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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'emploi et 
des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. signale l'impact de la récession mondiale sur les finances publiques et l'économie en 
général; considère en outre qu'un vieillissement de la population associé à la chute du taux 
de natalité au sein de l'Europe constitue un changement démographique essentiel qui 
nécessitera une réforme des systèmes sociaux et budgétaires en Europe;

2. souligne que de nombreuses questions posées par l'évolution démographique de la société 
relèvent de la compétence exclusive des États membres, ce qui exclut l'existence de 
compétences communautaires générales en vue d'une réglementation européenne dans ce 
domaine; reconnaît le besoin pour chacun des États membres de prendre des mesures afin 
de garantir la pérennité de ses finances publiques et de pouvoir faire face valablement à 
l'évolution démographique; 

3. insiste sur la nécessité d'encourager les régimes privés de retraite et de veiller à ce que les 
retraites du secteur public ne soient pas plus généreuses, en ce qui concerne les cotisations 
et les prestations, que celles des contribuables qui en assument le coût; fait remarquer que 
les fonds privés de retraite joueront un rôle important dans l'allégement de la charge que 
constitueront les régimes de retraite publics;

4. demande de faire ressortir, dans toute leur ampleur, les engagements au titre des régimes 
de retraite du secteur public non provisionnés en les intégrant au ratio dette publique-PIB;

5. souligne la nécessité pour les États membres d'augmenter la participation au marché du 
travail par des horaires de travail flexibles, la promotion du travail à temps partiel et le 
télétravail;

6. incite les États membres à soutenir les familles dans le cadre de leurs régimes fiscaux et 
de prestations sociales;

7. incite les États membres à supprimer toutes les mesures, en particulier liées aux régimes 
fiscaux et aux retraites, qui dissuadent les personnes âgées de continuer à travailler au delà 
de l'âge légal de la retraite.


