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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année 
européenne du vieillissement actif (2012)
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0462),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 153, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0253/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 octobre 20101,

– vu l'avis du Comité des régions,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission de la culture et de l'éducation et de la commission du développement régional 
(A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Conformément à l'article 3 du traité 
sur l'Union européenne, l'Union combat 

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
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notamment l'exclusion sociale et les 
discriminations, et promeut la justice et la 
protection sociales, l'égalité entre les 
femmes et les hommes et la solidarité 
entre les générations.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil européen a reconnu à 
plusieurs reprises qu’il était nécessaire de 
gérer l’incidence du vieillissement de la 
population sur les modèles sociaux 
européens. L’une des clés pour faire face à 
cette évolution rapide de la pyramide des 
âges passe par la promotion du 
vieillissement actif et, dès lors, par la prise 
de mesures pour faire en sorte que les 
cohortes du baby-boom, qui, dans 
l’ensemble, jouissent d’une santé et d’un 
niveau d’éducation inégalés par rapport 
aux générations précédentes, se voient 
offrir des possibilités convenables 
d’emploi et de participation active à la 
société.

4. Le Conseil européen a reconnu à 
plusieurs reprises qu’il était nécessaire de 
gérer l’incidence du vieillissement de la 
population sur les modèles sociaux 
européens. L'une des clés pour faire face à 
cette évolution rapide de la pyramide des 
âges consiste à promouvoir la création 
d'une culture viable du vieillissement actif 
tout au long de la vie et, dès lors, à faire en 
sorte que les personnes, de plus en plus 
nombreuses, qui approchent actuellement 
de la soixantaine ou l'ont dépassée et qui, 
dans l'ensemble, jouissent d'une santé et 
d'un niveau d'éducation inégalés par 
rapport aux générations précédentes, se 
voient offrir des possibilités convenables 
d'emploi et de participation active à la vie 
familiale et à la société.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La proportion sans cesse croissante de 5. La proportion sans cesse croissante de 
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personnes âgées en Europe rend la 
promotion du vieillissement sain plus 
importante que jamais. Vieillir en bonne 
santé peut être un moyen parmi d’autres 
d’accroître la participation des personnes 
âgées au marché du travail, de leur 
permettre de rester actives plus longtemps 
dans la société, d’améliorer leur qualité de 
vie et d’atténuer les tensions sur les 
systèmes de soins de santé et de sécurité 
sociale.

personnes âgées en Europe rend la 
promotion du vieillissement sain pour tous 
plus importante que jamais, en particulier 
pour les personnes âgées, en tenant 
compte de leur vitalité et de leur dignité. 
Vieillir en bonne santé peut être un moyen 
parmi d’autres d’accroître la participation 
des personnes âgées au marché du travail, 
de leur permettre de rester actives plus 
longtemps dans la société, d’améliorer leur 
qualité de vie et d’atténuer les tensions sur 
les systèmes de soins de santé et de 
sécurité sociale.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission a donné son point de 
vue sur les défis démographiques auxquels 
l’UE est confrontée et les moyens d’y faire 
face dans ses communications des 
12 octobre 2006 et 21 avril 2009, intitulées 
respectivement «L’avenir démographique 
de l’Europe, transformer un défi en 
opportunité» et «Gérer l’incidence d’une 
population vieillissante dans l’UE».

6. La Commission a donné son point de 
vue sur les défis démographiques qui se 
posent à l'Union européenne et sur les 
moyens d'y faire face dans ses 
communications des 12 octobre 2006, 
10 mai 2007 et 29 avril 2009, intitulées 
respectivement "L'avenir démographique 
de l'Europe, transformer un défi en
opportunité", "Promouvoir la solidarité 
entre les générations" et "Gérer 
l'incidence d'une population vieillissante 
dans l'UE".

Or. en
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Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Le Parlement européen a adopté, 
le 11 novembre 2010, une résolution "sur 
le défi démographique et la solidarité 
entre les générations", dans laquelle il 
invite les États membres à faire du 
vieillissement actif l'une de leurs priorités 
pour les années à venir et dans laquelle il 
souligne que l'Année européenne 2012 
devra notamment mettre en exergue la 
contribution des personnes âgées à la 
société et offrir aux jeunes et aux moins 
jeunes des possibilités de travailler 
ensemble.

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Dans sa proposition de décision du 
Conseil du 27 avril 2010 relative à des 
«lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des États membres», dont les 
lignes directrices 7 et 8 appellent ces 
derniers à accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, la 
Commission propose de relever les taux 
d’emploi des travailleurs âgés grâce à 
l’innovation dans l’organisation du travail 
et d’encourager leur employabilité au 
moyen du perfectionnement professionnel 
et de la participation à l’éducation et à la 
formation tout au long de la vie. La ligne 
directrice n° 10 met en évidence la 

12. Dans sa proposition de décision du 
Conseil du 27 avril 2010 relative à des 
"lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des États membres", dont les 
lignes directrices nos 7 et 8 appellent ces 
derniers à accroître la participation au 
marché du travail au moyen de mesures 
favorisant le vieillissement actif, la 
Commission propose de relever les taux 
d’emploi des travailleurs âgés grâce à 
l’innovation dans l’organisation du travail 
et d’encourager leur employabilité au 
moyen du perfectionnement professionnel 
et de la participation à l’éducation et à la 
formation tout au long de la vie. La ligne 
directrice n° 10 met en évidence la 
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nécessité de renforcer les systèmes de 
protection sociale, ainsi que les politiques 
d’éducation tout au long de la vie et 
d’inclusion active pour offrir à chacun des 
perspectives aux différentes étapes de sa 
vie et une protection contre l’exclusion.

nécessité de renforcer les systèmes de 
protection sociale ainsi que les politiques 
d'éducation tout au long de la vie et 
d'inclusion active pour offrir à chacun des 
perspectives aux différentes étapes de sa 
vie, une protection contre le risque 
d'exclusion sociale et l'occasion 
d'accroître sa participation active à la 
société.

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La Commission met actuellement en 
œuvre le plan d’action européen en faveur 
des personnes handicapées, qui comprend 
des actions ciblant les personnes âgées 
compte tenu du lien entre handicap et 
vieillissement. En particulier, des actions 
en matière d’accessibilité, sur la base de 
conceptions visant l’accessibilité 
universelle, auraient tout à fait leur place. 
Par ailleurs, l’UE et tous les États membres 
ont signé la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées, laquelle renferme des 
dispositions visant les personnes âgées.

14. La Commission met actuellement en 
œuvre le plan d’action européen en faveur 
des personnes handicapées, qui comprend 
des actions ciblant les personnes âgées 
compte tenu du lien entre handicap et 
vieillissement. En particulier, des actions 
en matière d’accessibilité, sur la base de 
conceptions visant l’accessibilité 
universelle, auraient tout à fait leur place. 
Par ailleurs, l’Union et tous les États 
membres ont signé la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées, laquelle renferme 
notamment des dispositions visant les 
personnes âgées.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis. La Journée européenne de la 
solidarité entre les générations est 
célébrée le 29 avril de chaque année. Elle 
constitue une bonne occasion pour 
l'Europe de renouveler, année après 
année, son engagement en vue de 
renforcer la solidarité et la coopération 
entre les générations et de promouvoir 
une société juste et viable. Elle est aussi 
une occasion, pour tous les acteurs, 
notamment les organisations de la société 
civile, de réfléchir ensemble à la meilleure 
manière de relever le défi que pose le 
vieillissement de la société européenne.

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter. La présente décision détermine 
l'enveloppe financière qui constituera, 
pour l'autorité budgétaire, la référence 
privilégiée au sens du point 37 de l'accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire 
et la bonne gestion financière1.
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Le vieillissement actif compte parmi 
les objectifs de plusieurs programmes de 
l’Union, tels que le Fonds social européen, 
le Fonds européen de développement 
régional, le programme PROGRESS, le 
programme d’éducation et de formation 
tout au long de la vie, le programme de 
santé publique, les programmes spécifiques 
relatifs aux technologies de l’information 
et de la communication et aux sciences 
socio-économiques et humaines dans le 
cadre du septième programme-cadre de 
recherche et de développement, le plan 
d’action sur le thème «Bien vieillir dans la 
société de l’information», le programme 
commun sur l’assistance à l’autonomie à 
domicile (AAD) en faveur de la recherche 
et l’innovation, le programme pour la 
compétitivité et l’innovation qui finance 
des projets pilotes de déploiement ayant 
pour thème «les TIC pour bien vieillir», 
ainsi que le plan d’action pour la mobilité 
urbaine. L’Union cofinancera les activités 
organisées dans le cadre de l’Année 
européenne en fonction des priorités et des 
règles s’appliquant, sur une base annuelle 
ou pluriannuelle, aux programmes en 
place et lignes budgétaires autonomes 
dans le domaine de l’emploi, des affaires 
sociales et de l’égalité des chances.
L’Année européenne pourra, le cas 
échéant, s’appuyer sur des programmes et 
politiques relevant d’autres domaines, tels 
que l’éducation et la culture, la santé, la 
recherche, la société de l’information, la 
politique régionale et la politique des 
transports.

15. Le vieillissement actif compte aussi 
parmi les objectifs de plusieurs 
programmes de l’Union, tels que le Fonds 
social européen, le Fonds européen de 
développement régional, le 
programme Progress, le programme 
d’éducation et de formation tout au long de 
la vie, le programme de santé publique, les 
programmes spécifiques relatifs aux 
technologies de l’information et de la 
communication et aux sciences socio-
économiques et humaines dans le cadre du 
septième programme-cadre de recherche et 
de développement, le plan d’action sur le 
thème "Bien vieillir dans la société de 
l’information", le programme commun sur 
l’assistance à l’autonomie à domicile 
(AAD) en faveur de la recherche et de 
l’innovation, le programme pour la 
compétitivité et l’innovation, qui finance 
des projets pilotes de déploiement ayant 
pour thème "les TIC pour bien vieillir", 
ainsi que le plan d’action pour la mobilité 
urbaine. L'Année européenne pourra donc 
largement être mise en œuvre par le 
truchement de ces programmes, dans les 
limites des marges dont ils disposent pour 
financer des priorités sur une base 
annuelle ou pluriannuelle.

Or. en



PE454.625v01-00 12/23 PR\851856FR.doc

FR

Amendement 11

Proposition de décision
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’année 2012 est proclamée «Année 
européenne du vieillissement actif» (ci-
après «l’Année européenne»).

L'année 2012 est proclamée "Année 
européenne du vieillissement actif –
Promouvoir la solidarité 
intergénérationnelle, entretenir la vitalité 
et respecter la dignité de tous" (ci-après 
"l'Année européenne").

Or. en

Amendement 12

Proposition de décision
Article 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Année européenne a pour objectif 
général d’encourager et d’appuyer les 
efforts déployés par les États membres, 
leurs collectivités régionales et locales, les 
partenaires sociaux et les acteurs de la 
société civile pour promouvoir le 
vieillissement actif et mettre davantage de 
moyens en œuvre pour tirer parti du 
potentiel des personnes à la fin de la 
cinquantaine et plus âgées, groupe qui 
connaît une croissance rapide, et, ce 
faisant, préserver la solidarité 
intergénérationnelle. Le vieillissement 
actif implique de créer de meilleures 
possibilités et conditions de travail afin de 
permettre aux travailleurs âgés de tenir leur 
rôle sur le marché du travail et de lutter 
contre l’exclusion sociale en renforçant la
participation active à la société et en 
encourageant le vieillissement sain. À la 
lumière de ces éléments, les objectifs sont 
les suivants:

L'Année européenne a pour objectif 
général de faciliter la création d'une 
culture viable du vieillissement actif en 
Europe, sur la base d'une société pour 
tous les âges et de la solidarité entre les 
générations. Dans ce cadre, elle 
encourage et appuie les efforts déployés 
par les États membres, leurs collectivités 
régionales et locales, les partenaires 
sociaux et les acteurs de la société civile, y 
compris les Églises et les associations de 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale, pour promouvoir le vieillissement 
actif et mettre davantage de moyens en 
œuvre pour tirer parti du potentiel des 
personnes à la fin de la cinquantaine et plus 
âgées, groupe qui connaît une croissance 
rapide, et, ce faisant, entretenir la vitalité 
de ces personnes, améliorer leur 
participation sociale, créer une société 
pour tous les âges et stimuler la solidarité 
et la coopération intergénérationnelles. Le 
vieillissement actif implique de créer de 



PR\851856FR.doc 13/23 PE454.625v01-00

FR

meilleures possibilités et conditions de 
travail afin de permettre aux travailleurs 
âgés de tenir leur rôle sur le marché du 
travail et de lutter contre l’exclusion 
sociale en soutenant le rôle des personnes 
âgées dans la vie familiale et dans les 
activités bénévoles, ainsi que leur
participation active à la société, et en 
encourageant le vieillissement sain. À la 
lumière de ces éléments, les objectifs sont 
les suivants:

Or. en

Amendement 13

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. sensibiliser l’opinion publique à 
l’importance du vieillissement actif pour 
mettre en lumière le rôle utile que les 
personnes âgées jouent dans la société et 
l’économie, promouvoir le vieillissement 
actif et redoubler d’effort pour exploiter le 
potentiel des personnes âgées;

1. sensibiliser l’opinion publique à 
l’importance du vieillissement actif pour 
mettre en lumière le rôle utile que les 
personnes âgées jouent dans la vie 
familiale, la société et l’économie, 
promouvoir le vieillissement actif, 
entretenir la vitalité et respecter la dignité 
de tous, stimuler la solidarité entre les 
générations et redoubler d’efforts pour 
exploiter le potentiel des personnes âgées;

Or. en

Amendement 14

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. stimuler le débat et l’apprentissage 
mutuel entre les États membres et les 
parties prenantes à tous les niveaux afin de 

2. stimuler le débat et l’apprentissage 
mutuel entre les États membres et les 
parties prenantes à tous les niveaux afin de 
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promouvoir les politiques de vieillissement 
actif, définir et diffuser les bonnes 
pratiques et favoriser la coopération et les 
synergies;

promouvoir les politiques de vieillissement 
actif, d'encourager la mise en place de 
régimes de retraite sûrs en Europe sur la 
base du système à trois piliers des régimes 
professionnels et privés, de définir et 
diffuser les bonnes pratiques et de favoriser 
la coopération et les synergies;

Or. en

Amendement 15

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. proposer un cadre d’engagement et 
d’action concrète, qui permettra aux États 
membres et aux parties prenantes, à 
quelque niveau que ce soit, de concevoir 
des politiques au moyen d’activités 
spécifiques et de se fixer des objectifs 
précis dans le domaine du vieillissement 
actif. 

3. proposer un cadre d’engagement et 
d’action concrète, qui permettra aux États 
membres et aux parties prenantes, à 
quelque niveau que ce soit, avec la 
participation active de la société civile, de 
concevoir des politiques au moyen 
d’activités spécifiques et de se fixer des 
objectifs précis dans le domaine du 
vieillissement actif.

Or. en

Amendement 16

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- conférences, événements et initiatives 
visant à stimuler le débat, à sensibiliser et à 
promouvoir la prise d’engagements 
spécifiques;

- conférences, événements et initiatives, 
avec la participation active de la société 
civile, visant à stimuler le débat, à 
sensibiliser et à promouvoir la prise 
d'engagements spécifiques, de manière à 
produire des effets notables et durables;

Or. en
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Amendement 17

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- campagnes d’information, de promotion 
et d’éducation; 

- campagnes d'information, de promotion 
et d'éducation recourant aux technologies 
multimédias;

Or. en

Amendement 18

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission et les États membres 
tiennent compte de l’intégration de la 
dimension de genre dans le déroulement de 
l’année européenne. 

3. La Commission et les États membres 
tiennent compte de l'intégration de la 
dimension hommes-femmes et du 
handicap, ainsi que de la nécessité 
d'impliquer toutes les générations dans le 
déroulement de l'Année européenne.

Or. en

Amendement 19

Proposition de décision
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre désigne un 
coordinateur national chargé d’organiser la 
participation de cet État à l’Année 
européenne. Les coordinateurs nationaux 
veillent également à la bonne coordination 
des activités nationales.

1. Chaque État membre désigne un 
coordinateur national chargé d’organiser la 
participation de cet État à l’Année 
européenne et en informe la Commission.

2. Pour le 30 septembre 2011 au plus tard, 
chaque État membre communique aussi à 
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la Commission son programme de travail, 
qui contient des informations détaillées 
sur les activités nationales prévues dans le 
cadre de l'Année européenne.
3. Les coordinateurs nationaux veillent 
également à la bonne coordination des
activités nationales et à leur conformité 
avec les objectifs énoncés à l'article 2.

Or. en

Amendement 20

Proposition de décision
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Pays participants

La participation à l'Année européenne est 
ouverte:
a) aux États membres de l'Union;
b) aux pays candidats;
c) aux pays de l'AELE parties à l'accord 
EEE.

Or. en

Amendement 21

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met en œuvre l'Année 
européenne au niveau de l'Union.

Or. en
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Amendement 22

Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Financement et soutien non financier

1. Les activités déployées au niveau de 
l'Union, décrites à l'article 3, 
paragraphe 1, peuvent être cofinancées 
ou donner lieu à un marché public 
financé sur le budget général de l'Union 
européenne.
2. Le cofinancement au niveau de l'Union 
des activités organisées dans le cadre de 
l'Année européenne sera conforme aux 
priorités et aux règles s'appliquant, sur 
une base annuelle ou pluriannuelle, aux 
programmes en place et aux lignes 
budgétaires autonomes, en particulier 
dans le domaine de l'emploi, des affaires 
sociales et de l'égalité des chances. 
L’Année européenne pourra, le cas 
échéant, s’appuyer sur des programmes et 
des politiques relevant d’autres domaines 
qui contribuent également à la promotion 
du vieillissement actif, tels que 
l’éducation et la culture, la santé, la 
recherche, la société de l’information, la 
politique régionale et la politique des 
transports. 
3. L'Union peut accorder un soutien non 
financier à des initiatives menées par des 
organisations publiques et privées au titre 
de l'article 3, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 23

Proposition de décision
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Budget

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre de la présente décision, en 
particulier les activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1, durant la période comprise 
entre 1er janvier 2011 et le 
31 décembre 2012, s'élève à 6 millions 
d'euros, dont 2 millions sont réservés à la 
période allant jusqu'au 
31 décembre 2011.
2. Les crédits annuels sont autorisés par 
l'autorité budgétaire dans la limite du 
cadre financier.

Or. en

Amendement 24

Proposition de décision
Article 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente, pour le 30 juin 
2014 au plus tard, un rapport au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions sur la mise en œuvre, 
les résultats et l’évaluation globale des 
initiatives prévues dans la présente 
décision.

1. La Commission présente, pour le 
30 juin 2014 au plus tard, un rapport au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions sur la mise en œuvre, 
les résultats et l’évaluation globale des 
initiatives prévues dans la présente 
décision. Ce rapport servira de base aux 
futures politiques, mesures et actions de 
l'Union dans ce domaine.
2. Il contiendra aussi des informations sur 
la prise en considération de la dimension 
hommes-femmes et du handicap dans les 
activités de l'Année européenne et sur la 
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contribution que celle-ci aura apportée à 
l'instauration d'une culture viable du 
vieillissement actif en Europe.

Or. en



PE454.625v01-00 20/23 PR\851856FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le vieillissement de la population est un des principaux défis qui se posent à l'Union 
européenne, mais un défi riche en perspectives.

L'allongement de l'espérance de vie qui va de pair avec le vieillissement est indubitablement 
un acquis social majeur et une grande réussite de notre époque. Aujourd'hui, en effet, les 
Européens vivent plus longtemps et en meilleure santé qu'autrefois. Il s'agit là d'un progrès 
positif et encourageant. Cependant, ce progrès met la société européenne face à une série de 
défis, en particulier dans les domaines de l'emploi et de la protection sociale, comme 
l'illustrent les projections démographiques d'Eurostat, qui laissent entrevoir une chute de près 
de 6,8 % de la population active (20,8 millions de personnes) d'ici 2030. Cela implique qu'à 
cet horizon, il n'y aura plus que deux personnes en âge de travailler (de 15 à 64 ans) pour 
subvenir aux besoins d'une personne retraitée (plus de 65 ans), au lieu de quatre personnes 
pour une aujourd'hui. L'Union européenne connaîtra donc une forte augmentation de sa 
population âgée et un net recul des tranches d'âge en deçà de cinquante ans. Cette 
transformation de la pyramide des âges risque d'alourdir la pression pesant sur les budgets 
publics et sur les régimes de retraite, ainsi que sur la prise en charge sociale et médicale des 
personnes âgées. En outre, le vieillissement est souvent associé à la maladie et à la 
dépendance, et les personnes âgées peuvent se sentir exclues du marché du travail ainsi que de 
la vie familiale et sociale.

Pour toutes ces raisons, le vieillissement de la population peut être considéré comme un défi 
énorme, voire comme un danger, mais il peut aussi ouvrir de nouvelles perspectives à la 
société européenne, à condition qu'elle y soit bien préparée. Une des clés pour relever ce défi 
consiste à veiller à ce que la population de plus de cinquante ans puisse rester plus longtemps 
sur le marché du travail, continuer à participer activement à la société, demeurer en bonne 
santé et conserver son autonomie le plus longtemps possible. La société européenne doit se 
préparer à ce défi suffisamment tôt et efficacement pour qu'elle puisse le transformer en une 
occasion d'accélérer sa prospérité et de renforcer la cohésion sociale entre les générations.

Les gouvernements et les politiques publiques doivent réagir face à ce défi sur plusieurs plans, 
en particulier en mettant en place des conditions-cadres pour absorber les conséquences du 
vieillissement. Le secteur privé, les partenaires sociaux, la société civile et les citoyens 
doivent également apporter leur contribution propre à cette réaction. Tous ces acteurs sont 
indispensables à l'élaboration de solutions au vieillissement de la société européenne.

Afin de relever ce défi à l'échelle de l'Union, la Commission a présenté, le 6 septembre 2010, 
une proposition de décision visant à faire de 2012 l'Année européenne du vieillissement actif. 
Cette initiative devrait encourager et appuyer les efforts déployés par les États membres, leurs 
collectivités régionales et locales, les partenaires sociaux et les acteurs de la société civile 
pour promouvoir le vieillissement actif et mettre davantage de moyens en œuvre pour tirer 
parti du potentiel des personnes à la fin de la cinquantaine et plus âgées, groupe qui connaît 
une croissance rapide. L'Année européenne devrait donc servir de cadre de sensibilisation, 
d'identification et de diffusion des bonnes pratiques et, surtout, encourager les décideurs et les 
parties prenantes, à tous les niveaux, à promouvoir le vieillissement actif.
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Votre rapporteur se réjouit de la proposition de la Commission et de sa teneur générale. 
L'Année européenne pourrait et devrait être l'occasion de réfléchir à ce phénomène 
démographique qui interpelle l'Union et ses États membres, mais aussi de prendre des 
engagements fermes visant à promouvoir le vieillissement actif à tous les niveaux. Il s'agira 
d'étayer les résultats de cette année européenne dans le cadre de politiques et de programmes 
spécifiques horizontaux dans les domaines concernés afin de stimuler des pratiques 
permanentes.

Cela dit, votre rapporteur estime que la proposition de la Commission mérite d'être aménagée 
en tenant compte des éléments ci-dessous.

1. Une société qui encourage le vieillissement actif doit mettre en place les conditions-cadres 
adéquates et veiller à ce que, parallèlement, chacun ait l'occasion d'entretenir sa vitalité 
et voie sa dignité respectée. Le vieillissement actif  ne peut se déployer que dans une 
société bâtie sur la solidarité et la coopération entre les générations.

Selon la définition de l'OMS, le vieillissement actif implique d'offrir davantage de 
perspectives aux personnes âgées, de manière à ce qu'elles puissent continuer à travailler, 
rester en bonne santé plus longtemps et continuer à apporter leur contribution à la société 
sous d'autres formes, par exemple le bénévolat. Par conséquent, la société et l'économie 
doivent aider les citoyens à préserver leur bien-être physique, social et mental jusqu'à un 
âge avancé. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre une approche globale de la 
promotion du vieillissement actif, étendue aux aspects de la santé, de la vitalité et de la 
dignité si l'on veut permettre aux personnes âgées de continuer à prendre une part active à 
la société et de rester autonomes le plus longtemps possible.

En outre, et il s'agit ici d'un enjeu non négligeable, la promotion du vieillissement actif 
présuppose d'améliorer la solidarité et la coopération intergénérationnelles. C'est une 
vision que partagent et qu'encouragent plusieurs organisations de la société civile, en 
particulier AGE et la plate-forme européenne des organisations de jeunesse, qui 
représentent les intérêts de catégories d'âge diverses. Il faut aussi rappeler l'existence de la 
Journée européenne de la solidarité entre les générations, célébrée le 29 avril de chaque 
année. La solidarité entre les jeunes, les personnes actives et les personnes âgées ne peut 
cependant être appréhendée sous le seul angle financier. Elle doit au contraire s'inscrire 
dans un contexte plus large, qui englobe la promotion de la coopération mutuelle et des 
échanges entre toutes les générations, de façon à ce que chacune d'elles trouve sa place 
dans la société européenne et y contribue au mieux de ses capacités. La société 
européenne doit devenir une société pour tous les âges.

C'est la raison pour laquelle votre rapporteur propose d'intituler l'Année européenne 2012 
"Année européenne du vieillissement actif – Promouvoir la solidarité intergénérationnelle, 
entretenir la vitalité et respecter la dignité de tous" et souhaite que ces trois piliers, la 
vitalité, la dignité et la solidarité intergénérationnelle, soient visibles dans les objectifs et 
les activités de l'Année européenne.
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2. L'Année européenne 2012 devrait aussi contribuer à instaurer une culture du 
vieillissement actif en Europe, soit un ensemble d'attitudes, de valeurs, d'objectifs et de 
pratiques que partageraient tous les Européens.

Le vieillissement actif doit faire partie intégrante du modèle social européen et de 
l'économie sociale de marché. Il doit devenir une pierre angulaire de notre mode de vie, 
soutenue par les trois piliers que sont la vitalité, la dignité et la solidarité entre les 
générations. À cet effet, l'Année européenne doit contribuer à un changement des 
mentalités, à l'adhésion et au soutien durable de toutes les générations, y compris de la 
population de plus de cinquante ans, au vieillissement actif. Elle devrait aussi promouvoir, 
parmi les citoyens, l'image des personnes âgées et l'apport qu'elles peuvent offrir à la 
société. Enfin, elle devrait concourir à modifier le mode d'organisation de notre société et 
à renouer les liens sociaux intra et intergénérationnels.

Dans cette perspective, votre rapporteur suggère de définir l'objectif général de l'Année 
européenne de telle manière que celle-ci contribue à la mise en place d'une culture viable 
du vieillissement actif en Europe.

3. Pour terminer, la concrétisation des objectifs généraux de l'Année européenne passe par 
l'engagement et le soutien de tous les acteurs concernés, mais elle nécessite aussi un 
minimum de moyens budgétaires.

L'Année européenne devrait permettre et encourager la participation et l'engagement de 
tous ces acteurs aux niveaux européen, national, régional et local. Le rôle des partenaires 
sociaux et des organisations de la société civile est fondamental à cet égard. Parmi ces 
organisations, il faut être particulièrement attentif aux Églises et aux diverses associations 
qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Dès lors qu'un grand nombre de programmes de financement européens dans différents 
domaines ont un rapport avec le vieillissement actif, leur contribution à la mise en œuvre 
de l'Année européenne pourrait être sollicitée. Ce serait d'autant plus opportun que le 
vieillissement actif nécessite un appui stratégique dans plusieurs domaines. Or, le réel 
apport de ces programmes ne pourra être mesuré qu'à la toute fin de l'Année européenne.
Par ailleurs, il est capital que l'Union européenne mette tout en œuvre pour aider les États 
membres à organiser leurs activités aux niveaux national, régional et local, notamment en 
permettant les échanges d'expériences. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir un 
budget pour les activités spécifiques à l'Année européenne qui seront entreprises à 
l'échelle européenne (campagnes d'information et de communication, conférences, 
analyses, études, etc.).

En conséquence, votre rapporteur, soucieux de la viabilité de l'Année européenne 2012, 
insiste pour qu'une ligne budgétaire spécifique soit créée à cette fin.

Dans le passé, l'Union européenne et ses États membres ont beaucoup fait pour allonger 
l'espérance de vie des citoyens européens. La qualité de la vie en Europe s'est améliorée grâce 
à la prospérité économique, à la sécurité sociale et au maintien d'une paix durable.
Parallèlement, de nouveaux défis sont apparus, et nous devons y faire face. L'instauration 
d'une culture du vieillissement actif peut nous y aider, en particulier si cette culture se déploie 
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dans un cadre générique qui englobe la prévention et la promotion du respect pour les moyens 
et les talents que les membres de toutes les générations peuvent offrir à l'économie et à la 
société.

Par conséquent, l'Année européenne 2010 devrait être un jalon sur la voie de cette évolution 
en Europe, en plaçant le citoyen au centre de la politique, de la société et de l'économie et en 
faisant de la société européenne une société pour tous les âges.


