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Les personnes âgées représentent une proportion 
de plus en plus grande de notre société européenne, 
de notre économie, de notre culture et de notre vie. 
Indépendamment du contexte économique difficile 
que connaît actuellement l’Union européenne (UE), ce 
vieillissement de la population pose de nombreuses 
questions, notamment quant aux moyens à mettre en 
œuvre pour faire en sorte que ces personnes soient 
intégrées dans la société et qu’elles puissent exercer 
tous leurs droits. 

La Commission européenne aborde ces questions 
sous différents angles, et l’Année européenne 2012 
du vieillissement actif témoigne de notre engagement 
politique envers la promotion des droits et l’inclusion 
sociale de nos aînés.

Sur le front juridique, des avancées considérables ont 
été réalisées. Ainsi, nous avons observé ces dernières 
années une augmentation progressive du nombre de 
cas de discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi 
portés devant des instances nationales, des organismes 
de promotion de l’égalité et la Cour de justice de l’UE. 
Cela montre que la législation européenne de lutte 
contre la discrimination a réussi à sensibiliser le public 
à la discrimination fondée sur l’âge et aux droits des 
personnes âgées. Et il n’y a aucune raison que cela 
change. 

Par ailleurs, la Charte des droits fondamentaux de l’UE, 
qui consacre les droits des personnes âgées, est souvent 
utilisée comme texte de référence pour l’élaboration des 
politiques communautaires. Face à ce regain d’intérêt pour 
la Charte, il est important de mieux informer les citoyens 
des situations dans lesquelles s’appliquent les droits qui 
y sont énoncés et de la façon de les exercer dans la pra-
tique. Je suis heureuse que ce document s’inscrive dans 
cet objectif en accordant une attention particulière aux 
personnes âgées.

Bien que de nombreux seniors soient en bonne santé, le 
vieillissement limite souvent leurs capacités, les empê-
chant d’avoir accès à certains biens et services et de 
vivre de façon autonome. Garantir l’accessibilité pour 
tous est à la fois une question de droits fondamentaux 
et un élément crucial pour pouvoir exploiter pleinement 
le potentiel social et économique de nos seniors. Dans 
cette optique, la Commission européenne étudie la 
possibilité d’élaborer un Acte législatif européen sur 
l’accessibilité fondé sur une approche de « conception 
pour tous ».

Ce ne sont là que quelques exemples d’activités de 
l’UE qui ont un impact direct sur les personnes âgées. 
Mais pour qu’elles puissent livrer leur plein effet, il est 
essentiel que les seniors participent activement à leur 
conception. Les initiatives comme celle-ci, en passant 
en revue les politiques et la législation de l’UE et en 
expliquant ce qu’elles peuvent apporter aux seniors, 
donnent à ceux-ci les moyens de participer au pro-
cessus. Je tiens à remercier AGE Platform Europe de 
contribuer à notre action dans ce domaine. 

Avant-propos de Viviane Reding,  
Vice-présidente de la Commission européenne,  
en charge de la justice, des droits fondamentaux  
et de la citoyenneté
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Plus d’Europe ou plus de démocra-
tie ? Telle est la question qui était 
posée à la une d’un hebdomadaire 
allemand de renom en juillet 2012. 
Il s’avère que la crise est non seule-
ment économique mais systémique. 

La réponse à cette question va de soi : nous avons 
besoin à la fois de plus de démocratie, de liberté, de 
sécurité et de protection sociale du point de vue de 
l’égalité des droits et d’une Europe renforcée. Le Traité 
de Lisbonne s’est d’ailleurs inscrit dans cette logique en 
dotant le Parlement européen de compétences nou-
velles et en créant diverses plateformes pour permettre 
un dialogue avec des représentants compétents de la 
société civile. Il ne s’agissait pas seulement d’une ten-
tative de combler le « déficit démocratique » de l’UE. Ce 
changement a aussi largement contribué à améliorer la 
qualité des processus décisionnels et de leurs résultats. 
En cette période d’austérité, il est difficile de parvenir 
à un consensus social. Or, ce consensus est plus néces-
saire que jamais si nous voulons trouver des moyens 
justes et équilibrés de sortir de la crise.

Bien sûr, les ONG ne doivent pas être les seules à inter-
venir dans l’élaboration des politiques, mais elles jouent 
un rôle central dans ce processus dans le sens où elles 
peuvent éclairer le débat. Les groupes de personnes 
âgées se sont considérablement développés ces der-
nières années et sont aujourd’hui devenus des parte-
naires incontournables dans le dialogue sur les questions 
européennes. 

Depuis plus de dix ans maintenant, AGE Platform Europe 
prône la création d’une société pour tous, une société dans 
laquelle toute personne, indépendamment de son âge, 
sexe, origine ethnique, religion, capacités ou orientation 
sexuelle, jouit de droits égaux et participe pleinement à la 
vie de la communauté. Tout comme l’Année européenne 
2012 du vieillissement actif et de la solidarité entre les 
générations, AGE œuvre en faveur d’un vieillissement 
actif et responsable, et au renforcement de la solidarité 
et de la coopération entre les générations. 

Cette brochure a été conçue pour aider les seniors des 
différents pays à mieux comprendre le fonctionnement 
de l’UE et les enjeux du vieillissement en Europe, et leur 
expliquer ce qu’ils peuvent faire pour participer aux 
processus européens et contribuer à faire de l’Europe 
un espace où tous peuvent vivre, travailler et vieillir dans 
les meilleures conditions.

Avant-propos de Marjan Sedmak,  
Président d’AGE Platform Europe

Nos membres nous font souvent 
part de leurs difficultés à expliquer 
aux citoyens âgés de leur pays 
comment les décisions sont prises 
au niveau de l’Union européenne, 
quel est l’impact de ces décisions 
au niveau national et local et, de 

manière plus générale, ce que l’UE fait pour les per-
sonnes âgées. Ils souhaitent également comprendre 
pourquoi il est important que les personnes âgées 
s’impliquent dans le développement des politiques de 
l’UE et comment ils peuvent faire entendre leur voix 
dans les débats qui les concernent au niveau européen. 

Avant-propos d’Anne-Sophie Parent,  
Secrétariat-Général d’AGE Platform Europe

C’est pour répondre à la demande de nos membres 
que le secrétariat a réalisé cette brochure. Ce tra-
vail collectif vise à donner aux personnes âgées les 
moyens de devenir des citoyens actifs pour l’Europe 
et de contribuer à la construction d’un avenir meilleur 
pour toutes les générations. Nous espérons que cette 
publication les aidera à mobiliser un plus grand nombre 
de citoyens âgés en faveur d’une UE pour tous les âges, 
mieux à même de relever les défis majeurs posés par 
le vieillissement de notre population. 

Les membres d’AGE pensent qu’il est de notre respon-
sabilité collective de faire de ce défi démographique 
sans précédent que connaît l’Europe une opportunité 
pour toutes les générations.
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Introduction
Bien que les personnes âgées aient assisté à la création 
de l’Union européenne (UE) et à son évolution dans les 
domaines des libertés, de la sécurité et de la justice, 
rares sont ceux qui ont pleinement conscience des 
actions menées par l’UE pour défendre leurs droits et 
traduire nos valeurs communes en résultats concrets 
pour les citoyens dans tous les États membres.

Cette brochure a pour objectif d’aider les seniors de 
tous les pays de l’Union à mieux comprendre ce que 
le Traité de Lisbonne et la Charte des droits fonda-
mentaux de l’UE peuvent leur apporter à différents 
niveaux : citoyenneté, non-discrimination et égalité 
entre femmes et hommes, droits fondamentaux, 
emploi, protection sociale, sécurité de la santé et inté-
rêt économique des consommateurs, protection de la 
santé humaine et protection contre la maltraitance des 
personnes âgées. Elle présente également les mesures 
envisagées par l’UE pour protéger et promouvoir les 
droits des personnes handicapées et des personnes 
âgées suite à la ratification de la Convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées, 
en 2011.

Ce document est publié dans le cadre de l’Année euro-
péenne 2012 du vieillissement actif et de la solidarité 
entre les générations, et décrit le cadre juridique et poli-
tique de l’UE en faveur des personnes âgées de même 
que l’évolution du processus décisionnel communau-
taire. Il peut être utilisé en parallèle avec le document 
«  Introduction aux institutions européennes et aux 
processus décisionnels qui concernent les personnes 
âgées » (3e édition, 2010), publié précédemment par 
AGE, comme outil de formation pour expliquer aux 
seniors comment fonctionne l’UE, comment sont prises 
les décisions, comment les citoyens (y compris les 
personnes âgées), peuvent exercer et faire valoir leurs 
droits et comment participer au processus décisionnel 
et l’influencer.

Nous espérons que cette brochure facilitera la compré-
hension du nouveau cadre législatif et des nouvelles 
politiques de l’UE et encouragera les seniors à participer 
de façon constructive aux débats par l’intermédiaire 
des organisations de seniors, de manière à informer 
les politiques élaborées par l’UE.

Notre ambition est d’aider les personnes âgées à par-
ticiper plus activement à l’Année européenne 2013 
de la citoyenneté et aux prochaines élections du 
Parlement européen en 2014.

Tout au long du document, vous trouverez des informa-
tions spécifiques, surlignées comme suit :

ENGAGEZ-VOUS

Comment les personnes âgées 
peuvent s’impliquer dans  
les processus décisionnels de l’UE  
et influencer ceux-ci.

BON À SAVOIR

Remarques, conseils et clarification  
de certains points.

Informations pertinentes  
concernant le travail et  
les initiatives d’AGE.

Vous trouverez également en annexe une liste d’acro-
nymes.

http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=fr
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=fr
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=fr
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/brochure_eu_institutions_final-en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/brochure_eu_institutions_final-en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/brochure_eu_institutions_final-en.pdf
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L’Union européenne est régie par le principe de la règle 
de droit, ce qui signifie que, depuis sa création, toutes 
les mesures prises par l’UE sont fondées sur des traités 
qui ont été approuvés volontairement et démocrati-
quement par tous ses États membres. Les Traités de 
l’Union européenne définissent les objectifs de l’Union, 
les règles applicables aux institutions européennes, le 
mode de décision et les relations entre l’UE et ses États 
membres. Ils constituent la base légale, à laquelle se 
conforment les institutions pour adopter les textes 
législatifs. Les États membres sont tenus de trans-
poser toutes les nouvelles lois communautaires dans 
leur législation nationale et de les mettre en œuvre 
dans les délais impartis. Si un domaine politique n’est 
pas cité dans un traité, la Commission européenne (la 
seule institution communautaire habilitée à prendre une 
initiative législative) ne pourra pas proposer de loi dans 
ce domaine car il n’existe pas de base juridique. 

Toutes les actions de l’UE sont guidées par un principe 
fondamental : le principe de subsidiarité, qui veut 
que toutes les décisions soient prises au niveau le plus 
proche possible du citoyen. Plus précisément, c’est 
le principe en vertu duquel l’Union n’agit (sauf dans 
les domaines relevant de sa compétence exclusive) 
que lorsque cette action est plus efficace que l’action 
menée au niveau national, régional ou local. Ce principe 
est étroitement lié au principe de proportionnalité, 
selon lequel toute action de l’Union ne peut aller au-
delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs 
des Traités. 

Les textes complets des traités, législation, juris-
prudence et propositions législatives peuvent être 
consultés sur la base de données EUR-Lex contenant 
la législation communautaire (voir Liens utiles). 

BON À SAVOIR

Il y a des limites juridiques à ce que l’UE 
peut faire pour répondre aux demandes de ses 
citoyens, et il est important de bien com-
prendre dans quels domaines elle est habilitée 
à agir et quelles actions sont réservées aux 
autorités nationales ou locales. L’objectif de 
cette brochure est d’aider les seniors à mieux 
comprendre ce qui peut être fait à l’échelon 
européen pour répondre à leurs préoccupa-
tions. Elle explique également comment ils 
peuvent influencer les politiques qui ont un 
impact sur leur vie dans les domaines relevant 
exclusivement de la compétence de l’UE ou de 
compétences partagées de l’Union et des États 
membres.

Droit primaire de l’UE : 
les traités et la Charte 
de droits fondamentaux 
de l’UE
Les traités constituent le droit primaire, qui prévaut sur 
toutes les autres sources de droit dans l’UE. Ils peuvent 
être amendés si nécessaire, par exemple pour rendre 
l’Union plus efficace et transparente, pour préparer un 
élargissement à de nouveaux États membres, pour 
introduire de nouveaux domaines de coopération, 
pour faire face à de nouveaux défis communs tels 
que les mutations démographiques, la crise financière 
et économique, le changement climatique et la lutte 
contre la criminalité transfrontalière, etc., mais aussi 
pour permettre l’adoption de nouveaux instruments 
afin d’apporter une réponse plus appropriée à des défis 
communs. 

I.  Cadre juridique de l’UE 
et contexte politique

http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
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La dernière révision en date a été introduite par le Traité 
de Lisbonne, qui a doté l’UE de nouveaux outils pour 
la rendre plus démocratique, plus efficace et plus apte 
à faire face à des problèmes de dimension mondiale, 
comme le changement climatique, en lui permettant de 
parler d’une seule voix. Après l’entrée en vigueur de ce 
Traité, le 1er décembre 2009, qui amende plusieurs trai-
tés européens dont le Traité sur l’Union européenne 
(TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE), une version consolidée a été 
publiée, qui inclut toutes les modifications introduites 
par le Traité de Lisbonne. Ce texte consolidé est le cadre 
juridique qui régit aujourd’hui toutes les actions de l’UE.

Les répercussions du Traité de Lisbonne sur le fonc-
tionnement et les politiques de l’Union européenne 
sont nombreuses et seront abordées tout au long de 
ce document. Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur les changements apportés par le Traité de 
Lisbonne, dans toutes les langues, sur le site web du 
Traité de Lisbonne ainsi que sur la page web Le Traité 
en bref (voir les liens utiles à la fin de ce chapitre). Un 
résumé des principaux traités de l’UE et des liens vers 
les versions consolidées figurent en annexe (Les traités 
européens en bref). Nous ne traiterons ici que des dis-
positions les plus pertinentes des traités, notamment 
des principales implications du Traité de Lisbonne pour 
les droits des personnes âgées et du renforcement de la 
participation des citoyens à l’élaboration des politiques 
communautaires.

DISPOSITIONS LES PLUS PERTINENTES  
DES TRAITÉS EUROPÉENS  
CONCERNANT LA LUTTE CONTRE  
LA DISCRIMINATION ET L’ÉGALITÉ
Depuis de nombreuses années déjà, l’action de l’UE 
dans le domaine de la lutte contre la discrimination est 
principalement axée sur la prévention de la discrimi-
nation fondée sur la nationalité et le sexe. En 1997, le 
Traité d’Amsterdam a doté l’UE de nouvelles compé-
tences pour lutter contre les discriminations fondées 
sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou 
les convictions, l’âge ou l’orientation sexuelle. Depuis 
lors, l’UE dispose de pouvoirs concrets lui permettant de 
mettre en place des actions positives dans le domaine 
de la non-discrimination, mais l’unanimité des États 
membres reste indispensable. En d’autres termes, un 
seul pays peut bloquer l’adoption d’un nouvel acte 
législatif sur l’égalité. La version consolidée des traités 
européens comprend les dispositions ci-après :

•	Compétences de l’UE dans le domaine social1 : 
l’Union combat l’exclusion sociale et les discrimina-
tions, et promeut la justice et la protection sociales, 
l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité 
entre les générations et la protection des droits de 
l’enfant.

•	Valeurs fondamentales de l’UE2 : l’Union est fondée 
sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de 
liberté, de démocratie, d’égalité, d’État de droit, ainsi 
que de respect des droits de l’homme, y compris des 
droits des personnes appartenant à des minorités.

•	Compétences de l’UE en matière de lutte contre 
la discrimination3 : dans la définition et la mise en 
œuvre de ses politiques et actions, l’Union cherche 
à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, 
la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convic-
tions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

•	Procédure suivie par le Conseil pour prendre 
des mesures en faveur de l’égalité4 : Le Conseil, 
statuant à l’unanimité conformément à une pro-
cédure législative spéciale, et après approbation 
du Parlement européen, peut prendre les mesures 
nécessaires en vue de combattre toute discrimina-
tion fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, 
la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle.

PROMOTION DU DIALOGUE ENTRE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE ET LES INSTITUTIONS DE L’UE 
Le Traité de Lisbonne a modifié l’article 11 du Traité 
de l’Union européenne reconnaissant l’importance du 
dialogue civil5. En vertu de cet article, l’UE doit consulter 
les associations de la société civile avant d’engager un 
processus de prise de décision à l’échelle européenne.

La Commission européenne prévoit de consulter tous 
les acteurs concernés avant toute proposition politique, 
dans le cadre de la procédure d’évaluation d’impact. 
Lors de cette procédure, la Commission examine les 
différentes options ainsi que leurs répercussions 
possibles, et la société civile doit être associée à ce 
processus. Par ailleurs, les citoyens et les organisations 
qui les représentent peuvent participer aux consulta-
tions publiques sur les initiatives européennes qui les 
concernent directement.

1 Art. 3§3 TUE
2 Art. 2 TUE
3 Art. 10 TFUE
4 Art.19§1 TFUE
5 Art. 11 TFUE

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:EN:HTML
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
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L’INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE
Le Traité de Lisbonne instaure également l’Initiative 
citoyenne européenne (ICE)6, qui permet à un million 
de citoyens originaires de plusieurs États membres de 
proposer directement à la Commission européenne une 
initiative qui revêt pour eux un intérêt particulier dans 
un domaine relevant de la compétence de l’UE, par 
exemple l’environnement, la protection des consom-
mateurs, le transport ou la santé publique. Les règles 
et procédures régissant ce nouvel instrument sont défi-
nies dans le règlement 7du Parlement européen et du 
Conseil relatif à l’Initiative citoyenne. L’ICE est un grand 
pas en avant pour la démocratie participative car elle 
permet aux citoyens européens et aux organisations 
de la société civile d’influencer directement l’agenda 
politique de l’UE. Un site web est consacré à l’ICE. Il 
explique pas à pas comment utiliser cette procédure 
et dans quels domaines elle peut être invoquée, et 
contient également d’autres informations pratiques. 
Pour en savoir plus à ce sujet, voir la partie II.

BON À SAVOIR

Il ne faut pas confondre l’Initiative 
citoyenne européenne et le droit de pétition, 
qui s’adresse au Parlement européen. La 
pétition concerne généralement une violation 
d’une loi européenne en vigueur tandis que 
l’Initiative citoyenne permet aux citoyens de 
mettre en évidence un nouveau problème et 
de demander à la Commission européenne 
de prendre une nouvelle initiative à l’échelon 
européen.

FORMALISATION DU DIALOGUE SOCIAL
Dans le domaine social, le Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne8 atteste que l’Union dans son 
ensemble s’engage à promouvoir le dialogue social et 
institutionnalise le Sommet social tripartite, un pro-
cessus de consultation entre les partenaires sociaux 
européens et les institutions de l’UE. La participation des 
partenaires sociaux à la mise en œuvre des politiques 
économiques et sociales de l’Union est ainsi renforcée. 
La Commission européenne met régulièrement à jour la 
liste des organisations qui satisfont aux critères des par-
tenaires sociaux et quipeuvent être consultées. Parmi 

6 Art. 11§4 TFUE
7 Règlement (UE) No. 211/2011
8 Art. 152 TFUE

celles-ci figurent la Confédération européenne des 
syndicats (CES), Business Europe, l’Union européenne 
de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises 
(UEAPME) et le Centre européen des entreprises à 
participation publique et des entreprises d’intérêt éco-
nomique général (CEEP). 

INTÉGRATION DE LA CHARTE EUROPÉENNE 
DES DROITS FONDAMENTAUX DANS 
LE DROIT PRIMAIRE DE L’UE
Le Traité de Lisbonne9 accorde davantage d’importance 
aux droits de l’homme, en consacrant le caractère 
contraignant de la Charte des droits fondamentaux et 
en conférant à ses dispositions la même valeur juridique 
que les traités. La Charte énonce plusieurs droits qui 
peuvent concerner les personnes âgées, tels que les 
droits à la non-discrimination, à la sécurité sociale, aux 
soins de santé et à l’éducation, mais elle s’applique 
uniquement à l’ordre juridique de l’UE. Par ailleurs, bien 
qu’un grand nombre des droits définis dans la Charte 
requièrent un renforcement des actions positives, par 
exemple le droit à un logement décent, à des soins de 
santé préventifs et à l’éducation, la Charte n’accorde pas 
de nouvelles compétences à l’UE dans ces domaines. 

La Charte sert avant tout de « boussole » pour toutes 
les politiques européennes : elle permet de veiller à 
ce que les droits fondamentaux soient pris en compte 
dans les processus politiques de l’UE. Les institutions 
européennes ne peuvent prendre aucune mesure por-
tant atteinte aux droits visés par la Charte. Toutefois, 
l’obligation pour les États membres de se conformer 
à la Charte s’applique uniquement dans le cadre de la 
mise en œuvre du droit européen, notamment lors de 
l’application de règlements ou de décisions ou lors de 
la mise en œuvre de directives européennes. Lorsqu’il 
s’agit de lois nationales, le système constitutionnel du 
pays s’applique.

Un protocole (voir liens utiles) clarifiant l’application de 
la Charte au Royaume-Uni et en Pologne a été ajoutée, 
à la demande de ces pays, mais celui-ci ne les exempt 
pas de leur obligation envers la Charte. 

9 Art. 6 TFUE

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
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BON À SAVOIR

L’article 3 (« Droit à l’intégrité 
de la personne »), l’article 21 (« Non-
discrimination ») et l’article 25 (« Droits des 
personnes âgées ») de la Charte sont parti-
culièrement importants pour les personnes 
âgées. AGE a publié deux documents qui 
expliquent en quoi les dispositions de la Charte 
s’appliquent aux personnes âgées (voir la 
rubrique « Non-discrimination » du site d’AGE).

Exemple d’application de la Charte : une directive 
européenne relative à l’égalité entre les femmes et 
les hommes10 permet aux États membres d’autoriser 
des différences proportionnelles en matière de primes 
et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est 
un facteur déterminant dans l’évaluation des risques. 
À la suite d’une plainte déposée par Test Achats, une 
organisation belge de protection des consommateurs, 
la Cour de justice l’UE (CJE) a estimé que la clause 
d’exception de l’article 5.2 était incompatible avec les 
articles 21 et 23 de la Charte, et a décrété qu’elle ne 
serait plus valable au-delà du 21 décembre 2012. L’arrêt 
de la CJE donne un poids considérable à la Charte des 
droits fondamentaux de l’UE. 

Vous trouverez de plus amples informations sur l’impact 
de ce jugement dans la partie II de ce document.

10 Article 5.2 de la directive européenne 2004/113/CE

http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/anti-discrimination
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La Charte ne peut toutefois pas être utilisée pour faire 
valoir, par exemple, un droit de propriété car aucune loi 
européenne ne garantit ce droit. Bien qu’il soit reconnu 
par un article de la Charte, seuls les tribunaux nationaux 
sont compétents à cet égard. Dans ces cas, les citoyens 
peuvent se tourner vers la Cour européenne des droits 
de l’homme du Conseil de l’Europe, après avoir épuisé 
toutes les autres possibilités de recours à l’échelon 
national. 

Pour de plus amples informations sur le Conseil de 
l’Europe et la Cour européenne des droits de l’homme, 
voir le capitre III.

ATTRIBUTION DE LA PERSONNALITÉ 
JURIDIQUE À L’UE, LUI PERMETTANT 
D’ADHÉRER À DES TEXTES INTERNATIONAUX
Le Traité de Lisbonne dote l’Union de la personnalité 
juridique, lui permettant ainsi de conclure des accords 
internationaux et d’adhérer à des organisations inter-
nationales. Elle peut donc désormais s’exprimer et agir 
en tant qu’entité à part entière.

La Convention des Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées (UNCRPD) est la première 
convention internationale en matière de droits de 
l’homme à être ratifiée par l’UE. Ce texte a été conçu 
comme un instrument de défense des droits de l’homme 
et constitue une avancée sociale incontestable. Depuis 
le 22 janvier 2011, l’UE est liée par la Convention dans 
la limite de ses compétences, ce qui signifie qu’elle est 
tenue de prendre des mesures concrètes pour protéger 
les droits des personnes handicapées dans toutes ses 
actions. Il s’agit d’un outil important qui permettra à 
l’UE de progresser dans différents domaines liés à la 
promotion de l’égalité des chances pour les personnes 
handicapées, comme l’accessibilité, l’inclusion et l’aide 
à l’autonomie. Au mois d’août 2012, 22 États membres 
de l’UE avaient ratifié la Convention et 18 avaient ratifié 
son Protocole optionnel. La liste complète des pays 
adhérant à la Convention a été postée sur le site web 
des Nations unies (voir Liens utiles). Les parties liées 
par la Convention (c’est-à-dire l’UE et les États membres 
qui l’ont ratifiée) doivent présenter des rapports pério-
diques sur les mesures prises pour garantir le respect 
des droits des personnes handicapées reconnus dans 
la Convention. 

Le Traité de Lisbonne prévoit aussi une obligation légale 
pour l’UE d’adhérer à la Convention européenne des 
droits de l’homme (CEDH). Cette convention garantit la 
protection des droits fondamentaux civils et politiques, 
et prévoit un mécanisme de mise en application par 
l’intermédiaire de la Cour européenne des droits de 
l’homme, un organe du Conseil de l’Europe situé à 
Strasbourg. Les citoyens qui estiment que leurs droits 
ont été bafoués dans un pays peuvent porter l’affaire 
devant la Cour de Strasbourg après avoir épuisé les pos-
sibilités de recours au niveau national. Alors que tous 
les États membres sont parties à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH), l’UE elle-même 
ne l’est pas encore. La Convention et son mécanisme 
judiciaire ne s’appliquent donc pas officiellement aux 
actes de l’UE, pourtant fondée sur le respect des droits 
fondamentaux tel que garanti par la Cour de Justice 
de l’Union européenne. En revanche, tous les États 
membres de l’UE ont l’obligation de respecter celle-ci, 
et ce même lorsqu’ils appliquent ou mettent en œuvre 
le droit communautaire. 

Cette contradiction sera rectifiée lorsque, au terme 
des discussions en cours quant aux modalités de son 
adhésion, l’UE aura également ratifié la Convention. 
Le système juridique de l’UE sera alors soumis à un 
contrôle externe indépendant et les failles juridiques 
seront comblées. Les citoyens européens pourront 
ainsi bénéficier de la même protection vis-à-vis des 
actes de l’UE que celle dont ils bénéficient actuel-
lement vis-à-vis des actes des États membres. Ils 
pourront intenter une action contre l’UE devant la 
Cour européenne des droits de l’homme s’ils estiment 
qu’une action de l’UE a porté atteinte à l’un des droits 
consacrés dans la Convention.

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_fr.htm
http://www.un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166
http://www.un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166
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Budget et financement 
de l’UE
Le budget de l’Union européenne représente environ 
1,1 % du revenu national brut total (RNB) des 27 États 
membres de l’UE. Le budget global pour 2012 s’élève 
à 129,1 milliards d’euros en paiements (pour couvrir 
les dépenses liées à des engagements conclus durant 
l’exercice en cours ou les exercices précédents) et 147,2 
milliards d’euros (+3,8 %) en engagements (coût total 
des obligations légales contractées pour des opérations 
à mener sur plusieurs exercices financiers).

Le budget de l’UE est financé presque exclusivement 
(99 %) par trois types de ressources propres de l’UE, 
auxquelles s’ajoutent d’autres sources de revenus : 

•	les droits de douane sur les importations en prove-
nance des pays extérieurs à l’UE et les cotisations 
« sucre » (les États membres de l’UE conservent 25 % 
afin de compenser les frais de perception),

•	la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – un taux de pour-
centage uniforme qui est appliqué à l’assiette TVA 
harmonisée de chaque État membre, et une règle 
empêche les pays les moins prospères de devoir 
payer une part disproportionnée,

•	un pourcentage uniforme qui est appliqué au Revenu 
national brut de chaque pays de l’UE.

Les autres sources de revenus sont, par exemple, les 
taxes prélevées sur les rémunérations du personnel 
des institutions européennes, les contributions de pays 
tiers à certains programmes, les amendes infligées aux 
entreprises qui enfreignent les règles de concurrence. 

LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP)
Le Cadre financier pluriannuel participe au fonction-
nement de l’Union européenne depuis 1988. Alors 
qu’il couvrait initialement des périodes de cinq ans, 
depuis 2000, il définit le budget de l’UE pour la mise 
en œuvre des priorités politiques de l’Union pour les 
sept prochaines années. En définissant des plafonds 
pour chaque catégorie de dépenses, le CFP impose une 
discipline budgétaire et fait en sorte que les dépenses 
de l’Union s’effectuent de façon méthodique, dans les 
limites de ses ressources propres et conformément à 
ses objectifs stratégiques. Le CFP est proposé par la 
Commission européenne et négocié avec le Parlement 
européen et le Conseil jusqu’à ce que les trois institu-
tions parviennent à un accord. Il est ensuite décomposé 
en budgets annuels plus détaillés qui doivent être 
approuvés chaque année. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/468&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=fr


Chapitre 1 I Cadre juridique de l’UE et contexte politique I 15

Des discussions et des négociations sur le prochain 
Cadre financier pluriannuel (2014-2020) sont en cours 
depuis le début de 2011. La Commission européenne 
propose d’abord une structure budgétaire globale, 
puis chaque programme de l’UE est détaillé dans une 
proposition spécifique. La Commission européenne a 
publié à l’automne 2011 les propositions concernant :

•	le programme pour le changement social et l’inno-
vation sociale de l’UE, essentiellement consacré aux 
questions sociales et d’emploi ;

•	le programme « Droits fondamentaux et citoyen-
neté », qui couvre, entre autres, les questions liées 
aux droits des personnes âgées.

ENGAGEZ-VOUS

Vous pouvez influencer le futur 
budget de l’UE en faisant pression sur 
les gouvernements nationaux et leurs euro-
députés (Membres du Parlement européen). 

D’autre part, les ONG européennes telles 
qu’AGE sont consultées par le Parlement 
européen à l’occasion d’auditions sur le 
contenu et l’enveloppe des futurs programmes 
qui concernent le groupe de citoyens qu’elles 
représentent. Les ONG européennes travaillent 
ensemble pour coordonner leurs positions, 
intensifier les pressions sur le Parlement 
européen et les États membres et ainsi 
influencer le futur CFP.

LA PROCÉDURE FINANCIÈRE 
La Commission européenne, sur la base du Cadre finan-
cier pluriannuel en place et des lignes directrices bud-
gétaires définies pour l’année à venir, prépare durant 
l’été une proposition de budget pour l’année suivante 
et la soumet au Conseil et au Parlement. L’autorité 
budgétaire, constituée par le Conseil et le Parlement, 
modifie et adopte conjointement le projet de budget.

BON À SAVOIR

Fonds de l’UE en faveur 
des personnes âgées

En collaboration avec le 
Comité des régions et la 
Commission européenne, 
AGE a publié une 
brochure sur les pro-
grammes communau-
taires susceptibles de 
soutenir les actions en 
faveur des personnes 

âgées. La brochure « Comment promouvoir 
le vieillissement actif en Europe – Soutien de 
l’Union européenne aux acteurs locaux et 
régionaux » (2010)10b est disponible en trois 
langues (anglais, français et allemand) sur le 
site internet d’AGE10c. 

10b: http :/ /www .age-platform.eu/images/stories/EN/bro-
chure_activeageing_fr.pdf

10c: www .age-platform. eu/fr/publications-dage-et-autres-
documents-utiles/publications-dage

http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_fr.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_fr.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_fr.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_fr.pdf
http://www.age-platform.eu/fr/publications-dage-et-autres-documents-utiles/publications-dage
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La stratégie Europe 
2020
Europe 2020 est la stratégie de croissance de l’UE pour 
la prochaine décennie. Elle succède à la Stratégie de 
Lisbonne (2000-2010) et a pour objectif de créer une 
économie de marché sociale qui soit « compétitive, 
innovante, durable et inclusive ». Elle vise à promouvoir 
la durabilité du modèle économique européen de trois 
façons :

•	durabilité économique, appelée « croissance intelli-
gente » : dans un contexte de mondialisation et face 
aux économies émergentes, l’économie européenne 
doit fonder son avantage comparatif sur la compéti-
tivité, l’innovation et le savoir ;

•	durabilité sociale, appelée « croissance inclusive » : 
la stratégie Europe 2020 met l’accent sur l’emploi, 
le renforcement de la participation, la formation et 
les capacités d’insertion professionnelle. Elle vise 
également l’égalité complète entre les femmes et les 
hommes dans l’emploi et la réduction de la pauvreté ;

•	durabilité environnementale, appelée « croissance 
durable » : l’objectif est d’assurer le passage à un 
modèle économique à faibles émissions de CO2 afin 
de lutter contre le changement climatique et de créer 
de nouvelles sources de croissance économique.

LES CINQ PRINCIPAUX OBJECTIFS  
DE LA STRATÉGIE EUROPE 2020
Emploi : un emploi pour 75 % des 20-64 ans

Recherche, développement et innovation : investir 
3 % du PIB de l’UE (public et privé) dans la recherche 
et le développement/l’innovation

Changement climatique/énergie
•	réduire les émissions de gaz à effet de serre de 

20 % (voire 30 %, si les conditions le permettent) 
par rapport à 1990

•	tirer 20 % de l’énergie de sources renouvelables
•	augmenter de 20 % l’efficacité énergétique 

Éducation
•	ramener en dessous de la barre des 10 % le taux de 

décrochage scolaire
•	faire en sorte qu’au moins 40 % des 30-34 ans ter-

minent des études de troisième cycle

Pauvreté/exclusion sociale : réduire d’au moins 
20 millions le nombre de personnes en situation 
de pauvreté et d’exclusion sociale. 

Les États membres de l’UE doivent définir leurs objec-
tifs nationaux en fonction des objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en tenant compte du contexte national et 
suivant les procédures de prise de décision en vigueur 
dans leur pays, et en concertation avec la Commission 
afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux objectifs 
phares de l’UE. 

LES SEPT INITIATIVES PHARES  
DE LA STRATÉGIE EUROPE 2020
La Commission européenne a lancé sept initiatives 
phares devant contribuer à la réalisation des objectifs 
susmentionnés (pour en savoir plus sur les initiatives 
pertinentes, voir la partie II) :

Croissance intelligente :
•	Une stratégie numérique pour l’Europe (technolo-

gies de l’information et de la communication)
•	Une Union pour l’innovation (recherche et déve-

loppement)
•	Jeunesse en mouvement (éducation, formation, 

emploi et esprit d’entreprise pour les jeunes)

Croissance durable :
•	Une Europe efficace dans l’utilisation des res-

sources (pour promouvoir une meilleure utilisation 
des ressources naturelles)

•	Une politique industrielle à l’ère de la mondia-
lisation 

Croissance inclusive :
•	Une stratégie pour des compétences nouvelles 

et des emplois (politiques de l’emploi)
•	Plateforme européenne contre la pauvreté (cou-

vrant l’inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté, 
les réformes des retraites et des soins de santé et 
de longue durée)

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
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Le Semestre  
européen
La crise actuelle a clairement démontré qu’il était indis-
pensable de renforcer la gouvernance économique et 
la coordination à l’échelon européen. Jusqu’à présent, 
les discussions entre l’UE et les États membres sur les 
priorités économiques et les réformes structurelles se 
déroulaient au travers de processus différents, sans liens 
ou synergies entre eux. C’est pourquoi la Commission a 
proposé de créer un processus global de coordination 
des politiques, baptisé « Semestre européen ». Cette 
nouvelle structure de gouvernance a été approuvée par 
les États membres en septembre 2010.

Le Semestre européen est un cycle annuel de coor-
dination des politiques économiques et budgétaires 
des États membres, et est aussi l’outil de gouvernance 
de la stratégie Europe 2020 pour parvenir à une crois-
sance intelligente, durable et inclusive d’ici la fin de la 
décennie. Par ce processus, la Commission détermine 
si, et dans quelle mesure, les engagements souscrits 
par les États membres permettront à l’UE d’atteindre 
ses objectifs phares pour 2020 dans des domaines 
essentiels, tels que le taux d’emploi, la recherche et le 
développement, l’éducation et la lutte contre la pau-
vreté. Il doit aussi faciliter la mise en œuvre du Pacte 
de stabilité et de croissance (amendé avec l’entrée en 
vigueur dudit « Six-Pack », en décembre 2011) et de la 
procédure concernant les déséquilibres macroécono-
miques, ainsi que du Pacte pour l’euro plus.

L’EXAMEN ANNUEL DE LA CROISSANCE (AGS)
En janvier de chaque année, la Commission européenne 
publie l’examen annuel de la croissance qui présente 
le bilan des progrès accomplis et une analyse prévi-
sionnelle couvrant trois grands axes de surveillance : 
surveillance fiscale, surveillance macroéconomique 
et surveillance thématique (réformes structurelles et 
porteuses de croissance).

LE CONSEIL EUROPÉEN DE PRINTEMPS
Le Conseil européen de printemps (basé sur l’examen 
annuel de la croissance), fait le point sur :
•	la situation macroéconomique générale
•	les avancées réalisées en vue de la réalisation des 

cinq objectifs européens 
•	les progrès réalisés dans le cadre des initiatives 

phares 

Il décrit des orientations stratégiques concernant la 
fiscalité, la réforme structurelle macroéconomique et 
les domaines porteurs de croissance, et recommande 
l’établissement de liens entre eux.

LES PROGRAMMES DE STABILITÉ ET DE 
CONVERGENCE, ET LES PROGRAMMES 
NATIONAUX DE RÉFORME (PNR)
Les États membres présentent ensuite leurs stratégies 
budgétaires à moyen terme dans leurs programmes de 
stabilité et de convergence, et définissent les mesures 
à prendre (dans des domaines tels que l’emploi, la 
recherche, l’innovation, l’énergie ou l’inclusion sociale) 
dans leurs programmes nationaux de réforme. En avril, 
ces deux documents sont envoyés à la Commission 
pour évaluation.

LES RECOMMANDATIONS PAR PAYS
Ces recommandations sont élaborées par la Commission 
via une évaluation de la mise en œuvre des recomman-
dations stratégiques de l’année précédente associée à 
une analyse détaillée des programmes nationaux de 
réforme et des programmes de stabilité/convergence 
que les États membres présentent en avril. Après leur 
adoption au Conseil européen de juin et leur adoption 
formelle par le Conseil des Ministres en juillet, les 
recommandations guident les États membres dans la 
préparation et l’adoption de leurs politiques écono-
miques et budgets nationaux pour l’année suivante.

LES RAPPORTS SOCIAUX NATIONAUX (RSN)
Les rapports sociaux nationaux (RSN) remplacent les 
anciens Plans d’action nationaux en matière d’inclusion 
sociale et les rapports nationaux de stratégie sur la pro-
tection sociale. En principe, ils doivent être présentés 
à la Commission par les gouvernements nationaux en 
avril, en même temps que les programmes nationaux 
de réforme (PNR). Les rapports sociaux nationaux 
doivent être cohérents et compléter les PNR. Ils ont 
un rôle important à jouer dans le Semestre européen 
car ils étayent la réalisation des objectifs sociaux de la 
stratégie Europe 2020. Ils servent également de base au 
rapport social annuel préparé par le Comité de la pro-
tection sociale (CPS) pour informer les parties prenantes 
nationales et européennes de l’état d’avancement des 
politiques sociales à l’échelon national. Pour ce faire, 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/monitoring-progress/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/monitoring-progress/annual-growth-surveys/index_fr.htm
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les RSN doivent couvrir les trois volets de la Méthode 
ouverte de coordination sociale en matière d’inclusion 
sociale, de retraites et de soins de santé et de longue 
durée (voir le paragraphe suivant sur la MOC sociale). 

Toutefois, en août 2012, seuls 14 États membres avaient 
présenté leurs RSN, qui ne couvraient pas les trois 
volets de la MOC sociale. Il est encore difficile de dire 
dans quelle mesure ces rapports seront pris au sérieux 
par les gouvernements nationaux à l’avenir. Les PNR ne 
sont pas obligatoires, et aucune sanction n’est prévue 
dans le cas où un État membre présenterait son rapport 
en retard ou n’en présenterait aucun. 

ENGAGEZ-VOUS

AGE implique ses membres en 
préparant une contribution commune 
à l’examen annuel de la croissance, et les 
encourage à influencer l’élaboration des 
PNR et RSN de leur pays. Les organisations 
de personnes âgées peuvent contacter les 
ministères compétents (emploi, affaires 
économiques et sociales) afin d’être associés à 
la rédaction, à la mise en œuvre, à l’évaluation 
et à la redéfinition des priorités politiques de 
leur pays et de s’assurer que leurs préoccupa-
tions seront prises en compte. À l’automne, sur 
la base de l’évaluation par ses membres, AGE 
prépare une analyse commune et identifie les 
problèmes qui devront être portés à l’attention 
de l’UE en vue d’influencer le Semestre 
européen de l’année suivante. 

Source : European Commission
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BON À SAVOIR

Un tableau reprenant les différentes 
étapes du processus du semestre européen 
est disponible via le lien : www.ec.europa.eu/
europe2020/pdf/chart_fr.pdf 

LA MÉTHODE OUVERTE DE COORDINATION
La Méthode ouverte de coordination (MOC) est un pro-
cessus volontaire de coopération politique fondé sur 
l’établissement d’objectifs et d’indicateurs communs 
destinés à mesurer la progression vers ces objectifs. Elle 
s’applique dans les domaines dans lesquels les compé-
tences de l’UE sont limitées par les traités européens 
mais dans lesquels les États membres estiment qu’une 
collaboration communautaire peut être utile. 

La MOC sociale ou la MOC en matière de protection 
sociale et d’inclusion sociale couvre trois domaines 
politiques spécifiques :
•	Éradication de la pauvreté et de l’exclusion sociale ; 
•	Des retraites adéquates et durables
•	Des soins de santé et des soins de longue durée de 

qualité, accessibles et durables. 

La MOC sociale vise également à mettre en place un 
apprentissage mutuel basé sur l’examen approfondi 
des politiques, programmes et dispositifs institutionnels 
présentés comme exemples sde «bonnes pratiques» 
dans les rapports nationaux. L’un des outils les plus 
importants à cet égard est l’examen par les pairs sur 
la protection sociale et l’inclusion sociale, qui favorise la 
diffusion des bonnes pratiques entre les États membres 
par l’évaluation de l’efficacité des principales politiques 
ou institutions. 

Les groupes d’intérêt de la société civile, comme les 
organisations de personnes âgées, sont supposés être 
consultés par leur gouvernement national aux diffé-
rents stades du processus de la MOC, depuis l’élabora-
tion des politiques nationales jusqu’au suivi de la mise 
en œuvre par les États membres. Les gouvernements 
nationaux doivent également consulter ces groupes 
lors de la préparation des rapports à adresser à la 
Commission européenne. Malheureusement, dans de 
nombreux États membres, ces rapports sont rédigés 
par des fonctionnaires sans aucune concertation avec 
la société civile.

ENGAGEZ-VOUS

Les organisations de la société civile 
peuvent prendre contact avec les 
fonctionnaires chargés de l’élaboration des 
strategies nationales en matière de protection 
sociale et d’inclusion sociale. Par exemple : le 
Ministère des affaires sociales (pour le volet 
inclusion sociale), le Ministère des retraites 
ou des finances (pour le volet retraites) et le 
Ministère de la santé ou des affaires sociales 
(pour le volet soins de santé et soins de longue 
durée). 

Lors de la publication du rapport social national, 
les organisations de seniors peuvent aussi 
procéder elles-mêmes à une analyse des 
politiques nationales afin d’évaluer les progrès 
accomplis et formuler des recommandations 
quant aux améliorations nécessaires. 

Chaque année, AGE informe ses 
membres lorsque les rapports nationaux ont 
été postés sur le site de la Commission, et les 
invite à analyser ces rapports et à lui faire 
part de leurs commentaires. Cette démarche 
s’effectue avec l’aide de ses groupes d’experts 
en matière de protection sociale, d’inclusion 
sociale et de santé. AGE envoie ensuite 
l’ensemble des contributions à la Commission, 
qui se sert de ces informations pour formuler 
ses recommandations aux États membres.

http://www.ec.europa.eu/europe2020/pdf/chart_fr.pdf
http://www.ec.europa.eu/europe2020/pdf/chart_fr.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=753&langId=fr
http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/health_en.htm
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Liens utiles  
et références

•	EUR-Lex – portail de la législation européenne :  
www.eur-lex.europa.eu/fr/treaties/index.htm

•	Direction générale Justice de la Commission  
européenne : 
www.ec.europa.eu/justice/mission/index_fr.htm

•	Site web de la Commission européenne consacré  
au Traité de Lisbonne :  
www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_fr.htm 

•	Page web de la Commission européenne sur la 
procédure d’évaluation d’impact (en anglais) :  
www.ec.europa.eu/governance/impact/
index_en.htm

•	Site web de la Commission européenne consacré à 
l’Initiative citoyenne européenne :  
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
welcome?lg=fr 

•	Brochure « Consultation des partenaires sociaux 
européens : comprendre son fonctionnement » :  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&lang
Id=fr&pubId=6152&type=2&furtherPubs=no 

•	Portail de la justice en ligne (peut aider les 
citoyens à mieux comprendre quelle instance est 
compétente dans leur cas) :  
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
welcome?lg=fr 

•	Budget de l’UE :  
www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/
myths_fr.cfm

•	Page web de la Commission européenne consacrée 
à la Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées (UNCRPD) :  
www.ec.europa.eu/justice/discrimination/
disabilities/convention/index_fr.htm

•	Page web du Forum européen des personnes 
handicapées (FEPH) consacrée à l’UNCRPD (en 
anglais) :  
www.edf-feph.org/Page_Generale.
asp?DocID=13854&thebloc=30214 

•	Site des Nations unies consacré à l’ UNCRPD :  
www.un.org/disabilities/default.asp?id=150 

•	Site du Conseil de l’Europe (qui comprend des 
informations détaillées sur l’adhésion de l’UE à la 
Convention européenne des droits de l’homme 
ainsi que le texte intégral de la Convention et son 
protocole) :  
www.hub.coe.int/fr/web/coe-portal/what-we-do/
human-rights/eu-accession-to-the-convention

•	Cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 :  
www.ec.europa.eu/budget/reform/index_fr.htm 

•	Stratégie Europe 2020 :  
www.ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm

•	Semestre européen :  
www.ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
index_fr.htm 

•	Méthode ouverte de coordination dans le domaine 
social :  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=750&langId=fr

•	Protocole clarifiant l’application de la Charte  
au Royaume-Uni et en Pologne : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2007:306:0156:0157:FR:PDF

•	Brochure sur la contribution de l’UE au vieillissement 
actif et à la solidarité entre les générations : 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710
&langId=fr

BON À SAVOIR

Pour marquer l’Année 
européenne 2012, la Commission a 
publié une brochure sur la contribu-
tion de l’UE au vieillissement actif 

et à la solidarité entre les générations,  
qui offre une vue d’ensemble de la legislation, 
des fonds, des programmes et des stratégies 
de l’UE en faveur du vieillissement actif. 

http://www.eur-lex.europa.eu/fr/treaties/index.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/mission/index_fr.htm
http://www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=6152&type=2&furtherPubs=no
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=6152&type=2&furtherPubs=no
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
http://www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_fr.cfm
http://www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_fr.cfm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_fr.htm
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=30214
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=30214
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
http://www.hub.coe.int/fr/web/coe-portal/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention
http://www.hub.coe.int/fr/web/coe-portal/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention
http://www.ec.europa.eu/budget/reform/index_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=fr
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=fr
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Conformément aux traités de l’UE, les responsables 
européens adoptent des priorités politiques et engagent 
des processus en vue de leur mise en œuvre. La deu-
xième partie de ce document donne un aperçu des 
processus les plus pertinents pour les personnes âgées.

La citoyenneté active  
et l’implication  
des personnes âgées 
dans le processus 
d’élaboration  
des politiques
Comme l’a démontré la dernière enquête Eurobaromètre 
sur l’opinion publique dans l’Union européenne, la 
confiance dans l’Union a chuté depuis l’automne 2011 
et se situe aujourd’hui à son niveau le plus bas. L’UE 
et les différents organes qui la composent souffrent 
d’un déficit démocratique et semblent inaccessibles 
au citoyen en raison de la complexité de leur mode 
de fonctionnement. Cela est encore plus vrai depuis le 
début de la crise, en 2008. En septembre 2012, seuls 
31 % des citoyens déclaraient avoir confiance dans 
l’Union européenne, contre 57 % en septembre 2007. 

DIALOGUE CIVIL ET DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
Pour rapprocher l’UE de ses citoyens, un nouvel article 
sur la démocratie participative (article 11) a été intro-
duit dans le Traité de Lisbonne. Cet article reconnaît 
l’importance du dialogue civil et crée une obligation 
de consulter les organisations de la société civile lors 
du processus de prise de décision : « Les institutions 
donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et 
aux associations représentatives la possibilité de faire 
connaître et d’échanger publiquement leurs opinions 
dans tous les domaines d’action de l’Union », « Les ins-

titutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent 
et régulier avec les associations représentatives et la 
société civile », et « en vue d’assurer la cohérence et la 
transparence des actions de l’Union, la Commission pro-
cède à de larges consultations des parties concernées. »

BON À SAVOIR

Il convient de ne pas confondre 
« dialogue civil » et « dialogue social » qui sont 
deux concepts bien distincts. Le dialogue civil 
est de nature plus générale et fait référence 
à la politique publique dans son ensemble, 
tandis que le dialogue social couvre plus 
spécifiquement le domaine macroéconomique 
et s’articule autour d’objectifs clairement 
définis et d’acteurs standard : pouvoirs publics, 
employeurs et travailleurs.

AGE a publié un « Guide for Civil 
Dialogue on Promoting Older 
people’s Social Inclusion », qui présente les 
missions et rôles respectifs des organisations 
de personnes âgées et des pouvoirs publics en 
vue de la concrétisation du dialogue civil :  
www  .age-platform.eu/en/action-name-02 

L’INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE
L’une des innovations du Traité de Lisbonne est l’Initia-
tive citoyenne européenne, instaurée dans le but de 
consolider la démocratie participative et d’accroître la 
participation des citoyens au processus décisionnel. Ce 
nouvel instrument, qui peut être utilisé depuis le 1er 
avril 2012, permet aux citoyens, pour autant qu’ils soient 
au moins un million originaires d’au moins un quart des 

II.  Action de l’UE visant  
à promouvoir les droits 
des personnes âgées 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_first_fr.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_first_fr.pdf
http://www.age-platform.eu/en/action-name-02
http://www.age-platform.eu/en/action-name-02
http://www.age-platform.eu/en/action-name-02
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
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États membres de l’UE, d’inviter la Commission euro-
péenne à soumettre des propositions législatives dans 
des domaines relevant de sa compétence. 

Lorsque les signatures ont été collectées et vérifiées 
par les États membres, l’initiative citoyenne doit être 
présentée à la Commission qui dispose alors d’un délai 
de trois mois pour examiner la demande. Pendant ce 
temps, les organisateurs sont reçus par la Commission 
et peuvent présenter leur initiative lors d’une audi-
tion publique organisée au Parlement européen. La 
Commission détaille ensuite ses conclusions et explique 
l’action qu’elle compte entreprendre, le cas échéant, 
et les raisons de sa décision dans un document public.

BON À SAVOIR

Les modalités pratiques, les conditions et 
la procédure à suivre ont été définies dans un 
nouveau règlement, proposé par la Commission 
européenne et adopté par le PE et le Conseil 
(voir liens utiles ci-dessous).

LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	Pour en savoir plus sur l’Initiative citoyenne 

européenne :  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ :L :2011 :065 :0001 :0022 :FR :PDF 

•	Site général de l’Initiative citoyenne européenne : 
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
welcome?lg=fr 

•	Règlement du Parlement et du Conseil relatif à 
l’Initiative Citoyenne: www.eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0
022:FR:PDF

Lutte contre  
la discrimination 
La législation européenne en matière de lutte contre 
la discrimination prévoit un cadre harmonisé de droits 
et d’obligations commun à tous les pays de l’UE, et 
notamment des procédures pour aider les personnes 
victimes de discrimination. En vertu de cette législation, 
les citoyens ont droit à : 
•	la protection juridique contre la discrimination 

directe et indirecte fondée sur la race ou l’origine 
ethnique dans l’éducation, la sécurité sociale, les 
soins de santé et l’accès aux biens et aux services ; 

•	l’égalité de traitement dans l’emploi et la formation, 
indépendamment de l’origine raciale ou ethnique, 
de la religion ou des convictions, de l’orientation 
sexuelle, du handicap ou de l’âge ; 

•	engager une action pour combattre la discrimina-
tion fondée sur les motifs susmentionnés ; 

•	bénéficier de l’aide d’une organisation nationale 
luttant en faveur de l’égalité de traitement et propo-
sant une aide aux victimes de discrimination raciale ; 

•	porter plainte en engageant une procédure judiciaire 
ou administrative (conciliation), et voir les auteurs de 
discrimination condamnés à des peines appropriées. 

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DANS L’EMPLOI
La directive relative à l’égalité de traitement dans 
l’emploi, adoptée en 2000 (voir le chapitre sur l’emploi) 
est le premier instrument de l’UE destiné à combattre 
la discrimination fondée sur l’âge. Elle fixe un cadre 
général pour lutter contre les discriminations fondées 
sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle mais la protection qu’elle offre se 
limite aux domaines de l’emploi et du travail.

Selon l’article 6 de cette directive, l’interdiction de la 
discrimination fondée sur l’âge n’est pas absolue, et 
les États membres peuvent décider que, dans certains 
domaines, des différences de traitement fondées 
sur l’âge peuvent se justifier. C’est ainsi que certains 
États membres ont défini des exemptions spécifiques 
tandis que d’autres ont adopté une législation plus 
floue, ouvrant ainsi la voie à de nombreux cas de 
discrimination injustifiée reposant sur des stéréotypes 
et préjugés. Comme l’a expliqué le Réseau européen 
d’experts dans le domaine de la non-discrimination : 
« Le principe même de l’interdiction de la discrimination 
fondée sur l’âge s’en trouve fragilisé, et cela signifie que 
nous devons trouver un juste équilibre afin que cette 
interdiction ait réellement un sens ». 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:FR:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:FR:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:FR:PDF
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:fr:HTML
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À cet égard, la jurisprudence est un outil très utile pour 
préciser les conditions pouvant justifier une discrimi-
nation. Bien qu’elle implique un examen au cas par 
cas, certains critères communs semblent émerger de 
l’application de la directive par la Cour de justice de l’UE :
•	le principe de non-discrimination pour le motif de 

l’âge est un principe général du droit communautaire 
énoncé dans la directive 2000/78, et il incombe aux 
juridictions nationales d’en assurer le plein effet11 

•	priver un travailleur du bénéfice de l’indemnité de 
licenciement au motif qu’il pourrait bénéficier d’une 
pension de retraite constitue une discrimination 
fondée sur l’âge – cette mesure a été appliquée à 
ceux qui vont recevoir cette pension ainsi qu’à ceux 
qui peuvent y prétendre mais qui vont continuer de 
travailler12 

•	une limite d’âge qui est une exigence professionnelle 
essentielle et déterminante peut être justifiée13 

•	l’âge de départ à la retraite obligatoire peut être 
justifié lorsqu’il est motivé, par exemple, par une 
volonté d’éviter les litiges portant sur la capacité du 
salarié d’exercer son activité au-delà d’un certain 
âge ; de garantir l’équilibre entre les générations ; de 
planifier efficacement les départs et le recrutement 
de personnel et de favoriser l’embauche ainsi que la 
promotion des jeunes14 

ENGAGEZ-VOUS

Il est primordial que les associations de 
seniors assurent un suivi de la mise en 
œuvre de la directive Emploi dans leur pays, 
en vérifiant régulièrement que leur législation 
nationale et leur jurisprudence sont conformes 
à l’esprit de la directive et ne sont pas utilisées 
pour « légaliser » la discrimination fondée sur 
l’âge.

11 Mangold v. Helm, C – 144/04
12 Ingeniorforeningen i Danemark v. Region Syddanmark, 

C-499/08
13 Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main, C-229/08
14 Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10) v. Land 

Hessen

ACTION DE L’UE POUR COMBATTRE  
LA DISCRIMINATION EN DEHORS DE L’EMPLOI
À la suite des actions de lobbying menées par les ONG 
européennes, la Commission européenne a étudié la 
possibilité d’étendre la directive anti-discrimination à 
d’autres domaines que l’emploi, et a proposé en 2008 
un projet de directive visant à combattre la discri-
mination fondée sur l’âge, le handicap, la religion 
et l’orientation sexuelle en dehors de l’emploi, 
dans le prolongement de l’Année européenne 2007 
de l’égalité des chances pour tous.

Ce projet de directive couvre l’égalité d’accès aux 
biens et services et est un grand pas en avant vers 
l’éradication de la discrimination dans l’UE. Il contient 
néanmoins certaines dispositions qui autoriseraient les 
États membres à appliquer un traitement différent aux 
personnes âgées dans les domaines de la protection 
sociale, des assurances et des produits financiers. 
Les États membres disposeraient dès lors d’une large 
marge d’appréciation par rapport à ce qui peut être 
considéré comme une différence de traitement justi-
fiée concernant l’âge, un élément qui risque d’affaiblir 
considérablement la protection des personnes âgées 
par la législation européenne. 

Cette proposition est toujours débattue actuellement 
par les États membres, au sein du Conseil des Ministres. 
Malheureusement, plusieurs États membres sont oppo-
sés à cette proposition, qui est dès lors bloquée puisque 
l’unanimité est requise pour les actions de l’UE dans le 
domaine de la non-discrimination.

AGE travaille en collaboration avec les réseaux euro-
péens de lutte contre la discrimination pour faire en 
sorte que les négociations au Conseil débouchent sur 
une amélioration du projet de directive concernant la 
protection des personnes âgées et les autres motifs 
couverts. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:en:NOT
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ENGAGEZ-VOUS

Compiler les exemples concrets de 
pratiques discriminatoires et de bonnes 
pratiques peut être très utile pour convaincre 
les décideurs que la discrimination fondée sur 
l’âge existe et qu’elle peut être résolue. Étant 
donné que l’action de l’UE dans le domaine 
de la lutte contre la discrimination requiert 
l’unanimité, il est important que les organisa-
tions de seniors, dans tous les États membres, 
tentent de convaincre leurs gouvernements 
d’adopter la directive.

À la suite de notre appel, dans 
lequel nous exhortions l’UE à 
prendre des mesures pour lutter contre l’ins-
tauration de limites d’âge dans les produits 
financiers, et grâce aux exemples compilés 
par AGE illustrant les obstacles qui existent 
dans l’accès aux assurances santé, de voyage 
et automobile ainsi qu’aux prêts hypothécaires, 
la Commission a mis sur pied un groupe de 
dialogue sur les assurances réunissant 
des représentants du secteur bancaire et du 
secteur des assurances ainsi que des organi-
sations de la société civile, telles qu’AGE, afin 
d’engager un débat sur les obstacles à l’accès 
aux assurances et aux produits financiers. 

L’UE ne se contente pas de proposer des textes légis-
latifs, elle organise aussi un forum annuel pour pro-
mouvoir l’égalité des droits et l’égalité des chances et 
débattre des questions qui y sont liées. Ce sommet de 
l’égalité est organisé conjointement par la Présidence 
de l’UE et la Commission européenne, et a pour but de 
permettre l’échange de connaissances et d’expériences 
afin de trouver des moyens plus efficaces de combattre 
toutes les formes de discrimination. 

AGE participite activement au 
sommet de l’égalité et y contribue notamment 
en identifiant les défis en matière d’égalité et 
en soumettant à l’UE des propositions d’actions 
concrètes. 

ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’égalité entre les femmes et les hommes est l’un des 
principes fondamentaux de l’UE, qui est reconnu dans 
les Traités de l’UE15 ainsi que dans la Charte des droits 
fondamentaux16. De nombreux textes européens sont 
consacrés à ce sujet, parmi lesquels des directives 
concernant l’accès à l’emploi, l’égalité salariale, la pro-
tection de la maternité, le congé parental et la sécurité 
sociale. Trois directives revêtent un intérêt particulier 
pour les femmes âgées :
•	la directive 2004/113/CE : égalité de traitement entre 

les femmes et les hommes dans l’accès à des biens 
et services et la fourniture de biens et services

•	la directive 2006/54/CE : égalité des chances et 
égalité de traitement entre hommes et femmes en 
matière d’emploi et de travail

•	la directive 2010/41/UE : égalité de traitement entre 
hommes et femmes exerçant une activité indépen-
dante

L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes a été créé en 2006 pour apporter une 
expertise, améliorer les connaissances et donner 
davantage de visibilité à la question de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Indépendamment de la 
législation européenne et des instruments politiques 
existants, le cadre actuel s’est, jusqu’à présent, révélé 
inadéquat pour mettre en pratique le principe d’égalité 
entre les sexes. La législation est essentielle, mais elle 
ne suffit pas. Il est indispensable de mettre en place 
des politiques en faveur de l’égalité afin d’atténuer les 
effets du vieillissement démographique. 

La Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes présente le programme de travail de la 
Commission européenne dans le domaine de l’égalité 
entre les femmes et les hommes pour la période 2010-
2015. Il s’agit d’un cadre global par lequel la Commission 

15 Article 2 et article 3(3) du TUE, et article 157 du TFUE
16 Article 23

http://www.eige.europa.eu/
http://www.eige.europa.eu/
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_fr.pdf
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s’engage à promouvoir l’égalité entre les sexes dans 
toutes ses politiques. La stratégie met l’accent sur 
la contribution de l’égalité femmes/hommes à 
la croissance économique et au développement 
durable. Elle contribue à l’intégration de la dimen-
sion d’égalité femmes/hommes dans la stratégie 
Europe 2020. Les progrès sont évalués chaque année 
et présentés dans un rapport sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

L’action de l’UE dans le domaine de la discrimination 
fondée sur le sexe est particulièrement importante 
pour les femmes âgées car celles-ci sont fortement 
lésées sur le marché du travail, ce qui a un impact direct 
sur leurs droits à pension et les expose à un risque 
de pauvreté plus élevé que les hommes. En outre, les 
femmes font souvent l’objet de discrimination dans le 
domaine des assurances et elles éprouvent de grandes 
difficultés à concilier leur emploi et leurs activités de 
prise en charge.

Parallèlement à la législation communautaire actuelle-
ment en vigueur, la jurisprudence de la Cour de justice 
de l’UE joue un rôle non négligeable dans le sens où elle 
permet de s’assurer que les États membres respectent 
l’esprit des directives lors de leur mise en œuvre. 

En mars 2011, la Cour de justice européenne a rendu une 
décision historique dans l’affaire Test-Achats17 relative à 
la discrimination sexuelle dans les primes d’assurance. 
La Cour a en effet estimé que l’application de primes 
différenciées aux femmes et aux hommes n’était pas 
compatible avec la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE. La possibilité pour les États membres de déro-
ger au principe de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans leur législation nationale (« clause de 
non-participation »)18 est par conséquent illégale. Dès 
le 21 décembre 2012, aucune différence de traitement 
entre les hommes et les femmes concernant les primes 
d’assurance ne sera plus tolérée au sein de l’UE.

AGE est convaincue que cette décision aura des 
retombées positives pour les femmes âgées. En effet, 
l’arrêt Test-Achats leur évitera d’être pénalisées finan-
cièrement dans l’accès aux assurances soins de santé 
complémentaires, les protégera contre les traitements 
discriminatoires appliqués par les employeurs sous 

17 C-236/09
18 Directive 2004/113/CE : www.eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ :C :2012 :011 :0001 :0011 : 
EN :PDF

prétexte du coût plus élevé de l’assurance-emploi 
et améliorera les conditions des plans de retraite et 
d’épargne privés.

Un Forum de l’égalité entre les femmes et les 
hommes rassemblant des représentants des États 
membres, des organismes de promotion de l’éga-
lité, le secteur des assurances, des actuaires et des 
organisations de la société civile a été lancé en mars 
2009, sous les auspices de la Commission, afin d’aider 
celle-ci à mieux comprendre les pratiques qui ont cours 
actuellement dans les États membres concernant 
l’article 5.2 et de l’aider à rédiger son rapport de mise 
en œuvre, de faciliter le dialogue entre les acteurs clés 
et d’encourager les échanges de bonnes pratiques dans 
ce domaine. Les discussions du Forum ont également 
porté sur les implications de l’arrêt Test-Achats pour les 
États membres et le secteur des assurances ainsi que 
son impact sur les pensions. 

BON À SAVOIR

En décembre 2011, la Commission 
européenne a publié des lignes directrices 
sur l’application de la directive aux produits 
d’assurance à la lumière de l’arrêt Test-Achats19 
afin de garantir la sécurité juridique et d’aider 
les assureurs à adapter leurs polices.

ENGAGEZ-VOUS

Les organisations de personnes 
âgées doivent suivre de près la mise 
en œuvre de l’arrêt Test-Achats par leurs 
autorités nationales et signaler les pratiques 
discriminatoires persistantes dans le secteur 
des assurances dans leur pays.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:FR:PDF
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ÉGALITÉ RACIALE
La directive relative à l’égalité raciale mettant en 
œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou d’origine eth-
nique est importante pour les personnes âgées issues 
de minorités ethniques. Son champ d’application est 
beaucoup plus étendu que celui de la directive Emploi, 
et elle impose aux États membres d’interdire la discri-
mination raciale dans les domaines de l’emploi, de la 
formation, de l’éducation, de l’accès à la sécurité sociale 
et aux soins de santé, des avantages sociaux, et de 
l’accès aux biens et services, dont le logement. 

ÉGALITÉ DES CHANCES POUR  
LES PERSONNES HANDICAPÉES
Même s’il est vrai que les personnes âgées ne sont pas 
toutes confrontées au handicap et que les difficultés 
qu’elles rencontrent n’ont généralement aucun lien 
avec le handicap, le cadre juridique communautaire 
en faveur des personnes handicapées devrait avoir un 
impact positif sur la protection des personnes âgées, 
surtout en ce qui concerne l’accessibilité, la capacité juri-
dique, la mobilité, l’inclusion et la participation sociale. 

La stratégie européenne 2010-2020 en faveur des 
personnes handicapées définit une série d’actions 
destinées à renforcer l’égalité pour les personnes han-
dicapées et à lever les obstacles qui les empêchent 
d’exercer pleinement leurs droits en tant que citoyens 
et consommateurs. Le but est de garantir l’accès aux 
subventions communautaires, de sensibiliser le public 
au problème du handicap et d’encourager les autorités 
des États membres à unir leurs efforts pour faciliter leur 
intégration dans la société. Enfin, elle doit aider l’UE à 
remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la 
Convention des Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées (voir parties I et III). Dans 
ses mesures, l’UE s’efforce de prendre en compte les 
besoins des personnes âgées et prône le concept de 
« Conception pour tous ». 

Cette stratégie s’inspire du Plan d’action en faveur des 
personnes handicapées (2004-2010) et se concentre sur 
l’accessibilité, la participation, l’égalité, l’emploi, l’édu-
cation et la formation, la protection sociale, la santé et 
l’action externe. Ses objectifs pour les cinq prochaines 
années sont, entre autres :
•	élaborer des politiques en faveur d’une éducation 

inclusive et de qualité

•	veiller à ce que la Plateforme européenne contre 
la pauvreté accorde une attention particulière aux 
personnes handicapées

•	raire reconnaître les cartes d’invalidité dans l’en-
semble de l’UE de manière à garantir l’égalité de 
traitement pour les personnes qui travaillent, vivent 
ou se déplacent dans l’UE

•	établir des normes d’accessibilité pour les bureaux 
de vote et le matériel de campagne

•	tenir compte des droits des personnes handicapées 
dans les programmes de développement extérieur 
et pour les pays candidats à l’adhésion.

La Commission envisage également l’élaboration d’une 
Acte législatif européen sur l’accessibilité (voir le 
chapitre sur l’accessibilité, dans la partie II) visant à 
accroître l’accessibilité des biens et des services sur le 
marché européen. 

LE RÔLE DES ORGANISMES DE PROMOTION 
DE L’ÉGALITÉ DANS LA LUTTE EN FAVEUR 
DE L’ÉGALITÉ DANS LES ÉTATS MEMBRES
Les organismes de promotion de l’égalité sont des orga-
nismes nationaux spécialisés dans la lutte en faveur 
de l’égalité de traitement. Ils sont chargés de lutter 
contre les motifs de discrimination suivants : religion et 
convictions, origine raciale ou ethnique, âge, handicap, 
sexe, orientation sexuelle, origine sociale, nationalité et 
autres. Leurs compétences sont multiples. Ils peuvent 
notamment jouer un rôle de conseil juridique et de 
représentation, contrôler la mise en œuvre des dispo-
sitions relatives à l’égalité, aider les parties prenantes à 
adopter des bonnes pratiques en matière d’égalité dans 
l’emploi et la prestation de services, développer une 
base de connaissances par la recherche, et sensibiliser 
l’opinion aux droits garantis par la législation en faveur 
de l’égalité de traitement, contribuant par là même à 
l’instauration d’une culture propice à l’exercice de ces 
droits. De nombreux organismes de promotion de l’éga-
lité luttent contre la discrimination fondée sur l’âge à 
plusieurs niveaux, parfois au-delà du seul secteur de 
l’emploi.

D’après les dossiers traités par ces organismes, les 
domaines dans lesquels les personnes âgées sont le 
plus souvent confrontées à la discrimination sont : les 
offres d’emploi ; l’accès à l’emploi et le recrutement ; le 
licenciement et le départ forcé à la retraite ; l’accès aux 
assurances (assurances voyage, automobile, pension, 
vie et santé) ; les services bancaires (crédit à la consom-

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-RED-synthesis-report_FR.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=fr&newsId=933
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=fr&newsId=933
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mation, cartes de crédit, emprunts, prêts hypothécaires 
et comptes) ; le logement ; la protection sociale ; l’aide 
sociale et les soins de santé. 

La coopération et les échanges d’information entre les 
organismes de promotion de l’égalité des différents 
pays d’Europe sont facilités par Equinet, l’organisme 
européen de coordination des organismes de promo-
tion de l’égalité. Le rôle de ce réseau consiste à aider 
les organismes de promotion de l’égalité à s’acquitter 
de leur mission en facilitant l’échange d’expertise juri-
dique, de stratégies de mise en œuvre, de formations 
et de meilleures pratiques. Equinet constitue égale-
ment une plateforme de dialogue avec les institutions 
européennes afin de permettre une mise en œuvre 
harmonieuse de la législation communautaire de lutte 
contre la discrimination et le nivellement par le haut 
de la protection juridique accordée aux victimes de 
discrimination.

En avril-juin 2011, en guise de contribution à l’Année 
européenne 2012 du vieillissement actif et de la soli-
darité entre les générations, Equinet a réalisé une 
enquête19 auprès des organisations membres du réseau 
afin de collecter des données et d’évaluer leur action 
en matière de lutte contre la discrimination fondée sur 
l’âge. D’après ce rapport, de nombreuses personnes 
ne savent pas que la discrimination à l’égard des per-
sonnes âgées est interdite, et ont tendance à minimiser 
l’importance de ce type de discrimination par rapport 
aux autres. Cette méconnaissance a pour effet de lais-
ser dans l’oubli de nombreux cas de discrimination fon-
dée, et entrave fortement le travail des organismes de 
promotion de l’égalité. Par ailleurs, dans certains pays, 
l’enquête a mis en évidence un manque de capacités 
des ONG représentant les personnes âgées, l’absence 
d’ONG traitant le problème de la discrimination fondée 
sur l’âge ou l’insuffisance des ressources mises à la 
disposition de ces ONG. 

19 www  .equineteurope.org/IMG/pdf/FR_-_Combattre_l_
agisme_et_la_discrimination_fondee_sur_l_age.pdf 

ENGAGEZ-VOUS

Les organismes de promotion de 
l’égalité sont une source d’information 
vitale pour les personnes âgées, et il 
est important pour les organisations qui les 
représentent d’avoir de bonnes relations avec 
leurs organismes nationaux respectifs. Cela leur 
permet de participer aux processus nationaux 
de promotion de l’égalité et de veiller à ce 
que la discrimination fondée sur l’âge soit 
combattue comme il se doit à l’échelon 
national. Les membres d’AGE sont invités à 
suivre les activités des organismes en charge 
de l’égalité, à y participer et à essayer de 
s’imposer comme points de référence auprès 
de ces organismes.

L’AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX 
DE L’UNION EUROPÉENNE 
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne a ouvert ses portes à Vienne le 1er mars 2007. 
Elle succède à l’Observatoire européen des phéno-
mènes racistes et xénophobes (European Monitoring 
Centre on Racism and Xenophobia – EUMC). L’agence 
est un centre indépendant d’expertise sur les droits 
fondamentaux, principalement chargé de compiler des 
informations et procéder à des analyses, de dispenser 
des conseils et de sensibiliser. Son mandat comprend, 
entre autres thèmes, la discrimination fondée sur l’âge.

L’agence travaille de façon indépendante. Elle a le 
droit d’adresser des avis aux institutions européennes 
et aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le 
droit communautaire, soit de sa propre initiative soit à la 
demande du Parlement européen, du Conseil de l’UE ou 
de la Commission européenne. En revanche, elle n’est 
pas habilitée à examiner les plaintes individuelles et 
ne dispose d’aucun pouvoir de décision réglementaire. 

L’Agence a mis en place une Plateforme des droits 
fondamentaux, un forum structuré auquel participent 
la société civile et les organisations de défense des 
droits de l’homme, et dont AGE est membre. 

http://www.equineteurope.org/
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/FR_-_Combattre_l_agisme_et_la_discrimination_fondee_sur_l_age.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/FR_-_Combattre_l_agisme_et_la_discrimination_fondee_sur_l_age.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/FR_-_Combattre_l_agisme_et_la_discrimination_fondee_sur_l_age.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_fr.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_fr.htm
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AGE exerce un lobbying 
permanent afin de s’assurer que la lutte contre 
la discrimination fondée sur l’âge et le lien 
entre l’âge et les autres motifs de discrimina-
tion sont pris en compte dans les priorités de 
l’Agence des droits fondamentaux. AGE insiste 
pour qu’une attention particulière soit accordée 
à la discrimination sexuelle à laquelle sont 
confrontées les femmes âgées ainsi qu’aux 
droits sociaux, à la réduction de la pauvreté et 
à l’inclusion sociale, y compris la protection des 
travailleurs et des consommateurs âgés. 

LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	Lutte contre la discrimination dans l’UE :  

www.ec.europa.eu/justice/discrimination/
index_fr.htm 

•	Directive 2000/78/CE en faveur d’un cadre général 
pourl’égalité de traitement en matière d’emploi et 
de travail :  
www.europa.eu/legislation_summaries/
employment_and_social_policy/employment_
rights_and_work_organisation/c10823_fr.htm 

•	Proposition de directive du Conseil relative à 
la mise en œuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de 
religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou 
d’orientation sexuelle :  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX : 52008PC0426 : FR : NOT 

•	Institut européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes (en anglais) :  
www.eige.europa.eu 

•	Stratégie pour l’égalité entre les hommes et  
les femmes :  
www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/
strategy_equality_women_men_fr.pdf 

•	Rapports annuels sur l’égalité entre les hommes  
et les femmes (en anglais) :  
www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/
document/index_en.htm 

•	Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 
relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité 
de traitement entre les personnes sans distinction 
de race ou d’origine ethnique :  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=OJ : L : 2000 : 180 : 0022 : 0026 : FR : PDF 

•	Stratégie européenne 2010-2020 en faveur  
des personnes handicapées :  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furth
erNews=yes&langId=fr&newsId=933 

•	Equinet :  
www.equineteurope.org 

•	Agence des droits fondamentaux :  
www.fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_
fr.htm 

•	Lobby européen des femmes :  
www.womenlobby.org/?lang=fr 

•	Forum européen des personnes handicapées :  
www.edf-feph.org/default-fr.asp 

•	Réseau européen contre le racisme :  
www.enar-eu.org/Page_Generale.
asp?DocID=15276&langue=FR 

•	Bureau européen d’information sur les Roms :  
www.erionet.eu

•	ILGA-Europe :  
www.ilga-europe.org

http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/index_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/index_fr.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_fr.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_fr.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_fr.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:FR:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:FR:NOT
http://www.eige.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_fr.pdf
http://www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_fr.pdf
http://www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:FR:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:FR:PDF
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=fr&newsId=933
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=fr&newsId=933
http://www.equineteurope.org/
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_fr.htm
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_fr.htm
http://www.womenlobby.org/?lang=fr
http://www.edf-feph.org/default-fr.asp
http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15276&langue=FR
http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15276&langue=FR
http://www.erionet.eu
http://www.ilga-europe.org
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Emploi 
L’espérance de vie dans l’UE ne cesse d’augmenter. 
Toutefois, l’âge effectif du départ à la retraite ne suit pas 
la même tendance. La stratégie Europe 2020 préconise, 
entre autres objectifs, d’atteindre un taux d’emploi de 
75 % d’ici 2020, un taux considéré comme nécessaire 
pour garantir la viabilité à long terme de nos systèmes 
de protection sociale à la lumière du vieillissement 
démographique que l’Europe connaît actuellement. 
Cet objectif paraît pourtant bien ambitieux dans le 
contexte actuel de crise économique et de stagnation 
de la croissance. 

Le premier examen annuel des Évolutions de l’emploi 
et de la situation sociale en Europe en 2011 (ESDE), 
publié par la Commission européenne en février 2012, 
souligne qu’un ensemble de mesures au niveau de 
l’emploi et en matière sociale est nécessaire pour 
garantir une reprise créatrice d’emplois à long terme 
dans le climat économique actuel. 

Le rapport montre en particulier que les inégalités ont 
diminué ou n’ont que peu augmenté dans les pays 
traditionnellement plus inégalitaires (comme l’Italie 
ou la Grèce), mais qu’elles ont progressé dans bon 
nombre d’États membres traditionnellement égali-
taires, comme les pays nordiques, et que la tendance 
générale demeure à la hausse. L’augmentation de la 
participation à l’emploi, une meilleure répartition des 
dépenses sociales et une taxation plus équitable des 
hauts revenus et de la fortune peuvent contribuer à 
atténuer les inégalités.

L’Union européenne a lancé une série d’initiatives pour 
favoriser le prolongement de la vie active et aider les 
États membres à créer davantage d’emplois et à com-
battre le chômage de longue durée.

DES EMPLOIS PLUS NOMBREUX 
ET DE MEILLEURE QUALITÉ
La Stratégie européenne pour l’emploi (SEE) prévoit 
une série de mesures destinées à étayer et à coor-
donner les politiques des États membres en matière 
d’emploi. La SEE vise à créer des emplois plus nombreux 
et de meilleure qualité dans l’ensemble de l’UE, et à 
aider certains groupes défavorisés (comme les femmes, 
les travailleurs âgés et les chômeurs de longue durée), 
à rester sur le marché du travail ou à s’y réinsérer. 

L’une des priorités de la stratégie est d’encourager les 
citoyens à travailler plus longtemps. La stratégie euro-
péenne consiste essentiellement à suivre les progrès 
accomplis, à coordonner et à informer. Elle fournit un 
cadre (la « Méthode ouverte de coordination ») qui 
permet aux pays de l’UE de partager des informations, 
de discuter et de coordonner leurs politiques de l’emploi.

Au printemps 2012, un nouveau « paquet emploi » 
a été adopté. Cet ensemble de mesures privilégie la 
création d’emplois lié à la demande et suggère aux 
États membres des solutions propres à encourager 
l’embauche, telles que la réduction de la pression fiscale 
sur le travail ou l’octroi d’aides à la création d’entre-
prises. Il identifie également les domaines présentant le 
plus grand potentiel d’emploi pour l’avenir : l’économie 
verte, les services de santé et de soins, et les nouvelles 
technologies. 

Le Rapport conjoint sur l’emploi analyse la situation de 
l’emploi dans l’UE ainsi que les politiques en rapport avec 
le marché du travail. Il encourage les États membres à 
appliquer les quatre Lignes directrices pour l’emploi20 
relatives à la participation au marché du travail, aux 
qualifications, à l’éducation et à la pauvreté. Plusieurs 
thèmes abordés dans le rapport conjoint concernent 
les personnes âgées :
•	La participation au marché du travail
•	La création d’emplois
•	L’égalité entre les hommes et les femmes et la conci-

liation de la vie professionnelle et la vie privée
•	La main-d’œuvre qualifiée et l’apprentissage tout au 

long de la vie
•	La croissance inclusive
•	Le soutien aux aidants âgés qui travaillent

LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN
Le Fonds social européen (FSE) est un instrument de 
financement essentiel, que les acteurs nationaux et 
locaux peuvent solliciter pour renforcer les capacités 
des responsables politiques, des employeurs et des tra-
vailleurs, lever les obstacles auxquels sont confrontées 
les femmes, faciliter le prolongement de la vie active et 
accroître les capacités d’insertion professionnelle des 
travailleurs âgés des deux sexes.

20 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ :
L :2010 :308 :0046 :0051 :FR :PDF 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en&pubId=6176&type=2&furtherPubs=yeshttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en&pubId=6176&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en&pubId=6176&type=2&furtherPubs=yeshttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en&pubId=6176&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=fr
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:FR:PDF
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fr
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Pour la période 2014-2020, le Fonds social européen 
sera doté d’une enveloppe de 84 milliards d’euros à 
investir dans le soutien à l’emploi, notamment en favo-
risant une vie professionnelle plus longue, en meilleure 
santé et plus productive.

PROMOUVOIR UNE APPROCHE PLUS 
POSITIVE DES TRAVAILLEURS ÂGÉS
En dépit du taux élevé de chômage, il est de plus en plus 
difficile pour les employeurs de trouver et de conserver 
la main-d’œuvre qualifiée dont ils ont besoin pour rester 
compétitifs. Pourtant, ils se montrent toujours réticents 
à l’idée d’embaucher des travailleurs âgés en raison de 
la persistance des préjugés âgistes à leur égard. 

La directive Emploi, qui interdit la discrimination fondée 
sur l’âge, le handicap, la race, la religion et l’orientation 
sexuelle, a largement contribué à la sensibilisation 
à la discrimination fondée sur l’âge. Mais, de toute 
évidence, la législation ne suffit pas, et l’UE applique 
également des mesures dites « douces » pour promou-
voir la diversité de l’âge sur le lieu de travail et une 
image plus positive des travailleurs âgés. Il peut s’agir 
de campagnes et de projets des partenaires sociaux. 

L’UE s’efforce également d’éliminer les obstacles 
qui empêchent les travailleurs âgés de rester dans 
l’emploi ou de s’y réinsérer, notamment les difficultés 
à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et 
leurs obligations de prise en charge envers un proche. 
Alors que, jusqu’à présent, les aidants âgés informels 
(majoritairement des femmes de plus de 50 ans) n’ont 
pas été suffisamment pris en compte. une réflexion a 
été engagée par l’UE concernant une possible propo-
sition législative relative au congé de prise en charge. 
Des dispositions de ce type sont nécessaires dans le 
contexte actuel de vieillissement démographique et 
de restriction des budgets sociaux pour soutenir les 
nombreux travailleurs âgés contraints de prendre en 
charge des proches âgés et des petits-enfants en bas 
âge et les aider à rester sur le marché du travail. 

LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	Examen annuel de l’UE : Évolutions de l’emploi  

et de la situation sociale en Europe 2011 :  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113& 
langId=fr

•	Fonds social européen (FSE) :  
www.ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fr 

•	Stratégie européenne pour l’emploi (SEE) :  
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=101&langId=fr

•	« Paquet emploi » :  
www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/
headlines/news/2012/04/20120418_fr.htm 

•	Directive Emploi :  
www.europa.eu/legislation_summaries/
employment_and_social_policy/employment_
rights_and_work_organisation/c10823_fr.htm 

Éducation et formation 
tout au long de la vie
L’organisation et le financement de l’éducation et de 
la formation tout au long de la vie relèvent des com-
pétences des États membres. L’UE leur apporte toute-
fois son appui afin de les aider à réaliser les objectifs 
économiques et sociaux de la stratégie Europe 2020. 
Éducation et formation 2020 est le nom donné au cadre 
stratégique pour la coopération européenne dans le 
domaine de l’éducation et de la formation ; il repose 
sur les acquis du programme de travail « Éducation et 
formation 2010 ». 

L’AGENDA EUROPÉEN POUR 
L’APPRENTISSAGE DES ADULTES 
La stratégie Europe 2020 reconnaît que l’apprentissage 
tout au long de la vie et le développement des com-
pétences sont des éléments clés face à la crise éco-
nomique actuelle et au vieillissement démographique, 
de même que de la stratégie économique et sociale 
globale de l’UE. 

La crise a montré que l’apprentissage des adultes 
pouvait jouer un rôle capital dans la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 en leur permettant 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_fr.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en&pubId=6176&type=2&furtherPubs=yeshttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en&pubId=6176&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en&pubId=6176&type=2&furtherPubs=yeshttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en&pubId=6176&type=2&furtherPubs=yes
http://www.ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fr
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_fr.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_fr.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_fr.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
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(et en particulier aux travailleurs peu qualifiés et aux 
travailleurs âgés) d’améliorer leurs capacités d’adapta-
tion à l’évolution du marché du travail et de la société. 
L’éducation et la formation des adultes donnent aux 
travailleurs touchés par le chômage, les restructurations 
et la transition professionnelle les moyens d’améliorer 
leurs compétences ou de se reconvertir, et contribuent 
de manière non négligeable à l’inclusion sociale, à la 
citoyenneté active et au développement personnel.

Au travers de l’Agenda européen dans le domaine 
de l’éducation et de la formation des adultes, la 
Commission mobilise les fonds disponibles au niveau 
européen pour soutenir l’éducation et la formation des 
adultes aux niveaux national et local. 

SOUTIEN DE L’UE AUX PROJETS D’ÉDUCATION 
ET DE FORMATION DES ADULTES
Lancé en 2000, le programme Grundtvig offre aux 
adultes différents moyens de renforcer leurs connais-
sances et leurs compétences, de faciliter leur dévelop-
pement personnel et d’améliorer leurs perspectives 
d’emploi. Il contribue également à l’atténuation des 
conséquences du vieillissement démographique de 
l’Europe.

Les objectifs spécifiques du programme Grundtvig sont 
les suivants :
•	porter à 25 000 le nombre d’apprenants adultes d’ici 

2013, et améliorer la qualité de leur expérience, que 
ce soit dans le pays d’origine ou à l’étranger

•	améliorer les conditions de la mobilité de sorte que, 
d’ici 2013, au moins 7 000 personnes par an puissent 
bénéficier de l’éducation pour adultes à l’étranger ;  

•	améliorer la qualité et l’intensité de la coopération 
entre les organisations d’éducation et de formation 
des adultes ; 

•	mettre au point des pratiques innovantes en matière 
de gestion et d’éducation des adultes, et encourager 
leur mise en œuvre à grande échelle ;  

•	faire en sorte que les personnes marginalisées aient 
accès à l’éducation pour adultes, en particulier les 
personnes âgées et celles qui ont quitté le système 
éducatif sans avoir acquis les qualifications de base ; 

•	soutenir les initiatives éducatives innovantes utilisant 
des TIC. 

ERASMUS POUR TOUS 2014-2020
Erasmus pour tous réunira tous les mécanismes 
européens et internationaux actuellement mis en 
œuvre pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport, remplaçant à lui seul sept programmes actuels. 
‘Erasmus pour tous’ est accessible à tous les apprenants 
et formateurs, par le biais de n’importe quel organisme 
public ou privé actif dans les domaines de l’éducation, 
de la formation, de la jeunesse et du sport. Il financera 
les projets d’éducation et de formation formelles et non 
formelles dans tous les secteurs. 

ENGAGEZ-VOUS

Bien que le titre suggère que le futur 
programme Erasmus s’adressera à tous 
et remplacera les programmes existants, soit 
Grundtvig, la description qui figure sur le site 
de la Commission met l’accent sur les jeunes 
et ne fait aucunement référence à l’éducation 
et à la formation des adultes plus âgés. Vous 
pouvez faire pression sur vos eurodéputés 
et sur le Ministre national de l’éducation afin 
qu’ils plaident en faveur d’un budget adéquat 
pour le programme Erasmus pour tous, qui 
garantisse le financement d’activités en faveur 
des apprenants adultes plus âgés. 

LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	Éducation et formation 2020 :  

www.europa.eu/legislation_summaries/
education_training_youth/general_framework/
ef0016_fr.htm

•	Programme Grundtvig :  
www.ec.europa.eu/education/grundtvig/
what_fr.htm 

•	Erasmus pour tous :  
www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
index_fr.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:EN:PDF
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/what_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_fr.htm
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Coordination 
de la protection 
sociale à l’échelle 
communautaire 
En vertu du cadre juridique européen actuellement en 
vigueur, la responsabilité de la conception, de la mise en 
œuvre et du suivi des systèmes nationaux de sécurité 
sociale incombe toujours aux États membres. Ces sys-
tèmes sont toutefois coordonnés entre eux, et le droit 
européen a établi des règles et des principes afin de 
garantir le droit à la libre circulation des personnes au 
sein de l’UE. Le règlement communautaire relatif à 
la coordination des systèmes de sécurité sociale21 ne 
remplace pas les systèmes nationaux par un système 
européen unique. Tous les pays demeurent libres de 
décider qui est assuré en vertu de leur législation, 
quelles prestations sont accordées et à quelles condi-
tions. L’UE ne fait qu’édicter des règles communes 
destinées à protéger les droits de sécurité sociale 
des citoyens qui se déplacent au sein de l’UE, en 
Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse. 
Ces règles sont régulièrement mises à jour, et la 
Commission européenne peut infliger des sanctions 
aux États membres qui y contreviennent. L’UE s’est 
cependant engagée récemment à promouvoir une 
coopération plus étroite entre les États membres pour la 
modernisation de leurs systèmes de protection sociale 
étant donné que ceux-ci se trouvent confrontés aux 
mêmes difficultés.

Le règlement européen s’applique à tous les ressor-
tissants d’un pays de l’UE qui sont ou ont été couverts 
par la législation relative à la sécurité sociale de l’un 
des États membres de l’UE, de même qu’aux membres 
de leur famille. Il s’applique également aux ressortis-
sants de pays tiers qui résident légalement dans l’UE 
et dont la situation les relie à plusieurs États membres. 
Le règlement s’applique aussi aux membres de leur 
famille. Selon le principe de l’égalité de traitement, les 
ressortissants d’un pays de l’UE et les personnes qui 
résident dans ce pays sans en avoir la nationalité sont 
égales devant les droits et obligations prévus par la 
législation nationale. Les dispositions de ce règlement 
concernent toutes les branches classiques de la sécurité 
sociale : maladie, maternité, accidents du travail, mala-

21 Règlement (CE) No 883/2004 : www.eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ :L :2004 :166 :0001 :0123 :en 
:PDF

dies professionnelles, prestations d’invalidité, presta-
tions de chômage, prestations familiales, prestations de 
retraite et de pré-retraite, allocations de décès.

BON À SAVOIR

Conformément au principe de totalisation 
des périodes, lorsque vous vous déplacez au 
sein de l’UE, les périodes d’assurance, d’emploi 
ou de résidence accomplies dans un État 
membre doivent être prises en compte dans 
les autres pays de l’UE dans lesquels vous vous 
établissez. Cela signifie que l’ouverture du droit 
aux prestations dans un État membre doit tenir 
compte de ces différentes périodes accomplies 
dans un autre État.

LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	Vos droits de sécurité sociale lorsque vous vous 

déplacez au sein de l’UE (dans toutes les langues 
de l’UE) :  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=854& 
langId=fr 

•	Vos droits de sécurité sociale, pays par pays :  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858& 
langId=fr

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c10521_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=854&langId=fr
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=854&langId=fr
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Retraites 
La structure et la composition des systèmes de retraite 
varient fortement d’un État membre à l’autre, reflétant 
la diversité culturelle et sociale au sein de l’UE. Bien 
que la conception, la mise en œuvre et le suivi des 
systèmes de retraite nationaux relèvent des États 
membres, depuis quelque temps, l’UE est amenée à 
jouer un rôle plus central dans le débat sur les retraites 
car, dans certains pays, la crise de la dette publique a 
un effet de domino avec des répercussions dans les 
autres États membres.

ADÉQUATION DES RETRAITES
Bien qu’à des degrés différents, les États membres 
sont confrontés à des difficultés similaires en termes 
d’adéquation et de viabilité à long terme des régimes 
de retraite. Pour faire face aux conséquences budgé-
taires du vieillissement de la population européenne, 
lui-même imputable à l’allongement de l’espérance de 
vie et à la baisse du taux de natalité, les États membres 
doivent trouver des moyens d’assurer la viabilité à long 
terme des finances publiques. L’impact des mutations 
démographiques est exacerbé par la crise de la dette 
publique, et il devient difficile pour les États membres 
de respecter les contraintes du Pacte de stabilité et de 
croissance (la législation européenne qui impose aux 
États membres de maintenir le déficit en-deçà du seuil 
de 3 % du PIB). 

L’UE joue désormais un rôle plus important dans le 
domaine des retraites puisque les Programmes 
nationaux de réforme (PNR) que les États membres 
présentent en même temps que leurs programmes de 
stabilité et de convergence sont examinés par l’UE, 
qui peut ainsi évaluer les progrès accomplis en vue 
de la réalisation des objectifs nationaux de croissance 
intelligente, durable et inclusive définis dans la stra-
tégie Europe 2020. Depuis 2012, les États membres 
doivent aussi présenter dans leurs Rapports sociaux 
nationaux (RSN) (qui suivent l’axe thématique des 
Méthodes ouvertes de coordination en matière 
de retraites, d’inclusion sociale et de soins de santé 
et soins de longue durée) des propositions politiques 
dans le domaine social afin de démontrer que leurs 
réformes vont dans le sens des objectifs de la stratégie 
Europe 2020. (voir le chapitre sur le Semestre européen, 
partie I)

BON À SAVOIR

Le nouveau Traité de Lisbonne permet à 
l’UE de maintenir et de développer les acquis 
sociaux, dans le plein respect des prérogatives 
nationales. Selon l’article 9, la clause dite 
« sociale horizontale », « dans la définition et 
la mise en œuvre de ses politiques et actions, 
l’Union prend en compte les exigences liées 
à […] la garantie d’une protection sociale 
adéquate […] ». Le Traité de Lisbonne a donc 
toute son importance dans le débat sur 
les retraites dans le sens où il reconnaît et 
respecte le droit aux prestations de sécurité 
sociale et aux services sociaux en accordant 
une protection dans des cas tels que la 
dépendance et la vieillesse.

En 2010, la Commission européenne a lancé une consul-
tation publique (Livre vert) dans le but de connaître le 
point de vue des parties prenantes sur les mesures à 
prendre pour assurer des retraites adéquates, durables 
et sûres, et de définir le rôle que peut jouer l’UE pour 
soutenir les États membres dans leurs réformes. Dans 
le prolongement de cette consultation, la Commission a 
proposé, en février 2012, un « Livre blanc : une stratégie 
pour des retraites adéquates, sûres et viables », qui 
présente des mesures à mettre en œuvre au niveau 
européen pour étayer et compléter les réformes 
nationales des retraites. La Commission propose une 
approche plus globale des réformes des retraites 
(une proposition soutenue par AGE), par exemple la 
création de synergies entre tous les domaines d’action 
pertinents, comme : le prolongement de la vie active, 
l’égalité entre les hommes et les femmes ; le marché 
intérieur pour les retraites ; la mobilité des retraites dans 
l’ensemble de l’UE ; la solvabilité future des fonds de 
pension de manière à mieux protéger les droits des 
salariés ou une prise de décision et une gouvernance 
éclairées à l’échelon de l’UE. 

La Commission européenne, en collaboration avec le 
Comité de la protection sociale, a publié à la mi-2012 
un « Rapport conjoint sur l’adéquation des retraites 
2010-2050 ». Cette analyse commune doit aider les 
États membres, dans le cadre de l’« initiative phare » 
Plateforme européenne contre la pauvreté, à évaluer 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=fr
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=fr
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/epsco/rapport_toereikendheid_pensioenen_aandachtspunten_fr.pdf
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/epsco/rapport_toereikendheid_pensioenen_aandachtspunten_fr.pdf
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l’adéquation à long terme de leurs systèmes de retraite, 
pour les femmes et les hommes. Au moyen d’indica-
teurs européens communs, le rapport sur l’adéquation 
des retraites dresse une analyse comparative des 
mesures prises par les États membres pour relever 
le défi de la durabilité et de l’adéquation, et de leur 
efficacité. Il complète le « Rapport 2012 sur le vieillis-
sement » de la Commission, élaboré en coopération 
avec le Comité de la politique économique, qui mesure 
l’impact économique et budgétaire du vieillissement. 
Des liens vers ces documents sont proposés sous la 
rubrique Liens utiles, à la fin de ce chapitre.

ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Bien que les inégalités en matière de protection sociale 
touchent aussi bien les hommes que les femmes âgés, 
les femmes sont davantage lésées du fait de la mater-
nité et des responsabilités de prise en charge infor-
melles qu’elles assument, qui ont pour effet de limiter 
leur accès à des emplois de qualité. Ces différences 
en termes de carrière ainsi que la segmentation du 
marché du travail réduisent le montant des pensions 
des femmes, exposant un grand nombre d’entre elles 
à un risque accru de pauvreté. 

La Commission européenne encourage l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans l’accès aux droits à 
pension par un suivi renforcé de la mise en œuvre de 
la législation communautaire en la matière sur le plan 
national (voir le chapitre consacré à la lutte contre la 
discrimination), la mise en place de mesures visant à 
faciliter la conciliation de la vie professionnelle et la 
vie familiale et l’amélioration de l’accès aux pensions 
privées complémentaires. La législation européenne 
garantit le respect du principe d’égalité de trai-
tement pour les femmes et les hommes dans le 
domaine de la sécurité sociale. La directive 79/7/
CEE22 s’applique à la sécurité sociale (maladie, invali-
dité, accidents de travail et maladies professionnelles, 
chômage et risques liés à l’âge) et à l’aide sociale qui 
intervient en complément ou en remplacement des 
régimes de base. La directive 96/97/CE23 applique le 
principe de l’égalité de traitement pour les femmes et 
les hommes aux régimes professionnels de sécurité 
sociale. De nombreux États membres ont tendance à 
recourir de plus en plus souvent aux régimes de pension 

22 www.europa.eu/legislation_summaries/employment_
and_social_policy/equality_between_men_and_women/
c10907_fr.htm 

23 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CEL
EX :31996L0097R%2801%29 :FR :NOT

privés par capitalisation pour assurer aux retraités un 
taux de remplacement adéquat, ce qui peut entraîner 
une augmentation du risque de pauvreté chez les 
femmes âgées si aucune mesure n’est prise pour com-
battre la discrimination à laquelle sont confrontées les 
femmes dans ces régimes. 

Le débat européen sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans le domaine des pensions s’appuie 
également sur la « Feuille de route pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes (2006-2010) » et sur ses 
recommandations visant le renforcement de l’efficacité 
de la législation en la matière.

Dans le cadre de l’  «  initiative phare  » Plateforme 
européenne contre la pauvreté, les organisations de 
seniors peuvent faire pression sur leurs gouverne-
ments nationaux pour qu’ils agissent sur toutes les 
causes des inégalités entre les femmes et les hommes 
et qu’ils garantissent des droits à pension adéquats à 
tous, y compris aux travailleurs qui ont interrompu leur 
carrière pour des raisons justifiées (essentiellement 
des femmes), afin de leur permettre de vieillir dans la 
dignité. Elles peuvent aussi contribuer à sensibiliser 
le public à l’adéquation des droits à pension indivi-
duels pour les femmes, compte tenu de la diminution 
des mariages de longue durée et de l’augmentation 
du nombre de familles monoparentales. Il est indis-
pensable d’engager une réflexion plus globale pour 
pouvoir aborder tous les changements sociétaux qui 
sont appelés à s’amplifier. 

PORTABILITÉ DES DROITS  
À PENSION COMPLÉMENTAIRE
Outre la coordination européenne de la sécurité sociale, 
qui permet aux retraités de ne pas perdre leurs droits 
à la pension légale lorsqu’ils s’établissent dans un 
autre État membre, il existe également une directive 
européenne24 qui protège les droits à pension complé-
mentaire des salariés et des travailleurs indépendants 
se déplaçant au sein de l’UE. Toutefois, cette directive, 
qui définit les droits et les obligations des personnes 
affiliées à des régimes de pension complémentaire, 
ne couvre pas ce que l’on appelle souvent la « porta-
bilité » des pensions complémentaires, c’est-à-dire la 
possibilité de transférer les droits à pension acquis vers 
un nouveau régime en cas de mobilité professionnelle. 

24 Directive 98/49/CE : www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=468&langId=fr 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10907_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10907_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0097R%2801%29:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0092:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0092:FR:NOT
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=468&langId=fr
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=468&langId=fr
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En 2005, la Commission a déposé une proposition de 
directive relative à l’amélioration de la portabilité des 
droits à pension complémentaire25. L’objectif était de 
faire en sorte que les citoyens ne perdent pas leurs 
droits à pension complémentaire lorsqu’ils se déplacent 
au sein et au-delà des frontières, et que la perte de 
droits à pension complémentaire acquis ne soit pas un 
obstacle à leur mobilité. La Commission voulait, par 
ce texte, inciter les États membres à harmoniser les 
dispositions régissant les droits à pension dormants et 
le transfert des droits acquis. 

Toutefois, face à l’opposition de nombreux États 
membres, la Commission a présenté, à la fin de 2010, 
une version remaniée expurgée des dispositions 
litigieuses relatives au transfert des régimes de 
retraite au-delà des frontières. Comme annoncé dans 
le Livre blanc sur les retraites, la Commission se pen-
chera à nouveau (en coopération avec le Conseil et le 
Parlement européen), à la fin de 2012, sur une proposi-
tion de directive concernant la portabilité des pensions, 
qui fixera des normes minimales pour l’acquisition et 
la préservation des droits à pension complémentaire. 
Grâce au Traité de Lisbonne, l’adoption de la directive 
nécessitera la majorité qualifiée et non plus l’unanimité 
comme c’était le cas auparavant. 

Un Forum européen des pensions a été mis en place 
pour traiter des conséquences de la libre circulation 
des travailleurs par rapport aux pensions profession-
nelles. Ce comité consultatif est constitué d’experts des 
administrations nationales, des partenaires sociaux et 
des organisations représentatives de dimension euro-
péenne, dont AGE. Son mandat se limite à permettre 
des échanges sur l’amélioration des pensions complé-
mentaires. Dans son Livre blanc, la Commission stipule 
toutefois que «  Compte tenu de l’interdépendance 
croissante des États membres, il est important de 
surveiller, en étroite collaboration avec le Comité de 
la protection sociale et le Comité de politique écono-
mique, les progrès réalisés par les États membres pour 
atteindre l’objectif de retraites adéquates, viables et 
sûres, en s’appuyant notamment sur des indicateurs de 
référence dans le contexte de la stratégie Europe 2020. 
La mise en œuvre de l’approche globale préconisée par 
le Livre vert sur les retraites passera par la participation 
de multiples parties prenantes et le renforcement du 
rôle du Forum des pensions ». 

25 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO
M :2005 :0507 :FIN :FR :PDF

ENGAGEZ-VOUS

Les organisations de personnes âgées 
peuvent contacter les responsables 
politiques nationaux et européens et tenter 
de les convaincre de la nécessité d’élargir 
le champ d’action du Forum européen des 
pensions et d’appliquer une approche globale 
de la réforme des retraites, de façon à couvrir 
tous les régimes de retraite et à pouvoir 
évaluer tous les domaines politiques qui ont un 
impact sur l’adéquation des retraites. 

LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	Pacte de stabilité et de croissance :  

www.ec.europa.eu/economy_finance/economic_
governance/sgp/index_fr.htm

•	Livre blanc : une stratégie pour des retraites 
adéquates, sûres et viables (2012) :  
www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341
&langId=fr 

•	Rapport sur l’adéquation des retraites (2010-2050) :  
www.socialsecurity.fgov.be/docs/epsco/rapport_
toereikendheid_pensioenen_aandachtspunten_
fr.pdf 

•	Rapport 2012 sur le vieillissement :  
www.ec.europa.eu/news/economy/120515_fr.htm 

•	Feuille de route pour l’égalité entre les femmes  
et les hommes (2006-2010) :  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=CELEX : 52006DC0092 : FR : NOT

•	Portail ‘L’Europe est à vous’ sur vos droits en 
matière de pensions et mobilité : www.europa.eu/
youreurope/citizens/work/retire/index_fr.htm 

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0507:FIN:FR:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0507:FIN:FR:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0507:FIN:FR:PDF
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=fr
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=fr
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/epsco/rapport_toereikendheid_pensioenen_aandachtspunten_fr.pdf
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/epsco/rapport_toereikendheid_pensioenen_aandachtspunten_fr.pdf
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/epsco/rapport_toereikendheid_pensioenen_aandachtspunten_fr.pdf
http://www.ec.europa.eu/news/economy/120515_fr.htm
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Inclusion sociale et 
participation sociale
Fondée sur les acquis politiques de l’Année européenne 
2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la 
stratégie Europe 2020 comprend une action prioritaire, 
l’« initiative phare » sur la lutte contre la pauvreté. 
La Charte des droits fondamentaux a, elle aussi, été 
spécifiquement conçue pour renforcer la cohésion 
sociale au sein de l’UE et au niveau national (voir partie 
I). Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’augmenta-
tion du risque de pauvreté et d’exclusion sociale chez 
les personnes âgées : le niveau peu élevé des revenus, 
la mauvaise santé, la vieillesse et/ou la discrimination 
fondée sur le sexe, l’altération des capacités physiques 
ou mentales, le chômage, l’isolement, la maltraitance 
et l’accès limité aux services. Bien que la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale incombe principalement 
aux gouvernements nationaux, les valeurs fondamen-
tales consacrées par les traités européens et l’objectif 
de croissance inclusive de la stratégie Europe 2020 
montrent que le combat est aussi en partie mené au 
niveau de l’UE. 

PLATEFORME EUROPÉENNE CONTRE  
LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE
Cette plateforme européenne, créée en 2010, s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive. Elle joue un 
rôle de coordination entre les politiques nationales en 
matière d’inclusion sociale en identifiant les meilleures 
pratiques et en favorisant l’apprentissage mutuel, en 
fixant des règles au niveau européen et en mobilisant 
des fonds au service de la lutte contre la pauvreté et 
de la promotion de la cohésion sociale. Dans le cadre de 
la Plateforme, les États membres ont convenus, pour la 
toute première fois, d’un objectif européen commun : 
réduire de 20 millions de nombre de personnes en 
situation de pauvreté et d’exclusion sociale d’ici 
2020. Les gouvernements nationaux doivent appliquer 
cet objectif général en fonction de leur situation spé-
cifique. 

BON À SAVOIR

Le « taux de privation matérielle » 
mesure la capacité de se procurer les biens et 
services considérés par la majorité des citoyens 
comme nécessaires pour vivre décemment. Cet 
indicateur est une alternative complémentaire 
et fiable au « taux de risque de pauvreté » 
utilisé couramment, qui considère comme 
pauvres les personnes dont le revenu dispo-
nible est inférieur à 60 % du revenu national 
médian. Concernant la population âgée, on 
observe des différences très nettes entre les 
deux indicateurs dans plusieurs pays d’Europe 
orientale, où les personnes âgées sont plus 
souvent en situation de privation matérielle 
que dans les pays occidentaux. Cette méthode 
complémentaire, en évaluant les conditions de 
vie, réfute la thèse généralement admise selon 
laquelle les stratégies d’inclusion sociale ne 
doivent pas cibler directement les personnes 
âgées vivant dans ces pays.

LA CONVENTION ANNUELLE DE LA 
PLATEFORME EUROPÉENNE CONTRE LA 
PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE
Cette convention annuelle est organisée dans le cadre 
de la Plateforme européenne contre la pauvreté. Elle 
consolide les acquis de l’Année européenne 2010 de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et les 
relie aux objectifs sociaux de la stratégie Europe 2020, 
avec pour but de donner davantage de visibilité et de 
poids politique à la Plateforme et de lui procurer un 
soutien par le biais de différentes mesures et institu-
tions, auprès d’acteurs situés à différents échelons des 
pouvoirs publics et de la société civile. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=961
http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_fr.htm
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AGE a pris une part active 
au débat européen sur la réduction de la 
pauvreté et a demandé que, pour les futures 
conventions, un suivi régulier des progrès 
accomplis dans les États membres soit assuré 
afin de reconnaître le caractère spécifique 
de la pauvreté chez les personnes âgées 
et de promouvoir leur inclusion sociale et 
leur participation à la société. AGE et ses 
membres continueront d’attirer l’attention sur 
la nécessité de garantir des conditions de vie 
adéquates adaptées au contexte national, en 
fixant des normes budgétaires nationales 
pour la population âgée et ses sous-groupes.

INCLUSION ACTIVE
À la fin de 2008, la Commission européenne a adopté 
une Recommandation sur l’inclusion active des per-
sonnes exclues du marché du travail, qui prône une 
stratégie globale fondée sur l’intégration de trois piliers 
de la politique sociale, à savoir :
•	un complément de ressources adéquat,
•	des marchés du travail qui favorisent l’insertion, et
•	l’accès à des services de qualité. 

Cette recommandation ne vise pas directement les 
personnes âgées ; elle aborde des questions telles 
que l’emploi, l’adéquation des systèmes de revenu 
minimum et l’accès aux services du point de vue de la 
population active en général. En conséquence, les stra-
tégies nationales d’inclusion active se limitent souvent 
à des mesures d’activation de l’emploi. La Commission 
a prévu de publier, au deuxième semestre de 2012, 
un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de la 
recommandation de 2008 par les États membres. Le 
suivi de la recommandation servira également de 
base pour définir les orientations futures en matière 
d’inclusion active. 

Bien qu’AGE soit favorable aux 
mesures visant à combattre la discrimination 
fondée sur l’âge pratiquée par les employeurs 
ou celles qui permettent aux retraités qui 
le souhaitent de continuer de travailler, la 
vulnérabilité des seniors d’aujourd’hui est, le 
plus souvent, liée à un manque de moyens. 
AGE met en garde contre l’instauration de 
systèmes de revenu minimum qui serviraient 
essentiellement à stimuler l’activation de 
l’emploi sans garantir un droit universel à un 
revenu minimum adéquat permettant de vivre 
décemment.

UN REVENU MINIMUM ADÉQUAT POUR 
DES CONDITIONS DE VIE DÉCENTES
Les systèmes de retraite des États membres sont extrê-
mement diversifiés, tout comme leurs dispositions pou-
vant être assimilées à une garantie de revenu minimum 
pour les personnes âgées. On distingue trois grands 
types de prestations de revenu minimum conçues 
spécifiquement à l’intention des seniors :
•	les prestations minimales dans le cadre des pensions 

liées aux revenus,
•	les prestations de vieillesse forfaitaires (générale-

ment destinées aux personnes âgées de 65 ans et 
plus) et 

•	les prestations d’aide sociale distinctes

Dans sa résolution du 20 octobre 2010 sur le « Rôle 
du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté 
et la promotion d’une société inclusive en Europe », 
le Parlement européen déclarait qu’un revenu mini-
mum devait être garanti dans l’UE, par le biais d’une 
directive-cadre. Un accord sur une définition commune 
de l’adéquation des pensions et des méthodes pour 
garantir cette adéquation devrait faciliter l’élaboration 
d’une directive-cadre européenne sur le revenu 
minimum et marquerait un tournant dans la coopé-
ration établie à l’échelon européen pour relever les 
normes sociales. Une directive-cadre européenne dans 
ce domaine est plus que jamais indispensable au vu 
de la situation actuelle de restrictions budgétairesqui 
mettent encore plus en péril le bien-être, la qualité de 
vie et la dignité des citoyens). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:FR:NOT
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ENGAGEZ-VOUS

A l’heure où la majorité des États 
membres réduisent les prestations 
complémentaires en faveur des personnes 
âgées, les membres d’AGE peuvent encourager 
les responsables politiques nationaux, lors 
de la conception des systèmes de revenu 
minimum vieillesse (lorsque ces systèmes sont 
liés aux revenus ou fondés sur l’aide sociale), 
à appliquer le concept de « normes budgé-
taires » nationales pour les personnes âgées. 

LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	Pour en savoir plus sur les travaux de l’UE dans le 

domaine de la protection sociale et de l’inclusion 
sociale :  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId= 
fr&catId=750 

•	Plateforme européenne contre la pauvreté  
et l’exclusion sociale :  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr& 
catId=961

•	Site web de l’Année européenne 2010 de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale :  
www.ec.europa.eu/employment_
social/2010againstpoverty/index_fr.htm 

•	Recommandation de la CE relative à l’inclusion 
active des personnes exclues du marché du travail :  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=CELEX : 32008H0867 : FR : NOT 

Volontariat
Dans l’Union européenne, près de 100 millions de 
citoyens de tous âges investissent du temps, des 
compétences et de l’argent pour apporter une contri-
bution utile à la communauté en exerçant des activités 
bénévoles au sein d’organisations de la société civile, 
de centres de jeunes, d’hôpitaux, d’écoles, de clubs 
sportifs, etc. 

Les bénévoles, dont la grande majorité ont plus de 50 
ans, jouent un rôle important dans des secteurs aussi 
variés que l’éducation, la jeunesse, la culture, les sports, 
l’environnement, la santé, l’aide sociale, la protection 
des consommateurs, l’aide humanitaire, la politique de 
développement, la recherche, l’égalité des chances et 
les relations extérieures. Cet engagement prend tout 
son sens en cette période de crise économique.

Bien que le domaine du volontariat, en soi, ne relève 
pas des attributions de l’UE, il est considéré comme 
une expression active de la participation civique, 
qui consolide les valeurs européennes communes, 
comme la solidarité et la cohésion sociale. Il est dès 
lors encouragé au travers de diverses initiatives. 

Le volontariat des personnes âgées est l’une des 
priorités thématiques de l’Année européenne 2012 du 
vieillissement actif et de la solidarité entre les généra-
tions ; il a également été mis à l’honneur tout au long de 
2011, l’Année européenne du volontariat qui a permis de 
sensibiliser le public à l’importante contribution que les 
bénévoles apportent à la société et aux communautés 
dans lesquelles elles vivent. Plusieurs programmes 
communautaires financent des projets en rapport avec 
les bénévoles âgés et la citoyenneté active des seniors, 
lorsqu’ils comportent clairement une dimension trans-
frontalière ou européenne. 

PROGRAMME « L’EUROPE 
POUR LES CITOYENS »
Le programme « L’Europe pour les citoyens » finance 
différents projets dont le but est de promouvoir une 
citoyenneté européenne active, c’est-à-dire d’aider les 
citoyens européens de tous âges ainsi que les groupes 
de citoyens à travers l’UE à participer activement à la 
mise en œuvre des valeurs et objectifs de l’UE. Ce pro-
gramme met l’accent sur la promotion du volontariat. 

http://europa.eu/volunteering/fr
http://ec.europa.eu/citizenship/index_fr.htm
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ACTION GRUNDTVIG : PROJETS  
DE VOLONTARIAT IMPLIQUANT DES SENIORS
Cette action offre aux seniors européens (de plus de 
50 ans) la possibilité de participer à des projets de 
volontariat dans un pays européen autre que le leur, 
leur permettant d’apprendre et de partager leurs 
connaissances et leur expérience.

Les projets soutiennent des partenariats et des 
échanges de seniors volontaires entre des organisa-
tions locales situées dans deux pays participant au 
programme Éducation et formation tout au long de la 
vie. Chaque organisation envoie et accueille jusqu’à six 
bénévoles dans le cadre d’un projet de deux ans dans 
des domaines tels que la protection sociale, l’environne-
ment, le sport et la culture. Les bénévoles, qui doivent 
être âgés de 50 ans et plus, passent généralement trois 
à huit semaines à l’étranger.

ENGAGEZ-VOUS

Si vous souhaitez participer à cette 
action, que ce soit en tant qu’organi-
sation d’envoi et d’accueil ou à titre 
individuel, vous trouverez toutes les informa-
tions nécessaires à l’adresse : www.ec.europa.
eu/education/grundtvig/senior_fr.htm 

ERASMUS POUR TOUS 2014-2020
La Commission européenne propose que le programme 
Éducation et formation tout au long de la vie devienne 
« Erasmus pour tous ». Ce programme est toujours en 
cours de négociation au Parlement européen et au 
Conseil (voir la rubrique Cadre financier pluriannuel 
dans la partie I). Il débuterait en 2014 et entraînerait une 
augmentation substantielle du budget alloué au déve-
loppement des connaissances et des compétences. 
« Erasmus pour tous » part du principe qu’investir dans 
l’éducation et la formation est essentiel pour libérer le 
potentiel des citoyens, quel que soit leur âge ou leur 
origine ; cela favorise le développement personnel, 
l’acquisition de nouvelles compétences et l’amélioration 
de leurs perspectives d’emploi.

ENGAGEZ-VOUS

Vous pouvez faire pression sur 
vos eurodéputés et sur le Ministre 
national de l’éducation pour qu’ils soutiennent 
notre appel à un financement adéquat du 
programme « Erasmus pour tous » et qu’ils 
s’assurent que ce programme financera 
effectivement des activités visant à soutenir 
les seniors volontaires. 

PROPOSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN : 
INITIATIVE SENIORS EN ACTION
Martin Kassler, Membre du Parlement européen 
(Allemagne) auteur du rapport du PE sur l’Année 
européenne 2012 du vieillissement actif et de la soli-
darité entre les générations, propose qu’une initiative 
spécifiquement consacrée aux Seniors en action soit 
intégrée dans le programme « Erasmus for All » afin 
de promouvoir le vieillissement actif et le volontariat 
des seniors. 

AGE, en coopération avec M. Kastler, travaille à l’éla-
boration d’une initiative pouvant faciliter la formation 
et la coordination des seniors volontaires dans l’UE en 
vue d’établir une cartographie des besoins de notre 
population vieillissante au niveau local et contribuer 
à la recherche de solutions innovantes en faveur du 
vieillissement actif et de la solidarité entre les généra-
tions. Ce programme compléterait la Convention euro-
péenne des maires sur le changement démographique 
demandé par AGE et de nombreuses parties prenantes 
(voir les chapitres relatifs à la santé et à l’accessibilité). 

ENGAGEZ-VOUS

Aidez-nous à convaincre les euro-
députés et les autorités nationales 
de l’utilité d’une initiative sur les Seniors en 
Action pour une UE adaptée à tous les âges. 
Pour en savoir plus sur les actions de lobbying 
possibles, voir la rubrique Parlement européen 
dans la partie III. 

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/senior_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/senior_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_fr.htm
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LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	Programme « L’Europe pour les citoyens » :  

www.ec.europa.eu/citizenship/index_fr.htm

•	Projets Grundtvig en rapport avec le volontariat 
des seniors :  
www.ec.europa.eu/education/grundtvig/
senior_fr.htm

•	Programme « Erasmus pour tous » :  
www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
index_fr.htm

•	Année européenne du volontariat :  
www.europa.eu/volunteering/fr 

Promotion de la santé 
et coordination  
des systèmes de soins 
de santé nationaux
En vertu de la législation communautaire, l’action de l’UE 
doit avoir pour but l’amélioration de la santé publique, la 
prévention des maladies humaines et l’identification des 
sources de danger pour la santé humaine. En d’autres 
termes, bien que les États membres soient seuls 
responsables de l’organisation et de la prestation 
des services et soins de santé dans leur pays, l’UE 
joue un rôle important dans l’amélioration de la santé 
publique en Europe en agissant là où son action confère 
une valeur ajoutée à l’action des États membres.

Le vieillissement démographique place les États 
membres face à des défis de taille. Confrontés à une 
augmentation de la demande en soins de santé, ceux-ci 
sont en effet contraints d’adapter leurs systèmes de 
santé aux besoins de leur population vieillissante tout 
en assurant leur viabilité, et ce en dépit de la diminution 
de la main-d’œuvre. L’UE soutient activement ses États 
membres dans les efforts qu’ils déploient pour encou-
rager le vieillissement en bonne santé, notamment 
par le biais d’initiatives visant à améliorer la santé des 
personnes âgées, des travailleurs, des enfants et des 
jeunes, et à prévenir les maladies tout au long de la vie. 
Elle prend également des mesures pour améliorer les 
conditions de vie des personnes âgées.

En résumé, l’Union coordonne les systèmes de soins de 
santé de manière à faciliter la libre circulation au sein 
de l’UE ; elle surveille les menaces pour la santé sur 
l’ensemble du territoire de l’UE ; elle évalue et supervise 
les médicaments à usage humain et vétérinaire ; elle 
coordonne le don d’organes et les transplantations dans 
les différents pays de l’UE ; elle centralise les ressources 
sur les maladies rares et le cancer ; elle optimise la 
sécurité sanitaire ; et elle s’attaque à la question des 
facteurs déterminants en matière de santé. Elle sou-
tient également les États membres dans leurs efforts 
pour améliorer la gestion des maladies chroniques et 
transmissibles, réduire les inégalités dans le domaine 
de la santé, et renforcer la sécurité des patients et la 
qualité des systèmes de santé.

http://www.europa.eu/volunteering/fr
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SOUTIEN AU VIEILLISSEMENT 
EN BONNE SANTÉ
Au cours des prochaines décennies, nous devrons 
trouver des moyens de favoriser un vieillissement 
actif et en bonne santé. Rester en bonne santé plus 
longtemps, c’est aussi avoir une meilleure qualité de 
vie, être plus autonome et rester actif, mais égale-
ment alléger les pressions sur les systèmes de santé 
et réduire le nombre de travailleurs partant à retraite 
pour des raisons de santé, ce qui est tout bénéfice pour 
la croissance économique de l’Europe. 

La Commission européenne prend plusieurs initiatives 
dans ce domaine, notamment pour renforcer la coopé-
ration entre les parties prenantes (autorités publiques, 
professionnels de la santé, industrie, organisations de 
patients, de consommateurs, de personnes âgées, cher-
cheurs, etc.), par exemple la stratégie de l’UE en matière 
d’alcool, la Plate-forme d’action de l’UE sur l’alimenta-
tion, l’activité physique et la santé, l’action commune 
contre le cancer. Une autre initiative intéressante a été 
lancée dans le domaine de la santé mentale : en 2008, 
un Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être 
(voir liens utiles à la fin de cette rubrique) a été adopté 
par différentes parties prenantes, sous la houlette de 
la Commission européenne. Plusieurs domaines ont été 
définis, parmi lesquels la santé mentale des personnes 
âgées, pour faciliter sa mise en œuvre. 

LE PARTENARIAT EUROPÉEN 
D’INNOVATION POUR UN VIEILLISSEMENT 
ACTIF ET EN BONNE SANTÉ
En novembre 2011, lors de la publication de l’initiative 
phare « Une Union de l’innovation », la Commission 
européenne a lancé un partenariat européen d’innova-
tion pilote pour un vieillissement actif et en bonne santé 
(EIP AHA). Ce partenariat poursuit un triple objectif pour 
l’Europe : 
•	Permettre aux citoyens de mener une vie saine, 

active et autonome durant la vieillesse ; 
•	Améliorer la viabilité et l’efficacité des systèmes de 

soins de santé ;
•	Stimuler et renforcer la compétitivité des marchés 

de produits et services innovants, relever le défi du 
vieillissement aux niveaux européen et mondial, 
créant par là même de nouvelles opportunités pour 
les entreprises. 

L’objectif général de ce partenariat pilote est d’aug-
menter de deux ans le nombre moyen d’années 
de vie en bonne santé. AGE était représentée au sein 
du groupe de pilotage de haut niveau qui a convenu, 
en novembre 2011, d’un Plan stratégique de mise en 
œuvre auquel se sont engagées toutes les parties 
intéressées. Trois domaines principaux ont été définis : 
la promotion et la prévention de la santé, les soins 
et les traitements, la vie active et autonome. Le PEI 
n’est pas un programme de financement mais plutôt 
un processus conçu pour rassembler les principales 
parties prenantes (utilisateurs finaux, pouvoirs publics, 
industrie) ; tous les acteurs du cycle d’innovation, depuis 
la recherche jusqu’à l’adoption (adaptation), ainsi que 
ceux qui participent à la normalisation et à la régle-
mentation. Le partenariat pilote offre à ces acteurs un 
forum au sein duquel ils peuvent collaborer, unis autour 
d’une même vision qui valorise les personnes âgées 
et leur contribution à la société, identifier et surmonter 
les obstacles potentiels à l’innovation et mobiliser des 
instruments.

Se saisissant de l’opportunité 
offerte par l’EIP AHA, AGE a mis sur pied un 
réseau virtuel sur les environnements adaptés 
à tous les âges25b mobilisant différentes parties 
prenantes et autorités locales/régionales. 
Ce réseau s’appuiera sur les travaux de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dont 
il adaptera les lignes directrices sur les environ-
nements amis des aînés au contexte européen 
et facilitera les échanges d’information sur les 
dossiers politiques et les instruments perti-
nents de l’UE. Par ailleurs, AGE, appuyé par une 
large coalition de parties intéressées, plaide 
en faveur du lancement d’une Convention des 
maires sur le changement démographique 
afin de poser le cadre politique nécessaire 
pour réunir les autorités locales et régionales 
des différents pays européens désireuses de 
favoriser le vieillissement actif et en bonne 
santé et développer des environnements 
adaptés à tous les âges.

25b www.age-platform.eu/fr/component/content/article/1457

http://ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.age-platform.eu/fr/component/content/article/1457
http://www.age-platform.eu/fr/component/content/article/1457
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La lutte contre les inégalités en matière de santé 
est une priorité politique de l’UE. Ces inégalités sont 
traitées dans le cadre de la Plateforme contre la pau-
vreté (voir section précédente sur l’inclusion sociale) 
puisqu’elles sont généralement le résultat d’inégalités 
sociales. C’est aussi un domaine dans lequel la coopé-
ration avec l’Organisation mondiale de la santé a toute 
son importance. Une étude est actuellement menée à 
l’échelon européen pour tenter de mieux comprendre 
les causes et les conséquences des inégalités de santé 
entre les pays européens et entre les groupes de popu-
lation. Les premières conclusions tendent à montrer que 
la discrimination fondée sur l’âge est l’un des problèmes 
les moins visibles. 

COORDINATION DES SERVICES 
DE SANTÉ ET DE SOINS
Bien que les compétences de l’UE soient très limitées 
dans le domaine de la santé, les évolutions récentes 
montrent qu’il est nécessaire de renforcer la coordi-
nation entre les États membres dans le domaine des 
services de santé et de soins, notamment parce que la 
liberté de circulation au sein de l’UE appelle une action 
de l’UE dans ce secteur. En outre, tous les États membres 
sont confrontés à des défis communs dans ce domaine, 
à savoir une demande accrue en soins de santé et des 
contraintes budgétaires toujours plus sévères. 

C’est pourquoi la Commission européenne s’efforce de 
faciliter la coopération entre les États membres 
dans différents domaines, notamment en ce qui 
concerne les questions liés à la mobilité des profession-
nels de la santé et des soins, tels que la reconnaissance 
des qualifications, la pénurie de main-d’œuvre, la fuite 
des cerveaux entre les États membres, etc. Plusieurs 
initiatives visant à former davantage de personnel dans 
le secteur des soins de santé et de l’aide sociale (voir le 
chapitre relatif à l’emploi) ont été lancées pour tenter 
de relever ces défis, dans le cadre de l’initiative phare 
« Une stratégie pour des compétences nouvelles et des 
emplois ».

Une autre question est celle de la mobilité transfron-
talière des patients. Bien que ce phénomène soit 
encore relativement limité, son impact potentiel sur 
les systèmes nationaux de soins de santé est suivi de 
près par l’UE. Ainsi, l’UE a adopté en 2011 une directive 

relative aux droits des patients en matière de soins 
transfrontaliers26, qui complète la coordination des 
systèmes de sécurité sociale déjà en place dans l’UE. 

BON À SAVOIR

Accès aux soins de santé lors 
de déplacements au sein de l’UE

La carte européenne d’assurance maladie26b 
(CEAM) est une carte gratuite qui vous donne 
accès aux soins de santé publics dont vous 
pourriez avoir besoin lors d’un séjour tempo-
raire dans n’importe lequel des 27 pays de l’UE, 
en Islande, au Lichtenstein, en Norvège et en 
Suisse. Lorsque vous présentez votre CEAM, 
vous bénéficiez de soins dans les mêmes 
conditions et au même prix que les personnes 
assurées dans le pays concerné. Sachez que 
les systèmes de soins de santé varient d’un 
pays à l’autre. Certains services peuvent être 
gratuits dans votre pays, mais payants dans un 
autre. Pour connaître les règles et procédures à 
suivre, contactez votre mutuelle.

LA MÉTHODE OUVERTE DE COORDINATION 
DANS LE DOMAINE DES SOINS DE SANTÉ 
ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE 
Bien que l’UE ait des compétences limitées dans le 
domaine des soins de santé et des soins de longue 
durée, la coordination est de plus en plus indispensable 
à l’échelon européen, et ce pour plusieurs raisons : la 
santé dans l’UE varie fortement selon l’endroit où l’on 
vit, l’appartenance ethnique, le sexe et la situation 
socioéconomique ; l’UE suit une approche fondée sur 
l’intégration de la santé dans toutes les politiques ; les 
Fonds structurels de l’UE peuvent être utilisés pour 
appuyer la réforme des soins de santé et le renforce-
ment des capacités dans les régions nécessitant une 
assistance particulière ; le niveau élevé de la demande 
en personnel de santé dans certains pays entraîne une 
« fuite » des ressources qualifiées dans d’autres, un 
phénomène qui montre qu’il est nécessaire d’adopter 
une approche communautaire ; l’accès pour tous au 
progrès technologique et l’élargissement du choix des 
patients doivent être mis en balance avec la viabilité 

26 Directive 2011/24
26b www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=559

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=961
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=961
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=559
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financière ; dans certains pays, les dépenses en soins de 
santé augmentent plus vite que la richesse nationale ; 
il faut définir des priorités et relever le rapport coûts-
avantages.

Pour toutes ces raisons, l’UE encourage la coordination 
des politiques nationales en matière de soins de santé 
par le biais de la méthode ouverte de coordination, en 
mettant l’accent sur l’accès, la qualité et la viabilité. Les 
principaux objectifs sont les suivants :

Améliorer l’accès à la promotion de la santé, à la pré-
vention des maladies et aux soins curatifs en :
•	limitant les temps d’attente  
•	atteignant toutes les couches de la population via 

une couverture d’assurance universelle et des soins 
abordables  

•	réduisant les disparités géographiques en termes de 
disponibilité et de qualité des soins 

•	s’attaquant aux barrières culturelles et linguistiques 
qui font obstacle à l’utilisation des services 

Améliorer la qualité des services de santé grâce à
•	des soins davantage axés sur le patient  
•	un traitement et un équipement efficaces et sûrs  
•	un recours accru à la médecine factuelle et à l’évalua-

tion des technologies médicales (EUnetHTA) 
•	une utilisation accrue de programmes de prévention 

efficaces contre le cancer, les maladies cardiovas-
culaires et les maladies infectieuses (vaccination), 
entre autres 

•	une meilleure intégration / coordination entre : les 
soins primaires, les soins secondaires ambulatoires 
et hospitaliers, et les soins tertiaires ; les soins médi-
caux, infirmiers, sociaux et palliatifs 

Garantir la viabilité des systèmes de santé par une uti-
lisation plus rationnelle des ressources financières via :
•	une utilisation accrue des médicaments génériques
•	une focalisation sur les soins primaires – orientation 

des patients vers les soins secondaires
•	la réduction des soins hospitaliers au profit des soins 

ambulatoires 
•	la simplification des procédures administratives 
•	la concentration des soins spécialisés dans des 

centres d’excellence 
•	le renforcement de la promotion de la santé et de la 

prévention des maladies 

Éviter le sous-financement des systèmes de soins de 
santé et établir une base de contribution viable en :
•	améliorant la coordination des soins 
•	assurer une alimentation en ressources humaines 

suffisante dans le domaine de la santé par : une 
bonne formation ; la motivation et les conditions de 
travail ; la suppression des déséquilibres dans les 
différentes catégories de personnel 

Des examens par les pairs27 sont organisés à inter-
valles réguliers afin de permettre aux États membres 
de discuter et d’échanger sur des thèmes spécifiques. 
Un pays propose un thème et présente un document, 
qui fera l’objet de discussions avec les autres pays et les 
parties prenantes extérieures. AGE est régulièrement 
invitée à participer à ces exercices, et ses contributions 
sont préparées à partir des informations communiquées 
par ses experts. 

Vu l’importance croissante des soins de longue durée, 
la Commission européenne a entamé une analyse 
approfondie de ce secteur, dont elle a discuté avec 
le Comité de la protection sociale. Deux documents 
devraient être publiés, en 2012 et 2013, afin de faire le 
point sur la situation et d’identifier les principaux défis 
qui se posent aux États membres. 

En 2010, le Conseil a adopté le cadre européen volon-
taire pour la qualité des services sociaux élaboré 
par le Comité de la protection sociale. Ce cadre 
volontaire a été conçu pour développer une approche 
commune de la qualité des services sociaux au sein 
de l’UE en définissant les critères de qualité auxquels 
ces services doivent satisfaire. Grâce aux orientations 
méthodologiques qu’il propose, il vise à servir de cadre 
de référence et à aider les autorités publiques concer-
nées à créer des outils appropriés pour définir, mesurer 
et évaluer la qualité des services sociaux. 

Compte tenu de la grande diversité des services sociaux, 
la prochaine étape consistera à adapter ce cadre aux 
différents secteurs. Son application est notamment 
envisagée dans le secteur des soins de longue durée, 
pour différentes raisons et plus particulièrement parce 
que la tendance à la privatisation y est de plus en plus 
forte, et que les prestataires de services sont de plus en 
plus souvent amenés à travailler au-delà des frontières, 
poussés par les opportunités du marché unique. Le sec-
teur des soins de longue durée est aussi un « marché » 

27 www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1004&langId=fr

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=753&langId=fr
http://www.eunethta.net/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1004&langId=fr
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=fr
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=fr
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qui connaît une expansion et une évolution rapide en 
raison du vieillissement démographique, et sur lequel la 
qualité devient essentielle lorsqu’il s’agit de protection 
des consommateurs.

Le Comité de la protection 
sociale (CPS)27b a mis sur pied un groupe de 
travail sur les questions liées à l’âge, au sein 
duquel sont représentés la plupart des États 
membres. AGE est régulièrement invitée à 
des réunions du groupe de travail du Comité 
pour y discuter des soins de longue durée 
et faire le point sur l’état d’avancement du 
projet WeDO27c, un projet européen dirigé par 
AGE dont le but est de promouvoir le bien-être 
et la dignité des personnes âgées nécessitant 
des soins et une assistance et de prévenir la 
maltraitance des personnes âgées au travers 
de la promotion des soins de longue durée. 

MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES
Depuis quelques années déjà, le problème de la mal-
traitance des personnes âgées gagne en importance 
sur la scène européenne. En mars 2008, la Commission 
européenne a organisé une conférence sur le thème 
«  Protection de la dignité des personnes âgées  – 
Prévention de la maltraitance et de la négligence 
envers les personnes âgées  », et les présidences 
suivantes ont montré qu’elles étaient déterminées à 
poursuivre la lutte contre la maltraitance des aînés. Le 
Parlement européen a adopté à une large majorité une 
résolution sur les soins de longue durée à destination 
des personnes âgées, dans laquelle il demande à la 
Commission européenne de lancer une consultation sur 
la maltraitance des personnes âgées et leur protection 
dans le cadre des soins communautaires et en institu-
tion. D’autres initiatives prises par certains Membres 
du Parlement européen préconisaient également 
un renforcement du rôle de l’UE dans la lutte contre 
cette forme de maltraitance. En 2011, la Commission 
européenne a organisé une grande conférence sur 
la maltraitance et la dignité des personnes âgées, au 
cours de laquelle différentes parties prenantes ont eu 

l’occasion de sensibiliser le public aux dossiers euro-
péens pouvant avoir un impact sur la lutte contre la 
maltraitance desseniors, par exemple l’amélioration 
des soins de longue durée, le renforcement des droits 
des consommateurs vulnérables, l’amélioration du 
soutien aux aidants informels et de leur protection, 
l’investissement dans la formation du personnel, etc. 
Enfin, la Commission européenne soutient des projets 
européens visant à combattre la maltraitance à l’égard 
des personnes âgées, et en particulier ceux visant 
une meilleure connaissance de ce sujet : échanges 
de bonnes pratiques ; création, à l’échelon européen, 
d’outils permettant de lutter contre la maltraitance des 
personnes âgées via l’information aux aidants ; projets 
de recherche portant sur la prévalence et l’impact de la 
maltraitance des personnes âgées, etc.

Grâce au futur programme européen sur les droits, 
l’égalité et la citoyenneté, qui est actuellement en 
cours de négociation et qui devrait débuter en 2014, 
l’UE pourra continuer de soutenir les initiatives de lutte 
contre la maltraitance des personnes âgées dans le pro-
longement du programme Daphne28 actuel, conçu pour 
contribuer à la prévention de et à la lutte contre toutes 
les formes de violence envers les groupes à risque.

Avec le soutien du programme 
Daphne, AGE a élaboré, en collaboration avec 
un réseau de 11 organisations partenaires, une 
« Charte européenne des droits et des respon-
sabilités des personnes âgées nécessitant des 
soins et une assistance de longue durée » et 
un guide dans le cadre du « projet Eustacea – 
Une stratégie européenne pour combattre 
la maltraitance faite aux personnes âgées » 
(2008 – 2010). Pour consulter ces documents : 
www.age-platform.eu/fr/daphne 

28 www.ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/
index_fr.htm

27b www.europa.eu/legislation_summaries/employment_
and_social_policy/social_protection/c10119_fr.htm

27c www.wedo-partnership.eu

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/c10119_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/c10119_fr.htm
http://www.wedo-partnership.eu/
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_fr.htm
http://www.age-platform.eu/images/stories/22493_AGE_charte_europeenne_FR_indd.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/22493_AGE_charte_europeenne_FR_indd.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/22493_AGE_charte_europeenne_FR_indd.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/22495_guide_accompagnement_FR_low.pdf
http://www.age-platform.eu/en/daphne
http://www.age-platform.eu/en/daphne
http://www.age-platform.eu/en/daphne
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QUESTIONS RELATIVES AUX MÉDICAMENTS
Le secteur pharmaceutique est en grande partie régle-
menté par l’UE, avec pour objectifs de :
•	garantir une sécurité, une efficacité et une qualité 

optimales des médicaments,
•	continuer de développer un marché unique pour les 

produits pharmaceutiques de manière à renforcer la 
compétitivité de l’industrie pharmaceutique euro-
péenne et la recherche.

Des questions importantes font actuellement l’objet de 
négociations entre le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission. En 2008, la Commission européenne 
a proposé différents textes réunis dans un « paquet 
pharmaceutique ». Ce train de mesures contient trois 
propositions législatives qui revêtent un intérêt parti-
culier pour les personnes âgées :
•	des dispositions relatives aux médicaments falsi-

fiés, adoptées en juin 2011, destinées à empêcher 
l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne 
d’approvisionnement légale.

•	des dispositions relatives à la pharmacovigilance, 
qui entreront en vigueur dès juillet 2012. L’objectif 
est de renforcer la surveillance des médicaments 
et, partant, d’améliorer la sécurité des patients en 
facilitant la coordination des informations entre les 
autorités nationales et européennes, en simplifiant 
les procédures d’établissement des rapports pour 
les professionnels de la santé et les patients, et en 
veillant à ce que les patients soient mieux informés 
sur les nouveaux médicaments toujours sous sur-
veillance.

•	des dispositions relatives aux informations communi-
quées aux patients concernant les médicaments déli-
vrés sur ordonnance, proposées par la Commission 
en février 2012 (qui doivent encore être adoptées) et 
dont l’objectif est de définir un juste équilibre entre 
le besoin d’information des patients et le contrôle 
indispensable sur les informations communiquées. 

BON À SAVOIR

Comment participer à 
l’établissement de rapports 
sur les médicaments

Grâce à la nouvelle législation en matière 
de pharmacovigilance, les patients pourront 
signaler les problèmes liés aux médicaments 
qu’ils prennent soit par l’intermédiaire de leur 
médecin soit directement à l’autorité nationale 
de réglementation des médicaments dans leur 
pays28b. Les rapports sur les effets indésirables 
soupçonnés sont ensuite transmis à l’Agence 
européenne des médicaments (voir ci-dessous) 
qui, à son tour, publiera ces informations afin 
que les parties prenantes, y compris le grand 
public, puissent avoir accès aux informations 
utilisées par les autorités européennes de 
réglementation pour vérifier l’innocuité d’un 
médicament ou d’un principe actif.

L’UE a également l’intention de réviser deux textes juri-
diques importants qui concernent les personnes âgées :
•	La directive de 2001 relative aux essais cliniques : cette 

révision pourrait être l’occasion de s’assurer que les 
essais cliniques intègrent également des personnes 
âgées, ce qui permettrait de garantir une sécurité et 
une efficacité maximales des médicaments qui leur 
sont destinés.

•	Les directives relatives aux dispositifs médicaux qui 
ont été adoptées dans les années 1990 pour amélio-
rer la sécurité de différents produits, tels que pace-
makers ou prothèses de la hanche, et les procédures 
d’autorisation de mise sur le marché. 

Outre l’arsenal législatif régissant l’ensemble du secteur 
pharmaceutique, l’UE dispose de sa propre agence des 
médicaments : l’Agence européenne des médicaments 
(EMA). L’EMA est un organisme décentralisé établi à 
Londres, dont la principale mission consiste à protéger 
et à promouvoir la santé humaine et animale par l’éva-
luation et le contrôle des médicaments.

L’EMA joue un rôle de premier plan dans la protection de 
la santé de tous les citoyens, y compris des personnes 
âgées. Elle consulte les autorités réglementaires, les 

28b www.adrreports.eu/fr/index.html

http://www.adrreports.eu/fr/index.html
http://www.adrreports.eu/fr/index.html
http://www.adrreports.eu/fr/index.html
http://www.ema.europa.eu/ema/
http://www.ema.europa.eu/ema/
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compagnies pharmaceutiques, les organisations de 
patients et de consommateurs et les professionnels de 
la santé dans le but de mettre en place des normes har-
monisées concernant le développement, l’expérimen-
tation, l’approbation et l’utilisation des médicaments.

Au milieu des années 2000, un groupe de travail de 
patients et de consommateurs a été créé et chargé 
de formuler des recommandations à l’intention de 
l’EMA et de ses comités scientifiques sur tous les sujets 
liés aux médicaments et concernant directement ou 
indirectement les patients et les consommateurs. 

AGE fait partie de ce groupe 
de travail. Deux experts désignés par AGE 
sont régulièrement invités à participer à des 
réunions au siège de l’EMA. Ils sont aussi sol-
licités pour examiner des brochures destinées 
aux patients ou des documents spécifiques en 
rapport avec les médicaments, et pour émettre 
un avis sur des questions spécifiques liées aux 
seniors. AGE diffuse également des informa-
tions et des alertes sur les médicaments à 
usage gériatrique publiées par l’EMA, pour 
mieux informer les personnes âgées de l’UE . 

BON À SAVOIR

En 2011, l’EMA a adopté une stratégie 
relative aux médicaments à usage géria-
trique28c. Cette stratégie s’inspire de la 
stratégie existante relative aux médicaments 
à usage pédiatrique, et est d’une importance 
capitale au vu des défis qui nous attendent 
en termes de sécurité, d’adaptation des 
médicaments, d’effets secondaires indésirables 
chez les personnes âgées, de polypharmacie, 
etc. Un groupe d’experts en gériatrie, composé 
en grande partie de gériatres, a été créé pour 
appuyer les travaux de l’EMA. L’EMA consacre 
également une rubrique de son site web aux 
médicaments à usage gériatrique28d.

SANTÉ EN LIGNE
La promotion de la santé en ligne (l’utilisation des TIC 
pour améliorer la santé et les soins de santé) est une 
autre priorité clé de l’UE. Les travaux dans ce domaine 
couvrent de nombreux sujets, comme le transfert 
d’information entre les professionnels de la santé et 
les établissements de soins de santé, et l’utilisation de 
programme en ligne par les patients pour surveiller leur 
état de santé. La santé en ligne offre des possibilités 
intéressantes puisqu’elle permet, par exemple, de 
faciliter la coordination des soins de santé et de l’aide 
sociale (un point crucial pour les personnes âgées), mais 
elle soulève également des questions concernant la 
protection des données et l’éthique, des domaines très 
sensibles lorsqu’il s’agit de santé. 

L’initiative phare «  Une stratégie numérique pour 
l’Europe » (l’une des sept initiatives phares de la stra-
tégie Europe 2020 mentionnées dans la partie I) se veut 
une contribution à la santé en ligne, et la Commission 
européenne travaille à l’élaboration d’un Plan d’action 
sur la santé en ligne pour 2012-2020 demandant aux 
États membres d’appliquer des stratégies nationales et 
régionales de santé en ligne adaptées à leurs besoins 
spécifiques. Parallèlement, d’autres initiatives sont 
prises en vue de renforcer la coopération entre les États 
membres dans ce domaine, notamment pour discuter 
de questions telles que les normes, l’interopérabilité et 
la connectivité du contenu et des systèmes. 

FORUMS EUROPÉENS SUR LA SANTÉ
Le Forum européen sur la politique de la santé ras-
semble des plateformes européennes représentant les 
acteurs du secteur des soins de santé, afin de garantir 
que la stratégie de l’UE en matière de santé est ouverte, 
transparente et en adéquation avec les préoccupations 
du public. Il offre l’occasion d’organiser des consulta-
tions, d’échanger des points de vue et des expériences 
sur différents sujets, et de faciliter la mise en œuvre et 
le suivi d’initiatives spécifiques.

Le Forum assure la représentation de quatre groupes 
d’organisations : 
•	Les organisations non gouvernementales dans le 

domaine de la santé publique et les associations de 
patients ;

•	Les organisations représentant les professionnels de 
la santé et les syndicats ;

•	Les prestataires de services de santé et les assu-
rances santé ;

28c www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Other/2011/02/WC500102291.pdf

28d www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
special_topics/general/general_content_000249.
jsp&mid=WC0b01ac058004cbb9

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/02/WC500102291.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/02/WC500102291.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/02/WC500102291.pdf
http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000249.jsp&mid=WC0b01ac058004cbb9
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_fr.htm
http://ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/policy_forum/index_fr.htm
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•	Les acteurs économiques ayant un intérêt et s’enga-
geant pour la promotion, la protection et l’améliora-
tion de la santé.

Le Forum européen sur la politique de la santé se réunit 
deux fois par an à Bruxelles et organise tous les deux 
ans un Forum ouvert. La European Public Health Alliance 
(EPHA) tient lieu de secrétariat pour le Forum. 

L’eHealth Stakeholder group29 a été mis en place par la 
Commission européenne il y a quelques années dans le 
but d’organiser un dialogue avec les différents acteurs 
concernés par la santé en ligne : principalement l’indus-
trie, les représentants des utilisateurs parmi lesquels 
les professionnels des soins de santé, les représentants 
des patients et des consommateurs, les hôpitaux et les 
compagnies d’assurances soins de santé. Sa mission 
consiste avant tout à contribuer au développement de 
la législation et des politiques en rapport avec la santé 
en ligne.

AGE est membre du Forum 
européen sur la politique de la 
santé et de l’eHealth Stakeholder Group, ainsi 
que de l’EPHA. Elle y exprime les attentes et 
les préoccupations des personnes âgées en 
matière de santé. 

LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	Portail de la santé de l’UE :  

www.ec.europa.eu/health-eu/index_fr.htm 

•	Pacte européen pour la santé mentale et  
le bien-être :  
www.ec.europa.eu/health/mental_health/policy/
index_fr.htm

•	Une Union de l’innovation (en anglais) :  
www.ec.europa.eu/research/innovation-union/
index_en.cfm

29 www.ec.europa.eu/information_society/activities/health/
policy/stakeholders_group/index_en.htm

•	Une stratégie numérique pour l’Europe :  
www.europa.eu/legislation_summaries/
information_society/strategies/si0016_fr.htm 

•	Partenariat européen d’innovation pour un 
vieillissement actif et en bonne santé (en anglais) :  
www.ec.europa.eu/research/innovation-union/
index_en.cfm?section=active-healthy-ageing 

•	CEAM – Carte européenne d’assurance maladie 
(informations dans toutes les langues de l’UE) :  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId= 
fr&catId=559 

•	Coordination des systèmes de sécurité sociale  
à l’échelle européenne :  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr& 
catId=850

•	Cadre européen volontaire pour la qualité des 
services sociaux :  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758& 
langId=fr

•	Agence européenne des médicaments :  
www.ema.europa.eu/ema 

•	Agence exécutive pour la santé et  
les consommateurs :  
www.ec.europa.eu/eahc

•	OMS Europe :  
www.euro.who.int/fr/home 

•	Les inégalités en matière de santé et  
le rapport de l’OMS :  
www.instituteofhealthequity.org

•	Forum européen sur la politique de la santé :  
www.ec.europa.eu/health/interest_groups/
eu_health_forum/policy_forum/index_fr.htm 

•	European Public Health Alliance :  
www.epha.org 

•	Portail ‘L’Europe est à vous’ sur la santé:  
www.europa.eu/youreurope/citizens/health/
index_fr.htm 

http://www.epha.org/
http://www.epha.org/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/stakeholders_group/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_fr.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.ema.europa.eu/ema/
http://www.ec.europa.eu/eahc/
http://www.euro.who.int/fr/home
http://www.instituteofhealthequity.org/
http://www.epha.org/
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Recherche  
et innovation 
La recherche sur le vieillissement figure parmi les pre-
mières priorités de l’UE depuis de nombreuses années. 
Plusieurs programmes de recherche européens ont 
financé des projets de recherche de grande envergure 
dans les domaines de la santé et des soins de longue 
durée, des nouvelles technologies, des transports, 
concernant l’impact social et économique du vieillisse-
ment, les travailleurs âgés, l’égalité entre les femmes et 
les hommes, etc. Au vu des tendances démographiques 
de l’Europe, la recherche sur le vieillissement restera 
obligatoirement une priorité politique et scientifique, 
et le thème de la participation des personnes âgées 
suscite un intérêt accru, aussi bien dans la recherche 
que dans les politiques. Tous ces efforts ont pour but 
d’aider les États membres à trouver des solutions inno-
vantes pour répondre aux différents défis que pose le 
vieillissement démographique.

PRINCIPAUX PROGRAMMES  
DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
L’Union européenne offre de nombreuses possibilités 
de financement pour les projets de recherche. Voici les 
plus pertinentes :
•	Le 7e Programme-cadre (PC7 2007-2013) qui, dès 

2014, sera relayé par l’initiative Horizon 2020, est l’un 
des principaux outils utilisés pour financer les projets 
européens, et soutient des projets à grande échelle 
consacrés à des recherches à long terme (5 à 10 ans). 

•	Le Programme-cadre pour la compétitivité et l’inno-
vation (CIP) encourage le recours aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et incite 
également à une utilisation plus large des énergies 
renouvelables et au renforcement de l’efficacité 
énergétique. Il est axé sur la phase de déploiement 
et, dès lors, soutient le développement des essais et 
des analyses de rentabilité. 

COORDINATION ET MISE EN COMMUN  
DES RESSOURCES À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
Depuis 2008, la Commission européenne s’emploie 
aussi à améliorer la coordination de la recherche au 
niveau européen en encourageant les États membres 
à mettre au point des Initiatives de programmation 
conjointe. L’objectif de la programmation conjointe 
est de mettre en commun les efforts de recherche 
déployés par les États membres pour utliser de manière 
optimale les précieuses ressources de l’Europe en 

matière de recherche publique et de développement, 
et ainsi relever plus efficacement les défis européens 
communs. Deux initiatives de programmation conjointe 
concernent particulièrement les personnes âgées : 
•	Le Programme conjoint d’assistance à l’autonomie à 

domicile (AAL JP) vise à améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées et à consolider la base industrielle 
de l’Europe par l’utilisation des TIC. La Commission 
européenne ne fait pas partie des structures de 
mise en œuvre mais elle y contribue via une aide 
financière substantielle, assurée conjointement par 
l’Association AAL, dont les membres sont des orga-
nisations qui financent la recherche nationale dans 
20 États membres de l’UE.

Action d’AGE : à l’échelon 
européen, AGE fait partie du conseil consul-
tatif de l’Association AAL et, à ce titre, peut 
donner un feedback sur le programme, ses 
priorités et les projets qu’il finance. 

•	L’initiative de programmation conjointe «More 
Years, Better Lives – The Potential and Challenges 
of Demographic Change” qui s’intéresse aux popu-
lations vieillissantes dans différents domaines de 
recherche : comment retenir les travailleurs sur le 
marché du travail ? Comment aider les personnes 
âgées à rester actives aussi longtemps que possible, 
en bonne santé et avec une meilleure qualité de vie ? 
Comment rendre nos systèmes de soins de santé plus 
durables.

•	Le Programme conjoint de l’UE sur les maladies neu-
rodégénératives (JPND) dont l’objectif ultime est de 
trouver des traitements pour guérir les maladies neu-
rodégénératives (par exemple, la maladie d’Alzhei-
mer, la démence) et de permettre un diagnostic 
précoce et des traitements ciblés dès les premiers 
stades afin de mieux coordonner la recherche et les 
ressources à l’échelle européenne. 

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/cip/
http://ec.europa.eu/cip/
http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm
http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.jp-demographic.eu/front-page-fr?set_language=fr
http://www.jp-demographic.eu/front-page-fr?set_language=fr
http://www.jp-demographic.eu/front-page-fr?set_language=fr
http://www.neurodegenerationresearch.eu/home/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/home/
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UNE APPROCHE GLOBALE POUR 
DOPER LA CROISSANCE ET FAIRE FACE 
AUX DÉFIS SOCIÉTAUX ACTUELS
Il est aujourd’hui indispensable d’adopter une approche 
plus globale et intégrée, qui couvre les différents aspects 
de la recherche et du vieillissement et qui prenne en 
considération le point de vue et les intérêts des parties 
concernées, afin d’appréhender la problèmatique dans 
toute sa complexité. 

Le European Institute of Technology (EIT), qui agit en 
complément du Partenariat européen d’innovation pour 
un vieillissement actif et en bonne santé (EIP AHA) (voir 
le chapitre sur la santé dans la partie II), va lancer une 
Knowledge and Innovation Community (KIC) sur la vie 
en bonne santé et le vieillissement actif portant sur 
l’intégralité du cycle de vie, qui débutera en 2014. 

LA PARTICIPATION DES UTILISATEURS, 
UN PRINCIPE FONDAMENTAL DE L’UE
Pour être efficace, la recherche européenne applique 
différents critères, parmi lesquels la participation 
des bénéficiaires de la recherche. L’implication des 
utilisateurs s’est révélée fondamentale : la recherche, 
l’innovation et les investissements n’auraient pas un tel 
impact s’ils n’étaient pas guidés par les besoins et les 
préoccupations de la population qu’ils ciblent. Les per-
sonnes âgées et les organisations qui les représentent 
sont donc de plus en plus souvent sollicitées et invitées 
à exprimer leurs besoins dans de nombreux domaines 
de la recherche, aux niveaux national et européen.

Les personnes âgées peuvent participer aux différentes 
étapes du processus, depuis l’élaboration du pro-
gramme de recherche et la formulation des questions 
de recherche jusqu’à la diffusion des résultats et la 
participation à un éventuel suivi du projet. 

Les organisations de la société 
civile, comme AGE, contribuent à renforcer la 
participation des utilisateurs finaux aux projets 
de recherche financés par l’UE. Leur rôle 
consiste à faire connaître le point de vue et les 
préoccupations des seniors en mettant l’accent, 
entre autres, sur leur qualité de vie, leurs 
besoins en matière de santé, leur réticence 
à utiliser les nouvelles technologies, et les 
questions de mobilité et d’accessibilité. 

ENGAGEZ-VOUS

Au niveau national, les organisations 
de personnes âgées peuvent 
adhérer à des projets européens ou à 
des programmes conjoints dirigés par des 
universités, des PME, des autorités locales 
et régionales, etc. Votre participation est 
essentielle pour faire valoir le point de vue des 
utilisateurs. Pour chaque possibilité de finance-
ment, la Commission européenne communique 
toutes les informations nécessaires en ligne via 
des sites web dédiés et établit des Points de 
contact nationaux (PCN). Vous trouverez des 
informations sur ces points de contact sur les 
sites des différents programmes (voir les liens 
utiles ci-dessous)

LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	European Institute of Technology (EIT)  

(site en anglais) : www.eit.europa.eu

•	Knowledge and Innovation Communities (KIC) :  
www.eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-
innovation-communities/overview.html

•	Initiatives de programmation conjointe :  
www.ec.europa.eu/research/era/areas/
programming/joint_programming_fr.htm 

http://www.eit.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html
http://www.eit.europa.eu
http://www.eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html
http://www.eit.europa.eu/kics1/knowledge-and-innovation-communities/overview.html
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•	Programmes de recherche de la Commission 
européenne, PC7 :  
www.cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html 

•	Horizon 2020 :  
www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refe
rence=IP/11/1475&format=HTML&aged=1&language
=FR&guiLanguage=fr

•	Programme-cadre de compétitivité et  
d’innovation (CIP) :  
www.ec.europa.eu/cip/index_fr.htm

•	Programme conjoint d’assistance à l’autonomie  
à domicile (AAL JP) (en anglais) :  
www.aal-europe.eu 

•	Initiative de programmation conjointe  
« More years – Better Lives » :  
www.jp-demographic.eu/?set_language=fr

•	Programme conjoint de l’UE sur les maladies 
neurodégénératives (JPND) (en anglais) :  
www.neurodegenerationresearch.eu/home 

•	Pour avoir un aperçu global des programmes  
de financement :  
www.ec.europa.eu/contracts_grants/grants_fr.htm

Accessibilité des biens 
et des services
Notre population vieillit, mais l’environnement dans 
lequel vivent la plupart des Européens n’est pas adapté 
à l’augmentation du nombre de personnes âgées et 
handicapées. Des obstacles physiques empêchent un 
bon nombre d’entre elles d’accéder à certains services, 
biens et produits. Ce manque d’accessibilité est particu-
lièrement problématique dans les domaines de la vie 
quotidienne, comme l’environnement bâti (les trottoirs, 
les infrastructures extérieures, etc.), le logement (par 
exemple, les ascenseurs dans les immeubles), les tech-
nologies de l’information et de la communication (les 
ordinateurs, téléphones,…), les transports, les bornes 
libre-service (par exemple, les distributeurs automa-
tiques de billets, les distributeurs de tickets), etc. Il est 
crucial de rendre les biens et services accessibles à tous 
afin que notre population vieillissante puisse vivre de 
façon autonome, participer activement à la société, 
jouir de ses droits et s’acquitter de ses obligations au 
titre de l’égalité entre citoyens. 

L’UE manifeste un intérêt croissant pour l’accessibilité, 
et de nombreuses approches peuvent être adoptées 
pour l’améliorer. 

L’Année européenne 2012 du vieillissement actif et de la 
solidarité entre les générations est une excellente occa-
sion de tenter de faire intégrer ce thème dans l’agenda 
politique, en demandant la création d’une Union euro-
péenne adaptée à tous les âges pour pouvoir faire du 
vieillissement actif une réalité. Par ailleurs, l’adhésion 
à la Convention des Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées (UNCRPD) (voir partie I) 
implique que l’UE et les États membres ayant ratifié 
cet instrument prennent les mesures nécessaires pour 
se conformer à ce texte international. De son côté, l’UE 
dispose de différents outils pour optimiser l’accessi-
bilité, notamment une législation et des initiatives de 
normalisation. 

http://www.cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html
http://www.aal-europe.eu
http://www.neurodegenerationresearch.eu/home/
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AGE, en association avec un 
vaste réseau de parties prenantes, mène 
une campagne29b en faveur de la création 
d’environnements-amis des aînés aux niveaux 
local, régional, national et européen via une 
Convention européenne des maires pour le 
changement démographique29c. 

L’ACTE LÉGISLATIF EUROPÉEN 
SUR L’ACCESSIBILITÉ
Dans son programme de travail pour 2012, la Commission 
européenne prévoit l’adoption de l’Acte législatif sur 
l’accessibilité, un ensemble de mesures législatives 
qui permettraient d’améliorer l’accès aux biens et aux 
services pour les personnes handicapées et les per-
sonnes âgées, suivant le concept de la « Conception 
pour tous ». Cette proposition s’adressera, d’une part, 
aux pouvoirs publics qui fournissent des biens et 
services et, d’autre part, aux fabricants de produits, 
distributeurs, vendeurs et prestataires de services, qui 
ont tout à gagner de l’instauration d’un cadre européen 
harmonisé pour l’accessibilité des biens et des services. 

BON À SAVOIR

Fondée sur le respect de la diversité 
humaine, la « conception pour tous » 
(« Design for All ») signifie adapter les 
environnements, produits et services de façon 
à permettre à chacun, indépendamment de 
l’âge, du sexe, des capacités ou des origines 
culturelles, de participer de manière égale à 
la construction de notre société, tous types 
d’activités confondus (économiques, sociales, 
culturelles, récréatives et de loisirs).

ENGAGEZ-VOUS

L’Acte législatif européen sur l’acces-
sibilité sera d’une importance cruciale 
pour créer une UE adaptée à tous les âges. 
Après sa publication par la Commission, vous 
pourrez faciliter son adoption par le Parlement 
européen et le Conseil en faisant pression sur 
vos eurodéputés et sur les autorités nationales 
compétentes (celles en charge de la lutte 
contre la discrimination et du handicap) pour 
qu’ils examinent attentivement le texte.

CAMPAGNE SUR L’ACCESSIBILITÉ DU WEB
La Commission étudie également la possibilité de 
déposer une proposition concernant l’accessibilité des 
sites web du secteur public et des sites fournissant des 
services de base au grand public. Cette proposition est 
prévue dans l’initiative phare « Une stratégie numé-
rique pour l’Europe », qui met l’accent sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées et les personnes âgées 
dans le domaine des nouvelles technologies (TIC). Cette 
initiative est capitale pour l’égalité en matière d’accès 
à l’information, d’autant que les consommateurs âgés 
et handicapés éprouvent de grandes difficultés à accé-
der aux services publics en ligne dans de nombreux 
domaines, comme l’éducation, la santé, la protection 
sociale, l’emploi, les transports, les services bancaires 
et le logement. Elle invite les États membres à agir 
pour garantir l’accessibilité universelle des services en 
ligne et des sites publics, dont les systèmes de vote 
en ligne, indispensables pour permettre aux citoyens 
de participer aux élections. Elle insiste également sur 
le fait que les besoins des personnes âgées et des 
personnes handicapées doivent être pris en compte 
dès le départ et tout au long de la chaîne de production, 
afin de concevoir des produits et services à base de TIC 
accessibles, y compris des produits de santé en ligne.

Désireuse de lutter contre cette fracture numérique, 
AGE s’est jointe en 2011 à la campagne en faveur de 
l’accessibilité universelle des sites web menée par 
l’ANEC (Association européenne pour la coordination 
de la représentation des consommateurs dans la nor-
malisation), l’UEA (Union européenne des aveugles) et 
le FEPH (Forum européen des personnes handicapées). 

29b www.age-platform.eu/fr/component/content/
article/1457

29c Il existe déjà une Convention des maires sur le chan-
gement climatique : www.eumayors.eu/participation/
as-a-local-authority_fr.html

http://www.age-platform.eu/fr/component/content/article/1457
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_fr.htm
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ENGAGEZ-VOUS

Dès la publication de la proposition 
de la Commission européenne, 
les organisations de seniors pourront, à 
l’échelon national, tenter de convaincre leurs 
gouvernements et eurodéputés respectifs de 
l’importance de l’accessibilité universelle des 
sites web.

NORMALISATION : UN OUTIL TECHNIQUE 
AU SERVICE DE L’ACCESSIBILITÉ
La normalisation est un outil technique qui peut 
contribuer à l’amélioration de l’accessibilité en ce sens 
qu’elle encourage la production de produits et services 
accessibles dès la phase de conception. Néanmoins, 
normalisation ne rime pas toujours avec accessibilité 
puisque celle-ci dépend en grande partie de la teneur 
des normes et de la façon dont elles sont conçues. 
Les représentants des consommateurs prennent une 
part de plus en plus active aux travaux de l’UE dans 
le domaine de la normalisation via l’Association euro-
péenne pour la coordination de la représentation des 
consommateurs dans la normalisation (ANEC). De leur 
côté, le Forum européen des personnes handicapées 
(FEPH) et AGE participent aussi à ces travaux en se 
faisant l’écho des points de vue et des préoccupations 
des consommateurs vulnérables. 

La Commission européenne a confié récemment un 
mandat de normalisation au CEN et au CENELEC (deux 
des organismes européens de normalisation) dans le 

but d’intégrer l’approche de « conception pour tous » 
dans les initiatives de normalisation pertinentes et 
de garantir que les normes répondent aux besoins 
en termes d’accessibilité. Le mandat 473 (M/473) a 
été accepté par le CEN et le CENELEC, et les travaux 
sont sur le point de commencer, avec la participation 
d’organisations représentant les utilisateurs telles que 
l’ANEC, le FEPH et AGE. 

Participation des utilisateurs aux travaux 
de normalisation
En juin 2011, la Commission européenne a proposé un 
ensemble de textes exposant une vision stratégique 
dans le domaine de la normalisation européenne, dans 
lesquels elle demande aux États membres de veiller 
à ce que les parties prenantes, les ONG environne-
mentales et les représentants des personnes âgées 
et des personnes handicapées puissent participer aux 
travaux de normalisation réalisés au niveau national. 
Elle demande également aux organismes de normalisa-
tion de prendre davantage en considération les facteurs 
environnementaux et d’accessibilité. 

Sous réserve des amendements qui seront proposés 
par le Conseil et le Parlement européen, le texte ren-
forcera le rôle d’AGE et des organisations nationales de 
personnes âgées, et leur permettra de participer plus 
activement aux travaux de normalisation.

ENGAGEZ-VOUS

Le processus de normalisation se 
déroule au niveau européen mais aussi 
au niveau national, où des « comités miroirs » 
sont mis en place pour assurer le suivi des 
travaux effectués à Bruxelles et rendre compte 
de la réalité de la situation dans leur pays. Les 
organisations d’utilisateurs sont plus ou moins 
impliquées dans ce processus, en fonction de 
la culture nationale. Le mandat 473 relatif à la 
« conception pour tous » est une opportunité 
intéressante car il requiert la consultation des 
organisations d’utilisateurs.

Le site web du CEN29d fournit la liste des 
organisations nationales de normalisation. 

29d www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx

http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/mandates/database/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=461
http://www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx
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Des normes sont également négociées dans de nom-
breux autres domaines pouvant avoir un impact sur la 
vie des personnes âgées. Par exemple, AGE participe 
à aux travaux entamés par l’Agence ferroviaire euro-
péenne pour réviser les « Spécifications techniques 
d’interopérabilité relatives aux personnes à mobilité 
réduite ». Ces spécifications décrivent les règles appli-
quées pour accroître l’accessibilité des chemins de fer 
aux personnes âgées, aux personnes handicapées 
et, de manière plus générale, à tous les passagers à 
mobilité réduite.

La normalisation est aussi très utile dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC). À titre d’exemple, un mandat concernant « Les 
exigences européennes en matière d’accessibilité appli-
cables aux marchés publics de produits et de services 
dans le domaine des TIC » (mandat 376) est actuellement 
en discussion. La Commission européenne est aussi en 
train de mettre en place une plateforme européenne 
plurilatérale sur la normalisation dans le domaine des 
TIC pour permettre toutes les parties intéressées dese 
réunir et de discuter de l’agenda de normalisation dans 
ce domaine et d’arrêter des priorités.

AUTRES INITIATIVES EUROPÉENNES 
EN FAVEUR DE L’ACCESSIBILITÉ
Outre la législation et la normalisation, l’UE a adopté 
une série d’ « outils souples » destinés à renforcer 
l’accessibilité, parmi lesquels :
•	Le Plan d’action pour la mobilité urbaine de l’UE 

(2009) est en ensemble de mesures visant à pro-
mouvoir la création de modesde transport intégrées 
centrées sur les citoyens, dans la perspective du 
vieillissement démographique. Il soutient les projets 
innovants portant sur des transports urbains plus 
respectueux de l’environnement, l’accessibilité, les 
droits des passagers et les systèmes de transport 
intelligents ainsi que le partage d’expériences et de 
connaissances entre les États membres et les régions, 
par plusieurs voies de financement (notamment les 
fonds de développement régional du PC7 coopéra-
tion-transport et le programme « Énergie intelligente 
pour l’Europe »). 

•	L’Access City Award a été créé en 2010 pour pro-
mouvoir l’accessibilité dans les villes européennes en 
récompensant les villes les plus performantes à cet 
égard, comme Salzbourg/Autriche (lauréate en 2011) 
ou Avila/Espagne (lauréate en 2010).

BON À SAVOIR

Des organisations de personnes âgées 
et de personnes handicapées font partie des 
jurys nationaux du concours. AGE et le Forum 
européen des personnes handicapées sont 
aussi membres du jury européen.

ENGAGEZ-VOUS

Si vous pensez que votre ville a fait 
beaucoup d’efforts pour améliorer 
l’accessibilité pour les personnes handicapées 
et les personnes âgées, vous pouvez encou-
rager les autorités à envoyer leur candidature 
pour ce concours annuel. 

•	Enfin et surtout, le Partenariat européen d’innova-
tion pour un vieillissement actif et en bonne santé 
(voir chapitre sur la santé) offrira des possibilités 
d’améliorer l’accessibilité via le domaine d’action sur 
les environnements-amis des aînés.

AGE participe également à 
plusieurs projets en faveur de 
l’accessibilité pour les personnes âgées dans 
les domaines des transports, de la mobilité 
et des nouvelles technologies : www.age-
platform.eu/fr/projets. AGE et le FEPH se sont 
associés à la Fondation Vodafone pour lancer 
les Smart Accessibility Awards en 2011 et 2012. 
Ce concours a pour but de sensibiliser le public 
à la nécessité de rendre les applications pour 
Smartphones plus accessibles et d’inciter les 
concepteurs à créer des services adaptés aux 
besoins des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/mobility_and_passenger_rights/tr0027_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.age-platform.eu/fr/rubrique-presse/communiques-de-presse/1513-launch-of-vodaphone-foundation-smart-accessible-awards-2012
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LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	Acte législatif sur l’accessibilité (en anglais) :  

www.ec.europa.eu/justice/newsroom/
discrimination/opinion/111207_en.htm

•	Une stratégie numérique pour l’Europe :  
www.europa.eu/legislation_summaries/
information_society/strategies/si0016_fr.htm 

•	Campagne conjointe sur l’accessibilité du web 
(AGE-ANEC-EBU-FEPH) :  
www.age-platform.eu/fr/domaines-daction- 
politique/accessibilite/prises-de-position-
dage/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-
on-web-accessibility

•	Mandat 376 concernant « Les exigences 
européennes en matière d’accessibilité applicables 
aux marchés publics de produits et de services 
dans le domaine des TIC » (en anglais) :  
www.mandate376.eu

•	Normalisation à l’échelon européen : proposition  
de la Commission européenne (juin 2011) :  
www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-
standards/standardisation-policy/index_fr.htm

•	Liste des organismes de normalisation nationaux :  
www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/
default.aspx 

•	Plan d’action de l’UE pour la mobilité urbaine :  
www.europa.eu/legislation_summaries/transport/
mobility_and_passenger_rights/tr0027_fr.htm

•	Access City Award :  
www.ec.europa.eu/justice/discrimination/
disabilities/award/index_fr.htm 

Les droits  
des consommateurs
Le marché unique est l’un des plus grands accomplis-
sements de l’UE et fait désormais partie du quotidien 
des Européens. Il contribue à lever les obstacles à la 
libre circulation, permettant aux citoyens de travailler 
et de vivre dans d’autres États membres et de se pro-
curer des biens et des services auprès de fournisseurs 
étrangers. Le cadre juridique et politique régissant le 

marché intérieur et la protection des consommateurs 
dans l’UE revêt une importance particulière pour les 
personnes âgées car il concerne des questions telles 
que la sécurité des produits et les mécanismes de pro-
tection, la prise de décisions éclairées concernant les 
plans de retraite privés et la transparence des services 
bancaires. De surcroît, les personnes âgées comptent 
parmi les utilisateurs les plus vulnérables, surtout pour 
ce qui concerne le commerce en ligne, l’utilisation de 
produits et services financiers, les dispositions contrac-
tuelles injustes et l’accessibilité. Le vieillissement de la 
population peut ouvrir de nouveaux marchés mais les 
services et produits doivent être rendus plus accessibles 
et adaptés à l’évolution des besoins de cette partie 
grandissante de notre population. 

PRESTATION DE SERVICES  
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
La liberté de fournir des services au-delà des fron-
tières est l’une des libertés fondamentales de l’UE et 
est consacrée par l’article 56 du Traité sur le fonction-
nement de l’UE (TFUE), qui autorise un prestataire de 

http://www.ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_fr.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_fr.htm
http://www.mandate376.eu
http://www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx
http://www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_fr.htm
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services dans un État membre à proposer des services à 
titre temporaire dans un autre État membre sans devoir 
s’établir dans celui-ci.

Mais dans la réalité, différents règlements nationaux 
rendent difficile pour les prestataires de services de 
s’établir ou de fournir leurs services dans d’autres États 
membres. De leur côté, les consommateurs européens 
sont confrontés à de multiples difficultés lorsqu’ils 
achètent des services à l’étranger. La directive relative 
aux services30, adoptée en 2006, était précisément 
destinée à résoudre ces problèmes en interdisant les 
pratiques discriminatoires (telles que l’application de 
droits de douane différents) en promouvant et en 
supervisant la qualité des services et en améliorant 
l’information et la transparence. Quelle que soit son 
importance, cette directive a un champ d’application 

30 Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux 
services dans le marché intérieur : www .eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX :32006L0123 :FR :NOT

limité car elle ne s’applique pas aux services financiers, 
aux communications électroniques, aux transports et 
aux services de soins de santé, entre autres. 

SERVICES FINANCIERS
L’accès aux services financiers est un problème qui 
concerne particulièrement les personnes âgées et qui 
a été aggravé par la crise financière et ses répercus-
sions sur l’épargne, les retraites et l’individualisation des 
risques de santé, les soins de longue durée et la protec-
tion sociale. La protection des consommateurs dans ce 
domaine est aussi entravée par le manque de transpa-
rence, lui-même dû au fait que les données actuarielles 
utilisées sont complexes et non comparables. 

AGE s’implique de plus en plus dans ce domaine en 
participant au groupe des utilisateurs de services 
financiers (FSUG) et au groupe de dialogue sur les 
obstacles à l’accès aux produits financiers créés par 
la Commission. Le groupe des utilisateurs est né de 
la volonté de la Commission de consulter les parties 
prenantes représentant les utilisateurs lors de l’élabo-
ration de sa politique en matière de services financiers. 
Les travaux du groupe portent, entre autres, sur les 
retraites, le recours collectif, l’autorégulation, les prêts 
hypothécaires, la protection des consommateurs, les 
assurances, les modes de paiement et la transparence 
des prix. 

En 2012, la Commission européenne a lancé une 
consultation sur l’opportunité d’une action de l’UE et 
sur les mesures qui peuvent être prises concernant la 
transparence et la comparabilité des frais bancaires, les 
changements de compte bancaire et l’accès à un compte 
de paiement de base. Il s’agit d’un dossier important 
pour les personnes âgées car un grand nombre d’entre 
elles se voit refuser, ou proposer à des tarifs prohibitifs, 
l’accès à des services financiers fondamentaux tels que 
les assurances santé complémentaires, les prêts ban-
caires ou les assurances voyage, en raison de leur âge, 
ce qui les empêche d’exercer leur droit de participer 
pleinement au marché du travail, d’avoir accès à un 
logement décent ou de se déplacer librement dans l’UE. 

LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET 
LE DROIT À DES MESURES RÉPARATRICES
Pour pouvoir protéger efficacement le consommateur, 
il est bien sûr essentiel de mettre en place une légis-
lation solide mais aussi d’y sensibiliser le public. L’UE a 
lancé plusieurs initiatives sur les droits et l’information 
des consommateurs, dont l’adoption d’une nouvelle 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:FR:NOT
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/users/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/users/index_fr.htm
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directive relative aux droits des consommateurs31, qui 
devrait être d’application dans tous les États membres 
d’ici au 13 juin 2014. Cette directive, qui vise en particu-
lier les ventes à distance, autorise les consommateurs 
européens à changer d’avis et à modifier leur décision 
d’achat en ligne dans un délai de deux semaines, 
promeut la transparence des prix et la clarification des 
règles régissant les ventes sur Internet, et renforce la 
protection des consommateurs par rapport aux produits 
numériques. 

Dans le marché unique, les actions illégales d’un pres-
tataire de services peuvent avoir une incidence sur de 
nombreuses, personnes. Toutefois, les procédures de 
recours transfrontalières demeurent très complexes, et 
les frais élevés qu’elles engendrent peuvent amener les 
consommateurs à renoncer à faire valoir leurs droits, 
en particulier s’il s’agit d’un recours individuel portant 
sur des montants peu élevés. C’est la raison pour 
laquelle l’UE a décidé d’agir et de proposer des modes 
de règlement des litiges (non judiciaires) alternatifs et 
de recours collectif. 

En 2011, AGE s’est jointe, aux côtés d’autres ONG, à 
une campagne menée par le Bureau européen des 
unions de consommateurs (BEUC) pour demander 
à la Commission de faire avancer les discussions sur 
le recours collectif en adoptant un texte juridique. Le 
Parlement européen a approuvé la proposition d’action 
juridique dans ce domaine, et a adopté une résolution 
en février 2012. 

Un mécanisme de recours collectif qui permettrait à tous 
les citoyens européens d’introduire une action collective 
devant les tribunaux, pour mettre fin à un comportement 
illégal et obtenir dédommagements dans des affaires 
nationales et transnationales, pourrait être bénéfique 
non seulement pour les consommateurs mais aussi pour 
les travailleurs, les groupes vulnérables, les victimes de 
discrimination fondée sur l’âge, les personnes ayant subi 
des dommages environnementaux, etc.

PROTECTION DES DONNÉES
On entend par donnée à caractère personnel toute 
information concernant une personne, qu’elle ait trait à 
sa vie privée, professionnelle ou publique. Les nouvelles 
technologies ont permis l’émergence de nouvelles 
formes de présentation de l’information, de communi-

31 Directive 2011/83/UE : www  .eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ :L :2011 :304 :0064 :0088 :FR :PDF

cation mais aussi de promotion, d’achat et de réception 
de biens ou services. Ces technologies comportent tou-
tefois des risques pour la confidentialité et la sécurité 
car les utilisateurs sont souvent invités à communiquer 
leur nom, leur adresse e-mail, le numéro de leur compte 
bancaire ou même des données médicales pour pouvoir 
utiliser un service. Les commentaires ou photos postés 
sur les sites des réseaux sociaux peuvent aussi être 
transférés en dehors de l’UE puisqu’il n’existe pas de 
frontières sur Internet. 

La protection des données à caractère personnel est 
un droit fondamental pour tous les citoyens résidant 
dans l’UE, droit qui est d’ailleurs consacré par la 
Charte européenne des droits fondamentaux32, mais 
les citoyens n’ont pas toujours le sentiment d’avoir le 
plein contrôle de ces données. Bien que, depuis 199533, 
il existe une législation européenne relative à la protec-
tion des données, ses dispositions ont été transposées 
différemment par les États membres, conduisant à des 
divergences sur le plan de la mise en œuvre. 

En 2012, la Commission a proposé une réforme de 
grande ampleur du cadre juridique de l’UE relatif à la 
protection des données en vue de renforcer les droits 
individuels et pouvoir faire face aux défis liés à la 
mondialisation et aux nouvelles technologies. La pro-
position de la Commission comprenait un règlement 34 
et une directive 35 définissant un cadre général pour la 
protection des données à caractère personnel36.

L’objectif de ce cadre est de protéger les informations 
personnelles des citoyens lorsqu’ils se trouvent chez 
eux ou au travail, lorsqu’ils effectuent des achats, 
lorsqu’ils reçoivent des soins médicaux, lorsqu’ils sont 
dans un commissariat de police ou lorsqu’ils utilisent 
Internet. Il donne au citoyen le droit d’effacer ses 
données s’il n’existe aucune raison légitime de les 
conserver, et prévoit une responsabilité accrue pour 
les responsables du traitement des données.

32 Article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE
33 Directive relative à la protection des données (95/46/CE)
34 www.ec.europa.eu/justice/data-protection/document/

review2012/com_2012_11_en.pdf
35 www.ec.europa.eu/justice/data-protection/document/

review2012/com_2012_10_fr.pdf
36 www.ec.europa.eu/justice/data-protection/document/

review2012/com_2012_11_fr.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:FR:PDF
http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=591&LanguageCode=fr
http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=591&LanguageCode=fr
http://www.ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_10_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML
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BON À SAVOIR

Ce cadre est aussi important pour les 
projets et initiatives de recherche sans but 
lucratif. Les organisations de personnes 
âgées doivent veiller à ce que leurs membres 
comprennent comment leurs données sont 
recueillies et utilisées, à ce qu’elles donnent 
leur consentement de manière explicite 
et s’adressent aux autorités nationales en 
charge de la protection des données pour plus 
d’informations. 

COMMERCE ÉLECTRONIQUE
« Commerce électronique » est le terme utilisé pour 
désigner la vente de produits ou services sur Internet, 
qu’il s’agisse de billets d’avion ou d’achats en ligne 
de mobilier de jardin, d’abonnement à des journaux, 
d’applications pour Smartphone ou de musique. La 
politique de l’UE en matière de commerce électronique 
traite aussi, plus généralement, des services commer-
ciaux proposés par les sociétés, comme les comptes 
e-mail gratuits sur Internet, les moteurs de recherche, 
les services d’appel par Internet, les services d’actualité 
ou les réseaux sociaux.

La Commission œuvre activement à l’amélioration des 
achats en ligne et au renforcement de la confiance 
des consommateurs dans ces systèmes. Une directive 
relative au commerce électronique37 a été adoptée en 
2000 afin de faciliter l’offre de services en ligne au sein 
de l’UE et de garantir la conformité de ces services à 
certaines normes, dans l’intérêt des consommateurs.

En 2012, la Commission a lancé un Plan d’action afin 
de clarifier l’interprétation de certaines dispositions 
de la directive relative au commerce électronique et 
de résoudre les problèmes existants. La Commission 
entend développer le marché du paiement par carte, 
par Internet ou par téléphone portable ; protéger les 
consommateurs contre les abus sur Internet ; aider les 
consommateurs qui rencontrent des problèmes lors de 
transactions en ligne ; protéger de manière adéquate 
les patients qui achètent des médicaments en ligne 
via l’application de la directive sur les médicaments 
falsifiés.

37 2000/31/CE : www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX :32000L0031 :FR :NOT

DROITS DES PASSAGERS
L’UE a un rôle important à jouer dans la promotion 
de l’égalité des chances pour tous dans les différents 
secteurs de la société, y compris les transports publics. 

Les passagers jouissent de certains droits, par exemple 
concernant les informations sur les voyages, les réser-
vations, le prix des billets, les retards et annulations, en 
cas de dégâts occasionnés aux bagages d’accident, de 
refus d’embarquement ou de problèmes liés à des for-
faits-vacances. Il existe une législation spécifique, qui 
permet aux passagers à mobilité réduite d’avoir accès 
à l’assistance dont ils ont besoin lorsqu’ils voyagent par 
avion, en train, par bateau ou sur route. Les personnes 
à mobilité réduite ne sont pas seulement les personnes 
handicapées mais aussi celles susceptibles de nécessiter 
une assistance en raison de leur âge, d’une déficience 
mentale ou de leur état de santé.

La Commission européenne 
consulte régulièrement AGE afin de mieux 
connaître les besoins des personnes âgées 
dans le domaine des transports publics. Par 
exemple, AGE participe au groupe d’intérêt sur 
les droits des passagers aériens, qui consulte 
différents acteurs sur la mise en œuvre du 
règlement relatif aux droits des personnes 
handicapées et des personnes à mobilité 
réduite lorsqu’elles voyagent en avion.

En réalité, pour protéger efficacement les passagers et 
leur permettre de voyager dans de bonnes conditions, il 
est indispensable d’assortir les droits des passagers de 
normes relatives à l’accessibilité des bâtiments publics, 
des informations, des infrastructures, des billetteries et 
des services (pour en savoir plus sur l’accessibilité, voir 
le chapitre précédent). 

LIENS UTILES :
•	« En bref » :  

informations sur la directive relative aux services :  
www.ec.europa.eu/internal_market/services/
services-dir/guides_fr.htm

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:FR:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:FR:NOT
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/fr/index.html
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•	Groupe des utilisateurs de services financiers 
(FSUG) (en anglais) :  
www.ec.europa.eu/internal_market/finservices-
retail/fsug/index_en.htm

•	Information aux consommateurs :  
www.ec.europa.eu/consumers/citizen/index_fr.htm

•	Online Consumer Education :  
www.dolceta.eu

•	Réseau des centres européens  
des consommateurs :  
www.ec.europa.eu/consumers/ecc/index_fr.htm

•	Acte pour le marché unique :  
www.ec.europa.eu/internal_market/smact/
index_fr.htm

•	Cadre pour le marché unique numérique :  
www.ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/
docs/communication2012/COM2011_942_fr.pdf

•	Organisation européenne de consommateurs 
(BEUC) :  
www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=591& 
LanguageCode=fr

•	Vos droits de passager en main :  
www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/fr/
index.html

•	Portail ‘L’Europe est à vous’ sur les droits des 
passagers au sein de l’UE : 
www.europa.eu/youreurope/citizens/travel/
passenger-rights/index_fr.htm 

•	Portail ‘L’Europe est à vous’ sur les achats 
transfrontaliers: 
www.europa.eu/youreurope/citizens/shopping/
index_fr.htm

http://www.ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm
http://www.dolceta.eu
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Les principales institutions de l’UE sont le Parlement 
européen (qui représente les citoyens de l’UE), le 
Conseil européen, le Conseil de l’Union européenne 
(qui représente les États membres) et la Commission 
européenne (qui représente l’UE).

Le Parlement européen
Le Parlement européen (PE) est l’institution qui 
représente les citoyens au sein de l’UE. Il joue un rôle 
actif dans la formulation de la législation européenne 
qui a un impact sur la vie quotidienne des citoyens : pro-
tection de l’environnement, droits des consommateurs, 
égalité des chances, transports, et libre circulation des 
travailleurs, des capitaux, des services et des marchan-
dises. Le Parlement est également compétent, avec le 
Conseil, pour arrêter le budget annuel de l’Union.

Le Parlement européen est élu au suffrage universel 
tous les cinq ans. Les Présidents du PE sont désignés 
pour une durée de deux ans et demi, le mandat de cinq 
ans étant normalement divisé entre les deux principaux 
partis politiques. Pour la première moitié du mandat 
2009-2014, le Président était Jerzy Buzek, un membre 
polonais du Parti populaire européen (PPE). Le leader 
du groupe socialiste Martin Schulz a pris le relais en 
janvier 2012 et restera en poste jusqu’aux prochaines 
élections en juin 2014. 

BON À SAVOIR

Pour connaître le nombre de sièges 
attribués à chaque pays et à chaque groupe 
politique, et pour consulter la liste des eurodé-
putés dans chaque État membre, voir le site  
du Parlement37b.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

III. Les institutions 
européennes et 
internationales, et les 
processus décisionnels 

Martin Schulz

37b www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html
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Le Parlement européen a trois rôles essentiels :

Exercer le pouvoir législatif : il partage avec le 
Conseil, sur de nombreux terrains politiques, le pouvoir 
d’approuver, de rejeter ou d’amender un texte législatif 
proposé par la Commission. Son élection au suffrage 
universel direct par les citoyens contribue à garantir la 
légitimité démocratique du droit européen. 

Exercer le contrôle démocratique sur toutes les ins-
titutions européennes, notamment la Commission : 
le PE peut approuver ou refuser la désignation des 
Membres de la Commission, et il est habilité à censurer 
la Commission dans son ensemble. 

Exercer le pouvoir budgétaire : il partage cette 
autorité budgétaire et donc le pouvoir financier avec 
le Conseil et peut ainsi influencer les dépenses de l’UE. 
Au terme de la procédure, il adopte ou refuse le budget 
dans sa totalité. 

LE TRAVAIL DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen possède trois sièges : en France 
(Strasbourg), en Belgique (Bruxelles) et au Luxembourg 
(le Secrétariat général). Il se réunit officiellement à 
l’occasion de sessions plénières et dans le cadre de 
commissions parlementaires.

Les sessions plénières, auxquelles assistent tous les 
MPE, se tiennent généralement une fois par mois à 
Strasbourg et durent une semaine (parfois aussi une 
session de deux jours est organisée à Bruxelles). Le 
Parlement examine les lois proposées et vote les 
amendements avant de se prononcer sur l’ensemble 
du texte.

Les commissions parlementaires réunissent de petits 
groupes de parlementaires qui se spécialisent dans des 
domaines particuliers de l’activité européenne. Elles 
assument une grande partie des travaux préparatoires 
en prévision des débats et des votes qui ont lieu ulté-
rieurement en plénière. Elles se tiennent à Bruxelles 
(Belgique)

Les commissions les plus pertinentes pour ce qui 
concerne les questions relatives aux personnes âgées 
sont les suivantes :
•	Emploi et affaires sociales (EMPL)
•	Environnement, santé publique et sécurité alimen-

taire (ENVI)
•	Libertés civiles, justice et affaires intérieures (LIBE)
•	Droits de l’homme (DROI)
•	Affaires économiques et financières (ECON)
•	Droits de la femme, égalité de genre (FEMM)
•	Crise financière, économique et sociale (CRIS, com-

mission spéciale)
•	Culture et tourisme (CULT)
•	Marché intérieur et protection des consommateurs 

(IMCO)
•	Industrie, recherche et énergie (ITRE)
•	Transport et tourisme (TRAN)
•	Politique régionale (REGI)
•	Budgets (BUDG)

Le Parlement européen à Bruxelles Le Parlement européen à Strasbourg
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BON À SAVOIR

Il est possible de suivre la plupart des 
sessions plénières et des réunions des commis-
sions sur la télévision du PE sur Internet, dans 
toutes les langues de l’UE : www.europarltv.
europa.eu/fr/home.aspx

ENGAGEZ-VOUS

Les organisations de citoyens telles 
qu’AGE sont régulièrement consultées 
par les eurodéputés et les commissions du 
PE, et peuvent proposer des amendements 
aux textes. C’est là un processus de dialogue 
civil très direct et efficace, qui permet aux 
personnes âgées d’influencer les politiques et 
initiatives européennes par l’intermédiaire de 
leurs eurodéputés élus. 

Les eurodéputés se réunissent également au sein 
de groupes non officiels, volontaires et multipartites 
dénommés « intergroupes » pour étudier des pro-
blèmes d’intérêt commun. Ces groupes peuvent servir 
de plateforme pour sensibiliser à des problèmes spéci-
fiques. Il est important que les ONG établissent de bons 
contacts avec des groupes d’eurodéputés animés par 
les mêmes préoccupations.

L’Intergroupe Vieillissement et solidarité entre les 
générations38, créé en 1982, est le plus ancien inter-
groupe du Parlement. Depuis sa création, il s’emploie 
à donner de la visibilité aux questions liées au vieil-
lissement et agit dans l’intérêt des personnes âgées. 

38 www.age-platform.eu/fr/age-et-les-institutions-
europeennes/parlement-europeen/intergroupe-vieillisse-
ment-et-solidarite-intergenerationnelle

Aujourd’hui, l’Intergroupe Vieillissement et solidarité 
entre les générations rassemble une quarantaine 
d’eurodéputés appartenant à différents groupes poli-
tiques. La liste complète des intergroupes est disponible 
sur le site internet d’AGE, sous la rubrique Institutions 
européennes/Parlement européen. 

L’Intergroupe est présidé conjointement par Heinz 
Becker (PPE, AU), Milan Cabrnoch (ECR, CZ), Kinga 
Göncz (S&D, HU), Cristina Gutierrez-Cortines (PPE, ES), 
Jean Lambert (Verts, UK), Kartika Liotard (GUE/NGL, 
NL), Claude Moraes (S&D, UK), Lambert van Nistelrooij 
(PPE, NL).

L’Intergroupe Vieillissement est un excellent moyen 
de sensibiliser le PE aux questions qui préoccupent 
directement les personnes âgées. Ainsi, à l’occasion 
de la 1ère Journée mondiale de sensibilisation à la 
maltraitance des personnes âgées célébrée le 15 juin 
2006, l’Intergroupe a organisé un séminaire destiné à 
sensibiliser l’opinion à ce type de maltraitance. Ce sémi-
naire a ramené ce thème sur le devant de la scène et a 
incité la Commission à publier une Communication et à 
organiser, en 2008, des conférences européennes sur 
la maltraitance des personnes âgées et sur les normes 
de qualité pour les services de soins aux personnes 
âgées (voir partie II).

L’Agora citoyenne : L’AGORA citoyenne a été créée 
dans le but de renforcer le dialogue entre le Parlement 
européen et la société civile. Elle permet de débattre 
avec les citoyens des questions figurant au calendrier 
du Parlement. 

La première Agora portait sur l’avenir de l’Europe (nov. 
2007). La deuxième s’est tenue en juin 2008 et a abordé 
le thème du changement climatique. La troisième était 
placée sous le thème de la crise économique et finan-
cière et les nouvelles formes de pauvreté (27 et 28 
janvier 2011). AGE était au nombre des organisations 
qui ont participé activement à cet événement.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00c9d93c87/Intergroups.html
http://www.age-platform.eu/fr/age-et-les-institutions-europeennes/parlement-europeen/intergroupe-vieillissement-et-solidarite-intergenerationnelle
http://www.age-platform.eu/fr/age-et-les-institutions-europeennes/parlement-europeen/intergroupe-vieillissement-et-solidarite-intergenerationnelle
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00567de5f7/Agora.html
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PROCHAINES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les prochaines élections du Parlement européen auront 
lieu en juin 2014. Le rôle et l’influence du PE ayant été 
considérablement renforcés par le Traité de Lisbonne, 
il est d’autant plus important que les personnes 
âgées participent à ces élections afin de s’assurer 
que le prochain Parlement aura conscience de leurs 
besoins et qu’il proposera des actions européennes 
qui répondent à leurs préoccupations. 

Les groupes politiques européens préparent, en prévi-
sion de ces élections, des manifestes qui exposent les 
points de vue de leurs membres sur les grands défis 
auxquels l’UE est confrontée et expliquent quelles 
mesures celle-ci doit prendre pour y faire face.

Les partis politiques nationaux préparent, eux aussi, 
des manifestes qui présentent les programmes des 
candidats de leur pays.

Les organisations de seniors sont invitées à participer 
à la préparation de ces manifestes afin de s’assurer 
que les parlementaires qui seront élus tiendront compte 
de leurs besoins et de leurs attentes, et proposeront 
des initiatives à l’UE. Les groupes de citoyens peuvent 
contacter leurs candidats séparément ou organiser 
des séminaires où les candidats des différents partis 
pourront exposer leur programme et répondre aux 
questions des personnes âgées. 

ENGAGEZ-VOUS

Les organisations de seniors sont 
invitées à participer à la préparation 
de ces manifestes afin de s’assurer que les 
parlementaires qui seront élus tiendront 
compte de leurs besoins et de leurs attentes, et 
proposeront des initiatives à l’UE. Les groupes 
de citoyens peuvent contacter leurs candidats 
séparément ou organiser des séminaires où 
les candidats des différents partis pourront 
exposer leur programme et répondre aux 
questions des personnes âgées.

BON À SAVOIR

Le PE dispose d’un bureau d’information 
dans chaque État membre. Ces bureaux 
fournissent au public des informations sur 
les affaires européennes et le rôle du PE, et 
encouragent les citoyens à voter lors des 
élections européennes. 

Les citoyens peuvent aussi se rendre au 
Centre des visiteurs du Parlement européen 
à Bruxelles. Une exposition multimédia 
dynamique et interactive guide les visiteurs 
tout au long de l’histoire de l’intégration 
européenne et explique l’impact de l’UE sur 
leur vie quotidienne. Le Centre propose ses 
services dans les 23 langues officielles de l’UE ; 
l’entrée est gratuite et accessibles aux visiteurs 
ayant des besoins particuliers.

LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	Site web du PE :  

www.europarl.europa.eu/portal/fr 

•	À propos de l’Agora citoyenne :  
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
fr/00567de5f7/Agora.html 

•	Bureaux d’information du PE :  
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/
information_offices.html 

•	Le Centre des visiteurs du PE :  
www.europarl.europa.eu/visiting/fr/
parlamentarium.html 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/information_offices.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/parlamentarium.html
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00567de5f7/Agora.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00567de5f7/Agora.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/information_offices.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/information_offices.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/parlamentarium.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/parlamentarium.html
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Le Conseil européen
Le Conseil européen a été fondé en 1974 avec l’intention 
d’établir une enceinte informelle de discussion entre 
chefs d’État ou de gouvernement. Il s’est rapidement 
mué en un organe fixant les objectifs de l’Union et tra-
çant la voie pour les réaliser, dans tous ses domaines 
d’action. Il a acquis un statut officiel avec le traité de 
Maastricht de 1992, qui lui attribuait pour fonction de 
donner les impulsions et de définir les orientations 
politiques générales nécessaires au développement 
de l’UE. Depuis le 1er décembre 2009, avec l’entrée en 
vigueur du Traité de Lisbonne, il est devenu une des 
sept institutions européennes. Son premier président, 
Herman Van Rompuy, ancien Premier Ministre belge, 
a été désigné en décembre 2009 pour un mandat de 
deux ans et demi, qui vient d’être renouvelé jusqu’à 
la fin de 2014. Un nouveau président devra alors être 
nommé, à l’issue d’un vote à la majorité qualifiée du 
Conseil européen. 

RÔLE DU CONSEIL EUROPÉEN
Le Conseil européen est composé des Chefs d’État ou 
de gouvernement des États membres, de son Président 
et du Président de la Commission. Le Haut Représentant 
de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique 
de Sécurité participe à ses travaux. Le Conseil définit 
les orientations politiques générales et les grandes 
priorités de l’UE. Il n’exerce pas de fonction législative. 

TRAVAUX DU CONSEIL EUROPÉEN
Le Conseil européen se réunit au moins deux fois par 
an, généralement au siège du Conseil de l’Union euro-
péenne, dans les locaux du bâtiment Justus Lipsius, à 
Bruxelles. Depuis le début de 2012, le Conseil européen 
se réunit plus souvent pour discuter et convenir de 
l’action de l’UE face à la crise.

BON À SAVOIR

Il est possible de suivre les réunions du 
Conseil européen en temps réel et dans toutes 
les langues sur le site web du Conseil38b.

LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	Site web du Conseil européen :  

www.european-council.europa.eu/home-
page?lang=fr

Herman Van Rompuy, premier président

38b www.european-council.europa.eu/council-meetings/
video-streaming-archives?lang=fr

http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/video-streaming-archives?lang=fr
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Le Conseil de l’Union 
européenne
Le Conseil de l’Union européenne (souvent appelé 
Conseil) se compose d’un représentant de chaque 
gouvernement national (au niveau ministériel) et est 
l’institution européenne qui représente les Etats 
membres. Au sein du Conseil, chaque ministre est 
habilité à engager son gouvernement et répond poli-
tiquement de ses actes devant son propre parlement 
national, ce qui garantit la légitimité démocratique des 
décisions du Conseil. 

LE RÔLE DU CONSEIL
Le Conseil est le principal organe de décision de l’UE. 
En codécision avec le Parlement, il peut adopter, amen-
der ou rejeter des lois (pouvoir législatif) émanant de 
la Commission européenne.

Les décisions du Conseil sont généralement votées 
à la majorité qualifiée (système de pondération des 
voix basé sur les populations des États membres). 
L’unanimité des voix reste cependant applicable dans 
un nombre limité de domaines tels que la fiscalité et 
la défense. 

ENGAGEZ-VOUS

Dans le Traité de Lisbonne, les poli-
tiques de lutte contre la discrimination 
sont toujours considérées comme un domaine 
« sensible », ce qui explique que l’unanimité 
soit requise. Le lobbying au niveau national est 
d’autant plus important, puisque un gouverne-
ment peut à lui seul bloquer l’adoption de tout 
nouveau texte législatif à l’échelon européen. 

BON À SAVOIR

Chaque État membre dispose d’un 
nombre de voix défini, en fonction de  
(mais pas proportionnel à) sa population.

LES TRAVAUX DU CONSEIL
D’un point de vue légal, le Conseil est une entité 
unique mais, dans la pratique, il est divisé en dix 
« formations » (correspondant à différents domaines 
politiques). En fonction de la formation, le Conseil se 
réunit plusieurs fois par an, voire jusqu’à une fois par 
mois. Les ministres responsables du domaine concerné 
au sein de chaque État membre assistent à chacune 
de ces formations. Par exemple, le Conseil « Emploi, 
politique sociale, santé et consommateurs » (EPSCO) 
est composé de ministres de l’emploi, de la protection 
sociale, de la protection des consommateurs, de la 
santé et de l’égalité des chances, qui se réunissent en 
moyenne quatre fois par an.

Sur la base d’une rotation qui a lieu tous les six mois, 
le Conseil et ses différentes formations sont présidés 
par l’État membre en charge de la présidence de l’UE. 
Le Conseil définit le programme de travail, préside les 
réunions, établit les ordres du jour et facilite le dialogue 
lors des réunions du Conseil et des réunions avec les 
autres institutions de l’UE.

Dans un souci de continuité, le Conseil exerce ses acti-
vités sur la base d’un programme commun de 18 mois 
élaboré par des trios de Présidences successives.

Conseil de l’Union européenne

http://en.wikipedia.org/wiki/EU_institutions
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PROCHAINS TRIOS DU CONSEIL
•	1er juillet 2011 au 31 décembre 2012 :  

Pologne-Danemark-Chypre
•	1er janvier 2013 au 30 juin 2014 :  

Irlande – Lituanie – Grèce
•	1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 :  

Italie – Lettonie – Luxembourg
•	1er janvier 2016 au 30 juin 2017 :  

Pays-Bas – Slovaquie – Malte

AGE fait pression sur les futures 
présidences de l’UE afin qu’elles 
prennent en compte les préoccupations des 
seniors et, en étroite concertation avec ses 
membres dans le pays de la Présidence, 
propose des thèmes pour les manifestations et 
les initiatives de la Présidence. 

Tous les travaux du Conseil sont préparés ou coordon-
nés par le Comité des Représentants permanents 
(COREPER), qui est composé des Représentants per-
manents des États membres travaillant à Bruxelles et 
de leurs assistants. Les travaux de ce Comité sont à leur 
tour préparés par plus de 150 comités et groupes de 
travail constitués de délégués des États membres. Par 
exemple, le Comité de la protection sociale (CPS) et 
le Comité de l’emploi (EMCO) préparent les travaux 
du Conseil EPSCO. 

LE COMITÉ DE LA PROTECTION SOCIALE (CPS)
Le Comité de la protection sociale est un comité prévu 
par les traités doté d’un statut consultatif. Il se veut 
un lieu d’échanges et de coopération entre les États 
membres et la Commission européenne dans le cadre 
de la méthode ouverte de coordination en matière de 
d’inclusion sociale, de soins de santé, de soins de longue 
durée et de retraites (surnommée la « MOC sociale »). 
Le comité joue un rôle central dans la préparation de 
l’examen annuel, par le Conseil, du rapport conjoint sur 
la protection et l’inclusion sociale. En outre, le Comité 
élabore des rapports, rédige des avis et entreprend 
des actions relevant de son champ de compétences, 
à son initiative ou à la demande du Conseil ou de la 
Commission.

Le Comité est composé de représentants de haut niveau 
des États membres. Différents groupes de travail ont 
été formés en son sein, parmi lesquels le groupe de 
travail sur l’âge, présidé par la Suède. AGE est réguliè-
rement consultée et invitée aux réunions de ce groupe.

Le Comité de la protection sociale (CPS) a adopté un 
Cadre européen volontaire pour la qualité des ser-
vices sociaux. Ce cadre comprend un ensemble de 
lignes directrices expliquant comment définir, suivre 
et évaluer les normes de qualité pour les services 
sociaux d’intérêt général (SSIG), en vue de l’adoption 
d’une approche commune de la qualité des services 
sociaux au sein de l’UE. Il sert de référence aux auto-
rités publiques pour l’amélioration de la qualité de ces 
services. Il est volontaire et suffisamment flexible pour 
être appliqué et adapté dans les États membres (aux 
niveaux national, régional et local), à différents services 
sociaux. 

AGE, ainsi que d’autres ONG du 
secteur social, a été consultée par le CPS lors 
de l’élaboration du Cadre européen volontaire 
pour la qualité des services sociaux, et a saisi 
cette occasion pour faire entendre le point de 
vue de ses membres.

LIENS ET RESSOURCES UTILES
•	Site web du Conseil :  

www.consilium.europa.eu/council?lang=fr

•	Comité de la protection sociale :  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId= 
fr&catId=758

•	Cadre européen volontaire pour la qualité  
des services sociaux :  
www.ec.europa.eu/services_general_interest/
docs/comm_quality_framework_fr.pdf

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=758
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=en
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=en
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La Commission 
européenne
La Commission a son siège à Bruxelles mais possède 
également des bureaux à Luxembourg ainsi que des 
représentations dans tous les États membres de l’UE. 
Le terme « Commission » est utilisé pour désigner aussi 
bien l’institution que le Collège des Commissaires. 
Le Collège des Commissaires (un par État membre) se 
réunit chaque mercredi à Bruxelles, Président et Vice-
présidents compris. Les Commissaires sont assistés 
dans leurs tâches par des cabinets, qui les conseillent 
en matière de politique. 

Le Président de la Commission est nommé par le Conseil 
européen et approuvé par le Parlement européen. En 
juin 2009, à l’issue d’un long débat et d’un vote, José 
Manuel Barroso a été nommé pour un deuxième man-
dat de cinq ans et, en septembre 2009, sa nomination a 
été approuvée par le PE. Au total, 718 eurodéputés ont 
participé au vote à bulletin secret, qui a débouché sur 
l’approbation de ce mandat par 382 voix pour, 219 voix 
contre et 117 abstentions. Depuis plusieurs années, la 
procédure de nomination, qui permet aux Chefs d’État 
et de gouvernement de décider dans le plus grand 
secret du nom du prochain Président de la Commission, 
suscite débat et polémique. De nombreux citoyens et 
organisations de la société civile souhaitent en effet 
que le Président soit élu au suffrage universel direct afin 
de conférer à ce poste clé une légitimité démocratique 
incontestable.

Le Haut Représentant aux affaires étrangères et à 
la politique de sécurité exerce également les fonctions 
de Vice-président de la Commission. Catherine Ashton 
(Royaume-Uni) est le premier Haut Représentant aux 
affaires étrangères. 

Les Commissaires sont désignés par les États membres 
pour un mandat de cinq ans. Chaque État membre 
désigne un commissaire mais c’est au Président de la 
Commission qu’il revient d’attribuer les portefeuilles.

La liste complète des Membres de la Commission 
peut être consultée sur www.ec.europa.eu/commis-
sion_2010-2014/index_fr.htm

Vous trouverez ci-après une liste des personnes qui 
traitent les dossiers concernant les personnes âgées :
•	José Manuel Barroso (Portugal) : Président ; 

s’occupe de la stratégie Europe 2020
•	Viviane Reding (Luxembourg) : Vice-présidente, en 

charge de la justice, des droits fondamentaux et de la 
citoyenneté ; s’occupe de la Charte des droits fonda-
mentaux de l’UE, des droits des citoyens, de la légis-
lation relative à la lutte contre la discrimination dans 
l’UE, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de 
la protection des consommateurs vulnérables, de la 
lutte contre la maltraitance des personnes âgées, etc.

•	Siim Kallas (Estonie) : Vice-président en charge des 
transports ; s’occupe de la stratégie européenne en 
matière de sécurité routière, de l’accessibilité des 
transports publics, des droits des passagers, etc.

•	Neelie Kroes (Pays-Bas) : Vice-présidente, en 
charge de la stratégie numérique ; s’occupe de l’inser-
tion numérique des personnes âgées, de l’accessibi-
lité des nouvelles technologies, de la recherche sur 
les TIC et le vieillissement, etc. 

•	Michel Barnier (France) : Commissaire en charge du 
marché intérieur et des services ; s’occupe du marché 
unique pour les services de soins de longue durée, de 
la réglementation des services financiers

•	Johannes Hahn (Autriche) : Commissaire en charge 
de la politique régionale ; s’occupe de l’intégration 
de la dimension de vieillissement dans les politiques 
régionales

José Manuel Barroso
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•	Androulla Vassiliou (Chypre) : Commissaire en 
charge de l’éducation, de la culture, du multilinguisme 
et de la jeunesse ; s’occupe de l’éducation et la forma-
tion tout au long de la vie, du volontariat des seniors 
et du multiculturalisme

•	Olli Rehn (Finlande) : Commissaire en charge des 
affaires économiques et financières ; s’occupe de 
l’impact du vieillissement sur les finances publiques

•	László Andor (Hongrie) : Commissaire en charge 
de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion ; 
s’occupe de l’emploi des travailleurs âgés, de la pro-
tection et de l’inclusion sociales, de la lutte contre la 
pauvreté, de la qualité des soins de longue durée, de 
la lutte contre la maltraitance des personnes âgées 
dans les services de soins, etc.

•	Máire Geoghegan-Quinn (Irlande) : Commissaire 
en charge de la recherche, l’innovation et la science ; 
s’occupe de la recherche sur le vieillissement

•	John Dalli (Malte) : Commissaire en charge de la 
santé et de la politique des consommateurs ; s’occupe 
du vieillissement actif, de la stratégie européenne 
sur la maladie d’Alzheimer, du Pacte européen sur la 
santé mentale des personnes âgées, du « paquet » 
pharmaceutique, des droits des consommateurs

LE RÔLE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
La Commission européenne représente et défend 
les intérêts communs de tous les citoyens de l’UE. 
Elle exerce le pouvoir exécutif de l’Union. Son rôle 
consiste à proposer des lois (droit d’initiative), à 
mettre en œuvre les décisions prises, à veiller au 
respect des traités (gardienne des Traités), à gérer les 
budgets et à assurer le bon fonctionnement général 
de l’Union.

LE TRAVAIL DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE
Bien que les Commissaires soient le «visage» officiel de 
la Commission, le travail quotidien de cette institution 
est accompli par le personnel des directions générales 
(DG), qui s’occupent également de la préparation plus 
technique des dossiers. Chaque DG est chargée d’une 
politique spécifique (un peu comme des ministères 
nationaux), et dispose d’une structure propre en matière 
de personnel. Elles sont chapeautées par un Directeur 
général et sont directement responsables devant le 
Commissaire, qui est politiquement responsable de son 
(ses) département(s). 

Outre les DG, la Commission est aussi divisée en diffé-
rents services, qui traitent les questions plus générales 
à caractère administratif ou qui ont été investis d’un 
mandat spécifique, par exemple la fraude ou les sta-
tistiques.

Le travail de la Commission doit être centré sur l’intérêt 
européen et respecter les principes de subsidiarité 
et de proportionnalité. Autrement dit, la Commission 
ne doit proposer de légiférer que s’il est plus efficace 
de le faire au niveau communautaire et uniquement 
dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs 
des Traités. S’il est plus efficace de le faire au niveau 
national, régional ou local, la Commission doit s’abstenir 
de légiférer.

PROCÉDURES DE CONSULTATION 
Étant donné qu’elle doit travailler pour le bien de l’UE 
dans son ensemble et non au bénéfice d’un État membre 
ou d’un groupe d’intérêt en particulier, la Commission 
procède à de vastes consultations afin que les parties 
concernées par un acte législatif donné aient leur mot 
à dire dans sa préparation. Une évaluation de l’impact 
économique, environnemental et social de l’initiative 
législative envisagée est généralement élaborée et 
rendue publique en même temps que la proposition.

Généralement, le processus d’élaboration d’une propo-
sition de loi européenne au sein de la Commission se 
déroule en plusieurs étapes :
•	L’ordre politique d’entamer des travaux dans un 

domaine spécifique émane du Commissaire de la DG 
concernée. Un projet de proposition devra être rédigé 
par cette même DG.

http://ec.europa.eu/about/ds_fr.htm
http://ec.europa.eu/about/ds_fr.htm
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•	À cet effet, les membres du personnel de la DG 
concernée reçoivent l’ordre de leurs supérieurs et 
entament alors d’intenses consultations avec les 
experts, les acteurs économiques, les organisations, 
les associations et les ministères concernés. Cette 
étape peut se faire ouvertement grâce à la publica-
tion d’un Livre vert, un document de consultation qui 
sert à recueillir les commentaires, les réactions et les 
débats pendant une période définie.

•	Le personnel rédige un Livre blanc (une proposition 
législative) sur la base de cette consultation et avec 
l’accord du Commissaire compétent.

•	La proposition est ensuite débattue (et amendée) 
avec tous les départements et cabinets concernés 
de la Commission.

•	Enfin, la proposition est inscrite à l’ordre du jour 
d’une réunion du Collège des Commissaires, où elle 
est présentée et défendue par le Commissaire com-
pétent. Une majorité simple est requise au sein de 
la Commission pour que la proposition soit adoptée 
et envoyée au Conseil et au Parlement, qui devront 
l’examiner et prendre une décision finale.

BON À SAVOIR

Bien qu’il incombe au Parlement et au 
Conseil de se prononcer sur un texte législatif 
final, il est très important de faire pression sur 
les instances qui rédigent les propositions au 
sein de la Commission européenne. Lorsque 
la proposition a été transmise au Conseil et au 
Parlement, il devient très difficile d’ajouter des 
éléments qui ne figuraient pas dans la propo-
sition initiale. Étant donné que la Commission 
défend les intérêts européens plutôt que les 
intérêts nationaux, ce travail de lobbying est 
plus efficace au niveau européen.

C’est là l’une des principales tâches d’AGE, dont 
le travail s’inspire des contributions de ses 
membres. 

Par ailleurs, la Commission européenne a également 
mis en place des groupes consultatifs composés 
d’acteurs externes, qui éclaireront ses travaux. Ces 
groupes se réunissent plusieurs fois par an et mettent 
leur expertise au service de la Commission afin de 
l’aider à préparer ses communications et ses autres 
initiatives.

AGE siège à plusieurs groupes 
consultatifs de manière à défendre les intérêts 
des personnes âgées et à influencer les 
politiques de l’UE :

•	Forum européen sur la politique de la santé
•	Forum européen des pensions
•	Partenariat européen d’innovation pour un 

vieillissement actif et en bonne santé
•	Groupe des utilisateurs de services financiers
•	eHealth Stakeholder Group (depuis 2012)
•	Dialogue sur les assurances
•	Groupe de pilotage de la CE « Séminaires de 

sensibilisation destinés aux organisations de 
la société civile dans les domaines de la non-
discrimination et de l’égalité »

•	Comité de pilotage de la CE pour le projet 
« Soutien d’initiatives volontaires encoura-
geant la gestion de la diversité sur le lieu de 
travail au sein de l’UE »

PROCÉDURE D’INFRACTION
Chaque État membre est responsable de l’application 
du droit communautaire (adoption ou mise en œuvre 
des mesures dans les délais impartis, conformité et 
application correcte) et de sa transposition dans son 
propre système juridique. Il incombe à la Commission, 
en tant que « gardienne des Traités », de veiller à ce 
que le droit communautaire soit appliqué avec rigueur. 
Elle est habilitée à entamer des procédures d’infraction 
à l’encontre des États membres qui n’auraient pas mis 
en œuvre correctement la législation européenne et, le 
cas échéant, peut renvoyer l’affaire devant la Cour de 
justice européenne. La Commission prend les mesures 
qu’elle juge appropriées soit en réponse à une plainte 
soit à la suite d’indices d’infractions qu’elle aurait elle-
même détectés. 
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BON À SAVOIR

Toute personne peut déposer une plainte 
auprès de la Commission européenne pour 
dénoncer une mesure (législative, régle-
mentaire ou administrative) ou une pratique 
imputable à un État membre qu’elle estime 
contraire à une disposition ou à un principe de 
droit de l’Union, même si cette personne n’est 
pas directement concernée par l’infraction 
dénoncée. Pour être jugée recevable, cette 
plainte doit dénoncer une violation du droit 
de l’Union par un État membre et non un 
litige privé. Vous trouverez des informations 
sur la procédure à suivre sur le site web de la 
Commission38c.

LIENS ET RESSOURCES UTILES

•	Site web de la Commission européenne :  
www.ec.europa.eu/index_fr.htm

•	Liste des directions générales (DG) :  
www.ec.europa.eu/about/ds_fr.htm

•	Informations générales sur l’EU: 
www.europa.eu/index_fr.htm

Les organes 
consultatifs de l’UE

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE  
ET SOCIAL EUROPÉEN

Le Comité économique et 
social européen (CESE) a 
été créé en 1957 en tant 
qu’organe consultatif 
composé de représen-
tants des groupes d’inté-

rêts économiques et sociaux nommés à titre personnel. 
Le CESE compte 344 membres, le nombre de sièges 
attribué à chaque pays reflétant approximativement 
sa population. Ses membres sont des employeurs, des 
syndicats et divers acteurs de groupes d’intérêts écono-
miques et sociaux (par exemple, agriculteurs, consom-
mateurs), qui, bien que nommés par les gouvernements 
nationaux, agissent en toute indépendance politique. 
Leur mandat est de quatre ans et peut être renouvelé.

Le Comité se réunit en assemblée plénière, et ses 
discussions sont préparées par six sous-comités appe-
lés « sections », chacun spécialisé dans un domaine 
politique particulier : 
•	Agriculture, développement rural et environnement 

(NAT)
•	Union économique et monétaire, et cohésion écono-

mique et sociale (ECO)
•	Emploi, affaires sociales et citoyenneté (SOC)
•	Relations extérieures (REX)
•	Marché unique, production et consommation (INT)
•	Transports, énergie, infrastructures et société de 

l’information (TEN)

Le Comité économique et social européen s’est vu 
attribuer trois rôles fondamentaux :
•	conseiller la Commission, le Conseil et le Parlement 

européen, soit à leur demande, soit de sa propre 
initiative ; 

•	encourager la société civile à s’impliquer davantage 
dans l’élaboration des politiques européennes ;

•	appuyer le rôle de la société civile dans les pays non 
membres de l’UE et les aider à mettre sur pied des 
structures consultatives. 

Le CESE doit être consulté préalablement à la prise de 
décision sur la politique économique et sociale. De sa 
propre initiative, le comité peut également rendre un 
avis sur les autres questions qu’il juge importantes. 38c www.ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_

fr.htm

http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_fr.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_fr.htm
http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.rex-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-section
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Le Groupe de liaison avec les organisations et réseaux 
européens de la société civile a été créé en 2004 pour 
assurer le dialogue du CESE avec les organisations et 
réseaux européens de la société civile. Il a été conçu 
à la fois comme un organe de liaison et comme une 
structure de dialogue politique avec ces organisations 
et réseaux. Il est actuellement composé de 15 membres 
du CESE et de représentants des 20 principaux secteurs 
de la société civile européenne.

AGE fait partie des organisa-
tions qui participent aux activités  
de ce groupe de liaison38d. 

LE COMITÉ DES RÉGIONS
Le Comité des régions (CdR) est un organe consul-
tatif créé en 1994 et composé de représentants élus 
issus des autorités locales et régionales de l’Europe. Il 
garantit le respect des identités et des intérêts locaux 
comme régionaux au sein de l’Union. Le CdR compte 
344 membres issus des 27 pays de l’UE. Ses travaux 
sont répartis en 6 commissions :
•	Cohésion territoriale
•	Politique économique et sociale
•	Développement durable
•	Culture et éducation
•	Affaires constitutionnelles et gouvernance euro-

péenne
•	Relations extérieures

Le Comité doit être consulté sur les questions qui 
relèvent des politiques locales et régionales, notam-
ment la politique de l’emploi, l’environnement, les 
infrastructures, les transports, l’éducation et la santé. 
Il peut également rendre un avis sur toute proposition 
législative ayant d’importantes répercussions aux 
niveaux régional ou local.

Compte tenu de l’importance du 
rôle des autorités régionales et locales dans 
les questions qui concernent les personnes 
âgées, AGE travaille en étroite collaboration 
avec le CdR au travers d’actions conjointes 
(événements, publications,…).

LA COUR DE JUSTICE EUROPÉENNE
La Cour de justice européenne 
(CJE) a pour mission de veiller à 
ce que la législation soit mise en 
œuvre et interprétée de la même 
manière dans tous les pays de 
l’Union.

Un Tribunal de première instance a été créé en 1989 
pour intervenir dans certains types d’affaires (en par-
ticulier celles impliquant des particuliers), afin d’alléger 
la charge de travail de « la Cour ». Le CJE rend des déci-
sions sur les affaires dont il est saisi. 

La CJE est composée d’un juge par État membre et de 
huit avocats généraux. Leur rôle consiste à présenter, 
publiquement et en toute impartialité, des avis motivés 
sur les affaires dont ils sont saisis. Ils sont désignés par 
les gouvernements des États membres pour un mandat 
de six ans. 

38d www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.liaison-group

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.liaison-group
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.liaison-group
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.liaison-group
http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx
http://curia.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.liaison-group
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Il incombe aux tribunaux 
nationaux de chaque pays de l’UE de veiller 
à ce que le droit européen soit correctement 
appliqué dans le pays. AGE suit avec attention 
les décisions pertinentes de la CJE, et en 
informe ses membres car elles peuvent avoir 
un impact sur les décisions rendues par les 
instances nationales. 

LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
La Cour des comptes euro-
péenne a été créée en 1975 
et est basée à Luxembourg. 
Son travail consiste à 
vérifier que la totalité des 
ressources financières de 
l’Union, qui viennent des 
contribuables, ont été per-

çues correctement ; elle contrôle si les dépenses de l’UE 
sont légales, faites au moindre coût et suivant l’objectif 
auquel elles sont destinées. L’objectif de la Cour est 
de veiller à ce que l’argent du contribuable européen 
soit utilisé au mieux ; elle est habilitée à interroger 
n’importe quelle personne ou organisation en contact 
avec les fonds de l’UE.

La Cour compte un membre par État ; celui-ci est dési-
gné par le Conseil pour un mandat renouvelable de 
six ans. Les membres élisent l’un d’entre eux comme 
président pour un mandat de trois ans, renouvelable. 
Le Portugais Vítor Manuel da Silva Caldeira a été élu 
président en janvier 2008. Son mandat a été renouvelé 
le 12 janvier 2011.

LE MÉDIATEUR EUROPÉEN
Le Médiateur européen est une 
institution européenne créée 
pour examiner les plaintes liées 
à une mauvaise administration 
dans l’action des institutions et 
organes de l’Union européenne. Il 
est habilité à recevoir les plaintes 

des citoyens, des entreprises et des institutions de l’UE, 
et de toute personne résidant ou domiciliée légalement 
ou ayant son siège social dans un État membre.

Le Médiateur peut estimer qu’il y a « mauvaise admi-
nistration » si une institution ne respecte pas les droits 
fondamentaux, les règles ou principes juridiques, ou les 
principes de bonne administration. Il peut s’agir d’irré-
gularités administratives, de pratiques inéquitables, de 
discrimination, d’abus de pouvoir, d’absence ou de refus 
d’information, ou de retard, par exemple. Tout citoyen 
ou résident de l’UE, ainsi que des sociétés, associations 
ou autres organismes ayant leur siège statutaire dans 
l’Union peuvent présenter une plainte au Médiateur. 
Pour déposer une plainte, vous ne devez pas obliga-
toirement être concerné à titre individuel par la « mau-
vaise administration ». Il convient de faire remarquer 
que le Médiateur européen n’est habilité à traiter que 
les plaintes visant l’administration communautaire et 
non les plaintes concernant des administrations natio-
nales, régionales ou locales, même si la plainte porte 
sur des questions liées à l’UE.

Le Médiateur ouvre une enquête à la suite d’une plainte 
ou de sa propre initiative. Il agit en toute indépendance 
et impartialité, et ne demande ou accepte des instruc-
tions de la part d’aucun gouvernement ou organisation.

Nikiforos Diamandouros, l’ancien Médiateur national 
de la Grèce, est devenu Médiateur européen en avril 
2003. Il a été réélu à ce poste en janvier 2010 pour un 
nouveau mandat de cinq ans. 

Nikiforos Diamandouros

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
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BON À SAVOIR

Si vous souhaitez déposer une plainte 
pour « mauvaise administration » à l’encontre 
d’une institution ou d’un organe de l’UE, vous 
devez tout d’abord prendre contact avec 
cette institution par les voies administratives 
habituelles et tenter d’obtenir qu’ils corrigent 
la situation. Si cette tentative échoue, vous 
pouvez déposer plainte auprès du Médiateur 
dans un délai de deux ans à compter de la date 
à laquelle vous avez pris conscience de l’acte 
de « mauvaise administration ».

Pour en savoir plus sur les démarches à 
effectuer, voir le site web du Médiateur 38e. 

LIENS ET RESSOURCES UTILES

•	À propos des institutions et autres organes de l’UE :  
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/
index_fr.htm

•	Comité économique et social européen :  
www.eesc.europa.eu

•	Comité des régions :  
www.cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx

•	La Cour de justice européenne :  
www.curia.europa.eu 

•	La Cour des comptes européenne :  
www.eca.europa.eu/portal/page/portal/
eca_main_pages/home 

•	Le Médiateur européen :  
www.ombudsman.europa.eu/home.faces 

Les procédures de prise 
de décisions de l’UE 
Les règles et les procédures de décision au sein de 
l’UE sont définies dans les traités (voir partie I et les 
annexes). Toute proposition de nouvel acte législatif 
repose nécessairement sur un article des traités, qui 
constitue sa « base juridique ». Celle-ci détermine la 
procédure législative à suivre. Il existe trois procédures 
législatives principales : 

CODÉCISION
La codécision est devenue la  procédure législative 
ordinaire en vertu du Traité de Lisbonne. La procé-
dure de codécision nécessite l’approbation officielle du 
Parlement européen et du Conseil. Les deux organes 
sont sur un pied d’égalité et ont la possibilité de pro-
poser des amendements au texte. Plusieurs politiques 
sont couvertes par cette procédure, notamment la 
gouvernance économique, l’immigration, l’énergie, 
les transports, l’environnement et la protection des 
consommateurs. La grande majorité des lois euro-
péennes sont aujourd’hui adoptées conjointement par 
le Parlement et le Conseil.

CONSULTATION
Le Parlement peut accepter ou rejeter une proposition 
soumise par la Commission et Il peut proposer des 
amendements, que la Commission examinera. Il ne peut 
cependant pas bloquer la proposition. De son côté, le 
Conseil n’est pas tenu d’accepter les amendements, et 
sa décision est irrévocable. Les domaines d’intervention 
qui concernent les personnes âgées et qui tombent 
sous le coup de cette procédure sont : la discrimination 
fondée sur l’âge (ainsi que sur le sexe, la race, l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions politiques, le 
handicap ou l’orientation sexuelle), les politiques fis-
cales et économiques.

AVIS CONFORME
Le Parlement peut accepter ou rejeter une proposition 
soumise par la Commission mais il ne peut pas l’amen-
der. Cette procédure est la moins utilisée mais elle 
s’applique à certains domaines très délicats et impor-
tants. Les domaines d’intervention qui concernent les 
personnes âgées et qui tombent sous le coup de cette 
procédure sont : les Fonds structurels et les fonds de 
cohésion ; et certaines modifications institutionnelles.

38e www.ombudsman.europa.eu/start.faces

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
http://www.eesc.europa.eu
http://www.curia.europa.eu
http://www.eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
http://www.eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
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BON À SAVOIR

Vous trouverez un schéma du processus 
décisionnel à l’adresse suivante :  
www.ec.europa.eu/codecision/stepbystep/
diagram_fr.htm

COOPÉRATION RENFORCÉE
La coopération renforcée permet à un groupe de pays 
d’agir ensemble sans nécessairement que l’ensemble 
des 27 États membres participent. Certains peuvent 
décider de rester à l’écart, sans toutefois empêcher 
les autres États membres d’agir ensemble. Parmi les 
exemples de coopération renforcée, citons la zone euro 
et les accords de Schengen. 

ENGAGEZ-VOUS

L’importance du Conseil et du 
Parlement dans le processus déci-
sionnel de l’UE implique qu’ils constituent des 
cibles de premier plan pour les activités de 
lobbying. Étant donné que les membres du 
Conseil représentent les États membres et que 
les membres du Parlement représentent leur 
électorat local, ils sont souvent plus efficace-
ment ciblés par les organisations nationales et 
locales. 

Autres institutions 
internationales
Dans ce chapitre, nous présentons les institutions inter-
nationales qui sont concernées par l’action de l’Union 
européenne. 

LE CONSEIL DE L’EUROPE

Le Conseil de l’Europe, 
dont le siège est situé 
à Strasbourg (France), 
compte 47 pays membres 
et couvre aujourd’hui la 
quasi-totalité du conti-

nent européen. Fondé le 5 mai 1949 par 10 pays, il 
a pour ambition de développer dans toute l’Europe 
des principes démocratiques communs fondés sur 
la Convention européenne des droits de l’homme et 
d’autres textes de référence relatifs à la protection des 
individus.

Il est important de ne pas confondre le Conseil de 
l’Europe avec le Conseil européen, qui est la réunion 
régulière des Chefs d’État et de gouvernement des États 
membres en vue d’orienter les politiques de l’Union. 

BON À SAVOIR

Une page du site internet du Conseil de 
l’Europe explique clairement la distinction  
entre les instruments de l’UE et du Conseil  
de l’Europe afin d’éviter toute confusion entre 
les deux organisations38f

Le Conseil de l’Europe se montre très proactif en termes 
de protection des droits de l’homme et de promotion des 
questions sociales, dont un grand nombre concernent 
les personnes âgées et sont expliquées ci-dessous. 
AGE a donc demandé le statut consultatif au Conseil 
de l’Europe, afin de pouvoir participer plus activement 
aux processus pertinents pour les personnes âgées.

38f www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page= 
nepasconfondre&l=en

http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en
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La Convention européenne des droits de l’homme 
(CEDH) est un traité par lequel les États membres du 
Conseil de l’Europe s’engagent à respecter les libertés 
et droits fondamentaux. Tous les États membres de 
l’UE ont ratifié cette Convention, qui est garantie par la 
Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. 
Grâce au Traité de Lisbonne, l’UE sera également partie 
à ce traité. Les droits énoncés dans la Convention, de 
même que la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme, présentent un grand intérêt pour les 
personnes âgées. AGE a publié une note d’information39 
qui fait référence aux dispositions de la CEDH par rapport 
aux problèmes que rencontrent les personnes âgées en 
matière de droits de l’homme. La Cour européenne des 
droits de l’homme publie aussi régulièrement des fiches 
thématiques40 sur les grandes décisions qu’elle a prises 
dans différents domaines, notamment la santé men-
tale, la protection sociale, les questions éthiques liées 
à l’utilisation des nouvelles technologies et autres, qui 
ont toutes une incidence sur la vie des personnes âgées. 

La Charte sociale européenne est un traité du Conseil 
de l’Europe qui sauvegarde les droits sociaux et écono-
miques. Elle a été adoptée en 1961 et révisée en 1996.  
Le Comité européen des droits sociaux statue sur la 
conformité des situations nationales avec la Charte 
sociale européenne. Les droits fondamentaux définis 
dans la Charte comprennent le logement, la santé, 
l’éducation, l’emploi, la protection juridique et sociale, 
la libre circulation des personnes et la lutte contre la 
discrimination. En vertu du Protocole additionnel de 
la Charte, les organisations syndicales et patronales 
nationales et européennes ainsi que les ONG inter-
nationales accréditées ont le droit d’introduire des 
réclamations collectives pour violation de la Charte 
auprès du Comité. En outre, les ONG nationales peuvent 
introduire une réclamation si l’État concerné a fait une 
déclaration à cet effet. Lorsque le Comité estime qu’il 
y a infraction à la Charte, le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe invite l’État défendeur à prendre 
des mesures spécifiques pour se mettre en conformité 
avec la Charte. La jurisprudence du Comité européen 
des droits sociaux touche à de nombreux domaines qui 
concernent les personnes âgées, tels que les retraites, 
l’aide sociale et l’accès aux services de base.

39 w ww .age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_Briefing_
OlderPeople_Fundamental_Rights_Nov11.pdf 

40 w ww .echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+ 
sheets/Factsheets 

Le Comité de pilotage sur les droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe (CDDH) a mandaté un groupe de 
travail composé d’experts des États membres du 
Conseil de l’Europe (CDDH-AGE)  pour élaborer un 
instrument non contraignant sur la promotion des 
droits fondamentaux des personnes âgées. AGE 
et d’autres experts représentant des organisations 
internationales, la société civile et des représentants 
d’autres comités intergouvernementaux du Conseil 
de l’Europe participent aux travaux de ce groupe, qui 
rédigera des recommandations ou des lignes directrices 
sur des questions liées à la lutte contre la discrimina-
tion, à l’autonomie, à l’inclusion sociale, à la protection 
contre la maltraitance, et à l’assistance et aux soins. 
Ces recommandations ou lignes directrices devront 
être adoptées par le Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe. 

ENGAGEZ-VOUS

CDDH-AGE : les organisations de 
personnes âgées ont un rôle important 
à jouer au niveau national, en coopérant avec 
les responsables en charge de ce dossier 
dans leur pays, en expliquant les enjeux et 
en promouvant les bonnes pratiques afin 
qu’elles puissent être prises en compte lors du 
processus d’élaboration.

LES NATIONS UNIES 
Bien que les droits énoncés 
dans de nombreux instru-
ments des Nations unies 
(ONU) s’appliquent à tous 
les êtres humains, y compris 
les personnes âgées, depuis 
longtemps, l’ONU consacre 

une partie de son action à la question spécifique du 
vieillissement : en 1991, l’Assemblée générale des 
Nations unies a adopté des Principes pour les personnes 
âgées ; en 2002, le Plan d’action international de Madrid 
sur le vieillissement (MIPAA), un plan d’action mondial 
visant l’instauration d’une société pour tous les âges, 
a été adopté, et une division spéciale (« focal point »)a 
ensuite été créé afin de faciliter sa mise en œuvre ; en 
2010, un groupe de travail chargé de se pencher sur la 
question des droits de l’homme des personnes âgées 
et sur les failles existantes quant à leur protection a été 
constitué. Comme décrit dans la partie I, la Convention 

http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights/
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_Briefing_OlderPeople_Fundamental_Rights_Nov11.pdf
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_FR.asp?
http://www.unescap.org/ageing/res/principl.htm
http://www.unescap.org/ageing/res/principl.htm
http://social.un.org/index/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://social.un.org/index/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://social.un.org/index/Ageing.aspx
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées (UNCRPD), qui est contraignante pour 
l’UE, est également un document de référence pour 
les personnes âgées. 

Le Groupe de travail à composition non limitée sur 
le vieillissement (OEWG) a reçu pour mission d’exa-
miner le cadre international des droits fondamentaux 
des personnes âgées, d’en identifier les éventuelles 
lacunes et de proposer des mesures pour les com-
bler, et notamment d’étudier la possibilité d’élaborer 
d’autres instruments et mesures dans le cadre des 
Nations unies. Il tente de déterminer si une action 
de l’ONU est nécessaire, et plusieurs options sont 
envisagées : un nouvel instrument contraignant ; un 
rapporteur spécial (expert indépendant chargé de 
rechercher, de suivre et de recommander des solu-
tions à des problèmes spécifiques dans le domaine des 
droits de l’homme) ; un examen plus approfondi des 
résultats de l’évaluation du Plan d’action international 
de Madrid sur le vieillissement ; renforcer l’efficacité 
de la mise en œuvre des mécanismes existants des 
Nations unies. AGE a participé à la troisième session 
du groupe de travail ainsi qu’à une réunion du groupe 
d’experts en 2012, et a profité de ces opportunités pour 
faire entendre le point de vue des seniors européens 
et faire contrepoids au point de vue des responsables 
politiques de l’UE dans ce débat. Grâce à la participa-
tion d’AGE à ce niveau, les difficultés auxquelles sont 
confrontées les personnes âgées en Europe sont prises 
en compte dans les travaux du groupe. 

ENGAGEZ-VOUS

Vous pouvez contribuer aux travaux 
des Nations unies en influençant le 
rapport de votre pays sur la mise en œuvre 
de la Stratégie régionale du Plan d’action 
de Madrid40b, en encourageant votre pays 
à s’impliquer dans les travaux du groupe 
de travail UNECE sur le vieillissement et de 
l’OEWG. Vous pouvez également informer AGE 
des cas d’atteinte aux droits fondamentaux  
des personnes âgées dans votre pays afin  
que ces exemples puissent être utilisés  
comme arguments en faveur d’une action  
des Nations unies. 

L’ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ (OMS)

L’OMS travaille en étroite col-
laboration avec l’UE dans le 
domaine de la promotion de 
la santé et du vieillissement 
en bonne santé. Le Réseau 
mondial OMS des villes-
amies des aînés (GNAFCC) a 

pour vocation de favoriser les échanges d’expériences 
et l’apprentissage mutuel entre villes et communau-
tés à l’échelle mondiale. Toute ville ou communauté 
désireuse de bâtir un environnement urbain inclusif et 
accessible au service de sa population vieillissante est 
invitée à y adhérer. Le GNAFCC aide les villes et com-
munautés à soutenir le vieillissement actif et en bonne 
santé en répondant de façon plus adéquate aux besoins 
des personnes âgées à huit niveaux : l’environnement 
bâti, les transports, le logement, la participation au tissu 
social, le respect et l’inclusion sociale, la participation 
citoyenne et l’emploi, la communication, et le soutien 
communautaire et les services de santé. AGE est un 
membre institutionnel affilié du GNAFCC, et œuvre, 
dans un esprit de coopération, à promouvoir les envi-
ronnements-amis des aînés dans l’UE. Dans le cadre 
de l’Année européenne 2012, AGE et ses partenaires 
demandent à la Commission européenne de lancer 
une Convention des maires sur le changement démo-
graphique en vue de la création d’un cadre politique 
approprié pour rassembler les autorités locales et régio-
nales de l’UE à la recherche de solutions intelligentes 
et innovantes en faveur d’un vieillissement actif et en 
bonne santé et de la création d’environnements-amis 
des aînés.

Le Réseau européen des Villes-santé de l’OMS est 
une autre initiative très utile, qui implique les autorités 
locales dans l’amélioration de la santé au travers d’un 
processus d’engagement politique, de changement 
institutionnel, de renforcement des capacités, de pla-
nification collaborative et de projets innovants. Quelque 
90 villes sont aujourd’hui membres du Réseau euro-
péen des Villes-santé de l’OMS, et plus de 1400 villes 
sont membres d’une trentaine de réseaux nationaux 
de Villes-santé dans la Région européenne de l’OMS.

40b www .unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/
ECE_AC23_2002_2_Rev6_e.pdf

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml
http://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002_2_Rev6_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002_2_Rev6_e.pdf
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/index.html
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/index.html
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/index.html
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities
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ENGAGEZ-VOUS

Vous pouvez encourager vos autorités 
locales à mieux répondre aux besoins 
des personnes âgées et à rejoindre le Réseau 
mondial de Villes-amies des aînés et/ou le 
Réseau européen des Villes-santé de l’OMS. 
Vous pouvez également les inciter à soutenir 
l’appel d’AGE pour la création d’une Convention 
des maires sur le changement démographique. 
Pour être tenus au courant de l’évolution de 
ce processus au niveau européen, n’hésitez 
pas à vous inscrire au réseau virtuel pour un 
environnement « ami » de tous les âges créé 
par AGE (voir le lien sur la page d’accueil du 
site d’AGE). 

Dans sa nouvelle politique de santé européenne – Santé 
202041, le Bureau régional de l’Europe de l’OMS définit 
sa vision, ses valeurs, ses principales orientations et 
approches, et propose six axes de travail :

Collaborer : exploiter les forces conjuguées des États 
membres et du Bureau régional pour promouvoir plus 
encore la santé et le bien-être, s’attaquer aux détermi-
nants sociaux de la santé et aux inégalités en matière 
de santé, et approcher d’autres secteurs et partenaires 
pour démultiplier ces efforts.

Améliorer la santé : faire encore augmenter le nombre 
d’années de vie en bonne santé, améliorer la qualité de 
vie des personnes souffrant de maladies chroniques, 
lutter contre les inégalités en matière de santé et gérer 
l’impact du changement démographique.

Améliorer la gouvernance de la santé : utiliser les grands 
bouleversements sociétaux au profit de la promotion de 
la santé dans toutes les politiques et conforter la santé 
en tant que moteur du changement pour un dévelop-
pement et un bien-être durables, en s’assurant que 
les principaux acteurs et décideurs de l’ensemble des 
pouvoirs publics et de tous les secteurs sont conscients 
de leur responsabilité concernant la santé et le bien-
être, ainsi que la promotion, la protection et la sécurité 
sanitaires.

41 www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147724/
wd09E_Health2020_111332.pdf

Fixer des objectifs stratégiques communs : soutenir, 
dans les pays, l’élaboration de politiques et de stra-
tégies favorables à la santé et au bien-être, au niveau 
approprié et de manière à en faire un objectif social 
collectif, en fournissant aux acteurs concernés et aux 
partenaires des mécanismes pour s’engager et une 
feuille de route précise sur la voie à suivre pour aborder 
les déterminants sociaux de la santé et les inégalités 
en matière de santé.

Accélérer l’échange des savoirs et l’innovation : amélio-
rer les connaissances pour affiner la politique sanitaire 
et aborder les déterminants sociaux de la santé, en 
renforcant la capacité des professionnels de santé 
et d’autres secteurs à s’adapter aux impératifs d’une 
société vieillissante et multiculturelle, et en exploitant 
au maximum les innovations existantes en matière de 
technologie et de gestion.

Augmenter la participation : permettre la population 
européenne d’être des participants actifs à l’élaboration 
de la politique sanitaire par l’intermédiaire d’organismes 
de la société civile et de réagir aux défis sanitaires 
auxquels ils sont confrontés en tant qu’individus en 
améliorant leurs connaissances en matière de santé 
et en s’assurant que leur voix sera entendue dans des 
systèmes de santé centrés sur la personne.

LIENS ET RESSOURCES UTILES 

Le Conseil de l’Europe

•	Site général :  
www.hub.coe.int/fr/web/coe-portal

•	Travaux du Conseil de l’Europe dans le domaine  
des droits des personnes âgées :  
www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/
other_committees/cddh-age/default_FR.asp?

•	Cour européenne des droits de l’homme :  
www.echr.coe.int/ECHR/homepage_fr

•	Convention européenne des droits de l’homme :  
www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Basic+Texts/
The+Convention+and+additional+protocols/The+Eur
opean+Convention+on+Human+Rights/

•	Charte sociale européenne :  
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/
default_FR.asp?

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147724/wd09E_Health2020_111332.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147724/wd09E_Health2020_111332.pdf
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Les Nations unies

•	Site général :  
www.un.org/fr

•	Principes pour les personnes âgées (en anglais) :  
www.unescap.org/ageing/res/principl.htm

•	Plan d’action international de Madrid sur  
le vieillissement (MIPAA) (en anglais) :  
http://social.un.org/index/Ageing/Resources/
MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx

•	Convention des Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées (UNCRPD) :  
www.un.org/disabilities/convention/ 
conventionfull.shtml 

•	Groupe de travail à composition non limitée  
sur le vieillissement (OEWG) :  
http://social.un.org/ageing-working-group/ 
index.shtml 

•	Commission économique des Nations unies  
pour l’Europe (UNECE) – unité Vieillissement :  
www.unece.org/pau/age/welcome.html

L’Organisation mondiale de la santé (OMS)

•	Site général :  
www.who.int/fr/index.html 

•	Programme Environnements-amis des aînés  
de l’OMS (en anglais) :  
www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en

http://www.unescap.org/ageing/res/principl.htm
http://social.un.org/index/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://social.un.org/index/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://Open Ended Working Group
http://Open Ended Working Group
http://www.unece.org/pau/age/welcome.html
http://www.who.int/fr/index.html
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en/
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IV. Annexes

Le Traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er 
décembre 2009. Il dote l’UE d’institutions modernes et 
de méthodes de travail optimisées afin de lui permettre 
de répondre efficacement aux défis auxquels le monde 
est actuellement confronté.

Vous trouverez sur la page ci-après un résumé des 
principaux changements introduits par le Traité de 
Lisbonne : www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/
index_fr.htm 

Pour consulter le texte intégral du Traité de Lisbonne et 
la version consolidée des Traités tels qu’amendés par 
le Traité de Lisbonne : www.europa.eu/lisbon_treaty/
full_text/index_fr.htm 

Les Traités de l’UE  
en bref
En 1957, le Traité de Rome établissant la Communauté 
économique européenne est signé par la Belgique, la 
France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Alle-
magne de l’Ouest. L’UE telle que nous la connaissons 
aujourd’hui prendra forme après l’adhésion de plusieurs 
pays et plusieurs amendements au Traité. 

L’Acte unique européen est entré en vigueur le 1er 
juillet 1987. Il prévoit les aménagements nécessaires à 
la réalisation du Marché unique.

Le Traité sur l’Union européenne est entré en vigueur le 
1er novembre 1993. Le Traité de Maastricht a abandonné 
le nom de « Communauté économique européenne » au 
profit d’une appellation plus simple, la « Communauté 
européenne ». Il a également introduit de nouvelles 
formes de coopération entre les gouvernements des 
États membres (par exemple, dans les domaines de la 
défense et de la « justice et des affaires intérieures »). En 
ajoutant cet élément de coopération intergouvernemen-
tale au système « communautaire » existant, le Traité 
de Maastricht a créé une nouvelle structure reposant sur 
trois « piliers », qui est à la fois politique et économique. 
L’Union européenne était née (UE).

Le Traité d’Amsterdam est entré en vigueur le 1er 
mai 1999. Il amende les traités de l’UE et de la CE et 
modifie leur numérotation. Il introduit également un 
nouvel article 13, relatif à la non-discrimination. Il est 
accompagné des versions consolidées des Traités sur 
l’UE et la CE. 

Le Traité de Nice est entré en vigueur le 1er février 
2003. Il traite principalement de la réforme des institu-
tions destinée à améliorer le fonctionnement de l’Union 
après son élargissement à 25 États membres.

http://www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_fr.htm
http://www.europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_fr.htm
http://www.europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_fr.htm
http://www.europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm#other
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12001C/htm/12001C.html
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Acronymes
AAL  Assistance à l’autonomie à domicile
AFE  Agence ferroviaire européenne
AGS  Examen annuel de la croissance
ANEC   Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs  

dans la normalisation
AUE  Acte unique européen
BEUC  Bureau européen des unions de consommateurs
CDDH  Comité directeur pour les droits de l’homme (Conseil de l’Europe)
CE  Commission européenne
CEAM  Carte européenne d’assurance maladie
CEE-NU  Commission économique pour l’Europe des Nations-Unies 
CEN  Comité européen de normalisation
CENELEC  Comité européen de normalisation électrotechnique
CES  Confédération européenne des syndicats
CESE  Comité économique et social européen
CFP  Cadre financier pluriannuel
CIP  Programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation
CJE  Cour de justice de l’Union européenne
CoR  Comité des régions
COREPER Comité des Représentants permanents
CPS  Comité de la protection sociale
DfA  Design for All (conception pour tous)
DG  Direction générale
ECHR  Convention européenne des droits de l’homme
ECI  Initiative citoyenne européenne
ECR  Groupe des Conservateurs et Réformistes européens (Parlement européen)
EEP  European Centre of Employers and Enterprises providing Public services
EIP AHA  Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé
EIT  Institut européen de technologie
EMA  Agence européenne des médicaments
EPHA  European Public Health Alliance
(Conseil) EPSCO  Emploi, politique sociale, santé et consommateurs
EUHPF  Forum européen sur la politique de la santé
EY2012  Année européenne 2012
FEPH  Forum européen des personnes handicapées
FSE  Fonds social européen
FSUG  Groupe des utilisateurs de services financiers
GNAFCC  Réseau mondial des Villes-amies des aînés
GUE/NGL  Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (Parlement  

européen)
ICT  Technologies de l’information et de la communication
JPE  Rapport conjoint sur l’emploi
JPI  Initiative de programmation conjointe
JPND  Programme conjoint sur les maladies neurodégénératives
KIC  Knowledge and Innovation Community
LTC  Soins de longue durée
MIPAA  Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement
MOC  Méthode ouverte de coordination
MPE  Membre du Parlement européen

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/default_en.asp
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OEWG  Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement
OMS  Organisation mondiale de la santé
ONG  Organisation non gouvernementale
ONU  Organisation des Nations unies
PC7  7e Programme-cadre de recherche
PE  Parlement européen
PIB  Produit intérieur brut
PNR  Programme national de réforme
PPE  Parti populaire européen (démocrates-chrétiens) (Parlement européen)
R&D  Recherche et développement
RNB  Revenu national brut
RSN  Rapport social national
S&D  Groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes & Démocrates (Parlement européen)
SCP  Programme de stabilité et de convergence
SIP  Plan de mise en œuvre stratégique 
STI PMR  Spécification technique d’interopérabilité – Personnes à mobilité réduite
TFUE  Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
TUE  Traité de l’Union européenne
UAPME  Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises
UE  Union européenne
UEA  Union européenne des aveugles
UNCRPD  Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
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