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SUGGESTIONS

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

A. considérant que le vieillissement de la population, les encouragements à la préretraite, la 
crise financière et les modifications des modes de production appellent des réactions 
fortes afin de permettre aux travailleurs âgés de rester actifs sur le marché du travail;

B. considérant qu'en 2012 le taux d'emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans était inférieur 
à 50 % dans l'Union européenne;

C. considérant que le Fonds social européen (FSE) est un instrument financier important 
destiné à aider les États membres à réaliser les objectifs de l'Union européenne en matière 
de politique de l'emploi, et que des données fiables sont nécessaires afin d'évaluer si les 
ressources du FSE sont dépensées efficacement;

1. regrette l'absence de données exhaustives et fiables afin d'évaluer l'efficacité des dépenses 
du FSE en faveur des travailleurs âgés;

2. souligne que la mise en œuvre du FSE doit se conformer aux exigences du règlement 
financier de l'Union européenne et en particulier aux principes fondamentaux de la bonne 
gestion financière;

3. se félicite de la proposition de la Commission d'améliorer l'évaluation des résultats des 
programmes opérationnels pendant la période de programmation 2014-2020 et de 
l'inclusion dans le règlement du FSE d'un ensemble commun d'indicateurs de réalisations 
et de résultats, en ce compris des indicateurs de résultats à long-terme;

4. invite les États membres, au cours de la prochaine période de programmation, à appliquer 
et à compléter, le cas échéant, les indicateurs communs prévus par le règlement du FSE 
afin de déterminer combien de travailleurs âgés ont acquis de nouvelles qualifications, 
amélioré leur situation sur le marché du travail ou trouvé un emploi après avoir bénéficié 
d'un projet financé par le FSE;

5. invite les États membres à se fonder davantage sur les données quantitatives lors de 
l'analyse de la situation socioéconomique des travailleurs âgés et à établir un lien de 
causalité entre les actions identifiées dans le cadre des programmes opérationnels et les 
objectifs poursuivis;

6. encourage les États membres à s'assurer, au cours de la prochaine période de 
programmation (2014-2020), que la tranche d'âge utilisée pour l'analyse des besoins 
correspond à celle utilisée dans les programmes et/ou dans les actions et objectifs 
connexes;

7. invite à contrôler et à lever toutes les barrières qui entravent le vieillissement actif et les 
possibilités de formation tout au long de la vie. 


