Parce que l’Europe a autant
besoin d’une nouvelle génération
que de la richesse de ses aînés,
il est urgent de se mobiliser
pour toutes les générations fragiles
et de favoriser les solidarités
entre les générations.
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1 Européen sur 5
a + de 65 ans en 2017
Le nombre des 80 ans et + devrait
pratiquement doubler d’ici 2050.
On comptera moins de deux personnes
en âge de travailler pour une personne
de 65 ans ou plus.*

512,6 millions
d’habitants au sein
de l’Union européenne
(Source Eurostat 2018)
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millions
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par an

par an

* ec.europa.eu

L’EUROPE
un défi humanitaire !
En même temps
que le vieillissement
de la population devient
un défi majeur pour tous les pays
du continent européen,
l’Europe et la France sont
menacées par le déclin
démographique.
Alliance VITA
souhaite alerter sur ces réalités
et porter 10 propositions
à l’attention des électeurs
et des élus européens.

LE SAVEZ-VOUS ?

En Europe les couples ont en moyenne
1 enfant de moins qu’ils le voudraient*.

1

proposition

Favoriser des politiques familiales
ambitieuses pour soutenir
les parents par un niveau
d’allocations suffisant
pour ne pas pénaliser la natalité.

* www.oecd.org

Or, à partir des 30 ans d’une femme,

les chances de concevoir
ne sont plus que de 12% par cycle
contre 25% à 25 ans.**

Soutenir des politiques
familiales pour permettre
aux femmes européennes
de concilier maternité
et vie professionnelle
par une valorisation
du temps partiel
et la juste rémunération
des congés parentaux.

* ec.europa.eu
** Human Reproduction 2002 ; vol. 17 : p. 1399-1403.

LE SAVEZ-VOUS ?

2

proposition

L’âge moyen de la maternité
est de 30,7 ans en Europe
et de 30,6 ans en France.*

LE SAVEZ-VOUS ?

La population occidentale est la plus touchée
par l’infertilité masculine avec une baisse
de qualité du sperme de 60%
en un demi-siècle.*

3

proposition

Développer les recherches
sur les causes de l’infertilité
masculine (pollution, perturbateurs
endocriniens, ...) pour la prévenir
et restaurer la fertilité en ouvrant
ainsi d’autres voies que la seule
procréation artificielle (PMA).

* www.ipubli.inserm.fr

Obtenir l’interdiction
de la GPA en Europe
et dans le monde car :
• l’enfant ne doit pas être
considéré comme un objet
que l’on peut donner ou vendre.
• la femme ne doit pas être
considérée comme un corps
à exploiter.

LE SAVEZ-VOUS ?

4

proposition

Le développement d’un « tourisme
procréatif » en Europe qui repose
sur des contrats de gestation par autrui (GPA)
avec des mères porteuses, menace le droit
des femmes et des enfants.

LE SAVEZ-VOUS ?

Sur 80 millions de personnes vivant
en situation de handicap en Europe*,
de 30 à 50% d’entre elles (selon le niveau
de handicap) ne peuvent pas exercer
d’activité professionnelle quand elles
sont en âge de travailler.**

5

proposition

Renforcer le soutien aux familles
confrontées à l’accueil d’un enfant
porteur de handicap pour l’aider,
par un projet de vie personnalisé,
à prendre toute sa place
dans la société.

* informations.handicap.fr
* appsso.eurostat.ec.europa.eu

Obtenir l’interdiction de toute
discrimination sur des critères
génétiques individuels,
à tous les stades de la vie.

LE SAVEZ-VOUS ?

6

proposition

L’explosion des techniques d’analyse
du génome risque de provoquer
de nouvelles discriminations
dans l’accession à l’emploi, l’assurance
et l’emprunt.

LE SAVEZ-VOUS ?

6,9% d’Européens de plus de 75 ans
sont en situation de grave isolement,
n’ayant personne à qui demander de l’aide.*

7

proposition

Généraliser les programmes
de prévention de l’isolement
des personnes âgées et lutter
contre toute discrimination
par l’âge.

* fr.euronews.com

8

à domicile. **

proposition

Développer les congés
des « proches aidants »
dans l’ensemble de l’Union
Européenne et valoriser
leur indemnisation.

* www.capretraite.fr
** www.aidants.fr

LE SAVEZ-VOUS ?

En France, plus de 4 millions de personnes
accompagnent un proche âgé dépendant.*
Ces aidants effectuent 80% des soins

LE SAVEZ-VOUS ?

La prévention de la souffrance
et son soulagement pour améliorer
la qualité de vie des patients,
mais aussi de leurs proches, sont soutenus
par l’Organisation mondiale de la Santé,
qui promeut la «culture palliative». *

9

proposition

Faire connaître la réalité des soins
palliatifs dans toute l’Europe
pour que chacun soit informé
qu’il est possible d’être
accompagné et soulagé
de ses souffrances dans le respect
de la vie et de la dignité.

* assembly.coe.int

10
proposition

Faire de l’accès aux soins

palliatifs une priorité pour ceux
qui en ont besoin en France
et en Europe, pour qu’aucune
personne malade, dépendante
ou âgée ne soit privée des soins
auxquels elle a droit.

* www.sfap.org

LE SAVEZ-VOUS ?

Les soins palliatifs sont très inégalement
répartis en France selon les régions,
et en Europe selon les pays.*

Mettons la protection de toute
personne et le respect de sa dignité
au cœur des préoccupations
en France et en Europe.

J’AGIS
personnellement
Dès aujourd’hui,
en envoyant
cette carte
à un proche
d’une autre
génération.

Le 26 mai,
en prenant
en compte
dans mon vote
ces propositions.

ON FAIT
LE POINT

?

Quelles sont les personnes les plus
importantes pour moi au quotidien ?
Famille
Voisins

Amis
Collègues

Comment est-ce que je préfère
échanger avec mes proches ?
Téléphone et réseaux sociaux
Courriers postaux
Rencontres

Quand ai-je pris l’initiative de contacter
un proche d’une autre génération
pour la dernière fois ?
Il y a…
Moins d’une semaine
Moins d’un mois
Plus d’un mois

w w w .a l liancevita.org
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