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CELLULE D’ANALYSE EUROPÉENNE 

 
RÉUNION PARLEMENTAIRE CONJOINTE DES 5-6 DÉCEMBRE 2011 AU PARLEMENT 

EUROPÉEN 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Ces 5 et 6 décembre 2011 à Bruxelles, le Parlement européen accueillait les délégations 
parlementaires des États membres à l’occasion d’une réunion parlementaire conjointe (joint 
parliamentary meeting), axée sur le thème: «Cohésion sociale et développement 
démographique dans une Europe durable».  
 
Les représentants des parlements nationaux étaient invités à débattre des thématiques 
suivantes avec les eurodéputés: 

- Panel 1: Impact économique et budgétaire du changement démographique ; 
- Panel 2: Cohésion européenne et développement régional ; 
- Panel 3: Aspects sociaux et de genre liés à l’emploi et aux tendances 

démographiques. 
 
Les travaux ont été mis en commun et clôturés en une séance plénière, placée sous une 
triple coprésidence polonaise: M. Jerzy Buzek, président du Parlement européen, Mme Ewa 
Kopacz, présidente du Sejm de Pologne, et M. Bogdan Borusewicz, président du Sénat de 
Pologne. 
 
M. Kosiniak-Kamysz, ministre du Travail et de la politique sociale du gouvernement polonais 
et M. Laszlo Andor, commissaire (hongrois) à l’Emploi, aux affaires sociales et à l’égalité des 
chances, ont également été associés aux conclusions des travaux.   
 
M. De Croo, membre du Comité d’avis fédéral chargé des questions européennes du 
Parlement belge, a participé au débat du panel 3 au nom de la Chambre des représentants.    
 
Il a attiré l’attention de ses collègues sur la nécessité pour l’ensemble de la collectivité que 
de plus en plus de femmes, de jeunes et de seniors accèdent et restent au travail.  
C’est là, a-t-il fait valoir, un enjeu sociétal de toute première importance, en raison de ses 
multiples implications dans de nombreux secteurs, tels: les crèches et services d’accueil, 
l’enseignement et la formation qui doivent permettre d’assurer un bagage suffisant au plus 
grand nombre, en particulier aux immigrés, l’implication des seniors et des retraités dans la 
vie active, la réduction des coûts salariaux liés à l’âge, la réduction des coûts de soins de 
santé, etc.  
 
C’est aux prix d’efforts importants, soutenus, en direction de ces trois catégories spécifiques 
de personnes que les économies des États membres de l’UE pourront continuer d’être 
créatrices de richesses, sans quoi elles s’exposent au repli et au  déclin. 
 
Plusieurs intervenants ont insisté pour que l’UE, malgré la crise, se donne les moyens de 
maintenir son modèle social européen. A leur avis, il s’agit de faire face au vieillissement des 
populations en œuvrant à une véritable solidarité intergénérationnelle créatrice de liens à 
double sens: des jeunes à l’égard des seniors et vice-versa.   
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En conclusion des travaux, M. Jerzy Buzek, président du Parlement européen, s’est dit 
convaincu de l’intérêt des rencontres entre le Parlement européen et les parlements 
nationaux, à propos de questions cruciales comme l’évolution démographique, la cohésion 
ou l’intégration. Ces débats d’idées sont les ferments des futures avancées concrètes dans 
l’ensemble de l’Union européenne.  
 
 
Liens vers le site du Parlement européen: 
 

http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/1661 

 

www.europarl.europa.eu/studies 
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