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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. se félicite des 7e et 8e rapports d'étape et demande à la Commission d'examiner en 2014, 
dans le 6e rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, les incidences à long 
terme de l'affaiblissement croissant de la cohésion entre les régions européennes du fait de 
la crise économique, ainsi que les mesures qui doivent être prises pour réduire les écarts;

2. fait observer que le nombre élevé de jeunes en décrochage scolaire dans certaines régions 
est nettement supérieur à l'objectif fixé de 10 % et qu'il convient dès lors d'apporter une 
solution au problème de l'intégration des jeunes peu qualifiés au marché du travail, en 
tenant compte du fait que le manque de qualifications ouvre la voie au chômage, lequel 
conduit à son tour à une situation de pauvreté;

3. souligne que le niveau d'emploi reste, dans certaines régions, en dessous de 60 % et que 
certaines régions se situent entre 20 et 25 % en deçà de leurs objectifs nationaux, cette 
situation pénalisant en particulier les jeunes, les femmes, les personnes âgées et les 
personnes handicapées, le fait de conserver l'emploi de ces catégories exigeant des 
mesures particulières, notamment compte tenu du fait que dans certaines régions isolées, 
les générations sont frappées l'une après l'autre par le chômage, qui menace d'autant plus 
les communautés marginalisées;

4. met en évidence, au sujet de ce qu'on appelle le "paradoxe urbain", que le nombre de 
familles exposées au risque de pauvreté, souffrant de privation matérielle, à très faible 
intensité de travail et confrontées à un risque d'exclusion est souvent plus élevé dans les 
régions autour des capitales, classées d'après les indicateurs comme développées, et qu'il 
s'agit là principalement de familles monoparentales, de personnes devant prendre soin de 
membres handicapés de leur famille ou de personnes âgées proches de la retraite, 
catégories pour lesquelles l'égalité des conditions d'accès revêt une importance 
particulière, y compris l'accessibilité physique et l'accès aux moyens d'information et de 
communication, dont la réalisation doit être évaluée à l'aide d'indicateurs comparables et 
objectifs, en tenant compte des défis démographiques.


