COMMUNIQUE DE PRESSE

L'UE lance l'Année Européenne du Vieillissement
Actif et de la Solidarité entre les Générations:
Participer!
Copenhague, le 18 janvier 2012 - Aujourd'hui marque le début de l'Année
Européenne du Vieillissement Actif et de la Solidarité entre les Générations, avec
une conférence de deux jours à Copenhague, organisée par la Commission
Européenne et la Présidence danoise de l'UE. Cette Année Européenne a pour but
de sensibiliser l'opinion au thème du vieillissement actif, notamment dans les
domaines de l'emploi, de la participation à la vie de la société et de l'autonomie des
personnes âgées. L'Année Européenne encouragera les parties prenantes et les
acteurs politiques à s'engager dans ces domaines et à prendre des mesures
concrètes.
Ces engagements peuvent aller de réformes de la législation (par ex. mesures
levant les obstacles à l'emploi des seniors), à l'examen ou aux débats publics, en
passant par des campagnes de sensibilisation ou l'identification de priorités d'action.
Les villes peuvent, par exemple, adhérer au "Réseau des villes amies des aînés" de
l'Organisation Mondiale de la Santé; les entreprises peuvent améliorer les conditions
de travail des employés les plus âgés; les organisations de la société civile peuvent
promouvoir le bénévolat des seniors. Le site Internet de l'Année Européenne est le
lieu privilégié pour rendre public ce type d'engagement et trouver des idées en
s'inspirant de ce qui se fait ailleurs. A la fin de l'année, les plus belles réussites
bénéficieront d'une reconnaissance au niveau national et européen.
László Andor, Commissaire Européen à l'emploi, aux affaires sociales et à
l'intégration a déclaré: "Promouvoir le vieillissement actif signifie aider les aînés à
rester au travail et à partager leur expérience. Cela signifie pour eux continuer de
jouer un rôle actif dans la société, vivre autant que possible en bonne santé et
autonome, et avoir une vie bien remplie. Promouvoir le vieillissement actif est
essentiel pour atteindre notre objectif de 75 % de taux d'emploi et faire sortir au
moins 20 millions de personnes de la pauvreté d'ici 2020. L'Année requiert des
actions dans différents secteurs: l'emploi, la protection sociale, la formation et
l'apprentissage, les services de santé et les services sociaux, le logement et les
infrastructures publiques."
La population de l'UE vieillit. À partir de 2012, la population européenne active va
commencer à diminuer, tandis que le nombre de personnes de plus de 60 ans va
augmenter rapidement d'environ deux millions de personnes par an. Ce changement

démographique est une conséquence du départ en retraite des baby-boomers
d'après-guerre. L'âge moyen dans l'Union Européenne est actuellement de 40 ans
environ, mais d'ici 2060 il atteindra 47 ans. Au sein des 27 pays de l'UE, la
proportion de la population âgée de 55 ans et plus est passée de 25 % en 1990 à 30
% en 2010 et atteindra vraisemblablement 40 % environ d'ici 2060. Cependant, les
Européens ne vivent pas seulement plus longtemps, ils sont plus que jamais en
bonne santé, ce qui représente un potentiel important pour la société et l'économie.
L'Année Européenne 2012 englobe trois dimensions du vieillissement actif:
- Le vieillissement actif sur le plan de l'emploi. Encourager les salariés les plus âgés
à rester dans le monde du travail exige notamment une amélioration des conditions
de travail et leur adaptation à l'état de santé et aux besoins des seniors, de leur
permettre de mettre à jour leurs compétences en leur donnant un meilleur accès à la
formation continue, et la réforme des systèmes fiscaux et de prévoyance pour mettre
en place des incitations efficaces à leur maintien dans la vie active.
- La participation à la vie de la société. Améliorer les chances et les conditions
générales pour permettre aux anciens d'apporter leur contribution à la société en
tant que bénévoles ou proches soignants et de participer à la vie sociale, évitant
ainsi l'isolement social et un grand nombre de problèmes et de risques qui y sont
liés.
- L'autonomie. Promouvoir la santé et la prévention à travers des mesures visant à
augmenter le nombre d'années de bonne condition physique et à prévenir la
dépendance, et rendre l'environnement plus favorable à l'âge pour permettre aux
personnes âgées de rester autonomes le plus longtemps possible.

Contexte
Tout au long de l'Année Européenne du Vieillissement Actif et de la Solidarité entre
les Générations, des centaines d'activités, de projets et d'évènements seront
organisés et promus, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national.
- La Conférence de Lancement de EY2012 à Copenhague qui se concentrera sur la
manière dont l'innovation peut contribuer à apporter des solutions innovantes au défi
que représente pour l'avenir de l'Europe le vieillissement de sa population dans les
domaines de l'emploi, de la santé et des questions sociales. Parmi les intervenants :
László Andor, Commissaire à l'emploi, aux affaires sociales et à l'intégration et John
Dalli, Commissaire à la santé et à la politique des consommateurs, Mette
Frederiksen, Ministre danoise de l'emploi, Sotiroula Charalambous, Ministre du
travail et de la sécurité sociale de Chypre, et Karen Hækkerup, Ministre danoise des
affaires sociales et de l'intégration et parties prenantes.
- La Conférence de presse sur EY2012 (une conférence destinée aux journalistes
qui se tiendra en mars 2012 à Bruxelles)
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- Un certain nombre d'évènements permettront aux parties prenantes et aux citoyens
de s'engager et de contribuer au programme de vieillissement actif et de solidarité
entre les générations dans toute l'UE. A la fin de l'année, une sélection de réussites
marquantes sera présentée lors d'une cérémonie européenne de remise de prix.
Agenda et évènements relatifs à l'Année du Vieillissement Actif:
- 18/19 Janvier: EY2012 Conférence d'ouverture à Copenhague
- Janvier/Février: Conférences d'ouverture nationales
- 14 Février: Forum sur EY2012 organisé par le Comité des Régions de Bruxelles
- Mars: Conférence médias "Reporting sur le vieillissement et la solidarité entre les
générations" à Bruxelles
- 7 Avril: Journée mondiale de la santé consacrée à la santé et au vieillissement
- 29 Avril: Journée européenne de la solidarité entre les générations (promotion de
rencontres intergénérationnelles dans les écoles dans les semaines précédant et
suivant le 29 avril)
- 4 Juin: Conférence sur le thème "La bonne gouvernance pour un vieillissement
actif et en bonne santé" à Bruxelles
- 19/20 Septembre: UNECE Conférence ministérielle sur le vieillissement à Vienne
- 1 Octobre: Journée internationale des aînés
- 4 Novembre: Forum européen sur la démographie
- Novembre: Cérémonie finale de remise des prix à Bruxelles
- Décembre: Conférence de clôture à Chypre
Pour plus d'informations:
Site Internet officiel de l'Année Européenne
Site Web de László Andor, Commissaire européen à l'emploi, aux affaires sociales
et à l'intégration
Voir aussi:
Eurobaromètre spécial 378 : Vieillissement actif (Rapport et fiches d'information)
Informations comparatives sur les Etats-membres de l'UE dans IP/12/16
et dans le MEMO/12/10
Communiqué d'Eurostat
Publications:
Brochure Eurostat - Vieillissement actif et solidarité entre les générations - un portrait
statistique de l'Union Européenne en 2012
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Comment promouvoir le vieillissement actif en Europe - le soutien de l'UE aux
acteurs locaux et régionaux
2012 Année Européenne pour le vieillissement actif et la solidarité entre les
générations
Vidéos:
Clip sur l'Année Européenne - Jamais trop vieux...
Animation vidéo sur les retraites
À l’occasion du lancement de l’Année Européenne 2012, les services audiovisuels
de DG Communication ont produit la première de deux vidéos stock-shots d’une
durée de 26 minutes.
http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=26550
Contacts:
Cristina Arigho:
+32 2 298 53 99
Cristina.Arigho@ec.europa.eu
Andrea Ricciarelli
+49 30 310 18 18 43
andrea.ricciarelli@icwe.net
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