
 
 

‘Le changement démographique : 
l'un des principaux défis auxquels 
l'Europe est confrontée".’ 
Déclaration de l'ESU sur la position de la nouvelle Commission européenne concernant le 
changement démographique 

Sandanski,  27-28 September 2019  

 
Nous, l’union européenne des seniors (ESU), représentant les seniors et les associations de 
personnes âgées liées au parti populaire européen (PPE), nous nous sommes réunies les 27 et 28 
septembre à Sandanski (Bulgarie) pour notre dixième congrès triennal.  
La paix,  le progrès, la prospérité, les objectifs initiaux de la coopération européenne, nous ne les 
prenons pas pour acquis.  Nous croyons qu'il est de notre devoir de défendre l'Europe et de 
participer à la construction de l'avenir de notre société, de notre économie et de notre planète. 
 
Nous félicitons Mme Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente élue de la Commission 
européenne et nous exprimons notre appréciation pour les orientations politiques de la prochaine 
Commission européenne 2019-2024. Nous nous félicitons de la détermination et des objectifs qui 
sont fixés pour répondre à une multitude de défis (changements climatiques, technologies 
numériques, géopolitique et changements démographiques),  faire des choix importants et 
renforcer les liens entre les personnes et les institutions qui les servent, en commençant par 
l'instauration d'un climat de confiance, fondé sur les plus hauts niveaux de responsabilité, de 
transparence et d'éthique. Par ailleurs, nous notons avec satisfaction que pour la première fois dans 
l'histoire européenne, le 10 septembre 2019, la Présidente élue de la Commission européenne a 
désigné un Vice-Président en charge de la " Démocratie et Démographie " et que selon la lettre de 
mission de la commissaire désignée -Dubravka Šuica-, elle dirigera les travaux de la Commission sur 
le thème "faire en sorte que l'Europe comprenne et relève l'un de ses défis les plus profonds : le 
changement démographique". 
 
Nous reconnaissons que cette désignation répond à l'appel de notre association et d'autres 
associations en faveur de la nomination d'un commissaire pour guider l'Europe à travers les défis et 
les opportunités du changement démographique -  Voir le mémorandum de l'ESU pour les élections 
européennes, 2019. En outre, cela est tout à fait conforme à la demande formulée dans le document 
du Congrès du PPE intitulé "L'Europe assure notre avenir", adopté lors du Congrès de Malte (29-30 
mars 2017), qui appelait à "une stratégie européenne sur le changement démographique". 
Nous soulignons et exprimons les besoins, les attentes et les préoccupations des personnes âgées 
en ce qui concerne "une société durable et inclusive pour tous les âges" et appelons les décideurs 
politiques aux niveaux européen, national et régional à répondre au changement démographique : 
 

1. Reconnaître le potentiel des personnes âgées en combattant l'âgisme, en leur donnant 
les moyens de participer et de contribuer à la société en fonction de leurs capacités, de 
leurs besoins et de leurs désirs, et en respectant leur autonomie et leur dignité.   
 

2. Transformer les défis des sociétés vieillissantes dans la création d'opportunités 
innovantes et coordonnées, explorer le «silver economy»  promouvoir le vieillissement 
actif et sain et encourager le dialogue intergénérationnel et l'apprentissage tout au 
long de la vie. 

 
 



3. Veiller à ce que les initiatives européennes répondant au changement démographique 
tiennent compte des expériences spécifiques et des besoins individuels des 
différentes parties de l'Europe, faciliter l'échange des meilleures pratiques et intégrer 
les dialogues des citoyens dans la préparation d'un "Livre vert sur le vieillissement. » 

 
Nous soulignons que les politiques en matière de changement démographique doivent être 
considérées comme une responsabilité partagée et inclure tous les secteurs de la société.  Nous, 
l'Union européenne des Seniors  (ESU), nous voulons jouer un rôle actif dans la réponse aux défis 
du changement démographique et pour bâtir l’avenir prospère de notre Union. 
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