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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le vieillissement de la population du vieux continent – possibilités et enjeux liés à la 
politique du vieillissement après 2020
(2020/2008(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 6, 153, 156 et 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu les articles 21 et 25 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu la convention relative aux droits des personnes handicapées qui soulève des 
questions relatives à l’autonomie personnelle, à la non-discrimination, à la participation 
pleine et effective à la société ainsi qu’à l’égalité des chances et à l’accessibilité;

– vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne selon lequel le principe de 
non-discrimination en raison de l’âge, comme cas spécifique relevant de l’égalité de 
traitement, est un principe général du droit de l’Union1,

– vu les conclusions formulées par le Conseil en 2010 sur le vieillissement actif2,

– vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies,

– vu le socle européen des droits sociaux3,

– vu la résolution du Parlement européen du 11 novembre 2010 sur le défi démographique 
et la solidarité entre les générations,

– vu la décision du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 relative à 
l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle (2012)(2010/0242(COD)) et la précédente communication de la 
Commission (COM(2010)462),

– vu le rapport du Parlement européen sur le déploiement des instruments de la politique 
de cohésion par les régions pour faire face au changement démographique (2017),

– vu la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d’un cadre général pour lutter 
contre la discrimination en matière d’emploi et de travail fondée sur la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle,

– vu le rapport de la Commission et du Comité économique et social européen intitulé 
„European Economy: The impact of ageing on public expenditure: projections for the 
EU25 Member States on pensions, health care, long-term care, education and 

1 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-144/04
2 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/114968.pdf
3https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
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unemployment transfers (2004-2050)” («Économie européenne – Les incidences du 
vieillissement sur les dépenses publiques: projections concernant les États membres de 
l’UE-25 dans les domaines des retraites, des soins de santé, de la prise en charge de la 
dépendance, de l’éducation et des allocations de chômage» (2004-2050), Bruxelles, 
2006,

– vu la communication de la Commission intitulée «L’avenir démographique de l’Europe, 
transformer un défi en opportunité» (COM(2006)0571)4,

– vu le rapport de la Commission et du Comité de la protection sociale intitulé „Adequate 
Social Protection for Long-Term Care Needs in an Ageing Society” («Une protection 
sociale capable de répondre aux besoins en soins de longue durée dans une société 
vieillissante») (2014),

– vu le rapport de la Commission intitulé „The 2018 Ageing Report: Underlying 
Assumption and Projection Methodologies” («Rapport 2018 sur le vieillissement – 
Hypothèses sous-jacentes et méthodologies de projection»)5,

– vu le rapport de l’OMS intitulé „Active Ageing. A Policy Framework” («Vieillir en 
restant actif – Cadre d’orientation») (2002),

– vu le rapport de l’OMS intitulé „Global Age-Friendly Cities: A Guide” («Guide 
mondial des villes-amies des aînés») (2007),

– vu le rapport de l’OMS intitulé „World Report on Ageing and Health” («Rapport 
mondial sur le vieillissement et la santé») (2015),

– vu l’indice de surveillance du vieillissement mondial 2015 des Nations unies,

– vu le rapport des Nations unies intitulé „World Population Ageing” («Rapport sur le 
vieillissement de la population mondiale») (2019),

– vu l’importance essentielle accordée au vieillissement actif dans la 
stratégie Europe 2020,

– vu le rapport de la Commission intitulé «Conséquences de l’évolution démographique 
en Europe» (2020),

– vu l’article 54 de son règlement,

– vu l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural,

– vu la position sous la forme d’amendements de la commission des droits des femmes et 
de l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0000/2020),

4 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-fr
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_fr
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Informations générales

A. considérant que la population de l’Union européenne diminue: alors qu’en 1960, les 
habitants de l’Union représentaient 13,5 % de la population mondiale, aujourd’hui, 
cette proportion est tombée à 6,9 %;

B. considérant que l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes a augmenté 
de 10 ans en moyenne au cours des cinquante dernières années; 

C. considérant que le taux de fécondité – qui, en 2018, s’élevait à 1,55 au sein de 
l’Union – est en baisse;

D. considérant que le nombre total de personnes en âge de travailler (15-64 ans) se 
réduira de 20,8 millions au cours de la période comprise entre 2005 et 2030 à 
mesure que la génération issue du baby-boom partira à la retraite;

E. considérant qu’en 2018, 19 % des citoyens de l’Union avaient 65 ans et plus;

F. considérant que le vieillissement de la population se caractérise par plusieurs 
phénomènes, à savoir la perte du conjoint, une proportion de femmes plus 
importante et la solitude, que, depuis 2010, le nombre de personnes vivant seules a 
bondi de 19 %, et que 40 % des femmes de plus de 65 ans au sein de l’Union vivent 
seules;

G. considérant que les zones rurales et les régions périphériques sont fortement 
touchées par le changement démographique;

H. considérant que pendant la période comprise entre 2000 et 2015, la population âgée 
de plus de 60 ans a augmenté de 68 % dans les villes et de 25 % dans les zones 
rurales;

I. considérant que les personnes âgées sont les plus exposées au risque de rencontrer 
des difficultés d’accès à l’internet et aux technologies modernes et, partant, sont 
davantage susceptibles d’être frappées par l’exclusion, y compris l’exclusion 
numérique;

J. considérant qu’entre 1998 et 2018, dans certaines régions de l’Union, la population 
a diminué, parfois même de 15 %, ce qui a entraîné un vieillissement de la 
population et, dans des cas extrêmes, un dépeuplement rapide de ces régions;

Santé

K. considérant que les résultats de l’enquête européenne par interview sur la 
santé (EHIS) indiquent que la plupart des personnes âgées souffrent de maladies ou 
d’états chroniques, une sur neuf seulement ayant déclaré ne pas être confrontée à ces 
problèmes;

L. considérant que les personnes âgées ne forment pas un ensemble homogène de 
personnes;
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M. considérant que la dépendance chez ces personnes augmente avec l’âge; 

N. considérant qu’il n’existe pas de définition unique de la dépendance au sein de 
l’Union;

O. considérant que les personnes âgées préfèrent subir le temps qui passe de manière 
«passive», entre autres parce que leur état de santé le leur impose, parce qu’elles 
n’ont pas l’habitude de pratiquer une physique régulière ni de s’adonner à des 
loisirs, parce qu’elles se heurtent à des difficultés lorsqu’elles souhaitent accéder à 
des installations sportives et à des centres de rééducation physique, et également 
parce que les activités ne sont pas adaptées à leurs besoins;

P. considérant que l’idée de donner la possibilité aux personnes de vieillir sur leur lieu 
de vie («ageing in place») revêt une importance cruciale pour l’aménagement de 
l’espace et la désinstitutionnalisation des soins;

Q. considérant que les personnes âgées sont davantage susceptibles de contracter des 
maladies et de souffrir de formes plus graves de celles-ci, comme dans le cas de 
la COVID-19;

R. considérant que de nombreux citoyens ont été confrontés à une discrimination 
fondée sur l’âge dans le cadre de leur parcours d’accès aux services médicaux et aux 
soins pendant la période de pandémie de coronavirus;

Discrimination fondée sur l’âge

S. considérant que les personnes âgées, en particulier les femmes, sont davantage 
menacées par la pauvreté, ce qui s’explique, notamment, par la différence de niveau 
de développement économique entre les divers États membres, et par l’écart en 
matière de rémunération et de retraite;

T. considérant qu’il est indispensable de lutter contre la discrimination fondée sur l’âge 
qui a cours sur le marché du travail pour mettre en place des conditions propices au 
vieillissement actif;

U. considérant que l’âgisme est un phénomène qui existe sur l’ensemble du territoire de 
l’Union européenne et qui transparaît à travers les systèmes institutionnels, les 
approches individuelles et les relations intergénérationnelles;

V. considérant que les formes de discrimination les plus fréquentes signalées par les 
personnes âgées dans les États membres consistent en des difficultés d’accès au 
marché du travail en raison d’offres d’emploi et de procédures de recrutement, de 
licenciements et de mise à la retraite forcée et de conditions d’accès aux services 
d’assurance et aux services bancaires présentant un caractère discriminatoire à 
l’égard des personnes âgées;

W. considérant que les personnes âgées sont victimes d’un nombre croissant de délits et 
d’autres actes préoccupants perpétrés dans l’intention de leur nuire, comme les 
agissements frauduleux et les pratiques commerciales abusives;
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Les personnes âgées sur le marché du travail

X. considérant que, selon une enquête Eurobaromètre effectuée en 2012, 60 % des 
Européens étaient opposés au relèvement de l’âge de la retraite;

Y. considérant que le fait de proposer aux femmes et aux hommes des conditions 
favorables à un allongement de la vie active peut encourager de nombreuses 
personnes âgées à rester sur le marché du travail;

Z. considérant que le fait de garantir la santé et la sécurité des travailleurs tout au long 
de leur carrière constitue un préalable indispensable à une vie professionnelle 
durable et au vieillissement actif et en bonne santé après le départ à la retraite;

Fonds de l’Union et espace public

AA. considérant la possibilité de soutenir les stratégies de vieillissement actif au moyen 
des Fonds structurels européens et du Fonds de cohésion;

BB. considérant que les initiatives telles que l’Access City Award incitent à adapter 
l’espace public aux besoins des personnes âgées et handicapées; 

CC. considérant que, dans de nombreux États membres, les logements habités par des 
personnes âgées ne sont pas adaptés à leurs besoins et possibilités eu égard à leur 
coût élevé d’entretien, à leur occupation par une seule personne et aux obstacles à 
l’accessibilité; 

Lutte contre la discrimination à l’égard des personnes âgées

1. demande à la Commission et aux États membres de lutter contre la discrimination à 
l’égard des personnes âgées, en particulier en matière d’emploi, et de promouvoir une 
image positive de la vieillesse dans la société;

2. demande à la Commission et au Conseil d’instaurer une Année du vieillissement digne, 
afin de renforcer les liens intergénérationnels et de lutter contre la solitude des 
personnes âgées; souligne l’importance de cette initiative non seulement dans le 
contexte des changements démographiques, mais aussi de la pandémie de COVID-19, 
qui a surtout touché les personnes âgées; 

3. demande à la Commission d’élaborer une stratégie en faveur des personnes âgées en 
tenant compte de la diversité et de la complexité de leurs situations;

Assurance santé et soins aux personnes âgées

4. demande à la Commission et aux États membres d’élaborer et d’adopter une définition 
uniforme de la dépendance, pour pouvoir individualiser l’aide et permettre aux 
individus de conserver une vie autonome dans des conditions socialement acceptables; 

5. demande aux États membres de garantir l’égalité d’accès aux services médicaux et de 
soin, aux soins de santé et aux structures d’accueil sans discrimination fondée sur l’âge;
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6. demande aux États membres de renforcer le sentiment de sécurité des personnes âgées 
par exemple en développant les technologies numériques, la téléassistance et la 
télémédecine, en créant des centres d’accueil de jour près des écoles primaires et 
maternelles, ce qui favorisera l’établissement de liens intergénérationnels;

7. invite les États membres à repenser les soins aux personnes âgées pour éviter les 
placements en institution, ce qui favorisera davantage l’insertion sociale et l’autonomie 
des personnes âgées;

8. demande aux États membres de fournir un appui professionnel aux aidants et auxiliaires 
de vie des personnes âgées dépendantes et de mettre en place diverses formes d’aide 
pour soulager temporairement les membres de la famille qui s’occupent d’une personne 
âgée dépendante;

9. invite les États membres à mettre en place des conditions de travail flexibles et à 
garantir l’accès aux services de réadaptation, ce qui incitera les travailleurs âgés à rester 
sur le marché du travail;

10. demande aux États membres de préparer le personnel médical, de soins et d’assistance 
pour répondre aux besoins des personnes âgées; invite les États membres à dispenser 
une formation sur les questions gériatriques au plus grand nombre possible de 
professions médicales; 

Vieillissement actif

11. demande aux États membres de développer les offres d’éducation et d’intégration 
dédiées aux personnes âgées, y compris l’enseignement en ligne;

12. invite les États membres à développer le bénévolat et le tutorat chez les personnes 
âgées, ce qui permettra d’éviter l’exclusion sociale, contribuera à renforcer les 
qualifications des jeunes travailleurs et à préserver les métiers de l’artisanat traditionnel 
qui constituent un élément du patrimoine européen;

13. demande à la Commission et aux États membres de favoriser l’insertion sociale des 
personnes âgées grâce à internet et aux autres technologies de l’information et de la 
communication pour qu’elles puissent profiter des biens culturels, du divertissement, de 
l’éducation, de la communication, de la téléassistance et de la télémédecine;

14. demande aux États membres de garantir l’accès à l’internet haut débit pour tous les 
foyers, ce qui contribuera à lutter contre l’exclusion numérique;

15. demande à la Commission de tenir compte, dans les stratégies de l’Union, du potentiel 
de l’«économie argentée» et de la promouvoir dans les États membres;

Espaces sûrs et recherche 

16. demande aux États membres d’adapter les bâtiments et les habitations aux besoins des 
personnes âgées, handicapées, à mobilité réduite ou avec des difficultés de perception; 
souligne qu’un logement sûr est un lieu où l’on a limité les risques de danger et où il est 
rendu plus facile de réagir en cas d’incident;
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17. demande aux États membres de promouvoir des programmes et des mesures incitant les 
membres d’une même famille à habiter près les uns des autres, à renforcer les liens 
intergénérationnels et à permettre aux personnes âgées qui doivent quitter leur logement 
pour des raisons de santé ou des raisons financières de trouver un logement répondant à 
leurs besoins sans qu’elles aient besoin de quitter l’environnement social dans lequel 
elles ont mené leur vie pendant des années;

18. souligne que les logements dits protégés (pour les personnes ayant besoin d’une aide 
quotidienne) et assistés (pour les personnes ayant besoin d’une aide plus ponctuelle) 
sont des instruments de la politique du logement et de la politique sociale qui se 
caractérisent par une forte efficacité d’aide notamment dans le cadre de l’objectif du 
maintien à domicile; demande aux États membres de prendre des mesures pour 
développer l’offre de logements protégés et de logements assistés;

19. invite les États membres à augmenter les dépenses issues du FSE+, du FEDER et du 
FTJ en faveur de la formation et de la reconversion des travailleurs âgés, de l’adaptation 
des entreprises pour qu’elles embauchent des personnes âgées et de l’adaptation des 
infrastructures et de l’espace public aux besoins des personnes âgées; réclame une 
augmentation du recours aux fonds du Feader pour lutter contre l’isolement des 
personnes âgées dans les zones rurales;

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

Le vieillissement de la population constitue à l’heure actuelle l’un des problèmes majeurs 
auxquels l’Union européenne est confrontée. 
L’allongement de l’espérance de vie, la baisse de la natalité, l’urbanisation galopante et 
l’amenuisement de la population en âge de travailler constituent les plus importants facteurs 
de la réduction de la part des Européens dans la population mondiale (on estime qu’en 2070, 
les Européens représenteront moins d’un quart de la population mondiale). Les changements 
démographiques accentuent également les écarts entre les différentes régions et entraînent 
ainsi un dépeuplement de certaines zones de l’Union européenne, en particulier les zones 
rurales.

La pandémie de COVID-19 a mis davantage en lumière ce phénomène, qui requiert toute 
notre attention, et elle a souligné la nécessité d’intégrer, dans l’action de l’Union, une 
stratégie spécifique en faveur des personnes âgées. Il s’agit de mettre en lumière le rôle des 
personnes âgées dans la société européenne, de les entourer des soins adéquats, de lutter 
contre la solitude des personnes âgées et de tirer parti de leur expérience et de leurs vastes 
connaissances. C’est pourquoi le présent rapport insiste tant sur la solidarité 
intergénérationnelle et le soutien aux initiatives fondées sur l’économie argentée, le tutorat et 
les moyens de maintenir les seniors actifs. 

Il convient également de s’opposer avec vigueur à toutes formes de discrimination, de 
criminalité et d’exclusion que peuvent subir les personnes âgées. On parle du phénomène 
d’âgisme depuis de nombreuses années: il se manifeste par exemple dans la discrimination sur 
le marché du travail à l’égard des personnes âgées, même si, depuis la pandémie de COVID-
19, il s’est aussi manifesté dans un autre domaine. La pandémie a montré que ce groupe d’âge 
était tout particulièrement menacé d’exclusion numérique et de discrimination dans l’accès 
aux soins médicaux. 

Le présent rapport réclame par ailleurs l’instauration d’une Année du vieillissement digne, 
dont le but est entre autres de resserrer les liens intergénérationnels et de lutter contre la 
solitude des personnes âgées. Il s’agit d’un prolongement de l’initiative datant de 2012, 
lorsque l’Union a pour la première fois tenté de s’attaquer au problème de vieillissement de la 
population. Une grande partie des actions formulées à l’époque restent d’actualité, mais la 
pandémie de COVID-19 a causé de nouveaux problèmes dans ce domaine pour l’Union, d’où 
le retour à cette initiative.

L’un des défis majeurs reste les soins aux personnes âgées, c’est pourquoi le présent rapport 
attire l’attention sur la complexité de ce problème, depuis la diversité des besoins des 
personnes âgées jusqu’à l’aide aux personnes s’occupant de personnes âgées en passant par 
l’harmonisation de la définition de la dépendance, le recours à la téléassistance et à la 
télémédecine, et la formation du plus grand nombre de professions médicales possibles au 
sujet des questions gériatriques. 

Des changements démographiques vont se produire, c’est pourquoi il convient d’adapter 
l’espace public aux besoins d’une population vieillissante. L’Union européenne devrait inciter 
les États membres à recourir davantage aux fonds de l’Union issus du FSE+ ou du FEDER 
pour adapter les infrastructures et l’espace public aux besoins des personnes âgées.
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Le présent rapport présente également des mesures concrètes au service de l’une des valeurs 
fondamentales de l’Union: la solidarité intergénérationnelle. Outre la promotion des mesures 
en matière de tutorat et de bénévolat, il convient d’inciter les États membres à créer des 
structures d’accueil de jour près des écoles primaires et maternelles, ce qui favorisera 
l’établissement de liens intergénérationnels et permettra de lutter contre la solitude des 
personnes âgées.


