
Consultation sur le Livre vert sur le 

vieillissement 
Les champs marqués en jaune sont obligatoires – veuillez choisir une des réponses, ou écrire votre 

réponse. Si vous répondez en tant que citoyen(ne), vous ne devez pas remplir les informations sur 

l’organisation.  

 

Introduction 
 
Livre vert consacré au vieillissement - Promouvoir la solidarité et la responsabilité entre 
générations 

 

La Commission a fait figurer la démographie en bonne place parmi les domaines d'action 

stratégiques de l’UE. En juin 2020, elle a présenté le rapport sur les conséquences de l’évolution 

démographique exposant les principales informations sur l’évolution démographique et ses effets 

probables. Le Livre vert sur le vieillissement est le premier résultat de ce rapport et lance un 

débat sur l’une des transformations démographiques majeures en Europe, le vieillissement. 

 

Jamais auparavant autant d’Européens n’ont connu une vie aussi longue. Ce phénomène 

constitue une évolution majeure soutenue par l’économie sociale de marché de l’UE. Une des 

principales caractéristiques du vieillissement est le fait que la proportion et le nombre de 

personnes âgées dans l’UE vont augmenter. À l’heure actuelle, 20% de la population a plus de 

65 ans. En 2070, cette part s’élèvera à 30%. La proportion de personnes âgées de plus de 80 

ans devrait plus que doubler, et atteindre 13% en 2070. 

 

Cette évolution démographique a une incidence significative sur la vie quotidienne des citoyens 

et sur nos sociétés. Elle a des répercussions sur la croissance économique, la viabilité 

budgétaire, la santé et les soins de longue durée, la cohésion sociale et l’équité 

intergénérationnelle, et elle concerne chaque âge. En outre, l’impact disproportionné de la 

pandémie sur les personnes âgées - en termes d’hospitalisations et de décès - a mis en lumière 

certains des défis que le vieillissement de la population représente pour les systèmes de santé et 

de protection sociale. Le vieillissement ouvre toutefois également des perspectives nouvelles 

pour la création d’emplois, le renforcement de la prospérité, par exemple dans l’économie des 

seniors ou des services à la personne, et le développement de la cohésion intergénérationnelle.  

 

La présente consultation permet à tous les citoyens européens, aux États membres et aux 

parties prenantes concernées de faire connaître leur point de vue sur le Livre vert sur le 

vieillissement et de contribuer au débat. 

 
Informations vous concernant 

Langue de votre contribution : Français 

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_fr_act_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_fr_act_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_fr_act_part1_v2.pdf


Vous répondez en tant que: 

 Établissement universitaire/de recherche 

 Organisation sectorielle 

 Société/organisation d'entreprises 

 Organisation de consommateurs 

 Citoyen(ne) de l’Union 

 Organisation de protection de l’environnement 

 Ressortissant(e) d’un pays tiers 

 Organisation non gouvernementale (ONG) 

 Autorité publique 

 Organisation syndicale 

 Autre :  

 

Prénom 

 

Nom 

 

Adresse électronique (ne sera pas publiée) 

 

Portée d’action 

 Internationale 

 Locale 

 Nationale 

 Régionale 

 Niveau de gouvernance 

 Autorité locale 

 Agence locale 

 Niveau de gouvernance 

 Parlement 

 Autorité 

 Agence 

 

Nom de l’organisation 

255 caractère(s) maximum 

 

Taille de l’organisation 

 Microentreprise (de 1 à 9 salariés) 

 Petite entreprise (de 10 à 49 salariés) 

 Moyenne entreprise (de 50 à 249 salariés) 

 Grande entreprise (250 salariés ou plus) 

 Numéro d’inscription au registre de transparence 

255 caractère(s) maximum 

 

Pays d’origine : Belgique  

 
La Commission publiera toutes les contributions à la présente consultation publique. Vous 

pouvez choisir soit d’autoriser la publication de vos coordonnées soit de rester anonyme lors de 



la publication de votre contribution. Dans un souci de transparence, le type de répondant 

(par exemple, «association d’entreprises», «association de consommateurs», «citoyen de 
l’Union»), le pays d’origine, le nom et la taille de l’organisation, ainsi que son numéro 
d’inscription au registre de transparence, sont toujours publiés. Votre adresse 

électronique ne sera jamais publiée. Veuillez choisir l’option en matière de protection de la vie 

privée qui vous convient le mieux. Options en matière de protection de la vie privée par défaut en 

fonction du type de répondant sélectionné  

 

 

Paramètres de confidentialité pour la publication de la contribution 

La Commission publiera les réponses reçues à la présente consultation publique. Vous pouvez 

choisir de consentir à la publication de vos coordonnées ou de rester anonyme. 

 Mode anonyme 

Le type de répondant choisi pour répondre à la présente consultation, votre pays 

d’origine et votre contribution seront publiés tels quels. Votre nom ne sera pas publié. 

Veuillez ne pas inclure de données à caractère personnel dans la contribution 

proprement dite. 

 Mode public 

Votre nom, le type de répondant choisi pour répondre à la présente consultation, votre 

pays d’origine et votre contribution seront publiés. 

 

J’accepte les dispositions relatives à la protection des données à caractère 

personnel. 

 

____________________________________________________________ 

 

Le questionnaire qui suit contient toutes les questions figurant dans le Livre vert sur le 

vieillissement. Vous pouvez donner votre avis dans les zones de texte libre figurant sous 

chaque question. Vous pouvez répondre à toutes les questions ou choisir de ne répondre qu’aux 

questions qui vous intéressent le plus ou vous concernent directement. 

Vous pouvez aussi charger votre contribution, si vous le préférez, en utilisant le bouton situé à la 

fin du questionnaire. 

 

 

Poser les fondations (chapitre 2 du Livre vert) 

 

1. Comment promouvoir pour tous des politiques de vieillissement actif et en bonne santé dès le 

plus jeune âge et tout au long de la vie? Comment mieux préparer les enfants et les jeunes à la 

perspective d’une espérance de vie plus longue? Quel type de soutien l’UE peut-elle apporter 

aux États membres? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 

2. Quels sont les principaux obstacles à l’apprentissage tout au long de la vie? À quelle étape de 

la vie la suppression de ces obstacles pourrait-elle faire la plus grande différence? Comment 

s’attaquer spécifiquement à ce problème dans les zones rurales et éloignées? 

2500 caractère(s) maximum 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_fr_act_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_fr_act_part1_v2.pdf


 

 

 

 

 

Tirer le meilleur parti de notre vie professionnelle (chapitre 3 du Livre vert) 

 

3. Quelles mesures politiques novatrices visant à améliorer la participation au marché du travail, 

en particulier des travailleurs âgés, devraient-elles être envisagées de manière plus 

approfondie? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 

 

4. Est-il nécessaire de mettre en place davantage de politiques et d’actions au niveau de l’UE 

pour soutenir l’entrepreneuriat des seniors? Quel type de soutien est nécessaire au niveau de 

l’UE et comment pouvons-nous nous appuyer sur les exemples réussis d’innovation sociale sous 

forme de tutorat entre jeunes entrepreneurs et entrepreneurs plus âgés? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 

 

5. Comment les politiques de l’UE peuvent-elles aider les régions moins 

développées et les zones rurales à gérer le vieillissement et le dépeuplement? Comment les 

territoires de l’UE touchés par le double défi du dépeuplement et du vieillissement peuvent-ils 

mieux exploiter l’économie des seniors? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 

 

Nouvelles opportunités et nouveaux défis en matière de retraite (chapitre 4 du Livre vert) 

 

6. De quelle manière le bénévolat des personnes âgées et l’apprentissage 

intergénérationnel pourraient-ils être mieux soutenus, notamment par-delà les frontières, pour 

favoriser le partage des connaissances et la participation civique? Quel rôle pourrait jouer une 

plateforme numérique, ou d’autres initiatives au niveau de l’UE, et à qui ces initiatives devraient-

elles s'adresser? De quelle manière pourrait-on combiner des actions de bénévolat associant 

des jeunes et des personnes âgées ou des actions bénévoles de jeunes en faveur de personnes 

âgées dans le cadre d’initiatives intergénérationnelles? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 

 

7. Quels services et quel environnement favorable devraient être mis en place ou améliorés afin 

de garantir l’autonomie, l'indépendance et les droits des personnes âgées et leur permettre de 

participer à la société? 

2500 caractère(s) maximum 



8. Comment l’UE peut-elle aider les personnes âgées vulnérables qui ne sont pas en mesure de 

protéger leurs propres intérêts financiers et personnels, en particulier dans des situations 

transfrontières?  

2500 caractère(s) maximum 

 

 

 

9. De quelle manière l’UE peut-elle soutenir les efforts déployés par les États membres pour 

garantir une plus grande équité des systèmes de protection sociale entre les générations, les 

hommes et les femmes, les classes d’âge et les groupes de revenus pour veiller à ce qu’ils 

restent sains sur le plan budgétaire? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 

 

10. Comment réduire et combattre les risques de pauvreté chez les personnes âgées? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 

 

11. Comment garantir des pensions adéquates pour les personnes (principalement des femmes) 

ayant effectué des activités non rémunérées (souvent des soins à la personne) durant une 

grande partie de leur vie active? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 

 

12. Quel rôle pourraient jouer les pensions complémentaires pour garantir un niveau de revenus 

suffisant à la retraite? De quelle manière pourraient-elles être étendues à l’ensemble de l’UE et 

quel serait le rôle de l’UE dans ce processus? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 

 

Répondre aux besoins croissants d’une population vieillissante (chapitre 5 du Livre vert) 

 

13. Comment l’UE peut-elle soutenir les efforts déployés par les États membres pour concilier la 

fourniture de soins de santé adaptés et abordables et une couverture médicale de longue durée 

avec la viabilité budgétaire et financière? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 

  



14. De quelle manière l’UE pourrait-elle aider les États membres à relever les défis communs en 

matière de soins de longue durée? Quels objectifs devraient être poursuivis et quelles mesures 

devraient être appliquées au moyen d’un cadre stratégique de l’UE abordant des défis tels que 

l’accessibilité, la qualité, le caractère abordable ou les conditions de travail? Quels sont les 

éléments à prendre en considération pour les zones à faible densité de population? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 

 

15. Comment les personnes âgées peuvent-elles tirer parti de la numérisation de la mobilité et 

des services de santé? De quelle manière pourrait-on améliorer l'accessibilité, la disponibilité, le 

caractère abordable et la sécurité des possibilités de transport public pour les personnes âgées, 

notamment dans les zones rurales et isolées? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 

 

16. Sommes-nous suffisamment attentifs aux causes et aux conséquences de la solitude lors de 

l’élaboration des politiques? Quelles mesures pourraient être prises pour éviter la solitude et 

l’isolement social des personnes âgées? Quelle aide l’UE peut-elle apporter? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 

 

17. Quel rôle peuvent jouer les maisons intergénérationnelles et la vie dans de tels lieux dans 

l’aménagement urbain et rural pour relever les défis liés au vieillissement de la population? 

Comment pourrait-on mieux exploiter cette initiative? 

2500 caractère(s) maximum 

 

 


