Manifeste pour les européennes 2019
7 propositions pour atteindre l’égalité des droits
et le respect de la dignité des personnes âgées

POURQUOI CE MANIFESTE
En 2017, près d’un cinquième (19 %) de la population de l’UE était âgé de 65 ans
et plus. En outre, l’importance des personnes très âgées (80 ans ou plus) croît à un
rythme plus rapide que toute autre tranche d’âge de la population de l’UE. Leur part
dans l’UE28 devrait plus que doubler entre 2017 et 2080, passant de 5,5 % à 12,7 %.
Beaucoup de femmes et d’hommes plus âgés apportent une contribution importante
à la société, par exemple en tant que travailleurs, en servant de mentors aux jeunes,
en s’occupant de leurs petits-enfants ou de leurs parents. Pourtant, l’âgisme restreint
encore l’autonomie et constitue un obstacle à la participation pleine et égale des
personnes âgées dans différents domaines de la vie individuelle et communautaire.
Le respect de la dignité et de l’autonomie sont des droits de l’homme universels
qui s’appliquent aux personnes de tous âges et qui sont des conditions préalables
essentielles à une participation effective et significative à la société. L’Agenda 2030
des Nations Unies et les Objectifs de développement durable remplissent
l’engagement de ne laisser personne pour compte.
Au niveau de l’UE, le Socle européen des droits sociaux et le Semestre
européen, ainsi que d’autres stratégies de l’UE, comme le Marché unique
numérique, offrent aux États membres un cadre adéquat pour la mise en œuvre
de mesures visant à protéger les droits des personnes âgées et l’égalité hommefemme.
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Le futur budget de l’UE devrait contribuer à la réalisation des objectifs sociaux et de
non-discrimination de l’UE après 2020, tandis qu’une impulsion politique renouvelée
est nécessaire pour débloquer la proposition de directive horizontale sur la nondiscrimination.
Le Parlement européen a été le champion de la défense de la justice sociale et
de l’égalité. Les élections européennes de 2019 arrivent à un tournant pour l’Union
européenne qui a un besoin urgent de renouer le contact avec ses citoyens et de
représenter leurs intérêts. Nous souhaitons une UE tournée vers l’avenir où non
seulement l’économie et la croissance comptent, mais où des mesures concrètes
sont prises pour garantir que chacun est valorisé et habilité à mener une vie active et
autonome, indépendamment de l’âge, du sexe, de la race ou de l’origine ethnique,
de la religion, du handicap ou de l’orientation sexuelle.
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Recommandations de AGE
Poursuivant notre objectif d’une Union européenne favorable aux personnes âgées
et soutenant la réflexion en faveur d’une convention internationale sur les droits des
personnes âgées au sein du groupe de travail à composition non limitée
des Nations unies sur le vieillissement, nous invitons les candidats à faire
de la lutte contre la discrimination fondée sur l’âge une priorité de l’UE sur un pied
d’égalité avec tous les autres motifs de discrimination dans les traités de l’UE et à
prendre des mesures pour :

1. Renforcer les droits des personnes âgées en luttant contre l’âgisme et la
discrimination fondée sur l’âge,

2. Aborder la question du travail selon une approche tenant compte du
parcours de vie et créer des marchés du travail inclusifs,

3. Garantir un revenu de retraite et de vieillesse adéquat pour les femmes
et les hommes,

4. Protéger le droit de vivre et de vieillir dans la dignité grâce à des soins
de santé adéquats, centrés sur la personne et des soins de longue durée
accessibles à tous,

5. Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être à tout âge,
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6. Permettre l’accès universel aux biens et services dans la société
numérique d’aujourd’hui, y compris pour les personnes âgées,

7. Donner aux citoyens âgés les moyens de participer pleinement à la vie
sociale et démocratique.

En tant que futur-e député-e européenn-ne, AGE vous invite à faire pression pour que
l’UE aide les Etats membres à développer des stratégies nationales sur le vieillissement
avec la participation active des personnes âgées et de leurs organisations. Enfin, nous
comptons sur votre engagement pour rétablir au Parlement européen l’Intergroupe
sur le vieillissement et la solidarité entre les générations afin de maintenir les questions
liées au vieillissement en tête de l’ordre du jour du Parlement européen.

qui porte ce manifeste
AGE est le plus grand réseau de personnes âgées en Europe. Nous travaillons dans
l’intérêt des 200 millions de personnes âgées d’aujourd’hui – et de celles de demain.
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1. Renforcer les droits des personnes âgées en luttant contre l’âgisme et

la discrimination fondée sur l’âge et en faisant pression sur votre
gouvernement pour que celui-ci :

• Veille à ce que la directive sur l’égalité de traitement dans l’accès aux
biens et services soit finalement adoptée et à ce que la mise en œuvre
intégrale de la loi sur l’accessibilité soit assurée,
• Surveille la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative
aux droits des personnes handicapées et veille à ce qu’elle s’applique
également aux personnes âgées handicapées,
• Surveille la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et
des dispositions de l’UE en matière d’égalité des hommes et des femmes
et veille à ce qu’elles s’appliquent également aux femmes âgées,
• Soutienne le débat au niveau de l’ONU autour d’un éventuel instrument
juridique international pour renforcer la protection des droits des personnes
âgées.
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2. Aborder la question du travail selon une approche tenant compte du
parcours de vie et créer des marchés du travail inclusifs et faire pression
sur votre gouvernement et les partenaires sociaux afin que ceux-ci :

• Mettent pleinement en œuvre la directive 2000/78/CE sur l’égalité en matière
d’emploi et promeuvent des campagnes de sensibilisation sur l’importance
de lutter contre l’âgisme sur le lieu de travail ; fassent des conditions de
travail favorables aux personnes âgées une réalité, en accordant une
attention particulière aux possibilités flexibles de fin de carrière,
• Adoptent une directive ambitieuse sur l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée, y compris des congés payés pour les aidants informels.
Demandent à la Commission européenne et aux États membres d’aller plus
loin en proposant une recommandation du Conseil sur la protection sociale
et les services aux aidants informels - dont la plupart sont des femmes
- qui garantirait l’accès aux crédits de pension, au revenu minimum, à
l’assurance maladie et le maintien des droits aux prestations de chômage
pour les aidants informels qui ont abandonné le marché du travail,
• Valorisent les compétences et les connaissances des personnes âgées sur
le marché du travail et reconnaissent la nécessité de faciliter l’allongement
de la vie professionnelle par une action plus efficace pour combattre la
discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et la formation professionnelle,
• Saisissent le potentiel des transferts intergénérationnels de connaissances,
créent des emplois qui valorisent respectivement les compétences des
travailleurs âgés et des jeunes, et permettent aux deux groupes d’âge de
se développer professionnellement et de s’adapter à l’évolution du marché
du travail,
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• Soutiennent la mise en œuvre de la proposition de recommandation du
Conseil sur la protection sociale des travailleurs salariés et indépendants,
en veillant à combler les lacunes dans la couverture de la protection sociale
dans toutes les formes d’emploi,
• Examinent la mise en œuvre de la recommandation du Conseil sur le
chômage de longue durée et soutiennent le réseau européen des services
publics de l’emploi afin d’aider les demandeurs d’emploi âgés, y compris
les personnes âgées en inactivité forcée,
• Financent la recherche sur les lieux de travail et l’employabilité durables
basée sur l’amélioration des compétences et l’apprentissage tout au long
de la vie, et promeuvent les résultats à travers l’action et les initiatives de
l’UE,
• Appliquent une approche tenant compte du cycle de vie sur le lieu de travail
qui assure des environnements de travail sains et favorise l’interaction,
la coopération, le transfert de connaissances et la solidarité entre les
différents groupes d’âge.

3. Veiller à ce que les femmes et les hommes bénéficient d’une pension
et d’un revenu de vieillesse adéquats et faire pression sur votre
gouvernement pour qu’il :

• Adopte une directive-cadre sur le revenu minimum adéquat pour vivre dans
la dignité, y compris la pension minimum, en tenant compte non seulement
du risque relatif de pauvreté, mais aussi des budgets de référence par
âge, sur la base d’un panier de biens et de services,

MANIFESTE POUR LES éLECTIONS EUROPéENNES DE 2019
7

• Demande une stratégie européenne visant à combler les écarts de
rémunération, de carrière et de pension entre les hommes et les femmes, en
s’attaquant aux problèmes des femmes encore en activité et des femmes
âgées retraitées pour qui les changements positifs sur les marchés du
travail arrivent trop tard,
• Renforce le contrôle du Parlement européen et des parlements nationaux sur
le Semestre européen, en gardant à l’esprit le défi auquel sont confrontées
les pensions légales pour protéger efficacement contre la pauvreté,
• Soutienne le rôle et les responsabilités des autorités européennes de
surveillance des marchés financiers, en garantissant des ressources
financières et humaines suffisantes pour protéger les rendements à long
terme, encourager des stratégies d’investissement durables et faire
respecter les droits des consommateurs dans les régimes de retraite basés
sur le capital,
• Adopte une initiative juridique européenne pour donner accès à une
protection sociale adéquate aux personnes dans toutes les formes d’emploi
- standard et non standard - et analyse les obstacles qui empêchent les
personnes d’exercer ce droit. Il devrait contenir un accès universel et égal
aux droits à la protection sociale, aux prestations et droits, à des soins de
santé de qualité, à la sécurité du revenu minimum et à l’accès aux biens et
services définis comme nécessaires au niveau national - conformément à
la recommandation de l’OIT en la matière, en fournissant un filet de sécurité
sociale efficace, qui peut être déployé dans les moments difficiles,
• Adopte des politiques pour protéger le patrimoine des personnes âgées
et leur donner les moyens de prendre des décisions financières en
connaissance de cause.
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4. Protéger le droit de vivre et de vieillir dans la dignité grâce à des soins de
santé et des soins de longue durée abordables et centrés sur la personne,
et faire pression sur votre gouvernement pour qu’il :

• Fasse respecter effectivement le droit à des soins et un soutien de longue
durée de qualité et abordables qui permettent aux personnes âgées
de vivre dans la dignité, de rester autonomes et indépendantes et de
s’impliquer pleinement dans leur communauté,
• Adopte une recommandation du Conseil sur les soins de longue durée,
énonçant les principes clés et les recommandations fondées sur des
données probantes pour le développement des soins de longue durée et
des services de soutien dans toute l’UE,
• Développe les arguments économiques en faveur de la formalisation des
soins de longue durée pour les personnes âgées et veille à ce que l’UE
laisse suffisamment d’espace fiscal aux États membres pour améliorer la
qualité des soins de longue durée et l’accès pour tous ceux qui ont besoin
de soins et d’assistance,
• Surveille le rôle du secteur privé dans les soins de longue durée en termes
de qualité et d’accessibilité financière des services, et explore comment
l’UE pourrait mieux réguler ce marché en pleine croissance,
• Travaille à l’adoption d’un plan d’action de l’UE sur la lutte contre la
maltraitance des personnes âgées, notamment en identifiant et en
protégeant mieux les victimes et en améliorant les conditions de travail
des aidants formels et informels à domicile et en institution.
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5. Assurer un vieillissement actif et en bonne santé et promouvoir le bienêtre à tout âge et faire pression sur votre gouvernement pour qu’il :

• Promeuve la santé physique et mentale par une approche axée sur le
parcours de vie dans toutes les politiques de l’UE, sous la coordination de
la DG SANTE,
• Garantisse un programme de santé solide et une priorité budgétaire à la
promotion de la santé, à la prévention des maladies et à la réduction des
inégalités en matière de santé dans le programme de recherche de l’UE
après 2020,
• Continue à soutenir le partenariat européen d’innovation sur le vieillissement
actif et en bonne santé en tant qu’initiative clé pour améliorer l’espérance
de vie en bonne santé dans l’UE,
• Redynamise la stratégie en matière de médicaments gériatriques et
rehausse le profil du groupe d’experts en gériatrie de l’Agence européenne
des médicaments,
• Fournisse une infrastructure de soins de santé robuste et utilise l’innovation
numérique au niveau de l’UE pour améliorer la santé des personnes à
tout âge tout en poursuivant les objectifs fixés dans le marché unique
numérique,
• Donne la priorité à la lutte contre la solitude des personnes âgées et
l’isolement social, qui touche environ un tiers à la moitié de la population
âgée et entraîne des problèmes de santé.
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6. Permettre l’accès universel aux biens, au logement et aux services
pour les personnes âgées et faire pression sur votre gouvernement
pour qu’il :

• Renforce la législation, les initiatives et les travaux de normalisation de
l’UE en matière d’accessibilité dans la société hautement numérisée
d’aujourd’hui, y compris la loi européenne sur l’accessibilité, et assure une
mise en œuvre adéquate au niveau national,
• Continue à soutenir le développement d’une stratégie européenne de
l’économie de l’argent permettant le développement de produits et de
services accessibles et abordables pour soutenir le vieillissement actif et
en bonne santé,
• Promeuve et soutienne le développement d’environnements favorables
aux personnes âgées aux niveaux local et régional, en tant que moyen
essentiel de soutenir la vie autonome et la mobilité pour tous, avec l’aide
d’un instrument de financement de l’UE,
• Prenne en compte la dimension du vieillissement dans le logement local, le
développement urbain et les transports publics. Soutient la vie autonome
par le développement des technologies digitales à domicile, des logements
intelligents et des services numériques et en ligne,
• Veille à ce que la dimension du vieillissement soit prise en compte
dans les différents domaines du programme de recherche de l’UE afin
de mieux prendre inclure les différentes perspectives du vieillissement
démographique de l’UE.
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7. Donner aux citoyens âgés les moyens de participer pleinement à la vie

sociale, culturelle et démocratique et promouvoir l’apprentissage tout
au long de la vie afin de faciliter leur participation active à tous les
aspects de la vie :

• Faire du Parlement européen un lieu central pour discuter des questions
d’égalité des droits pour tous les âges et de solidarité entre les générations
en soutenant le rétablissement de l’Intergroupe sur le vieillissement actif et
la solidarité entre les générations,
• Veiller à ce que l’e-Gouvernement et l’accès aux élections soient soutenus
pour les électeurs de tous âges,
• Lutter contre l’âgisme dans la sphère politique et encourager les personnes
âgées à se présenter aux élections locales, nationales et européennes,
• Reconnaître et soutenir toutes les diverses contributions sociales et
économiques que les personnes âgées apportent à nos sociétés, en
particulier aux jeunes générations,
• Appeler à la reconnaissance et au soutien du travail des bénévoles âgés
par le biais de la programmation et du financement de fonds sociaux et
Erasmus+ ; financement d’activités de recherche pour évaluer la valeur
économique du volontariat des personnes âgées,
• Inviter l’UE à prendre des initiatives pour combler le fossé numérique,
notamment en investissant des fonds européens dans l’infrastructure
numérique et en soutenant des mesures visant à accroître les compétences
numériques de tous les groupes d’âge dans la mise à jour de la stratégie
européenne en matière d’éducation et de formation ET202020,
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• Combattre l’exclusion numérique et respecter le droit de tout citoyen
d’utiliser les technologies traditionnelles (analogiques) afin de soutenir le
droit des personnes âgées à participer sur un pied d’égalité à la société,
• Soutenir une forte implication des utilisateurs, la co-création et la coconception dans les travaux de recherche et de normalisation de l’UE,
• Veiller à ce que le nouveau règlement général sur la protection des
données soit mis en œuvre d’une manière qui tienne compte des défis
spécifiques auxquels sont confrontés les citoyens âgés en raison de la
fracture numérique,
• Inclure les citoyens âgés dans le dialogue civil sur le développement
durable et la transmission intergénérationnelle des connaissances, des
valeurs et de la culture.
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