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Rapport A9-0189/2022
Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen
Vers une action européenne commune en matière de soins
(2021/2253(INI))

Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A9-0189/2022

Résolution du Parlement européen sur «Vers une action européenne commune en 
matière de soins»

Le Parlement européen,

– vu l’article 157, paragraphe 4, et l’article 168, paragraphe 7, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu la communication de la Commission du 26 avril 2017 intitulée «Initiative visant à 
promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants qui 
travaillent» (COM(2017)0252),

– vu la déclaration ministérielle adoptée lors de la quatrième conférence ministérielle de 
la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur le vieillissement à 
Lisbonne, le 22 septembre 2017, intitulée «Une société durable pour tous les âges: 
profiter des perspectives offertes par l’allongement de la durée de vie», 

– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 20271,

– vu sa résolution du 7 juillet 2021 sur le vieillissement de la population du vieux 
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continent – possibilités et enjeux liés à la politique du vieillissement pour l’après-20202,

– vu les 9e, 11e, 16e et 18e principes du socle européen des droits sociaux,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission 
des droits des femmes et de l’égalité des genres (A9-0189/2022),

A. considérant que l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE) aborde la question des soins professionnels dans le cadre du 
principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs 
féminins pour un même travail ou un travail de même valeur;

B. considérant que l’article 168, paragraphe 7, du traité FUE aborde la question des soins 
médicaux dans le cadre de la santé publique;

C. considérant que, pour les bénéficiaires de soins, le milieu naturel de leur développement 
tout au long de la vie est le milieu familial, qui est le lieu où l’amour et l’affection 
s’expriment de manière désintéressée, que même si ce dévouement suppose de renoncer 
à certains intérêts particuliers, il se traduit par un développement et un épanouissement 
personnels bien plus importants encore;

D. considérant que, souvent, les femmes s’occupent davantage des enfants, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et d’autres personnes à charge et s’acquittent de tâches 
domestiques; 

E. considérant que la présence des parents à la maison aux côtés de l’enfant lors des 
premières années de sa vie est importante pour consolider les liens affectifs, lesquels 
favorisent la maturité et le développement psychologique;

F. considérant que le fait de prodiguer des soins dépasse le simple acte matériel et suppose 
une générosité et une volonté de s’occuper de tous les aspects de l’existence, ce qui 
implique l’existence d’une confiance mutuelle; 

G. considérant qu’il existe diverses formes d’emploi de prestataires formels de services à la 
personne logés à domicile, notamment par l’intermédiaire d’entreprises de prestation de 
soins ou d’agences de travail intérimaire et d’intermédiaires; que cela se traduit par des 
soins de qualité différente;

H. considérant qu’une part importante du secteur des services formels à domicile 
fonctionne dans l’opacité, ce qui a des répercussions négatives sur les entreprises qui 
proposent des soins ainsi que sur la qualité des soins à domicile aux personnes âgées; 
que les données permettant de déterminer avec précision le nombre d’aidants travaillant 
dans l’opacité sont insuffisantes;

I. considérant que, selon Eurofound, les travailleurs d’origine étrangère et les travailleurs 
migrants de première génération ont tendance à être surreprésentés dans les secteurs 

2 JO C 99 du 1.3.2022, p. 122.
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dans lesquels les emplois peu qualifiés prédominent, notamment les soins à domicile et 
les soins de longue durée; que le bilan de qualité relatif à la migration légale présenté 
par la Commission en mars 2019 a mis en évidence les obstacles importants à la 
migration légale qui existent pour les travailleurs peu ou moyennement qualifiés, 
malgré l’augmentation de la demande de main-d’œuvre;

J. considérant que le nombre de personnes qui dépendent de l’assistance d’autres 
personnes ou qui ont besoin de soins de santé et de soins de longue durée augmente 
avec l’âge; que la part des personnes ayant besoin de tels services est plus élevée chez 
les personnes âgées de 80 ans ou plus; que ces besoins sont diversifiés et que les 
solutions pour garantir l’autonomie et l’indépendance de ces personnes diffèrent;

K. considérant que l’âge médian dans l’EU-28 a augmenté, passant de 38,3 ans en 2001 
à 43,1 ans en 2018; qu’en 20183, 19 % des citoyens de l’Union avaient 65 ans ou plus et 
que leurs besoins devraient être pris en compte dans le processus décisionnel politique 
au niveau de l’Union et aux niveaux national et régional;

L. considérant qu’en raison des changements démographiques et d’autres facteurs 
sociétaux et économiques, le marché du travail fait progressivement face à une pénurie 
d’ordre qualitatif, les possibilités de trouver des travailleurs dûment qualifiés étant 
insuffisantes, et que l’aggravation des tendances démographiques défavorables, avec 
des prévisions de hausse du taux de dépendance des personnes âgées, qui passerait de 
29,6 % en 2016 à 51,2 % en 2070, donne également lieu à une pénurie d’ordre 
quantitatif, notamment dans des domaines spécifiques tels que le secteur des soins;

M. considérant que l’extrême vieillesse doit également faire l’objet d’une vigilance toute 
particulière afin d’aider, lorsque cela s'avère nécessaire, les personnes en perte 
d’autonomie et d’éviter qu’elles ne se retrouvent dans des situations d’isolement;

N. considérant que la plupart des personnes âgées souhaiteraient vivre chez elles à un âge 
avancé mais qu’elles ne peuvent pas toutes le faire et que nombre d’entre elles vivent 
donc dans des établissements de soins;

O. considérant qu’en raison des confinements et de la saturation des centres d’accueil dus à 
la pandémie de COVID-19, les personnes âgées ont vécu des situations inhumaines de 
négligence et de détresse qui ne doivent jamais se reproduire;

Définitions

1. souligne qu’aux fins de la présente résolution, on entend par:

a) «soins», les actes nécessaires à la santé, au bien-être et à la protection d’une 
personne;

b) «soins dispensés par la famille», les soins dispensés au bénéficiaire de ceux-ci par 
un ou plusieurs membres de sa famille en leur qualité d’aidants;

3 Service de recherche du Parlement européen, Perspectives démographiques pour l’Union européenne, mars 2020, 
p. 3.
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c) «soins dispensés par affection», les soins dispensés au bénéficiaire de ceux-ci par 
une personne ayant des liens affectifs avec lui, que l’aidant appartienne ou non à la 
famille du bénéficiaire;

d) «soins à domicile», les soins dispensés au domicile du bénéficiaire de ceux-ci;

e) «soins dispensés par un professionnel», les soins dispensés, généralement contre 
rémunération, par un soignant ayant suivi un cursus ou une formation spécifique, 
mais sans exclure les soins dispensés par un professionnel à titre bénévole;

f) «soins médicaux», les soins professionnels dispensés par un praticien de la 
profession médicale, comme les infirmiers, les médecins, les assistants médicaux, 
les diététiciens, les assistants techniques médicaux, les optométristes, les 
pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, les kinésithérapeutes, les 
ergothérapeutes, les dentistes, les sages-femmes, les psychologues et les praticiens 
d’autres professions de santé;

g) «soins dispensés à titre bénévole», les soins dispensés sans rétribution, à l’exclusion 
des soins dispensés par la famille ou par affection;

Les soins

2. estime que toute personne devrait avoir le droit d’opter pour les services de soins de 
qualité qui lui conviennent ainsi qu’à sa famille; prie instamment les États membres de 
faire en sorte, lors de la planification des soins, que l’avis et la volonté du bénéficiaire 
des soins soient pris en compte, conformément au principe de respect de la vie et de la 
dignité humaine; estime que, dans le cadre du développement des services de soins, il y 
a lieu de tenir compte de toutes les catégories d’utilisateurs et de leurs différences ainsi 
que de leurs préférences très diverses en ce qui concerne les types de services de soins 
dont ils ont besoin;

3. rappelle que les soins ne font pas partie des compétences de l’Union européenne;

4. demande à la Commission de reconnaître et de valoriser le sens du service des aidants et 
des soignants en tant que contribution irremplaçable à la société et, par conséquent, de 
préserver leur prestige professionnel en évitant les jugements méprisants ou les 
comparaisons dénigrantes avec d’autres activités; demande à la Commission de 
reconnaître et d’exprimer la valeur incalculable des aidants et soignants par des 
campagnes et des politiques qui insistent sur le bénéfice humain, le prestige 
professionnel et l’importance sociale de ces personnes;

5. demande aux États membres de faire en sorte que le temps consacré à la prestation de 
services et de soins à des tiers, y compris la maternité, puisse être reconnu comme 
expérience et comme formation pour l’acquisition d’une série de compétences et de 
capacités liées à l'action sociale et humanitaire; invite les États membres à reconnaître 
que les compétences acquises comprennent l’empathie, la solidarité, l’hospitalité, la 
chaleur, l’admiration et la compassion envers ceux qui souffrent, les compétences de 
communication, la gestion des équipes et des tâches, la vie dans l’urgence et les 
difficultés, l’improvisation, la flexibilité, la résilience et l’intelligence émotionnelle; 
estime que ces aptitudes sont d’une importance considérable pour la réussite personnelle 
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et professionnelle et qu’elles sont également en mesure d’inspirer une société reposant 
sur le bien commun;

6. relève que les services de soins devraient être développés de manière à favoriser la 
continuité des soins, les soins de santé préventifs, la rééducation et l’autonomie de vie;

7. insiste sur l’importance de protéger pleinement le droit des personnes âgées à bénéficier 
de soins et d’un soutien, pour garantir qu’elles aient accès à des services d’assistance et 
de soins abordables, complets et de qualité qui soient adaptés à leurs besoins personnels 
et favorisent leur bien-être, leur autonomie, leur indépendance et leur insertion dans la 
collectivité, sans discrimination d’aucune forme;

8. souligne le rôle essentiel que jouent des systèmes de protection sociale correctement 
financés pour rendre les soins abordables et réellement accessibles;

9. demande à la Commission de conscientiser les États membres à la responsabilité 
considérable de ceux qui prennent d'autres personnes en charge et souligne qu’il faut 
trouver une solution qui garantisse le respect de la vie, de la dignité et de la santé des 
personnes en toute circonstance;

10. prône l’égalité des chances des hommes et des femmes dans toutes les politiques et 
procédures ayant trait à l’inclusion sociale et à l’intégration des ressortissants de pays 
tiers sur le marché du travail, en tenant compte du fait qu’au sein des familles, les 
femmes assument plus souvent que les hommes la responsabilité des soins aux enfants, 
aux personnes âgées et aux autres membres de la famille à leur charge; rappelle que des 
services accessibles et de qualité pour l'accueil des enfants et la prise en charge des 
personnes dépendantes ainsi que des modalités de travail flexibles sont essentiels pour 
améliorer l'accès de tous les parents et de tous les aidants au marché du travail;

11. invite la Commission à aider les États membres à mobiliser davantage les fonds 
structurels pour l’investissement dans les structures publiques de prise en charge des 
enfants, des personnes âgées et des personnes dépendantes;

12. insiste sur la nécessité d’améliorer le système actuel de reconnaissance des 
qualifications professionnelles entre les États membres, étant donné que les difficultés à 
faire reconnaître les qualifications étrangères restent un obstacle majeur à la 
correspondance de l’offre et de la demande d’emplois, ce qui entrave la mobilité, et 
observe que cela constitue une condition préalable pour faciliter la mobilité de la main-
d’œuvre; demande par conséquent le renforcement du cadre européen des certifications 
en vue de parvenir à une reconnaissance adéquate des aptitudes, des compétences et des 
certifications acquises en dehors des frontières européennes;

Les soins dispensés par la famille

13. souligne que les soins dispensés par la famille constituent et continueront d’être la 
principale forme d’aide sociale étant donné que la famille est le milieu naturel de 
développement des bénéficiaires de soins tout au long de leur vie ainsi que le lieu où 
l’amour et l’affection s’expriment de manière désintéressée;

14. invite la Commission à continuer de reconnaître le rôle fondamental de la famille dans 
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notre société, milieu naturel propice au développement optimal des bénéficiaires de 
soins à tous les étapes de l’existence, et à encourager les États membres à promouvoir et 
à soutenir la famille afin qu’elle constitue cet espace de stabilité et de confiance si 
important pour les personnes ayant besoin d'aide;

15. souligne qu’il y a lieu d’encourager le rôle fondamental que jouent les membres de la 
famille qui souhaitent assumer leurs responsabilités en prenant soin de leurs proches car 
les relations affectives qui les unissent sont essentielles aux tâches qu’ils exercent au-
delà du simple acte matériel; estime que la valeur de ces soins est inestimable et qu’elle 
est impossible à chiffrer financièrement; estime par conséquent que ces aidants 
devraient bénéficier d’une aide publique car ils répondent à un besoin social et qu’il 
convient de trouver des solutions pour qu’ils ne soient pas défavorisés en raison des 
difficultés qu’ils connaissent en termes d’activité professionnelle; estime également 
qu’il convient de les aider à réintégrer le marché du travail et qu’ils ne doivent pas être 
pénalisés lors de leur départ à la retraite;

16. invite les États membres à introduire, en étroite collaboration avec les partenaires 
sociaux, différentes formes d’aide pour soulager périodiquement les membres de la 
famille qui s’occupent de personnes âgées, en particulier celles qui ont besoin de 
services de prise en charge temporaire et de garde de jour, ainsi que des services de 
soutien, y compris des modalités flexibles d’aménagement du temps de travail;

17. rappelle que les soins dispensés par la famille ne font pas partie des compétences de 
l’Union européenne;

Les soins dispensés par affection

18. invite les États membres à reconnaître la valeur des soins dispensés par affection et à 
améliorer leur protection sociale; encourage les États membres à présenter des stratégies 
ciblées pour soutenir les aidants qui dispensent des soins par affection et reconnaître 
leur contribution aux services de prise en charge, notamment des personnes âgées, et 
leur proposer des services adaptés pour les soulager;

19. invite les États membres à proposer un soutien professionnel, une formation et des 
conseils entre pairs aux personnes qui dispensent des soins par affection;

20. rappelle que les soins dispensés par affection ne font pas partie des compétences de 
l’Union européenne;

Les soins à domicile

21. invite les États membres à définir des normes minimales pour les soins à domicile en ce 
qui concerne le temps de travail, la rémunération et le logement des aidants afin de tenir 
compte de la spécificité de leur travail, et en particulier du fait qu’ils vivent et 
travaillent dans le même ménage que le bénéficiaire des soins, ainsi qu’à calculer un 
temps de travail moyen car les aidants travaillent par roulement, à définir un niveau de 
rémunération proportionnel aux soins à prodiguer et aux compétences des aidants et à 
veiller à ce que les personnes dispensant des soins à domicile disposent d’une pièce 
séparée, de toilettes, d’une cuisine et, si possible, d’une connexion internet;
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22. invite les États membres à définir l’étendue des responsabilités des aidants à domicile, 
qui sont limitées aux activités qui répondent aux besoins immédiats du bénéficiaire de 
soins et aux activités que celui-ci ne peut pas faire seul;

23. rappelle que les soins à domicile ne font pas partie des compétences de l’Union 
européenne, sauf lorsqu’ils relèvent de la définition des soins médicaux;

Les soins dispensés par un professionnel

24. fait observer que les modèles, services et infrastructures de soins de l’Union européenne 
doivent être dotés des moyens technologiques et scientifiques les plus avancés dans 
l’intérêt des bénéficiaires de soins et qu’ils devraient être adaptés aux besoins de chaque 
bénéficiaire;

25. encourage les États membres à créer des structures de soin de proximité ainsi que des 
possibilités de bénévolat et d’apprentissage tout au long de la vie à l’intention des 
personnes âgées à proximité des écoles et des garderies, et à favoriser l’établissement de 
liens intergénérationnels en encourageant les échanges entre ces services;

26. souligne que l’«économie des seniors» qui se dessine pourrait constituer l’un des 
moteurs économiques majeurs, en particulier dans les zones rurales, et présenter des 
avantages pour les secteurs des soins de santé et des soins de longue durée, en leur 
permettant de dispenser plus efficacement des soins de qualité;

27. invite les États membres à veiller à ce que le personnel médical et les autres 
professionnels des soins bénéficient de conditions de travail et d’emploi correctes et à 
investir dans l’éducation et la formation afin de garantir la qualité des soins dispensés; 
demande la création d’incitations à choisir la profession d’aide-soignant pour les 
personnes âgées;

28. prie instamment les États membres de s’attaquer aux conditions de travail irrégulières 
appliquées sur certaines plateformes ou par des agences de recrutement privées au 
moment d’organiser la rotation du personnel soignant;

29. invite les États membres, si nécessaire, à permettre la mise en place de registres 
nationaux des prestataires de soins afin de contrôler les normes minimales et les 
exigences légales; fait observer que ces registres pourraient faire l’objet d’une 
reconnaissance mutuelle par les États membres;

30. souligne que pour diminuer la part du travail non déclaré dans les soins dispensés par 
des professionnels, il importe que les vrais prestataires de services de soins bénéficient 
d’un financement public dans le cadre des systèmes de sécurité sociale ou au moyen de 
mesures fiscales qui permettent aux services de soins légaux et équitables d’être 
abordables et moins chers que les services de soins fournis par des aidants non déclarés;

31. fait observer que la plupart des services de soins où le prestataire est logé à domicile 
sont de nature transfrontière et invite la Commission et les États membres à lever les 
obstacles à la libre prestation légale de services de soins;

32. souligne que pour garantir l’intégration sociale et professionnelle des ressortissants de 
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pays tiers qui assurent des soins et pour assurer la reconnaissance et les valeurs des 
soins, il importe que les États membres contrôlent, aux frontières, l’entrée de 
ressortissants de pays tiers appelés à assurer des soins et qu’ils veillent à ce qu’il 
s’agisse de migrants qui y résideront légalement;

33. rappelle que les soins dispensés par un professionnel ne font pas partie des compétences 
de l’Union européenne, sauf lorsqu’ils relèvent de la définition des soins médicaux;

Les soins médicaux

34. souligne que l’action de l’Union doit respecter les compétences des États membres dans 
l’organisation et la prestation des soins médicaux, et notamment la gestion des soins 
médicaux et l’attribution des moyens qui leur sont affectés;

35. souligne l'importance de programmes de promotion de la santé et d’éducation à la santé 
tout au long de la vie, de la prévention des maladies et des examens de santé réguliers 
ainsi que l'importance de prendre de nouvelles initiatives telles que de meilleures 
politiques de prévention des maladies et des programmes de santé plus efficaces pour 
stimuler le processus de vieillissement en bonne santé; demande à la Commission et aux 
États membres de participer pleinement à la décennie pour le vieillissement en bonne 
santé de l’OMS en élaborant des stratégies de vieillissement en bonne santé au sein de 
l’Union qui recouvrent non seulement l’accès aux services de santé et de soins, mais 
également des stratégies de promotion de la santé et de prévention; invite la 
Commission à adopter un programme ambitieux de recherche sur la santé physique et 
mentale dans le cadre d’Horizon Europe; encourage les États membres à envisager 
l’utilisation des crédits alloués par le cadre financier pluriannuel et Next Generation EU 
à cette fin;

36. invite les États membres à prendre des mesures en vue du développement des soins de 
longue durée, des soins palliatifs à l’hôpital et à domicile et des soins aux personnes 
atteintes de troubles neurologiques associés à des problèmes de mémoire, ainsi qu’à 
assurer aux aidants un soutien en matière de santé; invite la Commission et les États 
membres à mettre l’accent sur le besoin de chacun de bénéficier du traitement 
multidisciplinaire le plus approprié pour soulager sa douleur, en tenant compte de la 
dimension sanitaire, psychologique, affective et spirituelle propre à la condition 
humaine et dans le respect absolu de la vie et de la dignité humaine;

37. souligne qu’il importe d’agir rapidement en vue du déploiement de la carte européenne 
du handicap; rappelle que la carte européenne du handicap constituera un instrument 
essentiel pour aider les personnes handicapées à exercer leur droit à la libre circulation 
dans une Europe sans entraves; rappelle que l’accessibilité devrait aller de pair avec des 
infrastructures adéquates; encourage les États membres à consacrer davantage de 
ressources au titre du Fonds social européen Plus, du Fonds européen de développement 
régional et du Fonds pour une transition juste à l’adaptation des infrastructures 
publiques, y compris les transports, et à l’aménagement d’espaces publics pour tous;

Les soins dispensés à titre bénévole

38. souligne que les soins dispensés à titre bénévole constituent un volet important du 
bénévolat; invite la Commission à tenir compte du fait que l’activité noble de prestation 
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de soins permet à ceux qui l’exercent de promouvoir et de développer leurs capacités, ce 
qui se traduit par une maturité personnelle propice à leur futur développement 
personnel, professionnel et social; estime que les personnes ayant atteint cette maturité 
sont susceptibles de mettre à profit ces atouts dans le cadre d’une action sociale axée sur 
le bien commun;

39. reconnait la valeur des soins dispensés en Europe par des institutions religieuses et/ou 
de bienfaisance, y compris par l’Église catholique, comme en témoigne le soutien 
qu’elle apporte actuellement dans le cadre de la crise ukrainienne;

40. rappelle que les soins dispensés à titre bénévole ne font pas partie des compétences de 
l’Union européenne;

°

° °

41. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.

Or. en


