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SUGGESTIONS

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

1. relève que les projections démographiques relatives au taux de dépendance des personnes 
âgées indiquent une croissance du clivage entre les régions, étant donné que, d'ici à 2020, 
il y aura 40 régions où ce taux sera d'au moins 25 % supérieur à la moyenne de l'Union, ce 
qui occasionnera de graves difficultés en ce qui concerne non seulement les régimes de 
retraite et de soins de santé, mais aussi l'assistance aux personnes âgées, la compétence et 
la formation des personnels, ainsi que bien d'autres questions d'ordre social;

2. note que le vieillissement de la société européenne recouvre des inégalités régionales 
importantes, et que les données nationales relatives aux changements démographiques 
masquant des réalités locales diverses, il est parfois difficile d'identifier les besoins 
d'infrastructures et les transferts financiers nécessaires depuis les gouvernements centraux; 
invite la Commission à contribuer à l'amélioration de la qualité et de la fiabilité des 
données et des statistiques relatives aux tendances démographiques;

3. relève que l'allongement de l'espérance de vie, le recul des taux de fécondité et la 
migration donnent lieu à une évolution démographique, avec de grandes disparités 
territoriales à travers l'Europe et de grandes différences entres les États membres, entre les 
régions et entre les villes, et parfois même au sein des villes;

4. estime que l'allongement de l'espérance de vie est une donnée positive, qui devrait être 
considérée comme telle; demande dès lors à l'Union de veiller à ce que les États membres 
garantissent que les retraités, notamment ceux exposés à la pauvreté, dans l'impossibilité 
de payer les frais d'une maison de retraite ou d'être autonomes, ne sombrent pas dans la 
pauvreté;

5. estime que la récente crise économique et financière a aggravé la situation sur le plan des 
tendances démographiques en Europe, la lutte contre ce problème devenant ainsi encore 
plus difficile;

6. reconnaît toutefois que la migration, notamment en provenance des régions d'émigration, 
offre également la possibilité de remédier aux incidences négatives de l'évolution 
démographique, et invite par conséquent les États membres à reconnaître que l'intégration 
des migrants est une mesure politique d'importance stratégique;

7. relève qu'il sera essentiel de lutter contre l'évolution démographique si l'on veut atteindre 
les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de croissance intelligente, durable et 
solidaire; estime, dans ce contexte, que le vieillissement devrait être considéré comme une 
opportunité et non pas comme un fardeau, les fonds structurels offrant des possibilités aux 
États membres, aux régions et aux villes;

8. souligne que le changement démographique, notamment le vieillissement de la 
population, a des incidences visibles sur la fourniture d'infrastructures sociales, comme les 
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régimes de retraite, les soins infirmiers et les soins de santé, les autorités régionales devant 
faire face à l'évolution de la demande de différents groupes de population;

9. estime qu'il devrait exister des indicateurs qui compléteraient le PIB en tant que critères de 
répartition des crédits octroyés au titre de la future politique de cohésion de l'Union, parmi 
lesquels devrait figurer en premier lieu, du point de vue de l'évolution démographique, le 
taux de dépendance des personnes âgées; toutefois, souligne également, à cet égard, 
l'importance d'autres indicateurs sociaux et relève que de nombreux indicateurs importants 
sont énumérés dans l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales sur le 
rapport intitulé "PIB et au delà – Mesurer le progrès dans un monde en mutation" 
(2010/2088(INI), en vue de répondre de manière plus efficace aux défis de l'Europe;

10. estime que le changement démographique a des incidences graves dans chaque région et 
exige des stratégies d'adaptation différentes selon qu'il s'agit d'une région d'immigration 
ou d'une région en déclin démographique; estime que la qualité de la vie se définit 
différemment dans les régions en déclin, rurales pour la plupart, que dans les régions en 
croissance démographique et, partant, que des stratégies de soutien différenciées sont 
nécessaires;

11. souligne qu'il convient de considérer le Fonds social européen (FSE) comme une
ressource essentielle pour soutenir les possibilités de formation en vue d'améliorer le 
niveau d'emploi, la réorientation professionnelle et l'intégration sociale des femmes, des 
jeunes et des personnes âgées; demande que le potentiel du FSE soit utilisé à plein dans ce 
domaine;

12. relève que toutes les régions, y compris celles d'émigration, possèdent des atouts 
spécifiques dans un certain nombre de domaines; invite les États membres, dans le cadre 
de leur politique, à donner la priorité aux stratégies qui permettent à ces régions 
d'exploiter pleinement leur propre potentiel de développement, étant donné que 
l'expérience montre que cette démarche peut stimuler les acteurs économiques et sociaux 
locaux et régionaux, rendant ainsi les régions d'émigration de nouveau plus attractives et 
inversant de ce fait les tendances migratoires; fait observer l'importance du FSE dans ce 
contexte et appelle de ses vœux des programmes intégrés à l'échelle régionale de sorte que 
le Fonds européen de développement régional, le FSE, la politique agricole commune et la 
politique en matière d'environnement soient davantage coordonnés, de sorte qu'il soit 
possible de mieux satisfaire les besoins des régions rurales, et estime que toutes les 
mesures de la politique de cohésion doivent viser l'obtention de résultats en matière de 
développement durable, d'éradication de la pauvreté, de compétitivité, d'emploi et dans 
d'autres domaines figurant parmi les objectifs de la stratégie Europe 2020; demande que la 
politique de cohésion soit subordonnée aux résultats et que des objectifs mesurables ainsi 
que des indicateurs de résultats soient fixés afin de permettre une évaluation en continu; 
appelle de ses vœux une évaluation et un contrôle des résultats enregistrés par l'affectation 
de crédits au titre du FSE;

13. invite, dans le cadre du FSE, à améliorer les conditions de travail des gens âgés, à 
développer leurs possibilités d'emploi et à les inciter à se maintenir plus longtemps qu'à 
présent dans la vie professionnelle, ainsi qu'à organiser pour les salariés une formation 
continue qui leur permette de répondre aux exigences changeantes de la vie 
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professionnelle; invite également à soutenir l'esprit d'entreprise des plus âgés;

14. estime que le financement au titre du FSE devrait être utilisé pour soutenir le 
développement de services de soins, y compris de soins de longue durée pour les 
personnes âgées en leur qualité de nouveau secteur de croissance potentiel du marché des 
services et de possibilité d'atteindre des taux d'emploi plus élevés, notamment parmi les 
femmes travaillant dans le secteur de l'aide à la personne;

15. propose que les possibilités offertes par le FSE soient davantage utilisées afin de mobiliser 
le capital social local pour des services locaux de proximité, en tenant compte des besoins 
spécifiques des personnes âgées et en leur permettant de mener une vie indépendante le 
plus longtemps possible; attire l'attention, en outre, sur le fait que des mesures doivent être 
prises par les régions d'émigration en vue de maintenir un équilibre démographique le plus 
naturel possible, notamment en garantissant des structures de garde d'enfants, des 
infrastructures éducatives attractives et un accès universel à d'autres services d'intérêt 
général;

16. demande la mise en place d'un climat favorable aux affaires, en particulier pour les PME, 
à travers la mise en place et l'adaptation de produits et de processus innovants;

17. estime qu'il convient d'encourager les interactions entre les organismes de recherche et les 
représentants du monde des affaires;

18. est d'avis qu'il ne devrait pas exister en Europe de régions périphériques en termes sociaux 
ou économiques, et qu'il convient, à cette fin, d'appliquer des politiques et des mesures 
diverses, notamment une politique afin d'encourager les jeunes gens à demeurer ou à 
s'installer à la périphérie et de fournir aux personnes qui y vivent les moyens de prospérer; 
relève que, dans les régions d'émigration, les concepts d'infrastructures sociales innovants 
et décentralisés, associés à un haut niveau d'engagement citoyen, améliorent la qualité de 
vie et constituent des facteurs de stabilité économique, y compris pour les jeunes; estime 
qu'il faut rénover l'économie et les structures des régions pour faire face, par anticipation, 
aux effets du vieillissement de la population et que les régions où le vieillissement de la 
population sera le plus rapide pourraient servir de régions-pilotes pour financer et 
expérimenter des solutions novatrices aux problèmes régionaux causés par la rapidité du 
changement démographique, en gardant à l'esprit que de nouvelles innovations sociales ou 
dans le domaine des services sont nécessaires dans de nombreux domaines, tels que:

– la conciliation de la vie de famille et de la vie professionnelle, y compris un soutien 
financier et infrastructurel adéquat, ainsi que dans la reconnaissance des soins aux 
personnes;

– le soutien à l'emploi des seniors par l'assouplissement des relations de travail;

– l'arrêt de la marginalisation de certaines régions et le développement de celles qui sont 
à la traîne;

– les efforts engagés pour assurer la fourniture universelle, adéquate et de bonne qualité 
de services d'intérêt général de base, y compris de services de soins aux personnes 
âgées, étant donné que l'accès aux services sociaux est un droit fondamental et que le 



PE454.444v02-00 6/9 AD\865071FR.doc

FR

principe de solidarité doit être maintenu, même lorsque des déséquilibres 
démographiques sont constatés;

– l'augmentation de la productivité des soins de santé et de l'assistance aux personnes 
âgées grâce à l'informatique et aux télécommunications;

– le maintien de la population vieillissante en bonne santé, active et autonome à 
domicile et la mobilisation du potentiel des travailleurs, entrepreneurs et bénévoles 
âgés, par la promotion de leur employabilité, de la formation et de l'éducation; la 
sauvegarde de la participation économique et du développement des compétences (au 
moyen de la formation par exemple) de la population vieillissante par l'intermédiaire 
d'une réforme approfondie de la gestion des carrières des employés séniors âgés de 
plus de 50 ans, qui sont actuellement souvent pénalisés par la discrimination dans les 
procédures de recrutement, par l'accès insuffisant à la formation, y compris sur des 
compétences et des technologies nouvelles, et par la non-reconnaissance de la valeur 
de l'expérience;

– les États membres doivent adopter des mesures concrètes pour garantir un 
vieillissement en bonne santé, en veillant à ce qu'un accès égal aux soins de santé de 
base soit réservé à tous et en améliorant la qualité et la sécurité des actes médicaux;

– la lutte contre les phases de détérioration de la santé des personnes âgées, tout en 
proposant une éducation, un développement des compétences et des formations 
pertinentes pour garantir que les personnes âgées ne souffrent pas d'exclusion sociale 
et que les groupes vulnérables tels que les migrants, les handicapés et les personnes 
âgées puissent participer à des formations pour améliorer leur accès aux TIC;

– l'encouragement de l'arrivée d'immigrés afin de répondre aux besoins des marchés 
locaux de l'emploi, étant donné que les migrants hautement qualifiés pourraient être 
essentiels à certains secteurs de l'économie régionale;

19. accueille favorablement, à cet égard, la proposition de la Commission d'un 
partenariat-pilote sur le vieillissement actif et en bonne santé, dans le cadre duquel il sera 
possible de développer, de manière coordonnée, des innovations en la matière; invite à 
assouplir encore le budget alloué à la cohésion de façon à pouvoir tester des idées et des 
approches nouvelles et à soutenir la prise de risques et l'expérimentation;

20. constate que, durant la période actuelle de programmation, les politiques structurelle et 
régionale s'appuient sur des projets qui relèvent de Fonds spécifiques; estime qu'il 
faudrait, pour la prochaine période de programmation, intégrer, au niveau géographique 
convenable, les actions relevant des divers Fonds structurels en un seul document de 
programmation;

21. attire l'attention sur la nécessité de dépenses publiques consacrées à la petite enfance et 
aux familles nombreuses, notamment pour la fourniture de services d'aide à la garde 
d'enfants et pour la protection des mères isolées et des familles monoparentales 
particulièrement menacées par l'exclusion sociale, l'isolement et la pauvreté; souligne que 
ces prestations relèvent de l'intérêt général et contribuent à la création d'emplois et au 
développement économique local et régional; invite la Commission à mettre en valeur des 
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exemples de meilleures pratiques dans des régions de certains États membres;

22. recommande par conséquent de combiner les investissements publics et privés dans le 
secteur de l'accueil des enfants et le système éducatif préscolaire;

23. souligne qu'il est essentiel d'assurer un accès adéquat à des services de prise en charge des 
enfants, des personnes âgées ou handicapées et des autres personnes dépendantes, afin de 
permettre une participation entière et égale des hommes et des femmes au marché du 
travail; relève que cela aura un impact sur le niveau des soins informels disponibles;

24. souligne l'importance de l'intervention active des pouvoirs publics, notamment par la 
présence de services sociaux d'intérêt général (SSIG), tant auprès des familles et des 
jeunes enfants que pour l'accueil et la prise en charge des soins des personnes âgées et de 
toutes les personnes dépendantes;

25. souligne que dans les régions en déclin le bénévolat et les réseaux sociaux contribuent 
dans une large mesure à satisfaire les besoins de la population locale mais ne sauraient se 
substituer au rôle essentiel que jouent les autorités publiques en fournissant des services 
d'intérêt général; estime que cet engagement citoyen doit être reconnu et que ses acteurs 
doivent être encouragés comme partenaires de la politique régionale; souligne qu'il en 
résulte la mise en route de processus d'amélioration des connaissances qui permettent à 
une région de relever les défis du changement démographique;

26. invite les États membres à réformer leurs régimes fiscaux afin de veiller à ce que les 
personnes ayant connu des interruptions de carrière pour s'occuper d'enfants ou aider des 
personnes âgées ne soient pas désavantagées en termes de droits à la retraite et de sécurité 
sociale;

27. demande que les futures règles régissant le FSE soient plus simples à gérer et permettent 
ainsi aux petites organisations de profiter davantage du Fonds, et de développer et de gérer 
des projets sociaux innovants; invite la Commission à renforcer, au titre du futur FSE, les 
crédits destinés à des projets-pilotes transnationaux à l'échelle de l'Union en matière 
sociale et d'emploi afin de faciliter la coopération régionale, transfrontalière et 
macro-régionale novatrice en vue de répondre aux défis communs que suppose le 
changement démographique;

28. invite les États membres et la Commission à concevoir sur l'internet des sites faciles 
d'emploi où les citoyens auront la possibilité d'étudier où vont, dans la réalité, les 
subventions versées au titre de la politique de cohésion de l'Union et quels résultats elles 
produisent;

29. appelle de ses vœux des mesures visant à accroître la sensibilisation à la contribution 
potentielle des populations vulnérables à la force des régions, en tant que source de 
cohésion sociale;

30. appelle de ses vœux une coopération étroite entre la Commission et les instituts nationaux 
de statistiques, qui fournissent des informations sur divers sujets, dont des chiffres sur la 
population et l'immigration, afin de suivre les données et d'analyser les tendances 
démographiques, ce qui contribuerait à rendre plus efficace l'affectation des crédits à 
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travers l'Europe, en fonction d'atouts et de besoins spécifiques;
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