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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:

A. considérant que les changements démographiques exercent des pressions économiques 
et sociales importantes sur les gouvernements des États membres ainsi que sur les 
autorités locales et régionales du point de vue de la prestation de services publics, en 
particulier la protection sociale, les services sociaux et les infrastructures; considérant 
que ces pressions seront exacerbées par le déclin de la population active et la 
progression du taux de dépendance; considérant que les services publics et privés de 
qualité jouent un rôle essentiel, notamment en ce qui concerne la garde d’enfants, les 
soins de longue durée, les centres de jour, et qu’il convient également de renforcer le 
rôle de la téléassistance et de la télémédecine;

B. considérant qu’il importe que l’Union intègre les questions démographiques dans tous 
ses domaines d’action, et qu’elle en tienne compte entre autres dans ses lignes 
budgétaires;

C. considérant que la lutte contre le chômage des jeunes et des travailleurs âgés reste l’un 
des plus grands défis des régions de l’Union;

1. invite les États membres à utiliser les fonds de cohésion, en particulier le FEDER et le 
FSE, afin d’accroître l’accessibilité aux espaces publics pour les personnes ayant des 
besoins spécifiques, notamment les personnes handicapées, les enfants et les personnes 
âgées;

2. appelle de ses vœux une mobilisation accrue des fonds du FEDER dans l’optique 
d’améliorer les infrastructures de transport et de télécommunication des régions qui 
connaissent des taux élevés de vieillissement de la population, qui sont très rurales et 
qui sont fortement touchées par le dépeuplement; 

3. plaide en faveur d’une mobilisation accrue des ressources du FSE en vue de lutter 
efficacement contre la fracture numérique et l’exclusion numérique des personnes âgées 
en particulier;

4. souligne que les régions devraient mettre plus activement à profit les Fonds structurels 
et d’investissement européens en ce qui concerne les changements démographiques, 
notamment en soutenant les programmes scolaires ainsi que l’entrepreneuriat et 
l’économie des seniors.


