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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rôle des femmes au sein d'une société vieillissante
(2009/2205(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 29 avril 2009, intitulée "Gérer l'incidence 
d'une population vieillissante dans l'UE (Rapport 2009 sur le vieillissement)" 
(COM(2009)0180),

– vu le document de travail des services de la Commission du 11 mai 2007, intitulé 
"L'avenir démographique de l'Europe: faits et chiffres" (SEC(2007)0638),

– vu la communication de la Commission du 10 mai 2007, intitulée "Promouvoir la 
solidarité entre les générations" (COM(2007)0244),

– vu la communication de la Commission du 12 octobre 2006, intitulée "L'avenir 
démographique de l'Europe, transformer un défi en opportunité" (COM(2006)0571),

– vu la communication de la Commission du 1er mars 2006, intitulée "Une feuille de route 
pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010" (COM(2006)0092),

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 23 
et 25,

– vu l'article 2 du traité sur l'Union européenne qui rappelle les valeurs communes des 
États membres, notamment le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la 
solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes,

– vu l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fait référence à la 
lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe,

– vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes adopté par le Conseil 
européen en mars 20061,

– vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes,

– vu sa résolution du 21 février 2008 sur l'avenir démographique de l'Europe2,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
(A7-0000/2010),

A. considérant que le vieillissement d'une société est trop souvent perçu en termes négatifs, 

                                               
1 Bulletin UE 3-2006, point I. 13.
2 JO C 184 E du 6.8.2009, p. 75.
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avec en toile de fond la question de la pyramide des âges de la population active et celle 
du caractère pérenne du régime de protection sociale et de santé; que les personnes d'un 
certain âge constituent, en fait, une ressource et une aide incontournable, tant au niveau 
local que familial,

B. considérant que la feuille de route pour l'égalité 2006-2010 a permis de mettre en évidence 
les aspects fondamentaux de l'égalité hommes-femmes; que les progrès réels ont été rares,

C. considérant que la crise économique et sociale que nous traversons a des répercussions 
particulièrement graves sur les femmes, notamment sur les femmes d'un certain âge, et sur 
les services qui leur sont proposés, aggravant par là même les inégalités et les 
discriminations,

D. considérant que, selon les projections, la population de l'UE-27 est amenée à vieillir et que 
la tranche des 65 ans et plus devrait passer de 17,1 % en 2008 à 30 % en 2060, celle des 
plus de 80 ans évoluant, sur la même période, de 4,4 % à 12,1 %,

E. considérant que l'appartenance à un sexe donné est un facteur déterminant en termes de 
vieillissement, dès lors que les femmes vivent environ six ans de plus que les hommes et 
que, selon les statistiques portant sur l'UE-27 en 2007, l'espérance de vie était de 76 ans 
pour les hommes et de 82 ans pour les femmes; que les chiffres d'Eurostat font état d'une 
espérance de vie en bonne santé de 61,6 ans pour les hommes et de 62,3 ans pour les 
femmes,

1. se félicite de la communication de la Commission qui se penche sur l'incidence du 
vieillissement de la population mais regrette toutefois que les définitions, les données 
statistiques et les situations étudiées ne soient pas, au fond, suffisamment attentives aux 
inégalités hommes-femmes qui accompagnent le vieillissement et qui reflètent surtout 
l'addition, tout au long de la vie, de handicaps liés au sexe;

2. s'associe à la Commission qui met l'accent sur la stratégie que le Conseil européen de 
Stockholm a arrêtée en 20011 et qui fixe les orientations à long terme face aux enjeux et 
aux chances à saisir qui vont de pair avec le vieillissement de nos sociétés; adhère 
également à la proposition de la Commission selon laquelle il convient, en matière de 
vieillissement, tant d'adopter une approche globale et pluridisciplinaire que de s'ouvrir de 
nouvelles portes, notamment dans le domaine des produits et services adaptés aux besoins 
des personnes d'un certain âge;

3. invite les institutions à faire évoluer les mentalités vis-à-vis du vieillissement et à 
sensibiliser davantage les citoyens de l'Union à cette question et à ses implications réelles; 
salue chaleureusement l'initiative de la Commission de faire de 2012 l'année du 
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle;

4. voit dans l'adoption d'une approche englobant la totalité de la vie et prenant en compte les 
deux paramètres que sont le vieillissement et l'appartenance à un sexe la voie à suivre dans 
les politiques dédiées au vieillissement;

                                               
1 Conclusions de la présidence du Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001.
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Lutter contre les discriminations fondées sur l'âge

5. demande que la directive sur la lutte contre les discriminations soit adoptée dans les plus 
brefs délais;

6. reconnaît qu'il convient également de lutter contre les discriminations fondées sur l'âge en 
s'appuyant sur des mesures judicaires plus efficaces, notamment dans les affaires de 
discrimination au travail où une législation ad hoc existe et où le soutien des justiciables et 
une enquête sur les circonstances de l'espèce sont importants;

7. demande une approche du vieillissement reposant plus largement sur la notion de droits, 
afin que les personnes d'un certain âge puissent agir en qualité de sujets dotés de tels 
droits au lieu d'être assimilés à des objets;

8. demande un approfondissement des recherches et la mise en place de mécanismes de 
surveillance, dès lors que la discrimination fondée sur l'âge est rarement reconnue et 
incriminée; reconnaît qu'une plus grande sensibilisation s'impose dans les États membres 
et est ouvert aux propositions que pourrait faire le nouvel Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes pour progresser dans ce domaine;

9. met en avant le fait qu'il convient de reconnaître la double discrimination dont sont 
souvent victimes les femmes d'un certain âge dans nos sociétés, dès lors qu'elles font 
l'objet d'une discrimination fondée, d'une part, sur l'âge, et, d'autre part, sur leur 
appartenance à un sexe donné;

10. est vivement préoccupé par l'ampleur des discriminations multiples dont sont victimes les 
migrantes d'un certain âge dans la mesure où elles font l'objet d'une discrimination fondée 
sur l'âge, sur leur appartenance à un sexe donné et sur leur origine ethnique, et demande 
des mesures de discrimination positive;

Réconcilier travail et prestation de soins

11. estime que, s'ils veulent permettre aux femmes d'augmenter le nombre d'heures 
hebdomadaires d'activité rémunérée durant leur vie professionnelle, les États membres 
doivent promouvoir des mécanismes souples d'horaires de travail, notamment le travail à 
temps partiel et l'emploi partagé; insiste sur le fait qu'il convient de lutter contre le 
chômage des femmes d'un certain âge si on veut atteindre les objectifs de la stratégie 
"Europe 2020" en matière d'emploi;

12. demande aux États membres d'inventer de nouveaux modèles de congé permettant de 
bénéficier d'un congé payé pour dispenser des soins dans un autre cadre que le congé 
parental, dès lors que la prestation, à titre informel, de soins à domicile empêche un aidant 
familial de travailler hors de son foyer;

13. demande aux États membres de mettre en place des mécanismes qui garantissent 
l'acquisition de droits à pension suffisants, même durant les périodes où le niveau de 
revenu de l'aidant évolue temporairement à la baisse en raison des soins dispensés, une 
situation concernant principalement les femmes; 
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Services de santé et de soins et services sociaux

14. appelle de ses vœux une approche fondée sur la notion de droits, afin de permettre aux 
personnes d'un certain âge de jouer un rôle décisionnel actif dans le choix et le modèle 
tant des services de santé que des services sociaux qui leur sont destinés;

15. insiste sur le fait que les services publics et privés doivent être facilement accessibles aux 
personnes d'un certain âge et que la structure de ces services doit aller dans le sens d'une 
période de soins à domicile la plus longue possible;

16. estime qu'une politique globale destinée à apporter le soutien nécessaire aux aidants 
familiaux informels s'impose, sachant que cette politique doit notamment couvrir le statut 
et les droits de sécurité sociale des intéressés ainsi que la prestation de services sociaux et 
de services d'appui, etc.;

17. souligne qu'il convient de veiller à la qualité des soins tant pour améliorer la qualité de vie 
à un âge avancé que pour éviter les abus physiques, psychologiques et économiques dont 
sont souvent victimes les personnes d'un certain âge; estime que les États membres 
doivent veiller à ce que les personnes embauchées comme aides de vie aussi bien dans le 
secteur public que le secteur privé se voient dispenser une formation;

18. propose que le lancement du plan d'action européen sur la maladie d'Alzheimer soit 
accéléré; estime, en outre, que des programmes nationaux sont nécessaires pour recenser 
les mesures pouvant être prises pour améliorer la qualité de vie des femmes d'un certain 
âge;

19. demande que la dimension de genre soit mise en œuvre dans le domaine médical pour 
établir des diagnostics précis et fournir les soins nécessaires; demande que l'âge du patient 
ne soit pas l'unique raison de le priver de l'utilisation de certains instruments de diagnostic 
et que les femmes d'un certain âge puissent bénéficier du dépistage du cancer du sein et du 
cancer colorectal, ainsi que du dépistage cardiovasculaire;

20. demande que la dimension de genre et le critère d'âge soient intégrés dans les 
recommandations concernant l'alimentation;

21. souligne l'importance que peuvent revêtir les avancées technologiques et techniques pour 
adapter la société aux besoins d'une population vieillissante; demande que les innovations 
voient le jour en étroite coopération avec les personnes d'un certain âge pour en 
généraliser la mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les téléphones portables 
simplifiés et les liaisons Internet, les capteurs intelligents intégrés dans certains produits 
bien précis pour diminuer le nombre d'accidents ou les techniques de dressage des chiens 
pour aider les personnes qui souffrent, par exemple, de maladies affectant la mémoire;

Cap sur l'avenir

22. demande à la Commission de proposer, d'ici à la fin 2011, un plan d'action articulé autour 
des éléments suivants:
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• analyse des ressources additionnelles nécessaires pour engager des travaux de recherche 
scientifiques sur le vieillissement;

• mesures garantissant la qualité des soins;

• réformes visant à améliorer la cohérence des actions en matière de sécurité sociale, 
notamment en ce qui concerne les régimes de pension, les congés de soutien familial et les 
modèles de travail à temps partiel;

• établissement d'un rapport annuel sur la violation des droits des personnes d'un certain âge 
et sur les mesures devant être prises tant au niveau de l'UE que sur le plan national pour 
éradiquer les discriminations directes ou cachées;

• mesures non législatives pour lutter contre les discriminations fondées sur l'âge, 
notamment campagnes de sensibilisation;

23. demande à la Commission d'actualiser et de renforcer, d'ici à la fin 2012, les mécanismes 
de suivi des questions liées à l'application des droits fondamentaux; demande également 
une plus grande sensibilisation à ces mécanismes souvent sous-exploités, dès lors qu'il 
n'est pas rare que les femmes d'un certain âge méconnaissent en particulier leurs droits;

24. déclare que tout citoyen de l'Union doit pouvoir bénéficier des services sociaux et des 
services de santé adéquats et à un prix raisonnable; exhorte la Commission à présenter une 
directive sur les services de base, qui tienne compte des situations nationales; insiste sur le 
fait que les femmes d'un certain âge sont particulièrement vulnérables et invite la 
Commission à réfléchir à un système octroyant à chaque citoyen européen le droit de 
percevoir un revenu minimal, calculé sur la base du niveau de vie de l'État membre dont il 
dépend; 

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La population de l'Union européenne vieillit. Les discours politiques voient généralement 
dans cette évolution un "problème" ou une "charge". Le vieillissement de la population est 
assimilé à un fardeau futur à la charge des économies nationales et le potentiel que 
représentent les personnes d'un certain âge est souvent ignoré, dès lors que celles-ci sont 
plus souvent assimilées à des objets passifs que perçues comme des sujets actifs.

Les statistiques montrent que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. En 
2007, l'espérance de vie des femmes était de six ans supérieure à celle des hommes. Que 
ce soit pour des raisons biologiques ou comportementales, le vieillissement des femmes 
est souvent mal perçu dans les mentalités. Il semble toutefois que l'écart entre l'espérance 
de vie des femmes et des hommes diminue, ce qui pourrait en partie s'expliquer par des 
modes de vie de plus en plus similaires.

La législation de l'Union interdit, dans la vie professionnelle, les discriminations fondées 
sur l'âge. Il n'en reste pas moins que la législation en vigueur n'a pas directement aboli les 
discriminations fondées sur l'âge sur le lieu de travail. En général, les femmes continuent à 
avoir du mal à faire carrière. Il en résulte un profond déséquilibre faisant que les hommes 
sont surreprésentés dans l'encadrement supérieur, notamment parmi les personnes d'un 
certain âge. En outre, les femmes éprouvent souvent plus de difficultés à retrouver un 
travail. En effet, plus la femme avance dans l'âge, plus sa valeur ajoutée intrinsèque a 
tendance à diminuer aux yeux de l'employeur potentiel.

Avec l'entrée en vigueur de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 
décembre 2009 et du traité de Lisbonne début 2010, l'interdiction de toute discrimination 
entre désormais dans le champ de compétence législative de l'Union. "Est interdite", aux 
termes de l'article 21 de cette charte, "toute discrimination fondée notamment sur le sexe, 
la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, 
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle". L'article 25 dispose quant à lui que "l'Union reconnaît et respecte le 
droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie 
sociale et culturelle".

Il convient également de donner une dimension concrète à ces droits fondamentaux ancrés 
dans la législation de l'Union. Dès lors, il y a lieu de protéger les femmes d'un certain âge 
non seulement au travail mais également dans l'ensemble des domaines de la vie car toute 
discrimination fondée sur l'âge ou le sexe viole les droits fondamentaux. Il faut prendre 
conscience des constats suivants et y être sensibles si on veut lutter contre la double 
discrimination dont sont fréquemment victimes les femmes d'un certain âge.

Premier constat: les femmes âgées risquent plus souvent de finir leur vie dans la pauvreté.  
Sachant que cette année a officiellement été déclarée "Année européenne de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale", il est de mise d'accorder une attention toute spéciale à la 
condition des femmes âgées en situation de pauvreté. Plusieurs facteurs expliquent la 
pauvreté des femmes d'un certain âge, notamment la constitution de retraites inférieures à 
celles des hommes. Le niveau de ces retraites est bas, notamment celui des pensions du 
second et du troisième piliers, à savoir les pensions constituées dans le cadre des régimes 
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de retraite complémentaire proposés par les entreprises et au titre de l'épargne retraite 
individuelle. Les régimes de pension disparates dans l'Union font que les femmes d'un 
certain âge sont, dans certains États membres, dans une situation particulièrement 
précaire. Partant, chaque citoyen européen devrait se voir accorder le droit de percevoir un 
revenu minimal, calculé sur la base du niveau de vie de l'État membre dont il dépend.

Le niveau moins élevé des pensions est en général la conséquence directe du niveau de 
salaire globalement inférieur des femmes et des secteurs fortement féminisés. En outre, les 
femmes sont plus exposées à une réduction temporaire de leurs revenus en raison des 
fonctions de soin qu'elles assument (congé de maternité, garde des enfants ou rôle 
d'aidantes auprès de parents vieillissants).

La pauvreté affectant les femmes d'un certain âge est également la conséquence de ces 
fonctions de soin. La génération des femmes de plus de 50 ans est qualifiée de "génération 
sandwich" ou décrite comme celle des femmes qui coiffent une double casquette: celle de 
la fille qui exerce un emploi et celle de la mère qui travaille. En effet, elles s'occupent 
souvent de leurs parents et de leurs petits-enfants. Il devient difficile d'exercer une activité 
professionnelle hors de ses quatre murs quand on prend en charge des tâches d'assistance 
et de soin sur une base informelle et non rémunérée. Dans ces conditions, il ne fait aucun 
doute que le développement du travail à temps partiel est de nature à favoriser une hausse 
de revenu des femmes d'un certain âge. Les revenus perçus par une retraitée qui travaille à 
temps partiel ne doivent pas affecter de manière négative le niveau de sa pension.

Deuxième constat: en vieillissant, les femmes deviennent très dépendantes des services 
publics et privés ainsi que des services de santé publique – et conséquence logique, les
femmes d'un certain âge sont les principales victimes si ces services font défaut ou si leur 
qualité n'est pas ce qu'elle devrait être. La mise en place de services qui facilitent, dans la 
durée, les soins à domicile intéresse tant les femmes qui exercent la fonction d'aidante 
familiale que les bénéficiaires de cette aide. La qualité des soins peut être garantie en 
mobilisant les ressources adéquates et en proposant une formation appropriée dans la 
filière santé.

En outre, les femmes d'un certain âge sont sensibles aux conditions d'accès aux services 
publics et privés. De nombreux services de base, bancaires notamment, sont moins chers 
et plus facilement accessibles sur le Net, une technologie qui n'a que rarement conquis les 
personnes d'un certain âge, soit qu'elles ne sont pas équipées en conséquence, soit qu'elles 
ne maîtrisent pas le sujet. Il est possible de voir dans cette évolution un élément constitutif 
d'une discrimination sociale. Les personnes d'un certain âge représentent, en fait, un 
groupe important de consommateurs et les demandes de services à leur intention 
enregistrent une très forte hausse.

Troisième constat: en vieillissant, les femmes sont relativement souvent victimes de 
maladies liées à l'âge, notamment du cancer et de maladies affectant la mémoire. La 
prévalence de la démence et de la maladie d'Alzheimer chez les femmes d'un certain âge 
est plus marquée que chez les hommes du même âge. S'agissant du cancer, les femmes 
souffrent notamment du cancer du sein – principale forme de cancer féminin mortel en 
Europe – et du cancer colorectal. Les maladies cardiovasculaires et les attaques 
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cardiaques, qui ne sont que rarement diagnostiquées car les symptômes sont différents de 
ceux des hommes, sont les principales causes de mortalité féminine.

Ces constats établis, il convient de faire observer que, même si les femmes vivent plus 
longtemps, l'écart entre l'espérance de vie en bonne santé des populations masculine et 
féminine est moindre que celui de l'espérance de vie dans l'absolu. Alors que les femmes 
étaient censées vivre six ans de plus que les hommes en 2007, l'écart entre l'espérance de 
vie en bonne santé des hommes et des femmes était inférieur à un an. Outre un traitement 
médical approprié, le secret d'une vie plus saine, c'est aussi un régime alimentaire adapté. 
Or, les recommandations générales en matière d'alimentation ne répondent pas aux 
besoins particuliers des personnes d'un certain âge.


