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Proposition de résolution du Parlement européen sur la demande de programmes 

spéciaux et mieux adaptés pour favoriser la réinsertion sur le marché du travail des plus 

de cinquante ans 

Le Parlement européen, 

– vu le règlement (UE) n° 1309/2013, 

– vu le titre IX du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 133 de son règlement, 

A. considérant que la crise économique qui a frappé l’Union européenne a produit un grand 

nombre de chômeurs; 

B. considérant que le taux de chômage est très élevé chez les jeunes et que la crise a fait 

que de nombreux salariés adultes, pourtant qualifiés et dotés d’une expérience 

professionnelle prouvée, ont perdu leur emploi et recherchent une réinsertion 

professionnelle; 

C. considérant que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation est un instrument 

auquel les États membres font de plus en plus souvent appel pour les soutenir dans la 

promotion de la réinsertion de ceux qui ont subi les pressions de la mondialisation et 

que, parmi les bénéficiaires potentiels, figurent aussi les plus de cinquante ans; 

D. considérant, nonobstant, que les faibles résultats des politiques européennes en matière 

d’emploi imposent de s’engager bien davantage pour remédier à ce fléau social; 

1. invite la Commission à affronter le problème  du chômage et de la réinsertion 

professionnelle, en prêtant la plus grande attention à l’employabilité des plus de 

cinquante ans, et à instituer des programmes spéciaux afin de créer des mécanismes 

intégrant les systèmes actuels, qui ne fonctionnent qu’imparfaitement. 


