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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission a proposé de déclarer 2012 l'Année européenne du vieillissement actif. 
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. 

L'article 2 de la proposition de décision énumère une série d'objectifs. Les mesures pratiques à 
prendre pour réaliser ces objectifs sont présentées à l'article 3 et comprennent des initiatives 
qui devront être lancées et mises en œuvre par l'Union européenne et les autorités nationales, 
régionales et locales des États membres.  

Les amendements proposés par la commission REGI visent dès lors à:

– garantir que le vieillissement actif soit inscrit durablement à l'ordre du jour de l'action 
politique; 

– ajouter un sous-titre à l'intitulé de l'Année européenne, à savoir "promouvoir la solidarité 
intergénérationnelle", afin de mettre en avant une raison importante incitant les sociétés à 
promouvoir le vieillissement actif; 

– souligner le rôle clé que l'Année européenne peut jouer dans le soutien et dans l'effet de 
levier des projets et initiatives au niveau local et régional, qui permettent aux personnes 
âgées de contribuer à leur communauté et de bénéficier d'une protection, d'une sécurité et 
de soins de santé adéquats;

– garantir la sensibilisation des populations des villes et des régions des États membres; 

– garantir que les initiatives prises dans le cadre de l'Année européenne du vieillissement 
actif adoptent une approche décentralisée et reposent sur une adhésion à divers échelons, 
comme l'a souligné le pacte territorial des collectivités locales et régionales concernant la 
stratégie Europe 2020;

– assurer la justesse de la coordination, de la cohérence et de l'efficacité grâce à la mise en 
place d'orientations stratégiques pour la mise en œuvre des projets lancés dans le cadre de 
l'Année européenne;

– sensibiliser la population à l'importance du développement des technologies TIC, pouvant 
répondre de manière efficace aux défis d'une société vieillissante.
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AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) En vertu de l'article 156 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE), la Commission 
encourage la coopération entre les États 
membres et facilite la coordination de leur 
action dans le domaine de la politique 
sociale.

Justification

Ajout relatif au nouveau cadre institutionnel prévu par le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne reconnaît, à 
l'article 174, que certaines régions de 
l'Union présentent des handicaps 
démographiques graves et permanents, 
qui peuvent porter préjudice à leur 
développement et exiger une attention 
particulière pour atteindre l'objectif de 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Justification

L'article 174 du traité FUE reconnaît que certaines régions de l'Union européenne sont 
confrontées à des difficultés qui résultent de leurs caractéristiques démographiques, comme 
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les zones à faible densité de population, et que cette situation exige une attention particulière 
des politiques européennes.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Au sein de l'Union, la proportion 
des personnes à la fin de la cinquantaine 
et plus âgées va augmenter à une vitesse 
encore inégalée à ce jour. L'augmentation 
la plus importante est attendue pour la 
période 2015-2035, lorsque la population 
de 60 ans et plus augmentera de 
2 millions de personnes par an. Cette 
augmentation est très positive dans la 
mesure où il s'agit d'une conséquence 
logique de l'amélioration des soins de 
santé et de la qualité de vie. Toutefois, la 
réalité de l'évolution démographique met 
l'Union face à un certain nombre de défis 
tels qu'un déclin démographique dans 
certaines villes et régions, y compris une 
perte d'attractivité de ces villes et régions, 
une forte pression sur les fonds de 
pension et des difficultés à préserver la 
durabilité du financement des soins de 
santé et des services publics.

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans sa communication intitulée 
"Europe 2020 – Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive", la Commission a souligné qu'il 
était crucial que l'Union européenne 
promeuve la bonne santé et l'activité d'une 
population vieillissante de manière à 

(10) Dans sa communication intitulée 
"Europe 2020 – Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive", la Commission a souligné qu'il 
était crucial que l'Union européenne 
promeuve la bonne santé et l'activité d'une 
population vieillissante de manière à 
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favoriser la cohésion sociale et à accroître 
la productivité. Elle a proposé une 
initiative phare intitulée "Une stratégie 
pour les nouvelles compétences et les 
nouveaux emplois", dans le cadre de 
laquelle les États membres doivent 
notamment promouvoir des politiques en 
faveur du vieillissement actif, ainsi qu'une 
autre initiative de premier plan relative à 
une "Plateforme européenne contre la 
pauvreté". La poursuite de ces objectifs 
stratégiques nécessite que des actions 
soient entreprises à tous les niveaux de 
pouvoir, ainsi que par les acteurs non 
gouvernementaux; ils pourront à leur tour 
être soutenus, au niveau de l'Union, par les 
activités de sensibilisation et de promotion 
des échanges de bonnes pratiques 
organisées dans le cadre de l'Année 
européenne. Les coordinateurs nationaux 
devront veiller à la coordination des 
actions nationales et à leur conformité avec 
les grands objectifs de l'Année européenne. 
La participation d'autres institutions et 
parties prenantes est également prévue.

favoriser la cohésion sociale et à accroître 
la productivité. Elle a proposé une 
initiative phare intitulée "Une stratégie 
pour les nouvelles compétences et les 
nouveaux emplois", dans le cadre de 
laquelle les États membres doivent 
notamment promouvoir des politiques en 
faveur du vieillissement actif, ainsi qu'une 
autre initiative de premier plan relative à 
une "Plateforme européenne contre la 
pauvreté". La poursuite de ces objectifs 
stratégiques nécessite une approche 
fondée sur une appropriation à plusieurs
niveaux, créant un engagement et une 
action plus forts de l'ensemble des 
autorités locales et régionales ainsi que 
des divers acteurs non gouvernementaux; 
ces acteurs devront à leur tour être 
soutenus, au niveau de l'Union, par les 
activités de sensibilisation, de promotion 
des échanges de bonnes pratiques et de 
création de synergies organisées dans le 
cadre de l'Année européenne. Les 
coordinateurs nationaux devront veiller à la 
coordination des actions nationales tant au 
niveau centralisé que décentralisé et à leur 
conformité avec les grands objectifs de 
l'Année européenne. La participation 
d'autres institutions et parties prenantes est 
également prévue.

Justification

Il est fondamental que les autorités locales et régionales s'engagent pour promouvoir une 
population vieillissante active et en bonne santé dans l'intérêt de la cohésion sociale et d'une 
productivité accrue, comme l'indique la stratégie Europe 2020. Lancer des actions et des 
initiatives en adoptant une approche d'appropriation à tous les échelons permet d'assurer cet 
engagement. En outre, de nouvelles synergies pourront voir le jour grâce à l'engagement actif 
des gouvernements aux niveaux centralisés et décentralisés et à une juste coordination des 
activités organisées dans le cadre de l'Année européenne. 
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Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans sa communication intitulée "Une 
stratégie numérique pour l'Europe", la 
première initiative phare de la stratégie 
Europe 2020 adoptée le 19 mai 2010, la 
Commission a souligné l'importance des 
TIC pour bien vieillir, proposant 
notamment de renforcer le programme 
commun sur l'assistance à l'autonomie à 
domicile (AAD). La Commission a 
également recommandé dans la stratégie 
numérique pour l'Europe d'entreprendre 
des actions concertées destinées à 
améliorer les compétences numériques de 
l'ensemble des Européens, y compris des 
personnes âgées, un groupe surreprésenté 
(30 % environ) parmi les 150 millions de 
citoyens qui n'ont jamais utilisé l'internet.

(13) Dans sa communication intitulée "Une 
stratégie numérique pour l'Europe", la 
première initiative phare de la stratégie 
Europe 2020 adoptée le 19 mai 2010, la 
Commission a souligné l'importance des 
applications et services TIC pour bien 
vieillir, proposant notamment de renforcer 
le programme commun sur l'assistance à 
l'autonomie à domicile (AAD). La 
Commission a également recommandé 
dans la stratégie numérique pour l'Europe 
d'entreprendre des actions concertées 
destinées à améliorer les compétences 
numériques de l'ensemble des Européens, y 
compris des personnes âgées, un groupe 
surreprésenté (30 % environ) parmi les 
150 millions de citoyens qui n'ont jamais 
utilisé l'internet. Il conviendrait, pour les 
prochaines années, de mettre 
particulièrement l'accent sur 
l'investissement dans les infrastructures 
afin d'être en mesure de tirer parti des 
possibilités offertes par la stratégie 
numérique là où existent les plus grands 
besoins, notamment sous forme de 
services de santé en ligne.

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Dans le contexte de la stratégie 
Europe 2020, la Commission a proposé de 
lancer un projet pilote sur un 
vieillissement actif et en bonne santé d'ici 
le début de l'année 2011 dans le cadre de 
l'initiative intitulée "Une Union de 
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l'innovation". Ce projet pilote, qui est le 
premier partenariat en matière 
d'innovation, inclut également 
l'innovation sociale et vise à promouvoir 
une meilleure qualité de vie, à prévenir les 
maladies, à améliorer les réseaux sociaux 
au sein des secteurs publics et parmi les 
partenaires sociaux, à favoriser 
l'introduction de nouvelles technologies 
afin de maintenir la qualité de vie, à 
permettre aux citoyens de vivre de 
manière indépendante et en bonne santé 
pendant plus longtemps et à prolonger de 
deux ans d'ici à 2020 l'espérance de vie 
moyenne en bonne santé. En outre, il vise 
à améliorer la durabilité et l'efficacité des 
systèmes sociaux et des soins de santé 
européens et à créer un marché européen 
et mondial pour les applications et 
services TIC innovants. Les entreprises de 
l'Union pourraient ainsi bénéficier de 
nouvelles possibilités, ce qui améliorerait 
la compétitivité de l'Union et contribuerait 
à la croissance de l'emploi dans les 
régions européennes.

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 14 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen, au Comité des régions et à la 
Banque européenne d'investissement du 
9 novembre 2010 intitulée "Conclusions 
du cinquième rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale: 
l'avenir de la politique de cohésion"1

reconnaît que l'Union européenne doit 
élaborer une politique de cohésion à 
même de faire face aux défis sociétaux, 
comme le vieillissement de la population,
et consacrer suffisamment de ressources à 
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la réalisation de cet objectif.

Amendement 8

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 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", 
l'action préparatoire Calypso sur le 
tourisme social, 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, notamment lorsque cela s'avère 
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nécessaire pour traiter les questions 
d'inclusion sociale, les situations de bien-
être précaire, voire de pauvreté. Ainsi, de 
façon transversale, l'Année européenne 
sera également l'occasion de sensibiliser
l'opinion publique et de mobiliser les 
parties prenantes pour lutter contre 
l'exclusion sociale, la précarité et la 
pauvreté des personnes âgées, notamment 
dans le cadre de l'initiative phare de la 
stratégie Europe 2020 pour une 
"Plateforme européenne contre la 
pauvreté". Les financements de l'Union, 
en vue de relever les défis lancés par le 
vieillissement, ne doivent pas se limiter à 
la seule année européenne. La politique 
de l'Union devrait tenir compte en 
permanence des défis démographiques.

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les objectifs de l'Année européenne 
du vieillissement actif, qui fait l'objet de la 
proposition, ne peuvent être pleinement 
réalisés à l'échelle des États membres en 
raison de la nécessité d'échanger des 
informations entre pays et de diffuser les 
bonnes pratiques au niveau de l'UE, alors 
que, compte tenu de l'ampleur de 
l'initiative proposée, leur réalisation sera 
plus complète si elle se fait au niveau de 
l'UE. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé à l'article 5 du 
traité sur l'Union européenne, la présente 
décision n'excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs;

(16) Les objectifs de l'Année européenne 
du vieillissement actif, qui fait l'objet de la 
proposition, ne peuvent être pleinement 
réalisés à l'échelle des États membres en 
raison de la nécessité d'échanger des 
informations entre pays et de diffuser les 
bonnes pratiques au niveau de l'UE. Il 
convient de reconnaître que les villes, les 
régions et les États membres jouent un 
rôle capital dans la mise en œuvre de ces 
actions spécifiques, en particulier lorsque 
leurs compétences englobent l'intégration 
sociale des personnes en difficulté et le 
soutien aux personnes âgées. Il convient 
également de reconnaître que, sans 
préjudice du principe de subsidiarité et 
compte tenu de l'ampleur des actions 
proposées, ces objectifs pourront être 
atteints de manière plus optimale lorsque 
l'initiative est prise au niveau de l'UE.
Conformément au principe de 
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proportionnalité énoncé à l'article 5 du 
traité sur l'Union européenne, la présente 
décision n'excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs.

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 16 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Le problème du vieillissement de 
la population semble souvent associé aux 
caractéristiques des zones rurales, mais 
celles-ci n'en ont pas l'exclusivité, car 
cette question est également liée aux 
conditions mêmes des milieux urbains et 
au rôle des villes dans l'intégration et la 
formation de la population.

Justification

Le vieillissement de la population active est une réalité qui doit être analysée non seulement 
du point de vue des causes et des effets dans les zones rurales, mais aussi dans les zones 
urbaines, en vue de trouver des solutions pour l'intégration des générations plus âgées.

Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 16 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Le vieillissement actif nécessite 
une solidarité entre les générations qui 
dépasse l'intégration dans le marché du 
travail, par la création de possibilités 
meilleures et plus nombreuses de 
participation des travailleurs âgés, étant 
donné qu'il vise également à les intégrer 
pleinement dans la société, en luttant 
contre l'exclusion sociale par une 
sensibilisation à leur autonomie et à leur 
qualité de vie, notamment en favorisant 
leur participation à des activités comme le 
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tourisme et le travail bénévole.

Justification

La recherche de solutions pour la solidarité entre les générations afin d'assurer un 
vieillissement actif ne passe pas seulement par l'intégration dans le marché du travail, mais 
aussi par la lutte contre l'exclusion sociale, par la formation et par l'incitation à participer à 
des activités civiques ou de loisirs.

Amendement 12

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 et de la 
solidarité intergénérationnelle" (ci-après 
"l'Année européenne").

Amendement 13

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 

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, au travers de mesures 
concrètes, pour tirer parti du potentiel des 
personnes à la fin de la cinquantaine et plus 
âgées, groupe qui connaît une croissance 
rapide, et pour assurer leur meilleure 
inclusion au sein de la société, compte 
tenu du rôle qu'elles peuvent jouer en 
matière économique, sociale et culturelle 
pour préserver la solidarité 
intergénérationnelle. À cette fin, il est 
essentiel que l'Année européenne 
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participation active à la société et en 
encourageant le vieillissement sain. À la 
lumière de ces éléments, les objectifs sont 
les suivants:

soutienne et exploite les initiatives et 
projets locaux et régionaux qui tiennent 
compte des besoins spécifiques des 
personnes âgées et permettent aux 
membres d'une société vieillissante de 
participer autant que possible à leur 
société et aux personnes âgées de cette 
société vieillissante de bénéficier d'une 
protection, d'une sécurité et de
l'adaptation adéquates de leur habitat
ainsi que de services publics et de soins de 
santé de qualité. En outre, il revient aux 
États membres et à leurs villes et régions 
de fournir un cadre dans lequel les parties 
prenantes du secteur public et privé 
peuvent bien coopérer dans la réalisation 
de ces objectifs communs. 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 dans les activités de bénévolat 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:

Amendement 14

Proposition de décision
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

sensibiliser l'opinion publique, à tous les 
niveaux administratifs des États membres, 
des villes et des régions, à l'importance du 
vieillissement actif pour mettre en lumière 
le rôle utile que les personnes âgées jouent 
dans la société et l'économie, par la 
transmission et le renforcement de leurs 
savoirs et de leurs compétences, 
promouvoir le vieillissement actif,
redoubler d'effort pour exploiter le 
potentiel des personnes âgées, donner la 
priorité au vieillissement actif et à la 
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promotion de la solidarité 
intergénérationnelle dans l'agenda 
politique des parties prenantes au niveau 
national, régional et local;

Amendement 15

Proposition de décision
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

stimuler le débat, le soutien et 
l'apprentissage mutuel entre les acteurs 
publics et privés, aux niveaux national, 
régional et local, et la société civile afin de 
promouvoir plus efficacement et avec 
succès les politiques de vieillissement 
actif, définir et diffuser les bonnes 
pratiques et favoriser la coopération et les 
synergies;

Amendement 16

Proposition de décision
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

proposer un cadre d'engagement et d'action 
concrète, comme la promotion d'un 
contexte bénéfique à l'innovation dans le 
domaine des technologies TIC répondant 
au défi posé par une société vieillissante, 
qui permettra aux acteurs privés et 
publics, aux niveaux national, régional et 
local, et à 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 en 
développant des stratégies à long terme.
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Amendement 17

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

– échanges d'informations, d'expériences et 
de bonnes pratiques;

– échanges d'informations, d'expériences et 
de bonnes pratiques, en particulier entre 
les élus locaux en charge de compétences 
relatives au vieillissement actif et à la 
solidarité intergénérationnelle;

Amendement 18

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

– recherches et études à l'échelon de 
l'Union ou des États membres, ainsi que 
diffusion des résultats.

– recherches et études à l'échelon de 
l'Union, des États membres et des 
collectivités publiques régionales et 
locales, ainsi que diffusion des résultats.

Amendement 19

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les initiatives lancées dans le cadre 
de l'Année européenne du vieillissement 
actif adopteront une approche 
décentralisée et assureront l'appropriation 
à divers échelons.

Justification

Il sera essentiel que les acteurs régionaux et locaux des États membres participent à la 
réalisation de ces actions spécifiques. L'appropriation à divers échelons devrait assurer le 
plein engagement de toutes les parties prenantes concernées et, qui plus est, jeter les bases 
sur lesquelles s'appuieront les efforts et initiatives à long terme.
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Amendement 20

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.

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 et font en sorte que 
les organisations de la société civile soient 
pleinement associées à la conception et à 
la mise en œuvre de l'Année européenne 
aux niveaux local, régional et national. 
En outre, grâce à l'élaboration 
d'orientations stratégiques pour la mise 
en œuvre des divers projets dans son pays, 
le coordinateur national doit établir un 
cadre permettant d'avoir une vision claire 
des actions prises par les autorités et les 
parties prenantes au niveau régional et 
local en vue d'encourager la création de 
synergies et d'assurer l'efficacité et la 
cohérence des efforts déployés, mais aussi 
d'éviter les incohérences et les doublons.

Amendement 21

Proposition de décision
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission - conjointement avec les 
États membres - veille à ce que les mesures 
prévues par la présente décision soient 
compatibles avec les autres actions et 
initiatives de l'Union, des États membres 
ou des régions contribuant à la réalisation 
des objectifs de l'Année européenne.

La Commission - conjointement avec les 
États membres - veille à ce que les mesures 
prévues par la présente décision soient 
compatibles avec les autres actions et 
initiatives de l'Union, des États membres 
ou des régions contribuant à la réalisation 
des objectifs de l'Année européenne, ainsi 
qu'avec les projets élaborés dans le cadre 
des années européennes antérieures, 
notamment l'Année européenne de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
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(2010) et l'Année européenne du 
volontariat (2011).

Justification

Pour assurer une meilleure visibilité aux initiatives menées dans le cadre des "années 
européennes" et améliorer leur efficacité et leurs résultats, il convient de promouvoir la 
continuité et la cohérence entre les initiatives futures et celles qui ont été réalisées les années 
précédentes, compte tenu des points communs et des relations qui existent entre leurs thèmes 
respectifs.

Amendement 22

Proposition de décision
Article 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Coopération internationale

Dans le contexte de l'Année européenne, 
la Commission peut coopérer avec les 
organes concernés d'autres organisations 
internationales, notamment les Nations 
unies et le Conseil de l'Europe, afin 
d'assurer la visibilité des efforts de 
l'Union et d'accroître l'efficacité de celle-
ci.

Amendement 23

Proposition de décision
Article 6 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter
Budget

1. Le budget supplémentaire affecté à 
l'exécution de la présente décision, pour 
la période s'étendant du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2012, est de 
8 000 000 EUR.
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2. Les crédits annuels sont autorisés par 
l'autorité budgétaire dans la limite du 
cadre financier.



AD\853891FR.doc 19/19 PE452.779v02-00

FR

PROCÉDURE

Titre Année européenne du vieillissement actif (2012)

Références COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Commission compétente au fond EMPL

Avis émis par
       Date de l'annonce en séance

REGI
9.9.2010

Rapporteur pour avis
       Date de la nomination

Lambert van 
Nistelrooij
27.9.2010

Examen en commission 30.11.2010

Membres présents au moment du vote 
final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie 
Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, 
Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás 
Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, 
María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela 
Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia 
Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, 
Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail 
Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Elisabeth Schroedter

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Edvard Kožušník, Norica Nicolai, Jan Zahradil


