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SUGGESTIONS

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

1. souligne que le vieillissement se présente de manière très différente d'un État membre à 
l'autre et que la perception de l'enjeu démographique et des moyens d'y faire face varie 
considérablement sur le plan national, politique et culturel; 

2. prend acte du plan stratégique de mise en œuvre du partenariat européen d'innovation pour 
un vieillissement actif et en bonne santé, notamment de son approche centrée sur la 
coopération entre les parties prenantes publiques et privées, l'échange et le transfert de 
bonnes idées et des meilleures pratiques (par exemple, la plateforme numérique 
"Marketplace") et la rationalisation des instruments de financement en vigueur; 

3. souligne la nécessité de réunir les conditions nécessaires pour permettre aux citoyens de 
travailler plus longtemps et d'être plus productif, en améliorant la flexibilité du marché du 
travail par l'introduction de l'épargne temps et de possibilités de travail à temps partiel et 
en introduisant des formes modernes de contrats de travail, y compris temporaires; 

4. est convaincu que des réformes globales sont nécessaires afin d'empêcher et d'éviter de 
graves pénuries sur les marchés du travail de l'Union, qui entraîneraient un nouveau 
ralentissement de l'économie et menacerait la prospérité en Europe; 

5. souligne qu'il est essentiel d'investir davantage dans l'éducation et la formation, en 
accordant la priorité à l'apprentissage tout au long de la vie, afin de préparer une main 
d'œuvre vieillissante active et productive;

6. maintient que de nouvelles réformes des régimes de retraite sont nécessaires afin de rendre 
ces derniers viables à long terme; il y a lieu d'assurer davantage de cohérence entre l'âge 
effectif de départ à la retraite, l'âge officiel de départ à la retraite et l'espérance de vie; 

7. estime qu'il est essentiel de lutter contre l'isolement des seniors en termes d'information; 
est d'avis que l'accès aux nouvelles technologies et à leur utilisation est indispensable pour 
les personnes âgées actives et en bonne santé, ainsi que pour l'intégration sociale des 
seniors.


