
 
Citoyens, citoyennes de l’Europe, connaissez vous les intergroupes ? 
Ce sont des instances qui regroupent députés européens et représentants 
de la société civile en vue de tenir des échanges de vue informels sur des 
thèmes particuliers. 
 Les intergroupes ne sont pas des organes officiels du Parlement 
européen et ils ne représentent pas son opinion officielle. 
 
La France participe au groupe qui a pour récente  dénomination " 
Vieillissement actif, Solidarité intergénérationnelle et Politique 
familiale ». 
Ce groupe a  vu son action renouvelée le 12 mars 2015 , à la suite des 
élections européennes, sous une forme un peu différente que dans les 
précédentes législatures. Il couvre désormais le vieillissement actif d'une 
part et les politiques  familiales de l'autre. La solidarité entre les générations 
liant les deux. 
 
Ce regroupement n'empêche pas la constitution de 2 sous-groupes 
thématiques:  

- dans le sous-groupe Vieillissement actif, le nombre de membres est 
de l'ordre du précédent (40 au lieu de 44). Le PPE reste majoritaire: 
22 (versus 17); vient ensuite le Parti socialiste et démocrate 11 
(versus 8). 
 

Il y a 6 vice-Présidents , dont un Coordinateur de Sous-Groupe : Lambert 
van Nistelrooij (NL- PPE) , qui était déjà co-président.  
On y retrouve également Heinz K Becker (Autriche -PPE), précédent co-
président également.  
La France est représentée par Robert Rochefort (ALDE-Modem en 
France )  ; il y avait une autre représentante dans la précédente législature, 
Nathalie Griesbeck (ALDE-Modem en France), qui bien que réélue n'a pas 
rejoint ce sous-groupe. 
 
Certains pays sont très représentés (même si appartenances politiques 
différentes) : ex Portugal 7; Slovaquie: 5; d'autres faiblement représentés: 
Pays-Bas 1; France 1; Finlande 1;, Suède 1 ; Belgique 1. 
L'Allemagne a 3 représentants (comme l'Espagne,  la Hongrie et... Malte). 
Les autres en ont 2 : Irlande, UK, Autriche, Italie, Slovénie  



AGEPlatform Europe est très active au sein de ce groupe.  
OLD’UP, membre de  AGEPlatform France, participe à cette action.   
 
	  


