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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les défis démographiques et la solidarité entre générations
(2005/2147(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution sur le rapport de la Commission sur la situation démographique dans 
l'Union européenne (1995)1,

– vu sa résolution sur le rapport démographique 1997 de la Commission2,

– vu sa résolution sur la communication de la Commission intitulée "Vers une Europe pour 
tous les âges – Promouvoir la prospérité et la solidarité entre les générations"3,

– vu la communication de la Commission intitulée "La réponse de l'Europe au vieillissement 
de la population mondiale – Promouvoir le progrès économique et social dans un monde 
vieillissant – Contribution de la Commission européenne à la deuxième Assemblée 
mondiale sur le vieillissement" (COM(2002)0143),

– vu le Livre vert de la Commission intitulé "Face au changement démographique: une 
nouvelle solidarité entre générations" (COM(2005)0094)),

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que 
de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0000/2005),

1. se félicite de la communication de la Commission sur le Livre vert "Face au changement 
démographique, une nouvelle solidarité entre générations"; 

2. relève que les changements démographiques, alliés à une faible croissance économique et 
à la persistance d'un chômage élevé, posent des défis qui vont croître de manière 
exponentielle avec le temps; conclut que les actions s'attaquant de front à la situation de 
croissance faible et de chômage élevé doivent dès lors contribuer à atténuer les 
conséquences de l'évolution démographique;

3. reconnaît que différents États membres sont aux prises avec des problèmes communs dans 
ce domaine et qu'ils explorent des solutions différentes avec plus ou moins de succès; 
estime qu'il n'existe pas de solution unique valable pour tous, en particulier au sein d'une 
Union comptant 25 États membres ou plus; souligne que la nécessité d'aborder les défis 
démographiques selon des approches variées se trouve accentuée par les fortes disparités 
observées dans les différentes régions des États membres et que ces disparités requièrent 
des approches imaginatives, non uniformes;

  
1 JO C 115 du 14.4.1997, p. 224.
2 JO C 104 du 6.4.1997, p. 222.
3 JO C 232 du 17.8.2001, p. 381.
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4. estime que tous les États membres peuvent apprendre davantage les uns des autres en 
intensifiant les échanges de meilleures pratiques, en particulier avec les pays scandinaves 
où la forte participation des femmes au marché du travail se conjugue avec le taux de 
fécondité le plus élevé d'Europe;

5. estime que si de nombreuses femmes décident de limiter la taille de leur famille ou 
retardent leur décision d'avoir des enfants, ce n'est peut-être pas par préférence, mais parce 
qu'elles y sont contraintes par la difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale; 
estime qu'il n'est pas seulement dans l'intérêt des femmes de leur permettre d'avoir des 
enfants, mais que cela sert également les intérêts de la société dans son ensemble compte 
tenu de la baisse du taux de natalité que connaît actuellement l'Europe;

6. demande aux États membres de s'employer davantage à identifier tous les obstacles à la 
promotion des familles, y compris les obstacles en dehors du lieu de travail, comme les 
politiques fiscales, les horaires d'ouverture des commerces et l'accès au marché du 
logement; 

7. estime que l'amélioration de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée devrait être 
une priorité constante pour les gouvernements; ajoute que cela devrait obliger les 
gouvernements à permettre aux individus de faire leurs propres choix, au lieu d'effectuer 
ces choix pour leur compte;

8. ne saurait trop insister sur l'importance que l'éducation, le développement des 
compétences et les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie revêtent en vue 
d'optimiser la mobilité et l'employabilité individuelles ainsi que pour l'épanouissement 
personnel;

9. estime que les entreprises privées européennes ont un rôle important à jouer en 
promouvant activement l'égalité des chances et la lutte contre la discrimination liée à 
l'âge; ajoute qu'il conviendrait d'encourager les entreprises à inclure les défis liés au 
vieillissement de la population dans le champ de leur responsabilité sociale;

10. estime qu'il convient d'encourager les politiques d'immigration qui visent à promouvoir la 
bonne intégration économique, sociale et juridique des migrants en vue d'atténuer les défis 
démographiques, mais reconnaît que cela ne peut, en soi, résoudre tous les problèmes liés 
aux changements démographiques;

11. rappelle aux États membres que cela vaut aussi pour les pays moins développés qui se 
trouvent également confrontés aux défis liés au vieillissement des populations1 ainsi qu'à 
un problème croissant de chômage des jeunes; encourage les gouvernements des États 
membres et l'UE à tenir compte de cet aspect lors de l'élaboration des programmes d'aide 
et de coopération;

  
1 Voir, par exemple, la communication de la Commission intitulée "La réponse de l'Europe au vieillissement de 
la population mondiale" (COM(2002)0143).
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12. préconise d'accorder plus d'attention à la normalisation des différentes hypothèses sur 
lesquelles les États membres fondent les informations qu'ils communiquent à 
EUROSTAT, en sorte que les meilleures pratiques puissent être plus valablement 
comparées;

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


