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La situation des femmes proches de l'âge de la retraite  

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la situation des femmes 

proches de l'âge de la retraite (2011/2091(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 2 et 3,  

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 19,  

– vu la Charte des droits fondamentaux, et notamment ses articles 21, 23 et 25, 

– vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée "Stratégie pour 

l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015" (COM(2010)0491), 

– vu la communication de la Commission du 29 avril 2009, intitulée "Gérer l'incidence d'une 

population vieillissante dans l'UE (Rapport 2009 sur le vieillissement)" (COM(2009)0180), 

– vu la recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l'inclusion active des 

personnes exclues du marché du travail (2008/867/CE)1, 

– vu le rapport du 22 juillet 2010 commandé par la Commission intitulé "Accès aux soins de 

santé et de longue durée – Égalité hommes-femmes?", 

– vu le rapport du 24 novembre 2009 commandé par la Commission intitulé "Gender 

mainstreaming active inclusion policies",  

– vu les conclusions du Conseil du 7 mars 2011 sur le pacte européen pour l'égalité entre les 

hommes et les femmes établi pour la période 2011-2020, 

– vu les conclusions de Conseil du 6 décembre 2010 sur l'incidence du vieillissement de la 

main-d'œuvre et de la population sur les politiques de l'emploi, 

– vu les conclusions du Conseil du 7 juin 2010 sur le vieillissement actif, 

– vu les conclusions du Conseil du 30 novembre 2009 sur un vieillissement sain et digne, 

– vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2009 sur l'égalité des chances pour les femmes et les 

hommes: vieillir en restant actif et dans la dignité, 

– vu le rapport du 1er mai 2008 de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions 

de vie et de travail intitulé "Conditions de travail d'une main-d'œuvre vieillissante", 

– vu le plan international d'action de Madrid sur le vieillissement, adopté lors de la deuxième 

assemblée mondiale sur le vieillissement (A/CONF.197/9 8), le 12 avril 2002,  

– vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 
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discrimination à l'égard des femmes, 

– vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le rôle des femmes dans une société vieillissante1, 

– vu l'article 48 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

(A7-0291/2011), 

A. considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination, 

notamment fondée sur l'âge, sont des principes fondamentaux de l'Union européenne 

consacrés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'ils comptent parmi 

les objectifs et les missions de l'Union, 

B. considérant que la stratégie Europe 2020 fixe le grand objectif d'un taux d'emploi de 75 % 

tant pour les hommes que pour les femmes et qu'elle définit l'objectif de faire diminuer de 

20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté; que le groupe des femmes 

âgées de plus de 50 ans, eu égard aux niveaux élevés de pauvreté et de chômage qui 

caractérisent particulièrement ce groupe, constitue par conséquent une classe d'âge qui 

répond précisément à ces deux objectifs, 

C. considérant la persistance de conceptions stéréotypées des rôles de chaque sexe qui, 

conjuguées aux discriminations fondées sur l'âge que subissent les personnes âgées sur le 

marché du travail, réduisent en particulier les chances de recrutement, les possibilités de 

formation et les perspectives de promotion des femmes âgées, et contribuent en même 

temps à aggraver le risque pour elles de tomber dans la pauvreté au cours de la vieillesse, 

D. considérant que la discrimination liée au sexe est une discrimination spécifique en ce qu'elle 

est systématique et systémique et qu'elle s'associe et s'ajoute à toutes les autres formes de 

discrimination, 

E. considérant que le marché de l'emploi est plus que jamais, et de loin, dynamique et fluide, 

ce qui signifie que l'emploi dans un même domaine n'est plus garanti à vie, et que, par 

conséquent, la crise économique a montré que les femmes ont un rôle important à jouer au 

sein du marché de l'emploi, 

F. considérant que la compétitivité, la prospérité et les aptitudes de l'Europe en matière 

d'inclusion dépendront à l'avenir essentiellement de la capacité de celle-ci à améliorer 

efficacement l'utilisation de sa main-d'œuvre non seulement en augmentant la durée de la 

vie active, mais aussi en mettant en place les conditions de travail et les systèmes de 

sécurité sociale qui permettent d'améliorer et les conditions de travail et de vie, et 

l'économie; que ceci suppose également l'adoption de politiques appropriées qui permettent 

de concilier travail, famille et vie privée et de lutter contre la discrimination directe et 

indirecte ainsi que les préjugés liés au sexe entraînant des disparités entre les hommes et les 

femmes sur le marché du travail, 

G. considérant qu'au sein de l'Union européenne à 27, la population en âge de travailler 

(20-64 ans) a augmenté de 1,8 %, la population âgée (de plus de 65 ans) s'est accrue de 

3,7 % et la proportion des jeunes (0-19 ans) a diminué de 5,4 % entre 1990 et 2010, et que, 
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d'après les estimations, la proportion de la population âgée de plus de 65 ans devrait passer 

de 17,4 % en 2010 à 30 % en 20601, 

H. considérant qu'en 2008, le risque de pauvreté atteignait 22 % chez les femmes âgées contre 

16 % pour les hommes âgés2, 

I. considérant que les femmes sont souvent et de plus en plus surreprésentées au sein de la 

population âgée isolée, du fait de la hausse des taux de divorce et de l'espérance de vie plus 

faible des hommes, et que les veuves et les femmes âgées seules sont en général davantage 

exposées aux risques de pauvreté, d'isolement et d'exclusion sociale, 

J. considérant que le taux d'emploi des femmes âgées de 55 à 64 ans était de 37,8 % en 2009 

contre 54,8 % pour les hommes appartenant à la même tranche d'âge3, 

K. considérant que le taux de chômage est plus élevé pour les femmes que pour les hommes 

dans 21 États membres et que, même si le taux de chômage de longue durée est plus élevé 

pour les hommes que pour les femmes dans 12 pays, le chômage des femmes est davantage 

susceptible d'être requalifié en "inactivité" dès lors qu'elles sont mariées ou ont des enfants, 

L. considérant que les rémunérations horaires moyennes des femmes de moins de 30 ans 

équivalent à 92 % de celles des hommes, que ce pourcentage tombe à 67,5 % dès lors que la 

classe d'âge de 50 à 59 ans4 est concernée et que la moyenne européenne en termes d'écart 

de rémunération entre les hommes et les femmes s'élève à 17,5 %, 

M. considérant que les différences entre les hommes et les femmes dans le contexte 

socio-économique sont largement ancrées dans la répartition traditionnelle des rôles entre 

les hommes et les femmes, dans laquelle les hommes sont censés assumer la principale 

responsabilité de subvenir aux besoins matériels de la famille tandis que les femmes se 

chargent des tâches domestiques et prennent soin de la famille et des proches parents, qui 

sont des activités non rémunérées, ce qui a une incidence considérable sur la capacité des 

femmes, par comparaison avec les hommes, d'acquérir des droits à la sécurité sociale, 

notamment en vue de leur retraite, et, partant, sur leur situation à un âge avancé, en 

particulier en cas de divorce, de séparation ou de veuvage,  

N. considérant que les femmes sont davantage susceptibles de faire l'expérience de carrières 

plus lentes, plus courtes et/ou interrompues et de percevoir un salaire moyen inférieur à 

celui des hommes, ce qui se traduit par un écart de rémunération plus grand entre les 

hommes et les femmes, crée un différentiel dans les contributions versées sur les comptes 

personnels de régime de pension et accroît ainsi le risque de pauvreté des femmes âgées, 

O. considérant que l'écart de rémunération est plus faible avant la constitution de la famille et 

qu'il augmente dès lors que les individus se mettent en couple, que le taux d'emploi des 

femmes baisse à la naissance de leur premier enfant et que les discriminations auxquelles 

elles sont confrontées sur le marché du travail s'accumulent au cours des premières étapes 
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de leur cycle de vie pendant lesquelles elles s'occupent de leurs enfants et, à un stade 

ultérieur, lorsqu'elles procurent des soins aux personnes âgées, ce qui les conduit dans bien 

des cas à la pauvreté, et ce bien qu'elles travaillent, 

P. considérant que, par rapport aux hommes, les femmes âgées décident souvent de travailler à 

temps partiel ou y sont contraintes et quittent ou sont forcées de quitter le marché du travail 

en choisissant plus souvent de bénéficier d'une retraite anticipée, 

Q. considérant que la presque totalité des pays européens reconnaissent qu'il est important 

d'adopter une approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de 

politiques actives en faveur du marché du travail, mais que les évaluations de ces politiques 

indiquent que l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes demeure insuffisante 

et plutôt limitée, 

R. considérant que les femmes de plus de 50 ans sont souvent confrontées à une discrimination 

double ou multiple fondée sur des stéréotypes liés au sexe et à l'âge, fréquemment exacerbés 

par un travail et un mode de vie propres aux femmes (par exemple, interruptions de carrière, 

emploi à temps partiel, réinsertion après une longue période de chômage, abandon de 

l'activité professionnelle pour se consacrer à la famille ou pour travailler dans l'entreprise 

familiale, principalement dans les secteurs du commerce et de l'agriculture, sans 

rémunération et sans couverture sociale, et écart de rémunération entre les hommes et les 

femmes); que, par conséquent, les femmes doivent souvent faire face à une accumulation 

plus grande de handicaps que les hommes appartenant à la même classe d'âge, et que, de 

plus, en période de récession économique, le risque de basculer dans la pauvreté est encore 

plus élevé pour ces femmes, 

S. considérant que sur le marché de l'emploi, les femmes sont souvent considérées comme 

"vieilles" à un âge bien moins avancé que les hommes, et que 58 % des Européens estiment 

que la discrimination liée à l'âge est très répandue1, 

T. considérant que la violence à l'égard des femmes âgées est un problème fortement 

sous-estimé en raison de la réticence particulière des femmes âgées à dénoncer les 

maltraitances dont elles sont victimes, des stéréotypes véhiculés par les prestataires de 

services, qui estiment que les femmes âgées sont moins exposées au risque, et du nombre 

réduit de possibilités qui s'offrent aux femmes âgées victimes de maltraitance, 

U. considérant que l'éducation à l'égalité, dès le plus jeune âge, et le développement de 

politiques d'orientation et de promotion du travail des femmes sont les seuls moyens 

d'éliminer ces discriminations durablement, 

Dispositions générales 

1. se félicite de la décision de la Commission de proclamer 2012 "Année européenne du 

vieillissement actif et de la solidarité entre les générations" et demande à la Commission et 

aux États membres de prendre des mesures appropriées et efficaces pour lutter contre les 

discriminations, notamment en combattant les préjugés liés à la discrimination fondée sur le 

sexe et sur l'âge et en promouvant la solidarité entre les générations; 

2. invite la Commission et les États membres à s'assurer que la discrimination multiple à 
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l'encontre des femmes de plus de 50 ans soit mieux prise en compte et soit efficacement 

combattue dans le cadre de la méthode ouverte de coordination en ce qui concerne les 

pensions, l'intégration sociale, l'emploi, l'évolution des préjugés fondés sur le sexe et 

l'intégration des femmes dans les organes décisionnels politiques et économiques; 

3. invite les États membres à intégrer l'égalité entre les hommes et les femmes dans la 

préparation et la mise en œuvre des réformes concernant les pensions – question qui devrait 

également être prise en compte dans le prochain livre blanc sur les régimes de pension et 

d'autres réformes en matière de politique de la sécurité sociale –, à encourager le recours au 

calcul des pensions sur une base actuarielle qui favorise davantage l'égalité entre les 

hommes et les femmes, à promouvoir des mesures qui fassent chuter le risque de pauvreté, à 

combattre la pauvreté touchant actuellement les personnes âgées, à améliorer la qualité, 

l'accessibilité et le caractère économiquement abordable des soins (de santé) et à mettre un 

terme à la pratique de la mise à la retraite obligatoire, tout en permettant aux femmes âgées 

de participer au marché du travail en luttant contre les discriminations; 

4. invite les États membres à compléter leur législation en matière de retraite en prévoyant la 

possibilité d'une pension de réversion afin de réduire pour les femmes âgées le risque de 

pauvreté; 

5. souligne l'importance de prendre des mesures visant à assurer l'intégration des catégories de 

femmes les plus vulnérables, comme les migrantes, les femmes appartenant à des minorités, 

les femmes handicapées, peu qualifiées, dépourvues de toute expérience professionnelle ou 

emprisonnées, etc., de manière à leur garantir le droit à une vie décente; 

6. demande aux États membres de prendre des mesures afin de garantir le vieillissement dans 

la dignité, sans humiliation, discrimination ou toute autre forme de violence à l'encontre des 

femmes âgées; 

7. souligne que les femmes âgées constituent à la fois une ressource économique et une source 

d'expérience, qu'elles apportent un soutien précieux à la société et à la famille en tant 

qu'aides de vie des personnes dépendantes et que conseillères en matière d'emploi, étant 

donné leur solide expérience professionnelle, et qu'elles contribuent en outre à l'entretien du 

milieu rural; 

8. invite la Commission et les États membres à promouvoir des initiatives en faveur de la 

compréhension du langage et de la culture associés aux nouvelles technologies, dans l'espoir 

de combler le "fossé numérique" qui isole la population féminine âgée et d'augmenter sa 

capacité de relation, de communication et de gestion de son autonomie et de ses intérêts en 

propre; 

9. invite la Commission et les États membres à procéder, en étroite coopération avec l'Institut 

européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, à une étude sur la situation des 

femmes âgées de plus de 50 ans, notamment en se concentrant sur leurs expériences sur le 

marché du travail, sur les expériences des aidants, sur la manière dont les femmes et les 

hommes occupent leur temps, ainsi que sur les questions de santé et les autres défis 

auxquels ils sont confrontés; 

Les femmes sur le marché du travail 

10. invite la Commission et les États membres à mettre en place les conditions susceptibles de 



permettre aux femmes âgées de rester sur le marché du travail et/ou à le réintégrer ainsi que 

de les aider à le faire dans le cadre de l'Année européenne du vieillissement actif et de la 

solidarité entre les générations, de sorte qu'elles puissent utiliser leur potentiel sur le marché 

du travail et que leurs droits soient respectés; demande à la Commission et aux États 

membres de mettre également en œuvre des mesures qui encouragent les employeurs à 

améliorer leurs politiques d'égalité des chances afin de combattre les attitudes qui 

défavorisent les femmes en raison de leur âge, de sorte que les employées âgées aient un 

accès égal à la formation, aux promotions et aux évolutions de carrière; 

11. invite la Commission et les États membres à instaurer, sans tarder, une approche globale, 

multidimensionnelle et qui tienne compte tant des questions d'égalité entre les hommes et 

les femmes que de l'âge, en matière d'emploi et de politiques sociales, afin de garantir 

l'emploi et l'intégration sociale des femmes; invite la Commission et les États membres à 

mener également un examen approfondi de la situation des femmes âgées issues de la 

génération qui est déjà en situation de pauvreté et à prendre rapidement des mesures 

appropriées et efficaces pour les sortir de cette situation; 

12. invite les États membres à apporter une réponse satisfaisante aux multiples formes de 

discrimination dont sont victimes les femmes âgées lorsqu'elles tentent d'accéder à l'emploi; 

13. demande à la Commission de développer et d'améliorer la collecte et l'analyse de données 

propres au sexe et à l'âge qui soient exactes, pertinentes et comparables au niveau européen, 

en particulier en ce qui concerne les taux d'emploi et de chômage des femmes âgées, y 

compris des femmes migrantes et handicapées, la contribution (informelle) des femmes 

âgées aux soins (non rémunérés) dispensés à la famille et aux parents proches, le taux de 

personnes âgées dépendantes et la maltraitance des personnes âgées, ces informations 

devant relever de la législation relative à la protection des données actuellement en vigueur 

dans l'ensemble des États membres; 

14. se félicite du fait que les États membres aient déjà reconnu que les caractéristiques et les 

causes de l'inégalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail sont 

strictement liées au stade du cycle de vie des personnes, et souligne qu'il convient par 

conséquent de promouvoir l'adoption d'une approche fondée sur le cycle de vie au travail; 

invite instamment les États membres, cependant, – dans le souci de relever correctement les 

défis liés au cycle de vie – à remédier, à l'aide de mesures ciblées, à la situation défavorable 

des femmes jeunes et âgées au regard de celle des hommes du même âge dans leurs 

politiques actives en faveur du marché du travail et à ne pas axer ces dernières uniquement 

sur les femmes et les hommes adultes; 

15. demande aux États membres d'échanger les bonnes pratiques dans le cadre de l'amélioration 

de la qualité des conditions de travail des femmes âgées afin de mettre à leur disposition un 

lieu de travail durable et sain; 

16. encourage les États membres à intégrer les femmes âgées dans les actions de formation tout 

au long de la vie et à développer et à soutenir davantage les programmes de reconversion 

flexibles destinés aux femmes âgées, en tenant compte de leurs besoins spécifiques ainsi 

que de leurs capacités, et ce afin d'améliorer leur aptitude à occuper un emploi, de 

contribuer à encourager leur poursuite d'une vie indépendante et active ainsi que de partager 

l'expérience et les connaissances qu'elles ont acquises avec les jeunes générations; 

17. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les handicaps défavorables 



rencontrés par les femmes sur le marché du travail, en particulier celles qui découlent de 

leurs responsabilités familiales, ne les pénalisent pas dans l'acquisition de leurs droits à 

pension, ni dans le bénéfice d'autres droits liés à la sécurité sociale; 

18. invite instamment la Commission et les États membres à introduire dans les régimes de 

sécurité sociale les systèmes de totalisation, afin de permettre le cumul de cotisations au 

titre de périodes de travail salarié et de travail indépendant ou au titre de plusieurs emplois, 

si ceci n'a pas encore été fait; 

19. invite la Commission et les États membres à mettre au point et à promouvoir des systèmes 

de pension soumis à une étude d'impact selon le sexe en tant que moyen de protéger les 

femmes âgées du risque de pauvreté accru auquel elles sont exposées et de prévenir ce 

risque, en tenant compte des interruptions de carrière qu'elles ont connues en raison de leurs 

responsabilités familiales, et ce afin d'éviter de créer de nouveaux pièges à la dépendance; 

20. invite la Commission et les États membres à prendre, sans délai, des mesures efficaces pour 

mettre en œuvre le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail entre les 

hommes et les femmes (par exemple, au moyen d'un système obligatoire d'évaluation du 

travail et d'un plan d'action en matière d'égalité sur le lieu de travail), ce qui pourrait 

également contribuer à combler l'écart entre les pensions en vue de réduire, et in fine 

d'éliminer, le risque de pauvreté auquel sont davantage exposées les femmes, 

principalement celles qui sont âgées; 

21. invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre des politiques appropriées qui 

permettent de concilier travail, famille et vie privée et à intégrer la dimension du 

vieillissement dans l'ensemble des politiques pertinentes, au travers d'une approche intégrée 

de l'âge, tenant compte du cycle de vie tout entier; demande à l'Institut européen pour 

l'égalité entre les hommes et les femmes, de Vilnius, d'effectuer en ce sens des études 

d'impact et des recherches; 

22. invite la Commission et les États membres à utiliser pleinement et efficacement les 

instruments et programmes de l'Union existants, notamment le Fonds social européen et le 

Fonds européen de développement régional, afin d'accroître la participation des femmes 

âgées aux marchés du travail et à combattre sur tous les fronts la discrimination dont elles 

sont victimes; 

23. demande aux États membres de favoriser la participation active des femmes âgées dans les 

entreprises en encourageant et en soutenant les femmes qui créent une nouvelle entreprise, 

et en facilitant l'accès des femmes au financement, en particulier via le microcrédit, ainsi 

que la présence d'une proportion égale d'hommes et de femmes dans les organes de décision 

économique, notamment les conseils d'administration des entreprises; 

24. invite les États membres à encourager les entreprises à intégrer les principes et les 

instruments de la gestion de l'âge dans leurs stratégies, et en particulier dans la politique de 

gestion du personnel, à adopter une politique tenant compte des questions d'égalité entre les 

hommes et les femmes et d'âge sur les lieux de travail, à garantir une meilleure 

reconnaissance et un plus grand respect des connaissances et de l'expérience acquises par 

leurs employées âgées et à développer une politique d'information fiable et transparente 

dans le cadre de laquelle les travailleurs plus âgés se voient offrir la possibilité de se 

préparer à la retraite en connaissance de cause; invite en outre la Commission et les États 



membres à améliorer les procédures de sanction à l'encontre des employeurs qui se rendent 

coupables de discrimination à l'égard des travailleuses âgées; attire l'attention sur le fait qu'il 

est nécessaire d'intégrer ces mesures dans la loi sur les petites entreprises ("Small business 

Act"); 

Femmes chargées de dispenser des soins 

25. demande aux États membres d'accélérer les progrès en matière de couverture des besoins 

des familles devant prendre en charge des personnes dépendantes et demande à la 

Commission de continuer à soutenir le développement de structures de soins en recourant 

aux Fonds structurels; 

26. demande aux États membres d'améliorer la fourniture de services de soins de qualité, 

notamment la fourniture d'une aide à domicile pour les personnes âgées, de veiller à ce que 

ces soins de qualité soient accessibles et abordables, de valoriser davantage le travail des 

aidants professionnels et d'aider les familles qui s'occupent de personnes âgées dépendantes, 

notamment en les dédommageant financièrement pour leurs contributions, en les encadrant 

et en les formant de telle sorte que ces personnes puissent offrir des soins informels de 

qualité; 

27. insiste sur la nécessité d'assurer l'existence de suffisamment de services de soins de bonne 

qualité pour les enfants, les personnes âgées et les autres personnes dépendantes, dont les 

prix soient abordables et qui soient compatibles avec des occupations à temps plein, de sorte 

que les femmes ne soient pas obligées d'interrompre, de délaisser ou de réduire leurs 

activités professionnelles pour s'occuper de personnes dépendantes qui sont à leur charge;   

28. signale que les services de prise en charge des enfants et des autres personnes dépendantes 

constituent une source importante d'emplois qui pourraient être occupés par des femmes 

âgées, dont le taux d'emploi est aujourd'hui l'un des plus bas; 

29. demande aux États membres d'assurer la formation et le renforcement des capacités afin de 

garantir des services de soins de qualité élevée et de remédier aux manques d'effectifs dans 

le secteur blanc (soins et santé) imputables aux évolutions démographiques; 

30. encourage les États membres à étendre l'accès au congé parental aux grands-parents et aux 

enfants qui s'occupent de leurs parents, à reconnaître les services de soins apportés aux 

personnes dépendantes, tout en envisageant la possibilité de mettre en place un congé pour 

les soignants, et à fournir des services, des formations et des conseils aux aidants; 

31. reconnaît que les femmes proches de l'âge de la retraite sont dans bien des cas 

grands-mères; reconnaît cependant que les femmes proches de l'âge de la retraite ne 

devraient pas être présentées uniquement comme des aidantes; demande par conséquent aux 

États membres d'envisager la création de structures d'accueil des enfants en mesure d'offrir 

aux grands-parents, s'ils le souhaitent, la possibilité de participer à d'autres activités; 

32. encourage les États membres à promouvoir l'engagement citoyen et les projets 

intergénérationnels en faveur des personnes âgées en finançant des initiatives et des 

programmes; 

33. invite les États membres à prendre des mesures à tous les niveaux, notamment en soutenant 

les ONG pertinentes, à répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées, en particulier 



des femmes âgées vivant seules, et ce afin de réduire leur isolement et leur dépendance et de 

promouvoir leur égalité, leur sécurité et leur bien-être; 

34. demande aux États membres d'envisager d'examiner différentes possibilités en matière 

d'hébergement et de soutenir les groupes et structures communautaires comme un moyen de 

lutter contre l'isolement des femmes âgées et de créer un environnement favorable à la 

solidarité intergénérationnelle; 

35. reconnaît que les femmes âgées devraient avoir la possibilité de choisir dignement la façon 

dont elles souhaitent vivre, seules ou en communauté; 

Questions liées à la santé 

36. invite la Commission et les États membres à considérer les questions relatives à l'égalité 

entre les hommes et les femmes dans le domaine de la santé comme un volet essentiel des 

politiques de l'Union européenne en la matière et demande, par conséquent, à la 

Commission et aux États membres d'intensifier encore leurs efforts visant à adopter une 

stratégie duale à l'égard de l'intégration, dans les politiques menées aux niveaux européen et 

national dans le domaine de la santé, de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la 

question de l'âge ainsi que des actions spécifiques dans le domaine de l'égalité entre les 

hommes et les femmes; 

37. encourage la Commission et les États membres à reconnaître l'intérêt de soins de santé à 

caractère curatif et palliatif qui tiennent compte des questions d'égalité entre les hommes et 

les femmes et d'âge; invite les États membres à étendre leurs recherches sur les maladies qui 

touchent plus fréquemment les hommes ou les femmes, notamment en ce qui concerne les 

causes, la prévention éventuelle et les traitements de ces maladies; 

38. reconnaît le rôle crucial du dépistage et du traitement préventif dans le domaine des soins de 

santé et encourage la Commission à recourir à la méthode ouverte de coordination afin 

d'assurer des échanges de vues, de promouvoir l'harmonisation du dépistage dans l'Union, 

d'identifier les bonnes pratiques et d'établir des lignes directrices; 

39. se félicite des efforts déployés par certains États membres qui garantissent un accès libre à 

la prévention des maladies qui touchent plus fréquemment soit les hommes, soit les femmes 

et encourage les États membres qui n'ont pas encore agi de la sorte à renforcer les soins de 

santé préventifs en faveur des femmes âgées en leur permettant, par exemple, d'effectuer 

facilement des mammographies et des frottis cervicaux réguliers, à supprimer les limites 

d'âge en ce qui concerne l'accès à la prévention en matière de santé, comme dans le cas du 

dépistage du cancer du sein, et à sensibiliser la population à l'importance du dépistage; 

40. encourage les États membres à intensifier encore leurs efforts pour adopter une stratégie 

visant à intégrer le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques 

en matière de santé et à garantir un accès égalitaire à des soins de santé et des soins de 

longue durée abordables tant aux hommes qu'aux femmes, en particulier aux plus âgés 

d'entre eux et à ceux qui sont victimes de multiples formes de handicaps; 

41. encourage la Commission et les États membres à mettre sur pied des mesures propres à 

garantir une santé et une sécurité accrues au travail, en maintenant ainsi l'aptitude des 

travailleurs à occuper un emploi et leurs capacités et en améliorant leur état de santé à un 

âge avancé; 



42. invite la Commission et les États membres à lutter contre toutes les formes de violence à 

l'encontre des femmes âgées, en reconnaissant que l'ampleur de ce problème est sous-

estimée, en combattant les stéréotypes sociétaux et en s'assurant que les prestataires de 

services sont en mesure de tenir compte des besoins spécifiques des victimes âgées de 

violences, et ce afin de garantir le respect intégral des droits de l'homme et de parvenir à 

instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes, et d'utiliser pleinement le programme 

Daphne; 

o 

o     o 

43. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. 


