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SUGGESTIONS

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

1. se félicite que l'Union européenne entende venir en aide aux États pour réduire l’écart qui 
existe entre le nombre d’enfants que les Européens désirent (2,3) et le nombre d’enfants 
qu’ils ont en réalité (1,5), grâce à des mesures visant à améliorer leur environnement;

2. est surprise par le fait que le Livre vert ne mentionne qu'incidemment les aspects de la 
politique de la santé liés à l'évolution démographique; souligne qu'en raison du 
vieillissement de la population, la demande relative aux services de santé et de soins à 
long terme augmentent sur les plans tant qualitatif que quantitatif; est convaincue que les 
investissements dans la prévention des maladies tout au long de la vie constitue un moyen 
important pour faire face aux changements démographiques des points de vue humain et 
financier; souligne que plus longtemps les personnes sont en mesure de vivre en bonne 
santé, plus longtemps elles peuvent rester actives et travailler;

3. convient que dans un contexte de diminution du taux de reproduction, la croissance 
économique ne peut être maintenue qu'à l'aide de mesures concernant une augmentation 
des taux d'activité, l'innovation et l'accroissement de la productivité, de même que grâce à 
une modernisation de la protection sociale;

4. est préoccupé par les différences qui existent entre les États membres, les régions et les 
groupes sociaux sur le plan de la santé; souligne que ces différences (espérance de vie 
moindre, maux chroniques fréquents, souffrances liées aux conditions de vie) peuvent 
conduire, en association avec des taux de naissance faibles et des phénomènes 
d'émigration, à une nouvelle augmentation des disparités régionales et à un cercle vicieux 
qu'il est difficile de rompre; invite les États membres à faire connaître les différences qui 
existent sur le plan de la santé afin de procéder, avec l'aide de la Commission, à un 
échange systématique des meilleures pratiques et pouvoir venir efficacement à bout du 
problème;

5. critique l'idée implicite et non réfléchie du Livre vert selon laquelle un recul de la 
population aurait des conséquences exclusivement négatives pour le système social en 
place; souhaite de ce fait que les questions suivantes soient examinées:

a) dans quelles mesure les conséquences négatives du recul de la population peuvent-elles 
être compensées par l'innovation, une augmentation des taux d'activité et une 
modernisation de la protection sociale?

b) un recul de la population peut-il également avoir des aspects positifs, par exemple dans 
les domaines de l'environnement, de la circulation routière, de l'occupation des sols, etc.?

c) est-il possible de déterminer une sorte de "Pareto optimum" pour le nombre d'habitants 
optimal de l'Europe à long terme?
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6. invite la Commission à développer des schémas concernant l'intégration sociale du groupe 
sans cesse croissant des citoyennes et des citoyens âgés ainsi que de leurs besoins 
différents.


