composition 

Non Limitée des Nations Unies sur le vieillis-

sement afin de garantir que les droits des 

personnes âgées partout dans le monde puis-

sent être pleinement protégés à l'avenir. 
  

Alors que nous reconstruisons nos sociétés, 

nous pouvons choisir de le faire dans un 

cadre d'égalité et de dignité. Une convention 

des Nations Unies sur les droits des per-

sonnes âgées fournirait les orientations spéci-

fiques dont les gouvernements et les autres 

acteurs ont besoin pour prendre les bonnes 

décisions et construire la société juste et équi-

table que nous souhaitons tous.  

Clôture: Nous devons agir maintenant. Cette crise a montré combien il est important de proté-

ger nos droits lorsque nous sommes plus âgés, afin que nous puissions avoir des 

chances égales de survivre, de vivre dans la dignité et de contribuer à nos communau-

tés.  
 

Une convention des Nations Unies sur les droits des personnes âgées garantit que la 

discrimination fondée sur l'âge est interdite par la loi; que les services respectent la di-

gnité des personnes âgées; que les systèmes renforcent le potentiel individuel; et que les 

attitudes et les comportements à l'égard des personnes âgées soient respectueux. C'est 

un monde dont nous avons besoin pour les personnes âgées d'aujourd'hui et pour 

toutes les générations à venir  

Our Messages Communs pour les Gouvernements 
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Our Créer et Diffuser Votre Message sur le Plan Local  

Utilisez les conseils suivants pour améliorer l'efficacité de votre contenu et l'impact de sa 

diffusion: 
 

• Rédigez votre message sur le plan local en utilisant vos propres styles et approches de 

plaidoyer. Certaines ONG sont plus techniques et consultatives, d'autres sont plus mili-

tantes et conflictuelles. Votre diversité en tant que membres de l'Alliance Mondiale est 

une force et vous savez quelles sont les tactiques les plus efficaces pour votre organisa-

tion et votre gouvernement. 

  

• Incluez et renforcez notre message commun ci-dessus, quels que soient votre style et 

votre approche. Le fait d'exprimer le même message commun à travers le monde nous 

permet de faire entendre une voix plus forte et plus puissante. 

 

• Le fait de développer le message partagé ou vos propres idées à l'aide d'exemples lo-

caux permet de faire passer le message avec clarté et plus d’impact. Il n'est pas néces-

saire d'utiliser exactement les mêmes mots ; les idées qui sous-tendent les messages 

sont plus importantes que la répétition de la formulation exacte.  

 

• Demandez aux personnes âgées de prendre la parole et de partager des exemples tirés 

de leur propre expérience de la pandémie, car le message sera particulièrement fort s'ils 

s'expriment par leur voix. 

 

• Travaillez en coalition avec d'autres organisations de la société civile et parties pre-

nantes, telles que les institutions nationales des droits de l'homme (INDH), pour faire 

passer ces messages auprès de votre gouvernement par le biais de lettres, de réunions 

ou des médias. Ce type d'unité et de coordination est plus susceptible d'avoir un impact 

sur les gouvernements. 
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      Guide des Ressources Clés 

Ce tableau regroupe certaines des ressources les plus pertinentes et les plus utiles pour atteindre 

notre objectif commun d'une nouvelle convention des Nations Unies dans la perspective de la 11e 

session du Groupe de Travail. La plupart de ces ressources sont directement liées à la COVID-19. 

Certaines sont antérieures à la pandémie mais peuvent encore être utiles pour influencer les gou-

vernements à l'heure actuelle. Elles sont organisées de manière à vous aider à trouver rapidement 

les outils dont vous avez besoin et à renforcer vos arguments et votre travail de sensibilisation. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter: 

• Ressources liées à la COVID-19 ici 

• Ressources et liens sur la défense des droits ici 

Exemples de soutien et de consensus gouvernementaux croissants  
• Déclaration commune de 146 États qui soutiennent fermement la Note d'Orientation du Se-

crétaire Général des Nations Unies sur la COVID-19 et les personnes âgées (en anglais uni-

quement).  

• Conclusions du Conseil de l'UE d'octobre 2020 - accent particulier sur la numérisation mais 

utile pour démontrer le consensus de l'UE sur l'adoption d'une approche fondée sur les droits 

pour les questions relatives aux personnes âgées. Il peut être utile pour les gouvernements 

d'autres régions, comme l'Afrique, de mettre en évidence ce soutien croissant de l'UE dans ce 

processus. 

• Déclaration de la Déclaration Trio de Présidences de l'UE sur le Vieillissement - une nouvelle 

preuve de l'évolution de l'UE vers une approche du vieillissement davantage fondée sur les 

droits de l'homme (en anglais uniquement). 

Modèles et guides pour soutenir vos activités de plaidoyer 

• Le Guide  "It's About Rights" de HelpAge – ( Des Droits), conseils spécifiques sur les modèles 

de messages et de plaidoyer pour lier la pandémie COVID-19 aux droits des personnes âgées 

(également disponible en espagnol et en russe) 

• Calendrier de plaidoyer de la GAROP - présente les principales étapes de notre calendrier an-

nuel de plaidoyer et fournit des outils pour vous aider à vous engager (les pages web peuvent 

être traduites en plusieurs langues grâce à la fonction de traduction automatique et certains 

documents sont également disponibles dans d'autres langues) 

• Les lignes directrices FAIR expliquent comment élaborer un plan de plaidoyer pour obtenir le 

soutien de votre gouvernement en faveur d'une nouvelle convention des Nations Unies 

(également disponible en arabe, en russe et en espagnol ici).  

Informations spécifiques sur votre gouvernement  

• Fiches d'information par pays compilées par HelpAge contenant les détails de la fiche de pré-

sence au GTCNL de votre gouvernement et les déclarations et positions (en anglais unique-

ment)  

• COVID-19 Law Lab - regroupe les documents juridiques de 190 pays pour aider à mettre en 

place des cadres juridiques solides pour gérer la pandémie. L'objectif est de s'assurer que les 

lois protègent le bien-être et respectent les normes internationales en matière de droits de 

l'homme. (Les pages web peuvent être traduites en plusieurs langues grâce à la fonction de tra-

duction automatique, bien que les documents soient uniquement en langue originale).  

(Suite au verso) 

https://rightsofolderpeople.org/covid-19-resources-relating-to-older-people/
https://rightsofolderpeople.org/garop-advocacy-tools/
p-content/uploads/sites/24/2020/05/ENG_final_-with-countries.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11717-2020-REV-2/fr/pdf
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/12/trio-pesidency-declaration-on-ageing-data.pdf
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/08/Its-about-rights_toolkit.pdf
https://www.helpage.org/download/5fc79cfa4d2ae/
https://www.helpage.org/download/5fce3a452f3c8/
https://rightsofolderpeople.org/advocacy-timeline/
https://www.rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2019/11/FAIR-Guidelines-doc.pdf
https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/new-advocacy-guidelines-launched-for-a-un-convention-/?keywords=fair+guidelines
https://helpage.app.box.com/s/9mvw21wkvx9uixgbieubri5uwwxjcyhe
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fworldhealthorganization.cmail19.com%2Ft%2Fd-l-clrulyd-jkkjljhulu-y%2F&data=01%7C01%7CPatricia.Conboy%40helpage.org%7Cca6949c6750d4e9a3a0808d82e4b9764%7Cd86c53cae0874f979c97dfabd11d0282%7C0&s
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      Guide des Ressources Clés (Suite) 

Exemples de soutien des décideurs de haut niveau des Nations Unies  

• Note d'information du Secrétaire Général des Nations Unies sur la COVID-19 et les personnes 

âgées (en anglais uniquement) 

• Réponse du Secrétaire Général de l'ONU à la lettre de la société civile sur les personnes âgées 

et la COVID-19 (en anglais uniquement) 

• Réponse du Directeur Général de l'OMS à la lettre de la GAROP. (en anglais uniquement)  

Positions et analyses d'experts indépendants en matière de droits de l'homme  

• Expert Indépendant des Nations Unies sur la jouissance de tous les droits de l'homme par les 

personnes âgées - rapport sur la COVID-19 (disponible dans les 6 langues des Nations Unies) 

• Expert Indépendant des Nations Unies sur la jouissance de tous les droits de l'homme par les 

personnes âgées - Déclaration de la Journée Mondiale de Sensibilisation aux Abus envers les per-

sonnes âgées (en anglais uniquement) 

• Déclaration conjointe des experts des droits de l'homme des Nations Unies (en anglais unique-

ment)  

Les droits des personnes âgées, la COVID-19 et les arguments en faveur d'une conven-

tion de l'ONU  

• Document de travail: ‘Il est temps d'élaborer une convention des Nations unies sur les droits des per-

sonnes âgées. Comment la pandémie COVID-19 a montré la nécessité de protéger nos droits dans le do-

maine des personnes âgées’. Ce document couvre certains des principaux domaines des droits de 

l'homme qui ont été discutés au sein du groupe de travail sur les droits des personnes âgées. (en 

anglais uniquement) 

Déclarations et positions de la GAROP en fonction de la COVID-19  

(Toutes les déclarations ci-dessous peuvent être traduites en plusieurs langues grâce à la fonction de 

traduction automatique du site web de la GAROP). 

• Report de la 11e session de la GAROP  

• Déclaration de la Journée Mondiale de la Santé  

• Lettre ouverte au Secrétaire Général de l'ONU 

• Déclaration de la Journée mondiale de sensibilisation aux abus envers les personnes âgées 

• Déclaration de la Journée Internationale des personnes âgées  

• Lettre à la nouvelle présidente du GTCNL et sa réponse en date de décembre 2020  

Contactez 

Secrétariat de l'Alliance mondiale pour les droits des personnes âgées: info@rightsofolderpeople.org.  

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf
org/wp-content/uploads/2020/08/2020-07-15-SG-response-letter-to-CSO-older-persons-and-COVID-19-EOSG-2020-03698.pdf
https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/ngos-call-on-un-secretarygeneral-to-set-out-plan-to-strengthen-recognition-and-inclusion-of-older-people-within-un-system/
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/05/WHO-response-to-GAROP-May-2020.pdf
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/04/GAROP-letter-to-WHO-DG_200420.pdf
https://undocs.org/A/75/205
https://undocs.org/A/75/205
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25953&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25953&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25953&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/08/Discussion-Paper-COVID-19_Time-for-a-UN-Convention.pdf
https://rightsofolderpeople.org/older-campaigners-remain-determined-as-a-key-un-meeting-on-their-human-rights-is-cancelled/
https://rightsofolderpeople.org/garop-statement-on-covid-19-and-the-rights-of-older-persons/
https://rightsofolderpeople.org/open-letter-to-the-un-secretary-general/
https://rightsofolderpeople.org/weaad2020_statement/
https://rightsofolderpeople.org/unidop-2020-statement/
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/10/OEWG-Chair-letter-051020.pdf
https://rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2020/12/Response-from-the-OEWG-Chair_Dec-2020.pdf
mailto:info@rightsofolderpeople.org

