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Mémorandum en vue des élections européennes de 2019
Le changement démographique, dû à l’augmentation de l’espérance de vie et aux faibles taux
de natalité a affecté nos sociétés et notre mode vie. De ce fait, l’Union fait face à des défis
complexes quant à la solidarité intergénérationnelle, la dignité humaine, la bienveillance à
l’égard des seniors et le vieillissement actif. En gardant à l’esprit les valeurs sur lesquelles est
fondée l’Union européenne et son objectif de promouvoir le bien-être de sa population1, l’ESU
reste un protecteur invétéré de ces droits et principes universels. C’est pourquoi elle aspire à
une stratégie globale, de manière à implémenter pleinement les valeurs concernant les séniors.
En vue des élections européennes imminentes de mai 2019, nous tenons à mettre en évidence
quatre problématiques qui expriment les attitudes et attentes des seniors envers l’Europe. Ainsi,
nous demandons instamment aux députés européens nouvellement élus ainsi qu’à la nouvelle
Commission, au PPE et à tous les décideurs politiques de tenir compte de ces attentes.
1. L’Union européenne est un projet d’espoir. En tant qu’Européens, nous souhaitons
vivre dans la liberté, la prospérité et la paix. Au cours des décennies d’intégration
européenne et grâce aux nombreux efforts des générations actuelles et anciennes, nous
avons atteint ces objectifs. Cependant, des défis subsistent et nous devrons travailler
davantage côte à côte afin de construire un avenir meilleur pour toutes les générations.
Les décideurs politiques européens doivent regagner la confiance des gens en
montrant que l’UE apporte une réelle plus-value dans leur vie quotidienne et répond à
leurs attentes et besoins quotidiens, non seulement matériels, mais aussi culturels et
spirituels. Nous souhaitons que l’Europe devienne un lieu plus sûr, où les citoyens se
sentent protégés et où la croissance économique, l’égalité sociale et la solidarité entre
générations soient les garanties du bien-être de sa population, conduisant à une vie
dans la dignité pour tout un chacun.
Nous sommes convaincus que l’Union européenne doit rester un des lieux privilégiés
dans le monde où règnent la paix, la prospérité, la solidarité et la liberté. A cet effet,
elle devra faire face à de nombreuses problématiques globales telles que la sécurité, le
changement climatique et la préservation de l’état de droit. Nous soulignons le fait que
le niveau européen est le mieux placé pour aborder ces défis ensemble et nous
insistons pour que l’UE prenne le rôle de chef de file pour accompagner ces solutions
d’instruments adéquats, en tenant compte des valeurs fondamentales obtenues de
haute lutte par les générations de nos aînés : la paix, la liberté, la solidarité et la dignité
humaine.
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Cf. Art. 3 (ex-article 2) TEU: ‘L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses
peuples. […]’
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2. La part de seniors dans la population européenne augmente plus vite que n’importe
quel autre segment d’âge. Ceci représente un succès, mais implique à la fois des défis
concernant le changement démographique. C’est pourquoi nous demandons une
réponse innovante, coordonnée et intégrée, qui implique tous les niveaux des
gouvernements et toutes les politiques, tels que l’emploi, la santé, l’innovation, etc.
Car il nous faut une stratégie adéquate pour une société bienveillante envers les
seniors.
L’inclusion et la participation sociale sont des éléments clés pour lutter contre la
discrimination liée à l’âge et pour sensibiliser les gens à l’ampleur et au poids du
vieillissement. Encourager les séniors à participer de manière constructive à la société
civile améliore leur lien avec les autres, tout en effaçant leur solitude. L’apprentissage
tout au long de la vie avec une attention particulière pour les compétences numériques
et la transmission de connaissances à double sens sont les développements clés pour
élever le niveau d’ambitions à cet égard.
Des plans d’actions importants doivent être réalisés dans le domaine des soins de
longue durée et des soins centrés de manière adéquate sur la personne, à la fois à
travers des mesures ambitieuses d’accompagnement ainsi que de recommandations.
Le droit de vivre dans la dignité doit être la pierre angulaire pour les personnes
dépendantes de soins, dans les secteurs privé et public. Sur ce point, l’UE doit
intensifier son engagement dans le Partenariat européen d'innovation pour un
vieillissement actif et en bonne santé comme initiative clé dans ce secteur.
Un revenu décent et un degré d’autonomie suffisant pour les seniors doivent être
garantis par une intégration renforcée des principes du Socle européen des Droits
sociaux. Entre-temps, le renforcement de la dimension sociale du Semestre européen
doit être mené à bien.
Un marché du travail inclusif doit être créé dans le respect des besoins et attentes des
employés âgés. En assurant un emploi tout au long de la vie, les seniors doivent être
valorisés et il faut leur faciliter la possibilité de prolonger leur vie active en adaptant
les mesures en vigueur. Entre-temps, le développement d’innovations et de
technologies concernant la « silver economy » doit être pleinement soutenu, dans le
respect de leurs valeurs et de leurs aspirations
Dans l’ensemble, ceci signifie une implémentation complète et globale du Socle
européen des Droits sociaux à chaque niveau de compétence. Cette directive devrait
être prise en compte pour chaque considération politique comme principe directeur
d’une Union fondée sur des valeurs telles que la dignité et la solidarité.
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3. La solidarité intergénérationnelle est une pierre angulaire indispensable dans la maison
européenne de la solidarité et de la prospérité, avec des relations structurelles,
formelles et informelles aux niveaux des familles, cercles d’amis et quartiers ainsi
qu’au cœur de ceux-ci. Aucun modèle de gouvernance démocratique ne peut être
inclusif ou durable sans garantir le dialogue et la solidarité entre les générations.
L’Union doit encourager les autorités locales à inciter les seniors à jouer un rôle dans
les communautés locales pour entretenir le dialogue citoyen entre toutes les
générations. Il est vital de souligner le besoin et l’importance d’un dialogue
authentique entre les générations afin d’apprendre les uns des autres et d’apprécier les
capacités des autres. A ces moments, les communautés locales peuvent également agir
en étant mieux informées sur les mesures à prendre concernant le bien-être des
seniors. De plus, cela devrait créer des opportunités pour rassembler des gens lors de
réunions transfrontalières et intergénérationnelles afin d’augmenter la cohésion sociale
partout en Europe.
4. Le PPE avait déjà reconnu à son congrès à Malte2 que l’Union européenne fait face à
des changements démographiques avec des conséquences sans précédent. Lors de ce
congrès, le PPE a demandé une réponse inclusive et coordonnée concernant des
environnements bienveillants envers la famille, le vieillissement actif et en bonne
santé et la solidarité intergénérationnelle, tout en tenant compte des disparités entre et
au sein des Etats membres, à la fois en termes d’espérance de vie que de conditions de
vie et de travail3. En raison des compétences éparpillées de l’Union dans ces divers
domaines, il est toutefois très difficile de répondre d’une seule voix à toutes ces
questions. C’est pourquoi nous recommandons vivement la désignation d’un seul
Commissaire chargé de la compétence de coordonner ce large éventail de mesures
nécessaires dans le domaine du changement démographique et des seniors. Cette
visibilité ne se limitera pas seulement à améliorer l’efficacité des solutions données,
mais renforcera par ailleurs le lien et la proximité avec les seniors.
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29 et 30 mars 2017
Voir: Secure Europe’s Future: https://www.epp.eu/files/uploads/2017/04/Congress-document%E2%80%98Europe-secures-our-Future%E2%80%99.pdf
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