
“ L’Europe que nous voulons 
est pour tous les âges” 
7 propositions pour les élections européennes de 2019

L’Europe doit relever son défi démo gra
phique de manière équitable et durable 
et tenir son engagement de ne laisser 
personne derrière elle.
Pour y parvenir, l’Union européenne doit  
être poussée par ses citoyennes vers 
des actions qui incarneront nos valeurs 
fondamentales commu  nes de nondiscri
mi nation, d’égalité et de solidarité.

PoUrqUoi cE manifEstE

qUE dEmandonsnoUs
AGE Platform Europe appelle le 
Parlement européen à encourager les 
initiatives qui protégeront les droits des 
Européen-ne-s tout au long de leur vie. 
Le respect de la dignité et de l’autonomie 
sont des droits humains universels et des 
conditions préalables essentielles à une parti
cipation effective et significative à la société.

Nous proposons 7 idées… 
qui aideront à préserver notre droit au 
travail et à nous engager en tant que 
citoyennes actifs dans les communautés 
locales, à accéder à une protection sociale 
et à des soins adéquats, ainsi qu’à vivre à 
l’abri des discriminations et abus.
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aGE Platform Europe est le plus grand réseau de personnes âgées en Europe. nous 
travaillons dans l’intérêt des 200 millions de personnes âgées d’aujourd’hui  et de 
celles de demain.

1/4 des européens ont plus  
de 60 ans

La part des plus de 80 ans  
pourrait plus que doubler  
d’ici 2080 

Les retraites des femmes  
restent inférieures de 40% à  
celles des hommes

des Européens âgés n’ont pas 
accès aux services de soins  
de longue durée

40%

30%

x2



1.   La lutte contre la discrimi NA tioN  
fondée sur l’âge deviendra une 
priorité identifiée sur un pied d’éga
lité avec tous les autres motifs de dis
crimination et une directive ambitieuse 
sur l’égalité de traitement sera rapide
ment adoptée.

2.  L’action de l’UE en matière d’emploi 
s’inscrira dans une approche « tout 
au long de la vie » afin de créer des  
marchés du travail inclusifs qui  
répondent aux besoins actuels de la 
maind’œuvre européenne vieillissante.

3.  des PENsioNs sûrEs, Adé-
quAtEs Et viAblEs seront ga
ranties aux femmes et aux hommes, 
aujourd’hui et pour les géné rations 
futures.

4.   Le droit de vivrE et de viEillir 
dans lA diGNité est protégé par 
des soins de santé et des soins de 
longue durée adéquats et abordables, 
centrés sur la personne et accessibles 
à tous, afin d’assurer une vie saine et 
de promouvoir le bienêtre à tout âge.

5.  L’Europe soutient la sANté Pour 
tous dans une approche préventive 
tout au long de la vie et prévient la 
solitude grâce à des fonds européens.

6.  l’accès universel aux biens 
et services sera garanti dans la société 
numérique d’aujourd’hui, y compris 
pour les personnes âgées. 

Le vieillissement est intégré dans les 
actions relatives au loGEmENt, au 
dévEloPPEmENt urbAiN et 
aux trANsPorts afin de créer 
des environnements adaptés à tous 
les âges dans l’Union européenne.

7.  au niveau national, les États membres 
élaborent des strAtéGiEs NA-
tio NAlEs pour le viEillissE-
mENt avec la participation active des 
personnes âgées.

au niveau EuroPéEN, l’inter
GrouPE sur le vieillissement actif   
et la solidarité entre les générations  est 
rétabli après les élections pour  que les 
députées et les citoyennes  puissent 
débattre de la meilleure manière de  
relever le défi démographique européen.

www.age-platform.eu  |  towardsanagefriendlyep.com
E-mail: info@age-platform.eu  |  Twitter: @AGE_PlatformEU  |  +32.2.280.14.70
Registre de la transparence de la Commission européenne: 16549972091-86

Le travail de AGE est cofinancé par le Programme Droits, Egalité et Citoyenneté de l’Union européenne. Le contenu de ce 
document relève de la seule responsabilité de AGE Platform Europe et ne peut être considéré comme reflétant l’opinion 
de la Commission européenne.

“ Les élections ont lieu lors d’un 
point charnière pour l’Union 
européenne, et il est urgent qu’elle 
se reconnecte avec ses citoyens. 
Le Parlement européen doit 
montrer que travailler ensemble 
donne des meilleurs résultats dans 
la promotion de la justice sociale et 
l’égalité au sein de l’Union.”

Ebbe Johansen
Président, aGE Platform Europe

Lire le manifeste complet en ligne 
bit.ly/AGE-manifesto19
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hEn tant que candidat-e-s aux élections du Parlement  
européen, nous vous demandons de vous en assurer :

http://www.age-platform.eu
https://towardsanagefriendlyep.com/
https://twitter.com/AGE_PlatformEU
https://towardsanagefriendlyep.com/age-manifesto/

