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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le changement démographique et ses répercussions sur la future politique de cohésion 
de l'Union européenne
(2010/2157(INI))

Le Parlement européen,

– vu le cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale de la DG 
Politique régionale, et en particulier de ses pages 230 à 234, 

– vu les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion:  l’avenir de la politique de 
cohésion (COM(2010)0642) et son document d'accompagnement (SEC(2010(1348),

– vu le document de travail de la DG Politique régionale «Régions 2020: évaluation des 
défis qui se poseront aux régions de l’UE» de novembre 2008 (document de référence au 
document de travail des Services de la Commission SEC(2008)2868),

– vu sa résolution du 11 novembre 2010 sur les défis démographiques et la solidarité entre 
générations 1, – vu sa résolution du 21 février 2008 sur l'avenir démographique de 
l'Europe 2,

– vu la communication de la Commission, au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des régions intitulée «Promouvoir la solidarité entre 
les générations» du 10 mai 2007 (COM(2007)0244),

– vu sa résolution du 23 mars 2006 sur les défis démographiques et la solidarité entre 
générations, 

– 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 le Livre vert intitulé «Face aux changements démographiques, une nouvelle solidarité 
entre générations» du 16 mars 2005 (COM(2005) 0094),

– vu l'article 48 de son règlement,

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

A. considérant que le changement démographique que connaît l'UE est un fait incontestable 
et que la gestion de cette évolution constitue l'un des principaux enjeux de demain,

B. convaincu que le vieillissement de la population européenne met les régions devant de 
nouveaux enjeux que celles-ci ne devraient pas percevoir comme des menaces mais 
davantage comme des opportunités,

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2010)0400
2 JO C 184E du 06.08.2009, p.  75.



PE462.525v01-00 4/9 PR\861797FR.doc

FR

C. considérant que des grands défis attendent en particulier les régions rurales mais 
également les régions urbaines face notamment à l’évolution de la moyenne d’âge dans 
les villes, et que, dans les deux cas, le besoin d’infrastructures et de services adaptés ne 
diminue pas mais évolue qualitativement,

D. considérant que, dans le cadre des programmes opérationnels 2007-2013, les États 
membres ont planifié 30 milliards d’euros en moyens structurels pour des actions dans le 
domaine du changement démographique, la politique régionale représentant dans ces 
conditions un instrument clé de gestion de ce changement,

Observations d'ordre général

1. pense que le public ne perçoit souvent que les dangers et non les opportunités liées à ce 
changement démographique;

2. est d’avis que le changement démographique a des répercussions très différentes selon les 
régions; 

3. estime qu'un cadre politique favorable à l’égalité des genres peut contribuer à gérer les 
enjeux démographiques; invite donc à prendre en compte la question de l’égalité des 
genres dans toutes les réflexions sur les questions démographiques;

Réformes de la politique structurelle

4. invite les régions à intégrer des indicateurs démographiques pour l’affectation et la 
répartition des moyens structurels de l’UE; 

5. invite la Commission à voir le changement démographique comme une des «priorités 
thématiques» avec lesquelles elle élaborera la future politique de cohésion; invite de plus 
la Commission à exiger la prise en compte de ce sujet lors de la conclusion de 
partenariats d’investissement avec les États membres;

6. encourage les États membres et les régions à mieux tenir compte que dans le passé du 
changement démographique et de ses répercussions, et ce en tant que priorité horizontale 
dans leurs programmes opérationnels;

Développement urbain et infrastructures

7. encourage les régions à utiliser les fonds structurels pour faire face aux défis du 
changement démographique, rester attirantes pour leur habitants et limiter ainsi les 
départs;

8. trouve que la prévention des départs est subordonnée à la conception d’une ville à 
l’écoute des enfants et des familles, où la durée des déplacements intra-urbains est courte 
et où travail, logement et repos sont proches; invite les régions à veiller, en termes 
d'aménagement urbain, à une mixité fonctionnelle réunissant en un même lieu 
habitations, entreprises et espaces verts;

9. souligne la possibilité d’utiliser les crédits du FEDER pour éviter l’exclusion sociale des 
personnes âgées, en créant par exemple des infrastructures adaptées à celles-ci;
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10. estime qu’il conviendrait d’aider les régions en recul démographique à financer les 
réaménagements urbains (et les reconquêtes urbaines); estime que le services 
d’urbanisme doivent mieux se préparer aux modifications fonctionnelles des 
infrastructures, notamment en redynamisant et réaménageant le centre des villes;

11. invite les régions à développer des concepts innovants en matière de transport public 
local, pour répondre aux défis liés à la baisse du nombre d’usagers, en particulier dans les 
campagnes; 

Personnes âgées, enfants, familles

12. s’engage à utiliser le FEDER pour des crédits à taux intéressants permettant de soutenir la 
construction de logements adaptés aux personnes âgées; propose de débloquer des fonds 
pour des résidences pour personnes âgées et des maisons intergénérationnelles, afin 
d’assurer une bonne qualité de vie à une société vieillissante;

13. encourage les États membres à adapter les prestations sociales et médicales en fonction 
des besoins et à débloquer des crédits pour continuer à assurer les soins à domicile des 
personnes âgées et garantir la couverture médicale du territoire.

14. trouve que les investissements publics dans les systèmes de soin et de santé sont 
importants pour la cohésion en Europe; invite les États membres à garantir une bonne 
prise en charge médicale dans les régions rurales, notamment grâce à des coopérations 
hospitalières de territoire, et à utiliser les fonds structurels pour encourager des mesures 
complémentaires dans le domaine de la télémédecine;

15. alerte sur la pénurie de personnel qualifié dans les métiers de la santé; est d’avis que, pour 
garantir la bonne qualité des soins, les régions devraient utiliser les fonds du FSE pour la 
formation des personnels de santé;

16. invite les régions et les communes à mettre à disposition sur tout leur territoire une offre 
fiable et gratuite de garde à temps plein des enfants de toutes les classes d’âge, afin de 
lutter contre les départs;

Migration et intégration

17. invite les États membres à s’entendre sur une stratégie commune d’immigration, car en 
raison de son évolution démographique, l'Europe continuera d'être dépendante de 
l'immigration de main-d'œuvre qualifiée;

18. propose de faire baisser les préjugés en débloquant pour l’intégration des immigrés 
davantage de fonds permettant de soutenir des formations et des organismes d'échanges 
interculturels;

Emploi

19. invite la Commission à recentrer davantage le FSE sur son potentiel de réponse aux défis 
du changement démographique; souligne qu’il conviendrait d’utiliser les connaissances 



PE462.525v01-00 6/9 PR\861797FR.doc

FR

des personnes âgées, par exemple avec des projets de coaching, et qu’il est nécessaire de 
mettre en place des structures à cet effet;

20. estime que les régions devraient utiliser les fonds du FSE pour lutter contre le chômage 
des jeunes et leur permettre d’exercer un métier approprié;

21. est d’avis qu'il convient d’augmenter le taux d'activité des femmes; invite donc à faciliter 
l’accès des femmes aux emplois qualifiés et aux programmes de formation tout au long 
de la vie;

Analyse et bonnes pratiques

22. estime que les évolutions démographiques doivent faire l’objet de mesures statistiques 
dans les régions; invite la Commission à présenter des projets pour rendre comparables 
les bases de données dédiées à l’évolution démographique, qu’elles soient locales, 
régionales ou nationales, afin de permettre l'évaluation de leurs contenus à l'échelle 
européenne; 

23. invite la Commission à perfectionner son «indice de vulnérabilité démographique» et à 
collecter les données pour communiquer tous les 5 ans les régions d'Europe 
particulièrement exposées au changement démographique;

24. invite les États membres à améliorer leur coopération avec les acteurs locaux et régionaux 
sur les sujets liés au changement démographique;

25. demande à la Commission de chercher des moyens de réaménager sous une forme 
adaptée l’idée d’un «ERASMUS des fonctionnaires» et d’expliciter plus en détail son 
idée d’une «université d’été ou d’hiver»;

o

o          o

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

1. Le changement démographique: de la menace à l’opportunité

Le changement démographique que connaît l'UE est un fait incontestable et la gestion de cette 
évolution constitue l'un des principaux enjeux de demain. Le vieillissement de la population 
européenne progresse: nous avons la population la plus âgée et la croissance démographique 
la plus faible au monde.  Dans la plupart des États membres, les taux de natalité se situent au-
dessous du seuil de renouvellement de la population de 2,1 enfants par femme (et ils 
continuent parfois à baisser), alors que l’espérance de vie ne cesse d’augmenter. Une petite 
fille née en 2010 en Allemagne a 50% de chances d’atteindre sa 100e année. Le changement 
démographique représente donc bien une «mégatendance du XXIe siècle», qui va modifier de 
façon décisive le paysage politique, social et économique européen. 

Beaucoup voient le changement démographique comme un problème. Or votre rapporteure 
estime que ce point de vue est réducteur et elle plaide pour que soient prises en considération 
les opportunités que ces évolutions peuvent apporter à l’Europe Le problème ne réside pas 
dans le changement démographique en tant que tel, mais dans les attitudes hésitantes de la 
politique et de la société face à ce changement.

Votre rapporteure estime que le changement démographique se traduira par de nouveaux défis 
dans de nombreuses régions de l'UE. Dans ces conditions, il convient d'observer les 
évolutions démographiques particulièrement l'échelle régionale, car c'est à ce niveau que les 
différences seront bel et bien perceptibles. Alors que, dans de nombreuses campagnes, le 
changement démographique se caractérise par l'exode des jeunes, certaines agglomérations 
aisées peuvent se targuer de l'arrivée de nouvelles populations. Les conurbations doivent, à 
l’instar de Londres, gérer le flux des nouveaux arrivants, alors que la population quitte 
certaines régions comme l’ancienne RDA, l’ouest de la Pologne ou le nord de l’Espagne. 
Dans une vingtaine de régions, le recul démographique est amené à dépasser les 10 %.

2. Changement démographique et politique régionale européenne 

Toutes les régions n'ont pas encore compris que le changement démographique est aussi bien 
un facteur de risque qu'une chance à saisir. Les régions et les villes doivent définir leurs 
propres stratégies et prendre ainsi la mesure des défis multiples. Sur le fond, cette dimension 
entre dans le champ de compétences des États membres mais votre rapporteure est intimement 
persuadée que les régions doivent intervenir en amont, bénéficier de conseils d'orientation et 
s'inventer des perspectives. 

Dans les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion1 , la Commission met l’accent sur 
l’importance du changement démographique. La communication de la Commission intitulée 
«Promouvoir la solidarité entre les régions» précise également qu'il convient de garantir les 
droits de toutes les générations. Les enfants et les jeunes doivent être associés à la vie de la 
société. Ce modèle de participation implique le soutien des familles, la création et le maintien 

                                               
1 COM(2010)0642, p. 230 ss.
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d'établissements d'accueil et d'enseignement de qualité, une formation professionnelle digne 
de ce nom et des perspectives de carrière. Les générations intermédiaires doivent pouvoir 
compter sur une structure d'appui pour les aider tant à prendre en charge et élever leurs 
enfants que soigner et s'occuper de leurs aînés. Les personnes âgées ont besoin d'aide pour 
pouvoir participer activement et de manière indépendante à la vie de la société.
Les États membres et les régions peuvent utiliser les crédits structurels pour mettre au point 
des stratégies sur mesure. C'est ainsi que la politique structurelle européenne cofinance des 
projets qui accompagnent avec succès le changement démographique. Les États membres ont, 
au titre de la période de programmation 2007-2013, prévu presque 30 milliards d'euros dans 
leurs programmes opérationnels (soit 8,5 % des dépenses structurelles) pour les actions dans 
ce domaine. La politique régionale est donc, dans ces conditions, un instrument clé pour gérer 
le changement démographique.

3. Exigences et problématiques de ce rapport

Votre rapporteure sait pertinemment que le changement démographique s'inscrit dans le cadre 
d'une approche transversale1. Elle reste néanmoins persuadée qu'il appartient, en fait, à la 
politique structurelle de relever les énormes défis liés à ce changement, et notamment sur six 
points essentiels:

1. Il convient de mieux adapter les fonds structurels aux défis du changement démographique. 
La Commission devrait voir dans ce changement une priorité essentielle pour le 
développement de l'Europe. Dans le même temps, les États membres et les régions devraient 
mieux prendre en compte ce sujet et le reconnaître comme une priorité horizontale dans leurs 
programmes opérationnels. Lors de la répartition des fonds structurels, il conviendrait de 
prendre en compte certains indicateurs démographiques.

2. En ce qui concerne les infrastructures, votre rapporteure estime que de grands défis 
attendent aussi bien les régions rurales que les milieux urbains. Les services de planification 
urbaine doivent s’adapter et empêcher le départ et l'exclusion sociale des personnes âgées. 
Dans ce domaine, les moyens structurels peuvent apporter une aide efficace. Les villes et les 
communes doivent rester attirantes pour leurs habitants, et cela passe par des infrastructures à 
l’écoute des enfants et des familles et par un bon réseau local de transports en commun.

3. Le changement démographique concerne en premier lieu les personnes âgées, les enfants et 
les familles. La politique régionale peut faire beaucoup pour eux, notamment grâce à des 
crédits à taux intéressants du FEDER, permettant d’adapter les logements aux besoins des 
personnes âgées ou encourageant les logements multigénérationnels. La couverture médicale 
du territoire, un personnel de soin en nombre suffisant et une offre de garde des enfants 
gratuite et à temps plein sont indispensables et peuvent bénéficier du soutien de la politique de 
cohésion. 

4. Au regard de son évolution démographique, l'Europe continuera d'être 
dépendante de l'immigration de main-d'œuvre qualifiée2. La BlueCard ne peut constituer 

                                               
1 Voir également 2010/2027(INI) de la commission EMPL
2 Au cours des 15 prochaines années, l’Allemagne aura par exemple besoin de 30 000 à 50 000 travailleurs 
qualifiés par an en provenance d’États tiers, cf  Bundesagentur für Arbeit: Perspektive 2025 - Fachkräfte für 
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qu’un premier pas vers une stratégie européenne de l’immigration. Parallèlement, un constat 
s'impose: les personnes immigrées ne sont pas intégrées partout avec le même succès.  Dans 
ce domaine également, la politique de cohésion peut apporter son soutien, notamment au 
travers de formations ou d’organismes (comme le centre économique germano-turc de 
Manheim).-

5. Dans la maîtrise des défis démographiques, l’augmentation du taux d’activité des femmes 
joue un rôle central. En outre, il convient de lutter contre le chômage des jeunes. En ce qui 
concerne les personnes âgées, il est important d’utiliser leurs connaissances et leurs capacités 
(par exemple avec des projets de coaching). Aucune discrimination vis-à-vis de l’âge ne doit 
être tolérée sur le marché du travail. Pour toutes ces mesures, les États membres peuvent faire 
appel au FSE.
6. Votre rapporteure estime que, pour apporter une réponse aux enjeux du changement 
démographique, il convient d'en mesurer statistiquement l'ampleur. Il faut ensuite améliorer la 
coordination entre les services compétents à tous les niveaux et échanger des exemples de 
bonnes pratiques.

Si nous accompagnons le changement démographique en trouvant des réponses tant au niveau 
européen que national et régional, il cesse d’être une menace et devient une opportunité pour 
l’Europe.

                                                                                                                                                  
Deutschland, Nürnberg 2011 (p. 36 s).


