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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement, sur les droits des 
personnes âgées et le vieillissement1

1. L’article 25 de la charte des droits fondamentaux proclame le droit des personnes âgées à 
mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

2. En 2013, 18 % des Européens (plus de 92 millions de personnes) étaient âgés de 65 ans ou 
plus, un chiffre qui devrait s’élever, selon les prévisions, à 30 % d’ici 2060. Au cours de 
cette même période, la proportion des personnes âgées de 80 ans ou plus aura plus que 
doublé, pour passer de 5 % à 12 % de la population. 

3. La discrimination en raison de l’âge peut toucher les jeunes, mais la discrimination à 
l’encontre des personnes âgées est plus répandue. Selon une enquête Eurobaromètre datée 
de 2012, 45 % des Européens pensent que la discrimination contre les personnes de plus 
de 55 ans est très courante.

4. Les personnes âgées ont grandement souffert des crises économiques, des politiques 
d’austérité et des programmes d’ajustement économique. Le droit à la vie des personnes 
âgées ainsi que leurs droits en matière de soins de santé, d’assurance sociale, de logement, 
de renforcement des prestations sociales, d’insertion sociale et d’apprentissage tout au 
long de la vie, sont garantis par la constitution des États membres. 

5. La Commission est invitée à redéfinir les stratégies sociales et financières pour les 
personnes âgées ainsi qu’à collaborer avec les États membres pour garantir que les 
politiques d’austérité respectent le droit des personnes âgées à mener une vie digne et 
indépendante.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


