
Résumé pour les citoyens 
 

Proposition de la Commission – Consultation publique sur 
les retraites 

 

QUEL EST L'ENJEU? 

En raison du vieillissement de leur population, de nombreux pays de l'Union européenne (UE) 
réforment actuellement leurs régimes de retraite. La récente crise économique et financière a 
également mis en lumière certains problèmes en la matière. L'Union européenne se doit donc de 
réviser sa stratégie. 

QUI EN BENEFICIERA ET COMMENT? 

• Tous les citoyens européens, qui préparent leur retraite ou la perçoivent; 

• les parties intéressées, qui pourront donner leur avis sur la façon dont l'UE peut mieux assister 
les États membres dans leurs politiques en matière de retraite; 

• les gouvernements nationaux travaillant avec la Commission européenne sur le dossier des 
retraites, qui profiteront d'une révision en profondeur de l'action de l'UE dans ce domaine. 

POURQUOI L’UNION EUROPEENNE DOIT-ELLE INTERVENIR? 

L'UE coordonne des politiques et réglemente des questions qui concernent les retraites. Une 
action à l'échelle de l'Union permettra aux citoyens européens de bénéficier pleinement du marché 
intérieur (accès à un plus large éventail de régimes de retraite à un coût moindre), ainsi que 
d'améliorer la stabilité des finances publiques et de l'économie européenne. 

QU'EST-CE QUI VA CHANGER EXACTEMENT? 

La consultation permettra à toutes les parties intéressées de donner leurs avis sur la manière dont 
l'UE peut contribuer à garantir la viabilité des retraites à l'avenir. Des changements législatifs pourront 
être proposés à un stade ultérieur. 

QUAND LA PROPOSITION DOIT-ELLE PRENDRE EFFET? 

• La consultation débute le 7 juillet 2010 et s'achèvera le 15 novembre 2010. Veuillez envoyer vos 
avis et commentaires au moyen du questionnaire en ligne disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions ou à l'adresse mentionnée dans 
le document officiel de consultation. 

• La Commission pourra formuler des propositions de suivi à un stade ultérieur. 
 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes
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