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Réunion Séniors : CD/V – CDH – UES .
15 janvier 2010 au Comité des Régions à Bruxelles.
Les défis Européens. Ambitions pour une Présidence Belge : Les seniors
veulent avoir leur mot à dire.
Accueil par An Hermans, Présidente des seniors du CD/V et ancienne
Députée Européenne.
An Hermans présente les objectifs de ce rassemblement : Interroger les
responsables politiques pour qu’ils tiennent compte des préoccupations des
Séniors.
1. Accueil par Luc Van den Brande, Président du Comité des Régions.
L’Europe commence dans les villes et les Régions !
Le Comité des Régions (CdR) est l’Assemblée des représentants régionaux et
locaux de l’UE. C’est une assemblée politique qui compte 344 membres
originaires des 27 Etats-membres de l’UE, tous titulaires d’un mandat électoral
régional ou local.
Le CdR a été mis en place en 1994 afin de créer un lien avec les préoccupations
des responsables politiques locaux... En effet, environ les 3/4 de la législation
communautaire sont mis en œuvre au niveau local ou régional. Il est donc
logique que les représentants des régions et des communes aient leur mot à dire
dans l’élaboration des nouvelles lois communautaires.
C’est donc un travail très important de collaboration avec la base qui est initié
par le CdR.
2. Le Professeur Bea Cantillon : Des revenus dignes pour tous les Aînés.
Rêve ou perspective politique.
Il faut garantir un revenu digne à tous les Européens mais avec le principe de
subsidiarité et certaines différences.
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Pour cela, il convient de se baser sur les Indicateurs de Laeken qui proposent
une piste très intéressante. Cependant, il est important de :
1. définir les objectifs
2. décider de la manière pour les atteindre. Il faut comparer le montant des
pensions avec le seuil de pauvreté mais aussi avec les revenus du travail.
3. La base de la proposition : 60% du revenu moyen.
Toutes ces données devraient faire l’objet d’une recommandation lors de la
Présidence Belge.
3. Y. Belet (DE) a tiré les conclusion en insistant sur l’importance des réunions
de travail qui permettent comme aujourd’hui de dialoguer. Il a notamment
souligné
l’efficacité des études de « AGE » (nous participons à l’action de AGE.)
4. Le Premier Ministre, retenu, nous a délégué Monsieur Houssiau, Directeur
de la Cellule politique des Affaires Etrangères et un des responsables du
programme de la Présidence Belge de l’UE dès ce 30 juin 2010.
Elle sera basée sur 5 thèmes principaux avec en toile de fond la situation
économique, l’après crise et l’emploi.
1. Le premier défi c’est le maintien du modèle européen. L’application de la
stratégie de Lisbonne, la crise bancaire et ses suites.
2. Le climat, l’environnement, l’énergie.
3. La justice, la sécurité, l’immigration.
4. L’institutionnel.
5. L’élargissement avec de nouvelles règles ?
L’organisation de deux grands événements soit un Sommet Européen à
Bruxelles, et un Sommet Africain en Libye.
5. La journée s’est terminée par une intervention de E. Dispaux-Cornil sur le
thème de l’engagement des seniors dans le cœur de l’Europe.
Nous avons fait part de nos préoccupations pour les Aînés mais aussi dans le
cadre de l’année contre la pauvreté.
Nous sommes certains d’avoir été écoutés et entendus.
Monsieur Houssiau nous a assuré, notamment que le problème de la pauvreté
serait au cœur de la Présidence.
La Présidente An Hermans a conclu et avec beaucoup d’optimisme a assuré que
l’action des Seniors continuerait et débouchera sur des propositions concrètes
puisque nous avons été entendus.
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