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NOTE
du: groupe "Questions sociales"
aux: Comité des représentants permanents (1ère partie) / Conseil (EPSCO)
n° doc. préc.: 16242/11 SOC 933
Objet: Le vieillissement de la population comme source de nouvelles possibilités pour le 

marché de l'emploi et la mise en place de services sociaux et d'activités d'intérêt 
collectif
- Projet de conclusions du Conseil

À l'approche de l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle 

(Année européenne 2012)1, la présidence soumet les présentes conclusions sur ce thème dont 

l'importance ne cesse de croître au sein de l'UE.

Les délégations trouveront ci-joint le projet de conclusions du Conseil sur lequel un accord est 

intervenu au niveau du groupe "Questions sociales".

Chypre a indiqué qu'elle ferait inscrire une déclaration au procès-verbal du Conseil au sujet du 

point 3 (ADD 1).

Le Comité est invité à transmettre le projet de conclusions au Conseil EPSCO pour adoption.

_____________________

  
1 Décision nº 940/2011/UE, JO L 246 du 23.9.2011, p. 5.
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LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION COMME SOURCE DE NOUVELLES 

POSSIBILITÉS POUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI ET LA MISE EN PLACE DE 

SERVICES SOCIAUX ET D'ACTIVITÉS D'INTÉRÊT COLLECTIF

PROJET DE CONCLUSIONS DU CONSEIL

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELANT ce qui suit:

1. La stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive2, qui désigne 

l'accélération du vieillissement comme l'une des trois faiblesses structurelles auxquelles 

l'Union européenne est confrontée et souligne la nécessité de mobiliser toutes les réserves 

disponibles pour lutter contre le problème de la diminution de la population active, y compris 

via la participation des personnes âgées et l'instauration d'une solidarité intergénérationnelle 

basée sur un taux d'activité élevé dans toutes les classes d'âge. L'urgence de mettre en place 

les réformes structurelles rendues nécessaires par les sociétés vieillissantes a été soulignée 

dans la communication de la Commission intitulée "Gérer l'incidence d'une population 

vieillissante dans l'UE"3;

2. Les lignes directrices pour les politiques de l'emploi nº 7 et 8, dans lesquelles il est demandé 

aux États membres de relever à 75 % le taux d'emploi des femmes et des hommes âgés 

de 20 à 64 ans dans l'UE, notamment grâce à une participation accrue des travailleurs âgés 

entre autres. Dans la ligne directrice nº 10, les États membres sont entre autres invités à 

concentrer leurs efforts sur l'égalité des chances aux différentes étapes de la vie, y compris 

grâce à l'accès de tous à des services abordables, durables et de qualité, notamment dans le 

domaine social4. 

  
2 Communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "EUROPE 2020 Une stratégie 

pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (doc. COM(2010) 2020), et conclusions 
du Conseil européen du 17 juin 2010 adoptant la stratégie (doc. EUCO 13/10).

3 Doc. COM(2009) 180.
4 Décision du Conseil du 19 mai 2011 (2011/308/CE).
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3. Le rapport conjoint sur l'emploi dans la perspective de l'examen annuel de la croissance 2011, 
qui contient des orientations politiques pour les politiques de l'emploi visant à encourager les 
États membres, entre autres, à relever l'âge effectif de départ à la retraite et l'âge effectif de 
sortie du marché du travail en limitant la portée des systèmes de retraite anticipée et en 
adaptant les droits à pension à l'évolution de l'espérance de vie, à lier plus directement les 
droits à pension acquis aux cotisations versées et à renforcer les politiques en faveur du 
vieillissement actif, y compris en ce qui concerne l'accès à la formation, une meilleure santé et 
de meilleures conditions de travail pour les travailleurs âgés5. La lutte contre la sortie 
prématurée du marché du travail est également considérée comme un objectif essentiel dans 
les recommandations du Conseil concluant le premier semestre européen;

4. Le rapport sur les retraites établi conjointement par le CPE et le CPS, qui souligne entre autres 
que des perspectives de croissance, des incitations au travail appropriées, des marchés du 
travail ouverts et une augmentation de l'âge effectif de la retraite sont indispensables pour 
permettre à plus de gens de travailler plus et plus longtemps; et que l'allongement de la vie 
active contribuerait à améliorer la viabilité et l'adéquation des systèmes de retraite6;

5. Les États membres et la Commission ont été invités à définir, dans le contexte général de 
principes communs applicables au vieillissement actif, des principes communs applicables 
aux politiques de l'emploi dans le contexte du vieillissement actif, par l'intermédiaire du 
comité de l'emploi et avec la coopération du Comité de la protection sociale, conformément 
aux mandats qui leur sont donnés par le traité7;

6. La "stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois"8 souligne la nécessité de 
renforcer la mise en œuvre de la flexisécurité en trouvant un nouvel équilibre entre ses quatre 
composantes et à l'intérieur de chacune d'elles9, ce qui pourrait constituer un moyen efficace 
d'augmenter le taux d'activité de toutes les classes d'âge, notamment en augmentant les 
possibilités de mieux adapter les emplois aux besoins individuels, et contribuer ainsi à 
faciliter l'allongement des carrières et le retour à l'emploi de personnes âgées au chômage;

  
5 Conclusions du Conseil du 7 mars 2011 (doc. 7397/11).
6 Doc. 15886/10.
7 Conclusions du Conseil du 6 décembre 2010 concernant l'incidence du vieillissement de la 

main-d'œuvre et de la population sur les politiques de l'emploi (doc. 18132/10) et conclusions 
du Conseil du 7 juin 2010 (doc. 9489/10 + COR 1, 2 et 3).

8 "Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne 
au plein emploi" (doc. COM(2010) 682).

9 Ces quatre composantes sont les suivantes: i) des dispositions contractuelles flexibles et 
fiables, ii) une éducation et une formation tout au long de la vie plus globales, iii) des 
politiques actives du marché du travail et iv) des systèmes de sécurité sociale modernes.
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7. La "Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale"10 indique que 
l'accroissement de la participation au marché du travail constitue un facteur important de 
réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et souligne qu'il faut assurer l'adéquation et 
la viabilité à long terme des systèmes de retraite en vue de prévenir et de combattre la 
pauvreté chez les personnes âgées, ainsi que garantir l'accès aux services de soins;

8. Le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020)11 réaffirme la 
nécessité de promouvoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des 
femmes et des hommes tout au long de leur vie, en améliorant l'offre de services d'accueil 
adéquats, abordables et de qualité pour les enfants et l'offre d'infrastructures d'accueil et de 
soins pour d'autres personnes dépendantes et en favorisant des formules souples de travail et 
différentes formes de congés tant pour les femmes que pour les hommes;

9. Les conclusions du Conseil intitulées "Égalité des chances pour les femmes et les hommes:
vieillir en restant actif et dans la dignité", dans lesquelles le Conseil se déclare conscient que, 
dans l'ensemble de l'Union, les femmes et les hommes âgés qui cherchent à mener une vie 
active et à vieillir dans la dignité se heurtent à de grandes difficultés, et propose un certain 
nombre de mesures aux États membres et à la Commission, notamment de promouvoir des 
politiques en faveur du vieillissement actif, en tenant compte de la diversité des situations 
d'un État membre à l'autre et des obstacles différents auxquels les femmes et les hommes sont 
confrontés12;

10. La décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (Année européenne 2012)13, qui 
vise à promouvoir le vieillissement actif, à sensibiliser l'opinion publique au rôle que les 
personnes âgées jouent dans la société et à mettre davantage de moyens en œuvre pour tirer 
parti du potentiel des personnes qui approchent de la soixantaine ou qui l'ont dépassée, dont le 
nombre est en croissance rapide;

  
10 Communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée "La plateforme européenne 

contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et 
territoriale" (doc. COM(2010) 758).

11 Conclusions du Conseil du 7 mars 2011 adoptant le Pacte européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes (2011-2020) (doc. 7370/11).

12 Conclusions du Conseil du 8 juin 2009 sur l'égalité des chances pour les femmes et les 
hommes: vieillir en restant actif et dans la dignité" (doc. 10412/09).

13 Décision nº 940/2011/UE (JO L 246 du 23.9.2011, p. 5).
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TENANT COMPTE de ce qui suit:

11. L'avis du Comité économique et social européen14, dans lequel celui-ci examine les 

opportunités et la nécessité d'une plus large utilisation du potentiel d'emploi des personnes 

âgées ainsi que l'importance macroéconomique accrue de la "génération des seniors" et 

présente un ensemble de propositions concrètes en vue de progresser vers un monde du travail 

adapté aux personnes âgées; 

12. La résolution du Conseil du 22 février 2007, qui attire l'attention sur l'importance que revêtent 

les personnes âgées pour l'économie et la société et sur la nécessité qui en résulte de maintenir 

ces personnes dans la vie active, et relève les possibilités d'améliorer la compétitivité et le 

potentiel de croissance de l'économie européenne et de créer des emplois en répondant à la 

demande croissante des personnes âgées pour des biens et des services spécifiques 

("économie des seniors");

13. Le résultat de la conférence de la présidence sur les défis et possibilités en matière d'emploi 

liés à l'évolution démographique ("Challenges and Opportunities for Employment vis-à-vis 

Demographic Changes"), tenue les 10 et 11 octobre 2011, qui permet de mieux définir les 

obstacles et les possibilités en matière d'emploi des personnes âgées;

14. Les conclusions du Conseil du 3 octobre 2011 sur le rôle des activités de volontariat dans la 

politique sociale, qui soulignent l'importance du rôle du volontariat en faveur d'un 

vieillissement actif et dans la dignité, et de la solidarité intergénérationnelle15;

15. Les conclusions du Conseil du 3 octobre 2011 intitulées "Gérer les défis démographiques:

Coopération institutionnelle entre États membres sur les questions démographiques et la 

conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle - Vers la compatibilité entre 

carrière et famille16;

  
14 "L'avenir du marché du travail en Europe - à la recherche d'une réponse efficace aux 

évolutions démographiques" (doc. SOC/400 - CESE 1171/2011).
15 Doc. 14552/11.
16 Doc. 14553/11.
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SALUANT:

16. Le rapport du Comité de l'emploi intitulé "Reaching the Employment target: Progress and 

thematic surveillance" (Atteindre l'objectif en matière d'emploi: progrès réalisés et 

surveillance thématique), qui présente entre autres les mesures d'incitation ou de dissuasion en 

matière d'emploi des travailleurs âgés dans les États membres;

17. Les travaux sur le vieillissement de la population réalisés dans le cadre de la MOC sociale, 

qui soulignent l'importance d'une approche globale pour mettre en œuvre des stratégies de 

vieillissement actif, et les progrès accomplis par le Comité de la protection sociale dans le 

cadre de son programme de travail pour 2011 en ce qui concerne le défi du vieillissement et la 

mise en place du groupe du Comité de la protection sociale sur le vieillissement en vue de 

contribuer à l'élaboration d'un programme en faveur du vieillissement actif, en bonne santé et 

dans la dignité;

SOULIGNANT ce qui suit:

18. Il importe d'accroître la participation des personnes âgées au marché du travail afin de pouvoir 

procéder au nécessaire relèvement du taux d'emploi et de prévenir la pauvreté chez les 

personnes âgées, qui, dans de nombreux États membres, est plus répandue que la pauvreté du 

reste de la population et touche en particulier les femmes, en vue d'atteindre les grands 

objectifs de la stratégie Europe 2020;

19. Les politiques liées à l'évolution démographique devraient permettre de relever les défis tout 

en tirant pleinement parti des possibilités découlant de cette évolution, y compris par exemple 

la demande croissante de produits et de services adaptés aux besoins des personnes âgées 

("économie des seniors") et les possibilités croissantes des personnes âgées de contribuer au 

bien-être de la société en participant à des activités génératrices de cohésion sociale et de 

solidarité intergénérationnelle dans leurs communautés;

20. Le développement de "l'économie des seniors", y compris les services sociaux, ouvre de 

nouvelles possibilités en matière de création de nouveaux emplois décents pour les 

travailleurs de toutes les classes d'âge et permet de renforcer la compétitivité et le potentiel de 

croissance de l'ensemble de l'économie européenne;
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21. Le fait de retarder la sortie des travailleurs âgés du marché du travail a des effets positifs sur 
la viabilité des finances publiques et la capacité de financer des politiques sociales adéquates 
et viables, et favorise l'adoption de stratégies équilibrées pour le financement des systèmes de 
sécurité sociale. Il importe tout particulièrement, en période de ralentissement de l'activité 
économique, de tirer parti de ces effets positifs en temps utile;

22. Il existe une relation positive entre l'emploi des jeunes et l'emploi des personnes âgées: les 
États membres où le taux d'emploi des personnes âgées est le plus élevé ont également le taux 
d'emploi des jeunes le plus important17;

23. Les transitions réussies sur le marché du travail, l'adaptabilité professionnelle, la mobilité et la 
capacité de conserve et de renforcer des compétences sont interdépendantes. Ainsi, 
l'employabilité des travailleurs âgés dépend étroitement de leur parcours professionnel. Il 
importe également de veiller à ce que les marchés de l'emploi restent ouverts aux travailleurs 
âgés;

24. Les mesures visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale des personnes âgées, en 
particulier des femmes, devraient faire l'objet d'une approche fondée sur le cycle de vie, 
principalement en ce qui concerne l'activation du marché du travail et le maintien de ces 
personnes sur le marché de l'emploi. À cet égard, il est indispensable de permettre l'accès aux 
services de soins, notamment pour les femmes, sur lesquelles repose l'essentiel des 
responsabilités en matière de soins, ce qui les expose au risque de se couper du marché de 
l'emploi;

25. Il est nécessaire d'accroître la participation de la société civile et des partenaires sociaux à la 
réalisation des objectifs en matière sociale et d'emploi, à la mise en place de partenariats 
d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé et aux initiatives en matière de 
vieillissement actif lancées au niveau de l'Union européenne, des États membres, des régions 
et des communautés locales;

Compte tenu de leurs compétences respectives ainsi que du principe de subsidiarité et mettant à 
profit la dynamique créée par l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle (2012);

  
17 Cf. Panorama des pensions 2011, OCDE 2011, p. 76.
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INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION EUROPÉENNE

26. à adopter, pour la fin de l'année 2012, des principes communs en faveur du vieillissement 

actif dans le domaine de l'emploi, conformément aux cinq orientations données dans les 

conclusions du Conseil du 6 décembre 201018, et en ce qui concerne la participation à la 

société et le droit à vivre en bonne santé et à mener une vie indépendante et digne, 

conformément à d'autres conclusions pertinentes du Conseil19, compte tenu des différents 

défis auxquels sont confrontés les femmes et les hommes et dans le respect des différents 

régimes nationaux en matière de travail et de législation sociale;

27. à tirer parti de l'Année européenne 2012 pour renforcer les politiques en faveur du 

vieillissement actif dans l'ensemble de l'Union et encourager les possibilités de croissance 

économique et de création d'emploi résultant du développement de "l'économie des seniors", 

y compris dans le secteur des soins et des soins de santé, et à contribuer de cette manière à 

améliorer l'efficacité et à assurer la viabilité des finances publiques;

28. à lutter contre les préjugés relatifs aux personnes âgées en général et aux travailleurs âgés en 

particulier par des actions de sensibilisation à l'importance et à l'utilité d'une participation 

active des personnes âgées à la vie familiale, sociale et économique. Il importe également de 

promouvoir chez les personnes âgées une perception positive de leur rôle sur le marché du 

travail et dans la société, notamment en les sensibilisant aux avantages qu'il y a à prolonger 

leur vie professionnelle en bonne santé et à se consacrer à des activités d'intérêt collectif;

29. à promouvoir l'éducation et la formation tout au long de la vie, la mobilité et l'approche 

fondée sur le cycle de vie en ce qui concerne les transitions sur le marché du travail, afin de 

faire correspondre les compétences des travailleurs, et en particulier des travailleurs plus âgés, 

aux besoins des marchés du travail, et de renforcer ainsi l'employabilité de ces personnes;

  
18 Doc. 18132/10.
19 Cf. conclusions du Conseil du 8 juin 2009 intitulées "Les services sociaux, un instrument 

d'inclusion active et de renforcement de la cohésion sociale et un gisement d'emplois" 
(doc. 10052/09) et conclusions du Conseil du 6 décembre 2010 sur des pensions de retraite 
adéquates, sûres et viables pour tous les citoyens européens (doc. 16513/10).
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30. à encourager et à créer des partenariats d'innovation et à favoriser l'amélioration des 
connaissances sur le vieillissement actif et en bonne santé, notamment dans le cadre du 
Partenariat pilote d'innovation européen dans le domaine du vieillissement actif et en bonne 
santé20, en facilitant l'augmentation de l'activité et de l'autonomie des personnes âgées et le 
développement de l'"économie des seniors";

31. à encourager la participation des personnes âgées aux activités d'intérêt collectif, notamment 
par la promotion du volontariat;

32. à promouvoir une participation active à l'Année européenne 2012, en y associant un large 
éventail de parties prenantes, cette Année européenne 2012 étant l'occasion de mettre au point 
de nouvelles mesures à long terme pour mieux anticiper et gérer les défis démographiques et 
d'encourager les médias, dans le respect de la liberté de ceux-ci et de la liberté d'expression, à 
sensibiliser l'opinion publique aux aspects positif du vieillissement et à l'importance du rôle 
joué par les personnes âgées dans la société;

33. à échanger des informations sur leurs activités et leurs éventuels engagements en matière de 
vieillissement actif, de solidarité intergénérationnelle et d'"économie des seniors" sur le site 
web de l'Année européenne 2012, et à veiller à ce que tous les acteurs concernés participent à 
cet échange en 2012 et au-delà;

34. à recenser dans les prochains rapports conjoints sur l'emploi les politiques visant à améliorer 
la participation des travailleurs âgés au marché du travail et à mieux utiliser le potentiel de 
création d'emploi de l'"économie des seniors";

INVITE LES ÉTATS MEMBRES:

35. à accorder toute l'attention due au vieillissement actif dans leurs Programmes nationaux de 
réforme en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de leurs politiques dans le cadre de la 
Stratégie Europe 2020, et à envisager, le cas échéant, l'adoption d'objectifs spécifiques en 
matière d'emploi des travailleurs âgés, compte tenu des situations de départ respectives des 
États membres et de leur contexte national et conformément à leurs procédures nationales de 
décision21;

  
20 Doc. 17165/10.
21 Conclusions du Conseil du 6 décembre 2010 concernant l'incidence du vieillissement de la 

main-d'œuvre et de la population sur les politiques de l'emploi (doc. 18132/10, point 39).
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36. à promouvoir l'emploi des travailleurs âgés par une meilleure gestion et une plus grande mise 
en valeur des ressources humaines, ce qui peut passer par des systèmes spéciaux en matière 
d'éducation et de formation tout au long de la vie, d'orientation tout au long de la vie, de 
conseil, d'amélioration de l'accès aux mesures d'activation et de conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie privée, et par l'adaptation des conditions de travail aux besoins et aux 
capacités des travailleurs âgés grâce à la participation des employeurs et des partenaires 
sociaux. Il importe également de promouvoir de bonnes conditions de travail pour toutes les 
classes d'âge tout en veillant à la qualité de la vie professionnelle tout au long de la carrière, 
afin de préserver l'aptitude au travail au moyen de mesures préventives et d'éviter les maladies 
professionnelles et autres obstacles à l'emploi;

37. à promouvoir auprès des employeurs, en coopération avec les partenaires sociaux, 
l'intégration de la question de l'âge dans la gestion des ressources humaines, notamment en 
sensibilisant les employeurs aux avantages que peut présenter l'adoption d'une approche 
fondée sur le cycle de vie pour recruter et former les travailleurs âgés, les retenir et les 
réintégrer sur le marché de l'emploi et tirer le meilleur parti de leur potentiel, y compris en les 
encourageant à transmettre leur savoir-faire professionnel aux jeunes générations;

38. à lutter contre la discrimination fondée sur l'âge dans le domaine de l'emploi et du travail, 
l'âgisme étant un facteur d'exclusion des hommes et des femmes âgés sur le marché du travail; 

39. à intensifier, en coopération avec les partenaires sociaux, les efforts visant à augmenter l'âge 
effectif de départ à la retraite, conformément aux conclusions du Conseil du premier semestre 
européen, notamment en réduisant les incitations à la retraite anticipée, en mettant en œuvre 
des incitations efficaces à l'allongement de la durée de la vie active et en encourageant une 
sortie plus tardive et graduelle du marché du travail;

40. à examiner comment les services de l'emploi pourraient améliorer la portée de leur action et 
leur capacité d'engagement en faveur des travailleurs âgés par la mise en place de services 
capables de maintenir ces travailleurs en activité sur le marché du travail. Dans ce contexte, il 
convient de tenir compte de l'échange d'expériences pratiqué au sein du Comité de l'emploi et 
du réseau des Services publics de l'emploi;

41. à faciliter la mise en place de services sociaux visant à aider les personnes âgées à mener une 
vie indépendante, digne et active;
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42. à continuer de recourir aux possibilités offertes par les instruments financiers européens et à 

les utiliser plus efficacement en vue d'augmenter la participation des hommes et des femmes 

âgés au marché du travail et à la société dans son ensemble, à élaborer des projets visant à 

mobiliser les personnes âgées et à tirer un meilleur parti de leur potentiel dans la sphère 

économique et sociale, conformément aux priorités nationales et compte tenu des situations 

spécifiques des régions ou localités;

43. à associer au débat public sur les différentes formes d'insertion des personnes âgées dans la 

vie active tout un éventail d'acteurs, tels que les partenaires sociaux, les services de l'emploi, 

les représentants des milieux scientifiques et de l'éducation, les entreprises, le secteur des 

soins de santé et les organisations non gouvernementales, en particulier celles qui représentent 

les intérêts des personnes âgées;

INVITE LA COMMISSION EUROPÉENNE

44. à analyser le potentiel de création d'emploi lié au développement de l'"économie des seniors";

à identifier les obstacles à l'exploitation de ce potentiel et les moyens de les surmonter;

45. à tenir compte des besoins d'une population vieillissante au moment de donner un nouvel élan 

à la flexisécurité, à recenser les obstacles ainsi que les bonnes pratiques dans ce domaine et à 

présenter des conclusions qui fourniront aux États membres et aux autres parties prenantes des 

méthodes de mise en œuvre efficaces;

46. à réfléchir, dans le cadre du Programme d'apprentissage mutuel en 2012, aux moyens de tirer 

le meilleur parti des perspectives du marché de l'emploi résultant de l'évolution 

démographique, ainsi que des possibilités et des expériences relatives à la mise en place de 

services sociaux et d'activités d'intérêt collectif pour les sociétés vieillissantes.

__________________


