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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 l'assistance aux personnes âgées, 
la compétence et la formation des personnels, ainsi que bien d'autres inquiétudes d'ordre 
social; 

2. estime que les indicateurs du changement démographique, et en premier lieu le taux de 
dépendance des personnes âgées, devraient, en vue de répondre à ces défis de manière 
plus efficace, compléter le PIB – actuellement la meilleure référence disponible – comme 
critère de répartition des crédits octroyés au titre de la future politique de cohésion de 
l'Union; 

3. fait observer l'importance du Fonds social européen (FSE) dans la politique de cohésion et 
appelle de ses vœux des programmes intégrés à l'échelle régionale de sorte que le Fonds 
européen de développement régional, le FSE et la politique agricole commune soient 
davantage coordonnés et se concentrent sur l'obtention de résultats en matière 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;

4. estime 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 des innovations sont nécessaires dans de nombreux domaines, tels que: 

– le soutien aux familles en vue d'inverser le déclin de la natalité;

– les efforts engagés pour assurer la compétence du personnel apportant une assistance 
aux personnes âgées;

– 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;

– la lutte contre les phases de détérioration de la santé des personnes âgées;

5. appelle de ses vœux une politique de cohésion qui soit plus simple à gérer et plus 
transparente de sorte qu'il soit plus aisé d'innover et de renforcer la coopération régionale, 
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transfrontalière et macro-régionale en vue de répondre aux défis communs que suppose le 
changement démographique.


