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L’action d’AGE  
en 2014
en chiffres

En 2014, AGE… 
•  a organisé 5 événements extérieurs, en coopération avec le Parlement européen, la Commission 

européenne, le Conseil de l’Europe et d’importants réseaux sociaux européens; 
•  a participé à 116 événements européens et nationaux de premier plan en tant qu’orateur, 

modérateur ou rapporteur;
•  a créé 14 groupes de travail, rassemblant au total quelque 430 experts, sur différents thèmes liés 

au vieillissement;
•  a organisé 7 réunions internes et 5 réunions physiques - plus 11 virtuelles - des groupes de travail 

d’AGE;
•  a envoyé 10 lettres d’information mensuelles, RapportAGE (dans 2 langues), et 10 Briefings 

spéciaux (dans 3 langues) à plus de 2.640 destinataires directs; 
•  a accueilli 46.368 visiteurs (dont 31.294 nouveaux visiteurs) sur son site web;
•  a atteint plus de 1.600 «followers» sur Twitter et recueilli 300 «j’aime» sur Facebook (depuis mai 

2014);
•  a publié 20 communiqués de presse sur différents événements ou actualités politiques majeurs 

aux niveaux européen et international;
•  a publié 41 documents politiques, dossiers et prises de position;
•  a répondu à 9 consultations européennes et internationales sur différents thèmes ayant un 

impact sur les personnes âgées; 
•  a participé à 17 groupes ou comités consultatifs mis en place par:

la Commission européenne:

DG Santé et consommateurs et DG Réseaux de communication, contenu et technologies:

 -  Group d’action D4 du Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en 
bonne santé (DG SANCO et CONNECT)

 -  e-Health Stakeholders Group



DG Emploi, affaires sociales et inclusion:

 -  Forum européen des pensions (DG EMPL)

DG Marché intérieur:

 -  Groupe des utilisateurs de services financiers (DG MARK)

DG Entreprise: 

 -  Groupe d’experts sur le tourisme des seniors 

DG Réseaux de communication, contenu et technologies

 -  Plateforme sur la normalisation des TIC

la Banque centrale européenne:

 -  le Comité des paiements de détail en euros

le Comité économique et social européen 
 -  Groupe de liaison avec les ONG

l’Agence des droits fondamentaux de l’UE 
 -  Plateforme des droits fondamentaux

l’Agence européenne des médicaments 
 -  Groupe de travail avec les organisations de patients et de consommateurs

l’Agence ferroviaire européenne 
 -  Groupe de travail Spécifications techniques d’interopérabilité - Personnes à mobilité réduite

l’Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs 
dans la normalisation – ANEC 
 -  Groupe consultatif stratégique sur l’accessibilité - mandat 473 relatif à la conception pour tous

le programme Ambient Assisted Living 
 -  Membre du Comité consultatif du programme AAL

l’Initiative de programmation conjointe «Vivre plus longtemps, et vivre mieux» 
 -  Membre du comité consultatif sociétal

les Nations unies (ONU)  
 -  Membre du Comité consultatif de la Commission économique pour l’Europe (CEE-ONU) - 

programme Générations et genre
 -  Groupe à composition non limitée dur le vieillissement (OEWG)

l‘Alliance mondiale pour les droits des personnes âgées 
 -  Comité de pilotage de l’Alliance

Élections du Parlement européen de 2014 - 
sensibilisation des politiques et du public

3



  
Élections du Parlement européen 

Dans le cadre des élections européennes de 2014, AGE a fait campagne pendant un an afin 
de sensibiliser les candidats eurodéputés aux préoccupations des membres d’AGE et à leurs 
recommandations aux institutions européennes. Pour étayer cette campagne, AGE a rédigé 

un «Manifeste pour les élections européennes de 2014» 
proposant une série d’actions dans sept domaines clés (droits 
de l’homme et non-discrimination, protection sociale, santé, 
accessibilité, emploi, recherche et lutte contre la maltraitance 
des personnes âgées) dans la perspective d’une Union 
européenne pour tous les âges. Ce manifeste, publié en 14 

langues, a été signé par 62 candidats eurodéputés, dont la moitié ont été élus. 

Parallèlement, AGE a créé le blog «Towards an Age-friendly European Parliament» 
(towardsanagefriendlyep.com), qui servait de plateforme interactive. L’objectif était de présenter 
plus en détail le manifeste d’AGE, de recueillir les engagements des candidats eurodéputés et 
les témoignages d’Européens âgés, de proposer du matériel de formation sur la citoyenneté 
européenne et de tenir le public informé de l’évolution des campagnes électorales en cours aux 
quatre coins de l’Europe. Le blog est toujours utilisé comme plateforme d’information sur les 
activités du Parlement européen qui présentent un intérêt pour les personnes âgées.

En mars 2014, AGE a organisé, en collaboration avec l’eurodéputé Claude Moraes (S&D, UK) et 
avec le soutien de plusieurs organisations de la société civile européennes (COFACE, ILGA Europe, 
le Lobby européen des femmes, le Réseau européen contre le racisme, le Forum européen des 
personnes handicapées et le Réseau européen de lutte contre la pauvreté), un événement intitulé 

Grandes lignes de 
l’action d’AGE 
en 2014



«European Elections 2014: Mobilising EU citizens» afin de présenter les différentes campagnes 
menées par des organisations de la société civile, en montrant comment elles ont mobilisé leurs 
membres en vue des élections, et de discuter avec des candidats eurodéputés de l’approche à 
adopter pour aller au contact des citoyens.

AGE a également saisi l’occasion de la Journée européenne de la solidarité entre les générations, 
le 29 avril, pour sensibiliser le public à la nécessité de promouvoir et d’assurer les échanges 
intergénérationnels. Huit eurodéputés issus de quatre groupes politiques (Claude Moraes - S&D, 
R-U; Olle Ludvigsson - S&D, Suède; Heinz K. Becker - PPE, Autriche; Sirpa Pietikäinen - PPE, Finlande; 
Jean Lambert - Verts, R-U; Keith Taylor - Verts, R-U; Marian Harkin - ALDE, Irlande; et Ivo Vaigl - ALDE, 
Slovénie) ont signé un appel commun et se sont engagés à promouvoir le renforcement de la 
solidarité et de la coopération entre les générations durant la prochaine mandature du Parlement 
européen.

Renouvellement du président et des commissaires de 
la Commission européenne 

Après les élections du Parlement européen et avant la nomination de la future Commission 
européenne, AGE a lancé la deuxième partie de sa campagne 2014. Dans cette optique, elle a 
préparé une série de questions à poser aux candidats commissaires, et notamment au président 
élu de la Commission. Ces questions avaient reçu l’aval de plusieurs organisations de la société 
civile, parmi lesquelles le Forum européen des personnes handicapées, le Réseau européen de 
lutte contre la pauvreté, le Lobby européen des femmes et la European Public Health Alliance.
À cette occasion, AGE a demandé aux futurs dirigeants européens d’adopter une stratégie 
européenne sur le changement démographique en vue de faciliter la coordination des politiques 
communautaires sur lesquelles le changement démographique a un impact et de créer des 
synergies entre elles. Après l’audition de Jean-Claude Juncker en juillet 2014, AGE s’est félicitée de 
l’engagement du président élu à entreprendre une évaluation sociale des réformes économiques 
et structurelles mises en oeuvre dans l’UE, et s’est réjouie de la nomination de M. Timmermans, 
premier vice-président à être chargé de l’application de la Charte européenne des droits 
fondamentaux. 

En préambule aux auditions des candidats commissaires qui devaient avoir lieu en septembre, 
AGE avait préparé une série de questions sur des thèmes liés aux 11 commissions du  
Parlement européen, au sein desquelles avaient lieu les auditions. Les commissaires ont pris  
des engagements forts à cette occasion. 
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Campagne en faveur de la reconduction de l’intergroupe 
Vieillissement et solidarité entre les générations 

Comme après chaque élection, le Parlement européen devait voter à l'automne sur une nouvelle 
liste d’intergroupes. AGE a mené campagne en faveur de la reconduction de l'intergroupe 
Vieillissement et solidarité entre les générations, avec le soutien actif de ses organisations 
membres en Europe. 

Un groupe d'eurodéputés, notamment les coprésidents de l'intergroupe 2009-2014, a appuyé 
l'appel d'AGE. La campagne, qui s'est étalée sur plusieurs mois, a permis de recueillir de nombreuses 
signatures et a connu son point d'orgue en octobre 2015, avec l'organisation d'une réunion en 
marge de la réunion du Conseil d'AGE. Dix eurodéputés ont participé activement à cette réunion 
et ont réitéré leur soutien à cet important intergroupe. 

En décembre 2014, l’intergroupe a été officiellement reconduit, avec un mandat élargi englobant 
désormais les questions familiales. 

Action des membres d’AGE à l’échelon national 

Avec l’aide de nos experts, nous avons renforcé les capacités de nos membres d’influencer les 
processus décisionnels pertinents et de sensibiliser l’opinion à la nécessité de créer une Union 
européenne pour tous les âges. Nous nous sommes efforcés d'impliquer davantage nos membres 
dans les activités de sensibilisation et de campagne d'AGE, et nous avons cherché de nouveaux 
moyens de faire mieux connaître les institutions européennes aux citoyens. Les résultats de ces 
travaux serviront de base à l'élaboration, en 2015, d'un outil de renforcement des capacités 
destiné à aider les personnes âgées à participer directement aux débats et aux prises de décisions 
au niveau européen.

Nous voulions également aider les personnes âgées à coopérer, non seulement avec les 
responsables politiques mais aussi avec d’autres parties prenantes telles que les industries et 
les chercheurs. AGE a notamment oeuvré à l'élaboration et à la promotion de méthodes de 
coproduction permettant d’associer les personnes/consommateurs âgés à la planification, au 
développement et à la mise en oeuvre de solutions pour tous les âges. 
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Le travail de renforcement des capacités d'AGE a été étayé par notre participation à deux projets:
 

Le projet Seniors actifs pour l’Europe (ASCE) (2013-2014) 
Les partenaires de ce projet, originaires de huit pays, ont mis au point des outils 
destinés à familiariser les seniors avec les institutions et les processus décisionnels 
européens, et à leur expliquer comment les influencer. AGE a utilisé les outils 
de formation du projet pour étendre à tous les États membres sa campagne 
sur les élections européennes et la nomination de la nouvelle Commission 

européenne. Ils resteront disponibles sur le site web d’AGE durant les prochaines années afin de 
permettre à d'autres organisations de les utiliser, de les traduire et de les adapter à leur situation 
nationale.

Projet INNOVAGE 
Pour notre campagne pour les élections européennes de 2014, nous avons 
aussi tiré parti des lignes directrices sur la participation des personnes âgées 
au développement de solutions innovantes pour faire face au changement 
démographique, élaborées dans le cadre du projet INNOVAGE. Ces lignes 
directrices présentent des exemples de bonnes pratiques et des suggestions 

pour permettre aux seniors de réellement participer à l'innovation sociale. Elles 
ont aidé les membres d'AGE à coopérer avec les autorités locales, les chercheurs et d'autres 
parties prenantes afin de trouver des solutions innovantes pour faire face au changement 
démographique. 

7



Informer le nouveau Parlement européen et la nouvelle 
Commission européenne sur la discrimination et sur 
les défis auxquels sont confrontées les personnes âgées 
dans leur vie quotidienne, les empêchant d’exercer 
pleinement leurs droits dans des domaines essentiels: 

Droits de l’homme    

Intégrer les droits de l’homme des personnes âgées dans les actions internes et 
externes de l’UE
Grâce au travail de sensibilisation que nous avons effectué en 2014, les droits des personnes 
âgées ont gagné en visibilité au niveau européen. Pour la première fois, six directions générales de 
la Commission (DG) et le Service européen pour l'action extérieure (EEAS) ont participé avec AGE 
à une réunion informelle sur les politiques liées au vieillissement. Par ailleurs, nous avons réussi à 
avoir un échange informel avec le groupe de travail «Droits de l'homme» du Conseil (COHOM) 
afin d'aider à définir la position de l'UE pour la réunion du Groupe de travail à composition non 
limitée sur le vieillissement des Nations unies (OEWG), qui doit avoir lieu à New York. 

En juin, nous avons organisé conjointement avec le Conseil de l’Europe (CdE) et la Commission 
européenne un séminaire sur les droits des personnes âgées dans les établissements de soins 
dans le but de renforcer la collaboration entre ces institutions internationales et de réaffirmer la 
nécessité de poursuivre les efforts dans ce domaine particulièrement difficile. AGE a également 
organisé une session sur les droits des personnes âgées dans le cadre de la plateforme sur les 
droits fondamentaux de l'Agence des droits fondamentaux (FRA). Nous avons en outre participé 
à un groupe d'experts de l'Agence sur l'application de la Convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées, où nous avons été invités à exprimer le point de vue des 
personnes âgées recevant de soins dans des établissements.

Objectif de

l’action d’AGE 
en 2014



Efforts conjoints pour débloquer la directive horizontale relative à la lutte contre 
la discrimination
Le renouvellement de l’engagement du président Juncker, qui a spécifiquement donné pour 
mission à la commissaire Jourova de débloquer la directive horizontale, était une occasion unique 
d’intensifier notre action dans ce domaine. 

AGE a coordonné son action avec celle des autres réseaux de lutte contre la discrimination et, 
ensemble, nous avons décidé de demander à des experts juridiques de nous fournir une analyse 
du texte du projet de directive, que nous avons partagée avec la Présidence italienne de l’UE 
afin d’éclairer les négociations et de tenter de parvenir à un consensus politique en vue de son 
adoption rapide. Nos activités de communication communes ont débouché sur une campagne 
conjointe.

Lors d’un panel de la réunion de haut niveau sur l’égalité organisée à Rome par la Présidence 
italienne, le président d’AGE et Barbro Westerholm, l’un de nos experts de longue date, ont abordé 
le thème de la discrimination fondée sur l’âge et expliqué son impact sur la vie des personnes 
âgées dans le contexte de crise actuel.

Renforcement de notre participation sur la scène internationale 
En 2014, AGE a participé à deux panels du Forum social des Nations unies (ONU), une réunion 
annuelle unique organisée par le Comité économique et social des Nations unies (ECOSOC). 
Outre notre présence à la cinquième session du Groupe de travail à composition non limitée 
des Nations unies sur le vieillissement (OEWG), nous avons aussi été invités par la Commission 
économique des Nations unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) à présenter nos 
travaux lors d'une réunion de haut niveau à l’intention des parties prenantes régionales qui se 
tenait à Mexico City. Enfin, nous avons participé à une conférence internationale à Chicago, où 
nous avons attiré l'attention sur la recommandation du CdE relative aux droits des personnes 
âgées, le premier texte européen qui consacre spécifiquement des droits dans le contexte du 
vieillissement.

Afin d’aider les membres d’AGE à travailler avec le nouvel expert indépendant des Nations unies 
sur les personnes âgées et à participer directement à l'OEWG, nous avons mis au point en 2014 
une boîte à outils sur la participation aux processus des Nations unies liés aux droits des 
personnes âgées.

Toutes ces expériences constituent une base solide et nous aideront dans nos travaux futurs, pour 
combattre les obstacles qui empêchent les personnes âgées d'exercer leurs droits.
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Citoyenneté active    

Durant la campagne pour les élections européennes, de nombreux membres (notamment en 
Catalogne, en Suède, en Autriche, en Belgique et en Italie), ont rencontré des partis politiques 
nationaux et leur ont présenté le manifeste d'AGE. Certains ont aussi organisé des événements 
appelant les seniors à voter aux élections européennes.

Après la fin de la campagne, les membres d’AGE ont été invités à soutenir la reconduction de 
l'intergroupe Vieillissement et solidarité intergénérationnelle. Pour les aider prendre contact avec 
les nouveaux eurodéputés, le secrétariat d'AGE a préparé des lettres types et des arguments à 
utiliser pour présenter l'intergroupe. Ce matériel de campagne, qui a été traduit dans huit langues 
et envoyé à tous les membres d'AGE, a été largement utilisé par nos membres et experts, qui ont 
réussi à mobiliser leurs eurodéputés et à les convaincre de plaider en faveur de la reconduction 
de l'intergroupe. Cela a permis d'améliorer les contacts entre les eurodéputés et les organisations 
de personnes âgées.

L'année 2014 a été pour nous l'occasion de mettre à jour le «Guide des institutions européennes» et de 
publier deux nouvelles versions linguistiques (allemand et polonais). Le guide fournit des informations 
détaillées sur les institutions européennes et sur la façon dont les droits des personnes âgées sont 
promus au travers des politiques communautaires dans différents domaines. Il décrit également le 
travail d’AGE et explique comment les organisations de personnes âgées peuvent y participer.

Synergies avec des projets européens
En participant aux projets européens MOPACT et AFE-INNOVNET, AGE a pu entamer des échanges 
très productifs avec des chercheurs et d'autres parties prenantes afin de trouver des moyens 
d'associer les personnes âgées à la planification, l'élaboration et la mise en oeuvre de solutions 
adaptées à leurs besoins pour faire face au changement démographique.

Grâce à notre collaboration, MOPACT – dont l'un des objectifs consiste à accroître 
la participation des seniors à la vie politique – a identifié et sélectionné une série 
d'initiatives efficaces pour promouvoir la citoyenneté active des seniors. Les 
résultats de ces travaux seront publiés en 2015.

Dans le cadre du projet AFE-INNOVNET, AGE a contribué à l'élaboration 
d'une méthodologie pour aider les autorités locales et régionales à impliquer 
les personnes âgées dans la création d'environnements pour tous les âges. 
Cette méthodologie sera finalisée en mars 2015 et servira aux responsables 
politiques de guide pratique pour créer des solutions pour tous les âges en 

collaboration avec les seniors et les acteurs concernés, dans le cadre d’une approche 
participative. 
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Emploi    

AGE plaide en faveur de politiques davantage axées sur les travailleurs âgés afin de réduire les 
disparités qui existent en Europe en matière d'emploi des travailleurs âgés.

Sous la coordination de la Confédération des organisations familiales de l'Union européenne 
(COFACE), les experts d’AGE en matière d'emploi ont contribué à l'élaboration d'un document 
d'orientation sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée qui sera publié en 2015. Ce 
«European Package for the Reconciliation of Work and Family Life» est consacré au renforcement 
de la participation des membres de la famille au marché du travail par la mise en œuvre de 
politiques adaptées aux femmes qui travaillent et aux aidants informels. 

AGE s'est également investie dans le projet «Re-Thinking Careers» sur l’adaptation des processus 
de gestion des ressources humaines tout au long de la vie, dirigé par CSR (Corporate Social 
Responsibility) Europe, en participant à un atelier national sur la situation des travailleurs âgés 
organisé en Italie. AGE a assisté à un événement de soutien aux chartes en faveur de la diversité 
en Europe, organisé dans le but de promouvoir la gestion de la diversité dans les entreprises 
européennes. Elle a aussi été invitée à prendre la parole lors de la conférence sur le vieillissement 
et l'emploi au Royaume-Uni et en Europe, qui s'est tenue à Londres.

Pour promouvoir l’adaptation des lieux de travail à l'allongement de la vie active, AGE a rédigé 
des recommandations sur le cadre stratégique 2014-2020 de l'UE en matière de santé et 
de sécurité au travail, contribuant par là même à l'avis du Comité des régions sur la stratégie. 
Dans ces recommandations, nous insistons sur la nécessité de prévenir et de traiter les maladies 
psychosociales afin que les travailleurs âgés restent en bonne santé jusqu'à l'âge légal de la retraite.
AGE est intervenue dans plusieurs autres forums européens et nationaux afin d'intégrer le point 
de vue des travailleurs âgés dans les débats sur la réforme du marché du travail, la lutte contre le 
chômage et la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes en termes de salaires et 
de pensions, ainsi que la lutte contre la discrimination multiple fondée à la fois sur l'âge, le sexe et 
l'origine ethnique.

Semestre européen
Ses membres étant de plus en plus impliqués dans le semestre européen, AGE a continué 
d'intégrer les droits fondamentaux des personnes âgées dans le cadre de la stratégie Europe 2020. 
Nous avons attiré l'attention sur les réformes indispensables pour faire face au vieillissement de 
la population européenne tout en contribuant aux objectifs de croissance intelligente, durable et 
inclusive de la stratégie. 

Au printemps 2014, nous avons envoyé au président Barroso des propositions alternatives concernant 
les recommandations par pays ainsi que l'évaluation par nos membres des programmes de 



réforme nationaux (PRN), c'est-à-dire de leur impact sur les personnes âgées dans des domaines tels 
que l'emploi, les retraites et les systèmes de soins de santé et de soins de longue durée.

Au niveau interne, les membres ont participé à des formations et à des réunions que nous 
avions organisées pour les aider à participer au suivi du Semestre européen. Certains ont engagé 
un dialogue direct très fructueux avec leurs ministères nationaux. À titre d'exemple, nos 
organisations membres en France ont préparé un document d'orientation concis indiquant les 
priorités qu’elles souhaitent voir inclure dans leur programme de réforme national. Ce document 
a été soumis aux responsables gouvernementaux en charge de la rédaction du PRN puis a été 
joint au PRN français officiel présenté à la Commission européenne. 

Au niveau externe, AGE a contribué à la European Alliance for a 
Democratic, Social and Sustainable European Semester («Alliance 
Semestre») - un groupe d’organisations sociales et environnementales 
qui ont uni leurs efforts pour que leurs revendications respectives 
soient prises en compte dans le Semestre européen. Nous avons 
publié une évaluation conjointe des PRN ainsi qu’une prise de position commune présentant les 
priorités stratégiques pour le Semestre. L’Alliance a renforcé la capacité des citoyens et de leurs 
organisations de participer au Semestre et d’influencer ce processus. Une boîte à outils contenant 
des lignes directrices pratiques, que les membres d'AGE utiliseront en 2015, a été élaborée.

AGE a répondu à la consultation publique sur l'examen à mi-parcours de la stratégie Europe 
2020. Nous avons fait part de l'inquiétude de nos membres quant à la réalisation des objectifs 
sociaux définis dans la stratégie, et nous avons demandé un suivi des objectifs en matière 
d'emploi et de réduction de la pauvreté dans le cadre du Semestre européen. La réponse d'AGE a 
été présentée conjointement avec les réponses individuelles des membres. 

Revenu de vieillesse décent et lutte contre la pauvreté 

Forte des résultats d'une étude de deux ans sur l'adéquation du régime de 
minimum vieillesse menée en France, en Irlande et en Pologne (dans le cadre 
du projet du Réseau européen sur le revenu minimum - EMIN) AGE a continué 
de promouvoir l'adéquation des revenus de vieillesse. Bien que l’étude n'ait pas 
eu pour objectif de développer ou monétiser des budgets de référence, les 
personnes âgées interrogées nous ont aidés à définir le niveau qu’un revenu de 
vieillesse doit atteindre pour être adéquat dans les différents contextes nationaux.

L'étude interroge également sur la pertinence de l'utilisation d'outils basés sur les seuls revenus 
pour mesurer la pauvreté, comme le seuil de 60 % du revenu médian. Lors de la définition du 
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revenu minimum pour un groupe d'âge spécifique, il est en effet primordial de prendre aussi en 
compte des aspects non monétaires, comme l'accès à des soins de santé et à des soins de longue 
durée de qualité, un logement décent, les loisirs et activités sociales, la participation civique, etc. 
 
Les inquiétudes d’AGE concernant l'inadéquation des revenus de vieillesse, notamment chez les 
femmes âgées, ont trouvé écho dans le débat public européen. Lors de la 4e Convention annuelle 
de la Plateforme européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, AGE a été invitée 
à prendre la parole lors d'un panel sur le thème «For a dignified life free of poverty – securing 
adequate levels of income throughout the life-cycle». À cette occasion, nous avons rappelé la 
spécificité du problème de la pauvreté chez les personnes âgées (érosion des revenus pour les 
personnes très âgées) et la persistance des inégalités chez les personnes âgées de plus de 65 ans 
(concentration de la pauvreté chez les femmes, les personnes âgées issues de l'immigration ou 
les personnes handicapées).  

Nous avons aussi rappelé que l’UE avait la responsabilité de promouvoir l'adéquation des revenus 
tout au long de la vie. La stratégie Europe 2020, la stratégie d'inclusion active, la Plateforme 
européenne contre la pauvreté, la Charte des droits fondamentaux et les autres textes relatifs à 
l'égalité devraient aider l'UE à s'intéresser davantage aux besoins des différents groupes d'âge et 
de population.  

Santé et soins de longue durée de qualité   

Vieillissement en bonne santé
AGE et ses membres ont pu, par différents biais, contribuer utilement à la réalisation des objectifs 
de l'UE dans le domaine du vieillissement en bonne santé. Le Partenariat européen d'innovation 
pour un vieillissement en bonne santé (EIP AHA) est l’une des initiatives européennes dans 
lesquelles AGE peut faire entendre les préoccupations des personnes âgées et promouvoir une 
approche globale du vieillissement en bonne santé. Notre participation aux groupes de travail 
«Patients» et «Consommateurs» de l'Agence européenne des médicaments a aussi été très 
utile pour nos activités de lutte contre les inégalités en matière de santé et de sensibilisation à 
la nécessité d'améliorer les médicaments à usage gériatrique. Enfin et surtout, AGE s'est jointe à 
la European Public Health Alliance pour demander que les médicaments ne soient pas traités 
comme de simples produits commerciaux et que la dimension de santé publique reste une 
priorité de la nouvelle Commission européenne.

Soins intégrés
Les soins aux personnes âgées sont spécifiques dans le sens où il est indispensable d’assurer une 
collaboration entre les services de soins de santé et les services sociaux. C’est la raison pour laquelle 
Eurodiaconia, AGE Platform Europe et EuroHealthNet ont organisé ensemble une conférence 



sur le thème «Supporting quality integrated care: Policy and practice at local, regional and 
national levels», le 18 novembre au Comité des régions. Experts des institutions européennes, 
utilisateurs et prestataires de services se sont penchés ensemble sur le problème de l'intégration 
et la coordination des services de soins, leur impact et les moyens à mettre en oeuvre pour relever 
ce défi. Profitant de cette occasion, plusieurs experts d’AGE dans le domaine de la santé et des 
soins se sont réunis afin de pousser plus avant les travaux d’AGE dans ce dossier. 

Soins de longue durée de qualité
Les personnes âgées nécessitant des soins sont plus exposées que les autres au risque de violation 
de leurs droits de l'homme. La promotion de soins de longue durée de qualité et la lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées font donc partie des objectifs prioritaires d'AGE. En 2014, AGE a 
organisé conjointement avec le Conseil de l'Europe et la Commission européenne un événement 
intitulé «Human rights of older people in need of care», suivi d’un atelier d’experts. 

AGE a accueilli très favorablement le rapport de l'UE intitulé «Adequate social protection for 
long-term care needs», publié en juin, et a formulé des recommandations sur les soins de longue 
durée dans sa réponse au rapport. Nous avons aussi contribué à un atelier consacré à ce thème 
durant la convention sur la pauvreté, en novembre. 

Enfin, AGE a été invitée à participer à un examen par les pairs du Comité de la protection sociale 
sur le financement des services de soins de longue durée en Slovénie. À cette occasion, nous 
avons attiré l'attention sur les craintes de nos membres concernant la réforme des régimes de 
financement des besoins en termes de dépendance. 

Synergies avec d’autres projets européens
En 2014, l'action d'AGE a été étayée par les travaux menés dans le cadre de différents projets de 
recherche européens consacrés au vieillissement en bonne santé et aux soins. Ces projets ont été 
mutuellement bénéfiques puisqu'ils ont donné davantage de visibilité à notre travail politique 
qui, à son tour, a permis le développement des projets. 

 AGE a apporté son soutien à la campagne Hello Brain, lancée en septembre 
2014 dans le but de promouvoir la bonne santé cérébrale auprès des personnes 
de tous âges. Cette campagne fournit des informations scientifiques faciles à 
comprendre et s'inscrit dans le cadre du projet ASAPS mis en œuvre par AGE, 
en collaboration avec le Trinity College Dublin et plusieurs agences de média 
et de communication.

Dans le cadre du projet IROHLA, dont l’objectif était d'évaluer la qualité et la 
faisabilité des pratiques visant à améliorer les connaissances en matière de santé 
des personnes âgées, AGE et ses membres ont contribué à l'élaboration de 
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lignes directrices sur les connaissances en matière de santé et de recommandations stratégiques 
fondées sur les 20 meilleures méthodes sélectionnées par le projet, qui seront publiées à la fin de 
2015.

 Dans le cadre du projet ENGAGED, AGE a fait campagne pour «impliquer les 
non-engagés», ouvrir les événements liés au Partenariat européen d'innovation 
pour un vieillissement actif et en bonne santé à un plus large éventail de parties 
prenantes (personnes âgées, pouvoirs publics, professionnels de la santé, 
aidants formels et informels, créateurs et développeurs, urbanistes, …), moins 
impliquées dans le Partenariat. Cette action a débouché sur l’organisation d’un 

forum des utilisateurs très utile, au cours duquel les participants ont proposé des programmes à 
mettre en place au niveau local, échangé des idées pratiques pour la mise en oeuvre de solutions 
adaptées aux personnes âgées permettant un vieillissement actif et en bonne santé à domicile, au 
sein de la communauté, et examiné les difficultés inhérentes aux débats sur les environnements 
favorisant un vieillissement actif et en bonne santé. 

Grâce au projet SmartCare, AGE a pu mieux cerner les difficultés liées à la mise 
en oeuvre sur le terrain de l'intégration des services de soins de santé et d'aide 
sociale, notamment du point de vue des utilisateurs. Ce projet, qui s'achèvera en 
2016, expérimente des services intégrés dans 9 régions d’Europe. 

En 2014, AGE a soutenu le projet WeDO2, qui consiste à développer et tester des 
outils pédagogiques développés sur la base de la Charte européenne des droits 
et responsabilités des personnes âgées nécessitant une assistance et des soins 
de longue durée, élaborée dans le cadre d'EUSTaCEA, et du Cadre européen de 
qualité pour les services de soins de longue durée issu du projet WeDO (deux 
projets coordonnés par AGE de 2008 à 2012). Les essais réalisés en 2014 par les 

partenaires du projet se sont révélés très utiles pour engager des discussions de groupe 
sur les thèmes de la qualité des soins, la dignité mais aussi des sujets plus vastes tels que l'âgisme. 

Consommateurs 

Services financiers
 Tout au long de 2014, avec l’aide de son groupe de travail sur les services financiers, AGE a participé 
au Groupe des utilisateurs de services financiers (GUSF) créé par la Commission européenne, 
auquel elle a transmis les préoccupations et les recommandations des consommateurs âgés. 
Le rôle du GUSF consiste à conseiller la Commission lors de la préparation de textes législatifs 
ou d'initiatives politiques ayant un impact sur les utilisateurs de services financiers; à apporter 
un éclairage, un point de vue, des conseils sur la mise en oeuvre pratique de ces politiques; à 
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tenter, de manière proactive, d'identifier les principaux problèmes auxquels sont confrontés 
les utilisateurs de services financiers; à assurer la liaison avec les représentants des utilisateurs 
de services financiers et les organismes représentatifs aux niveaux européen et national, et leur 
fournir des informations. AGE a obtenu du groupe qu'il aborde la question des pratiques de 
décumul des pensions en 2015. 

En 2014, la Banque centrale européenne a invité AGE à rejoindre le Comité des paiements de 
détail en euros (ERPB), un groupe de haut niveau mis en place par la BCE en vue de renforcer 
la gouvernance des marchés. Le rôle d'AGE au sein de l’ERPB est de sensibiliser le groupe aux 
obstacles que représentent, pour les consommateurs âgés, les modes de paiement en détail 
(nouveaux et plus anciens), des paiements en liquide aux paiements mobiles. 

Tourisme des seniors
Entre autres priorités de la politique européenne de tourisme, la Commission européenne soutient 
les initiatives qui stimulent le tourisme des seniors en basse et moyenne saison, conférant ainsi 
une valeur ajoutée aux actions nationales et régionales ainsi qu'à celles émanant du secteur lui-
même, afin d'accroître la compétitivité du secteur touristique. En 2014, les experts d’AGE ont 
contribué activement aux travaux de l'UE dans ce domaine.

 AGE a réalisé une vaste enquête auprès de ses membres et des parties 
prenantes dans le but d'identifier les besoins et les attentes des seniors âgés 
de 55 ans et plus dans le domaine du tourisme. Le projet ESCAPE financé par 
la DG Entreprise, dont l'objectif ultime est de proposer des offres touristiques 
adaptés aux personnes âgées en France, en Italie, à Chypre, au Portugal et en 
Bulgarie, a collecté et analysé plus de 900 contributions provenant des quatre 

coins de l’Europe. Ces contributions ont permis d'avoir un meilleur aperçu du comportement 
des personnes âgées à l'égard de la saisonnalité et de leurs préférences concernant les thèmes 
et les activités de loisirs. AGE, qui était chargée de cette étude pour ESCAPE, a procédé à des 
comparaisons entre les générations, s'est penchée sur les questions d'accessibilité et de facilité, 
et a mis en évidence les préoccupations des personnes âgées par rapport aux obstacles à leur 
liberté de mouvement. 

Accessibilité, mobilité, nouvelles technologies  
et recherche 

En 2014, AGE a contribué au Forum AAL, l'événement annuel du programme 
conjoint Ambient Assisted Living (AAL JP) destiné à améliorer les conditions de 
vie des personnes âgées par l'utilisation et le développement de solutions à base 
de TIC (technologies de l’information et de la communication). Dans ce cadre, 
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nous avons organisé une session plénière sur l'impact des solutions AAL aux niveaux local et 
régional et sur les mesures que peuvent prendre les pouvoirs publics pour faciliter la réalisation 
des objectifs de l'UE en matière de vieillissement actif et en bonne santé.

AGE a participé activement à l'EU Access City Award en envoyant plusieurs 
membres siéger dans des jurys nationaux et européen.

Notre action dans le domaine de l'accessibilité est 
étroitement liée à nos activités de promotion des environnements 
pour tous les âges, qui soutiennent le vieillissement actif et en 
bonne santé en favorisant l'autonomie des personnes âgées et 
leur participation à la société (voir rubrique suivante consacrée aux 
environnements pour tous les âges)

Normalisation
Pour créer une Union européenne pour tous les âges, il est indispensable de promouvoir 
l'accessibilité suivant une approche de «conception pour tous». Les normes peuvent contribuer 
à la réalisation de cet objectif en fixant des règles pour la conception ou la fourniture d'un 
produit ou service. En ratifiant la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées, l'UE et les États membres se sont engagés à promouvoir la conception universelle 
dans les normes (article 4). L'intégration du principe d'accessibilité dans les normes est aussi 
cruciale pour permettre à l'industrie de s'adapter aux besoins de la population vieillissante.
AGE suit les principales activités liées à l'accessibilité des organismes européens de normalisation 
(CEN, CENELEC et ETSI) dans des domaines tels que la conception pour tous (Design for All), les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et les chemins de fer, et participe à 
ces activités. 

En 2014, AGE a participé au troisième sommet européen de la normalisation, 
où elle a expliqué en quoi la normalisation était bénéfique pour l'économie 
des seniors. En collaboration avec l’ANEC et le Forum européen des personnes 
handicapées (FEPH), AGE a également sensibilisé l'opinion à l'accessibilité 
des produits, des services et des environnements dans d'autres forums 
sur la normalisation, comme la Plateforme pluripartite européenne sur la 

normalisation des TIC et le groupe stratégique consultatif sur l'accessibilité (Strategic Advisory 
Group on Accessibility - SAGA) du CEN. 

Via sa participation aux activités du groupe de travail conjoint CEN-CENELEC 5 «Conception pour 
tous», AGE a contribué à l'élaboration du mandat 473, qui vise à inclure l’accessibilité suivant 
l’approche de « conception pour tous » dans les normes correspondantes et à développer 
des normes à l'intention des fabricants et prestataires de services concernant l'intégration de 
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l'accessibilité dans le cycle de développement de leurs produits et dans la prestation de services. 
AGE a aussi participé aux réunions du groupe stratégique consultatif sur l'accessibilité (Strategic 
Advisory Group on Accessibility - SAGA) du CEN, chargé de l'exécution du mandat. 

AGE a contribué à la mise à jour du Plan glissant pour la normalisation des TIC, qui donne un 
aperçu des activités de normalisation des TIC à entreprendre pour étayer la politique européenne 
en la matière. AGE est l’une des organisations qui ont été consultées dans le cadre de ce processus 
et, à ce titre, elle a attiré l'attention sur les préoccupations des personnes âgées et contribué à la 
rédaction d'un nouveau chapitre du plan consacré au vieillissement.

Le 18 novembre 2014, la Commission européenne a adopté un règlement visant à améliorer 
l'accès au transport ferroviaire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité 
réduite par l’adoption de nouvelles normes techniques telles que l’augmentation de la largeur 
d’ouverture des portes, un éclairage minimal dans tous les trains et l’installation de rampes moins 
inclinées dans les zones réservées aux fauteuils roulants. Ce règlement est directement inspiré 
des travaux réalisés par différents experts, dont deux experts d'AGE, dans le cadre de l'Agence 
ferroviaire européenne (AFE).

Synergies avec d’autres projets européens
AGE a pu intégrer les droits des personnes âgées dans des projets de recherche transversaux 
pertinents grâce à sa participation aux conseils consultatifs de ces projets:

• en tant que coprésidente du Societal Advisory Board de l’Initiative de 
programmation conjointe «More Years Better Lives», AGE a pu influencer le 
programme de recherche stratégique de l'initiative.

• se fondant sur les travaux du projet HAIVISIO , AGE a 
cherché à maximiser l'utilisation des résultats de la recherche dans le domaine 
de la santé en ligne au travers d’activités de sensibilisation et de travail en 
réseau impliquant directement les responsables politiques, en particulier 
au niveau européen. Par exemple, lors des Open Days 2014 – 12e Semaine 
européenne des régions et des villes, nous avons donné un aperçu des 
instruments financiers européens destinés à soutenir l’innovation, analysé le rôle des nouvelles 
technologies pour obtenir des résultats sociaux durables, et formulé des recommandations pour 
combler le fossé entre la recherche et l'innovation.

• MOPACT est un projet de recherche qui réalise l’étude la plus complète à ce 
jour sur les défis sociaux et économiques liés au vieillissement. En 2014, les 
experts d’AGE ont émis des suggestions et des commentaires sur le rôle des 
nouvelles technologies (TIC), du logement et de la mobilité dans le contexte du 
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vieillissement. Le rapport, qui analyse l’impact potentiel et les obstacles liés à ces trois domaines, a 
été présenté lors d’un forum des parties prenantes organisé par AGE. 

• En tant que partenaire du projet European Internet Inclusion Initiative (EIII), 
dont l'objectif est de créer un site web comprenant des outils d'évaluation qui 
permettent de tester des sites web auprès des utilisateurs via l'externalisation 
ouverte («crowdsourcing»), AGE a contribué à la stratégie de test.

Environnements pour tous les âges 

Les environnements pour tous les âges jouent un rôle clé dans le vieillissement actif et en bonne 
santé: ils favorisent l’autonomie des personnes âgées et leur participation à des domaines 
essentiels de la vie de tous les jours. Le travail d’AGE dans ce domaine est transversal et couvre les 
différents domaines d'intervention que nous traitons.

En 2014, nous avons participé activement au groupe d’action sur 
les environnements pour tous les âges du Partenariat européen 
d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé. AGE 
a assisté aux réunions du groupe et à l'événement annuel organisé 
par la Commission européenne, mais a aussi noué des contacts avec 

différents partenaires afin d'accroître la visibilité des environnements pour tous les âges. Ce 
travail de promotion a livré des résultats concrets. Par exemple, le rapport conjoint «Adequate social 
protection for long-term care needs in an ageing society» souligne l'importance des environnements 
pour tous les âges, qui permettent de réduire les dépenses en soins de longue durée. 

Les autorités locales et régionales sont de plus en plus nombreuses 
à soutenir les efforts d'AGE, notamment via le projet AFE INNOVNET, 
et ont manifesté le souhait d’analyser l’impact de leur initiative en 
adaptant l'Indice du vieillissement au niveau régional. Tel était, par 
exemple, l'objectif de l'examen par les pairs organisé par le Comité de 

la protection sociale en Pologne en novembre 2014, auquel AGE a été invitée à contribuer. 

Afin de favoriser la création de synergies, AGE a présenté un engagement dans le cadre du Partenariat 
européen d'innovation pour des villes et communautés intelligentes, en collaboration avec le Comité 
des communes et des régions (CEMR) et l’Institut de recherche Polibienestar: l’objectif est clairement 
de favoriser la participation des personnes âgées dans le cadre d'une approche participative. 

Tous ces travaux sont menés en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), qui adapte actuellement ses outils sur les environnements amis des aînés au contexte 
européen, avec l'aide d'AGE. 
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Notre travail de sensibilisation et les événements de grande envergure que nous avons organisés 
à l'échelon européen en 2014 nous ont permis de donner davantage de visibilité aux questions 
liées aux droits de l'homme et aux droits fondamentaux dans les activités internes et externes de 
l'Union européenne. Ils nous ont aussi aidés à faire comprendre qu'il est indispensable d'aborder 
la question des soins de longue durée sous l'angle des droits de l'homme. 

Un autre résultat non négligeable, qui est le fruit de notre collaboration avec d'autres ONG de 
défense des droits de l'homme, est la visibilité donnée à la Charte des droits fondamentaux, qui 
fait désormais partie des attributions du premier vice-président de la Commission. 

S’agissant du Semestre européen, plusieurs des propositions alternatives concernant les 
recommandations par pays que nous avions soumises au président de la Commission 
européenne ont été prises en compte dans les recommandations finales de la Commission. Le 
programme national de réforme français proposé par la Commission européenne reflétait, lui 
aussi, les préoccupations exprimées par nos organisations membres en France. 

Notre Manifeste pour les élections du Parlement européen (PE) de 2014, publié en 14 langues, a 
eu beaucoup de succès auprès des candidats eurodéputés, et s'est révélé très utile pour soutenir 
l'action de nos membres au niveau local. Le document a été signé par 62 candidats eurodéputés, 
dont la moitié ont été élus au nouveau Parlement. 

En outre, la série de questions que nous avons adressées aux commissions compétentes du PE 
avant les auditions des candidats commissaires en septembre ont éclairé les débats lors des 
auditions et ont incité les commissaires à prendre des engagements sérieux. 

Après une campagne intensive, et grâce à la forte mobilisation de nos membres, l'Intergroupe 
du PE sur le vieillissement et la solidarité entre les générations du Parlement européen a été 
officiellement reconduit en décembre, ce dont nous nous réjouissons.

Principaux résultats de

l’action d’AGE 
en 2014



L'une des principales recommandations formulées par AGE en 2014 est la nécessité pour la 
Commission européenne de mieux coordonner son action dans le domaine du vieillissement, 
et de mettre plus en valeur les mesures prises par l'UE pour promouvoir les droits fondamentaux 
des personnes âgées. C'est pourquoi nous nous félicitons de l'initiative de la Commission de 
créer un groupe inter-DG regroupant 13 directions générales et de l'organisation d'un sommet 
sur l'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé en mars 2015, dont AGE sera un 
partenaire. 

Du 2 au 4 décembre 2014, AGE a organisé à Bruxelles une conférence intitulée «Towards 
an EU Strategy on Demographic Change» à laquelle ont participé tous ses membres et des 
parties prenantes externes. Durant les deux premiers jours, les organisations membres d’AGE ont 
discuté et adopté une déclaration finale présentant les futures priorités stratégiques d’AGE et 
demandant l’adoption d’une stratégie européenne sur le changement démographique. Une telle 
stratégie permettrait l’intégration et la coordination de toutes les politiques communautaires qui 
concernent le vieillissement et renforcerait leur impact sur la création d’une UE pour tous les âges. 
La déclaration d’AGE de 2014 est un document clé, qui guidera l’action de notre organisation au 
cours des prochaines années.

La troisième journée avait été ouverte aux parties prenantes externes afin de discuter avec 
elles de la portée et des objectifs d’une éventuelle stratégie européenne sur le changement 
démographique. Lors de la conférence, qui a rassemblé plus d’une centaine de membres d’AGE et 
des parties prenantes externes appartenant aux institutions européennes, à des universités, à des 
ONG sociales et à l’industrie, nous avons présenté de nombreux exemples d’initiatives pouvant 
être mises en œuvre pour apporter une réponse globale au vieillissement démographique, ce qui 
requiert non seulement des moyens financiers mais aussi une volonté politique et de l’innovation.

Un autre résultat de notre action de 2014 est l'acceptation par l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et l'OMS-Europe de notre statut d’affilié institutionnel du Réseau mondial de villes 
et communautés amies des aînés de l'OMS. Par cette décision, l'OMS reconnaît AGE comme 
un soutien et promoteur solide du Réseau et de l'approche globale du vieillissement actif et en 
bonne santé adoptée par l'OMS. Cela montre aussi que l'OMS est prête à poursuivre et à renforcer 
cette collaboration, nous permettant de préparer le terrain pour la future Convention sur le 
changement démographique, qui doit être lancée à la fin de 2015.
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Structure d’AGE

Notre action en 2014 a été possible grâce à la structure d’AGE, conçue de manière à refléter sa 
mission première, qui est de représenter les intérêts et les besoins des personnes âgées à travers 
l'UE et de renforcer leurs capacités de s'exprimer en leur propre nom et d'influencer les politiques 
européennes.

Des réunions avec nos membres et experts ont été organisées régulièrement tout au long de 
l'année afin de faire avancer nos priorités de travail pour 2014 et de mettre en œuvre notre 
programme de travail, de contribuer à des dossiers spécifiques et de traiter les questions liées à la 
gestion et à l'organisation.

Assemblée générale: 

l'Assemblée générale est l'organe directeur d’AGE; elle est composée de tous les membres effectifs. 
Elle s'est réunie en décembre pour faire le bilan de l'action d'AGE en 2014 et définir les priorités 
de travail pour les trois prochaines années en s'appuyant sur les travaux réalisés et les contacts 
établis en 2014.

Conseil: 
le Conseil est composé de représentants nationaux élus par leur organisation membre. Il se réunit 
deux fois par an et est chargé de la mise en �uvre du programme de travail et des décisions 
stratégiques.

Comité exécutif: 

le Comité exécutif est composé du président, de quatre vice-présidents, d'un trésorier et d'un 
secrétaire. Il se réunit quatre fois par an et est chargé de donner une orientation stratégique et de 
veiller au respect des statuts et du règlement d'ordre intérieur. 

Comité d'accréditation: 

À propos du  
réseau AGE



le Comité d'accréditation traite toutes les questions relatives aux membres, notamment les 
nouvelles demandes d'adhésion, et transmet ses recommandations au Conseil et à l'Assemblée 
générale.

Groupes de travail: 

14 groupes de travail virtuels ont contribué aux travaux d'AGE sur des dossiers stratégiques 
spécifiques. Leurs membres et experts ont été désignés par les membres d'AGE. Ils ont travaillé 
essentiellement par e-mail, et se sont réunis à quelques occasions à Bruxelles. Leur travail a porté 
sur les thèmes suivants: mobilisation en faveur d'une UE pour tous les âges – Semestre européen 
– droits de l’homme - emploi – citoyenneté active – revenus adéquats - pauvreté – droits des 
consommateurs – services financiers – vieillissement en bonne santé – vieillissement dans la 
dignité - accessibilité - normalisation – tourisme des seniors

Secrétariat: 

le Secrétariat est chargé de la gestion au quotidien de l'association et des relations avec les 
institutions européennes.

Organes directeurs et secrétariat d’AGE

Comité exécutif 

M Marjan Sedmak  
Président, Slovénie

Mme Helen Campbell  
Vice-présidente, Irlande

Mme Halina Potocka 
Vice-présidente, Pologne

M Ebbe Johansen 
Vice-président, Danemark

M Jean-Pierre Bultez 
Vice-président, France

M Kees Geveke 
Trésorier, Pays-Bas  

Mme Maria Petkova  
Secrétaire, Bulgarie
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Secrétariat 

Anne-Sophie Parent
Secrétaire générale
annesophie.parent@age-platform.eu 

Maciej Kucharczyk
Managing Director
maciej.kucharczyk@age-platform.eu 

Hanan Soussi
Responsable de l’administration
info@age-platform.eu 

Nathalie De Craecker
Assistante administrative
nathalie.decraecker@age-platform.eu

Julia Wadoux
Chargée de politiques et coordinatrice 
de projets pour la santé, les nouvelles 
technologies et l’accessibilité  
julia.wadoux@age-platform.eu 

Nena Georgantzi
Chargée des questions juridiques
nena.georgantzi@age-platform.eu

Anne Melard
Chargée de l'information et de la 
communication
anne.melard@age-platform.eu 

Philippe Seidel
Chargé de politiques
philippe.seidel@age-platform.eu 

Ilenia Gheno
Responsable de projets de recherche
Ilenia.gheno@age-platform.eu

Ophélie Durand
Assistante de projets et responsable des 
liaisons avec le Parlement européen
ophelie.durand@age-platform.eu 

Alice Sinigaglia
Chargée de politiques et de projets
alice.sinigaglia@age-platform.eu 

Maude Luherne
Chargée de politiques et de projets pour les 
soins de longue durée et la maltraitance des 
personnes âgées -
maude.luherne@age-platform.eu 
 
Daniel Holmberg
Chargé de la communication sur les projets
daniel.holmberg@age-platform.eu 

Borja Arrue Astrain
Chargé de projets
borja.arrue@age-platform.eu 
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Conseil

Président: 
Marjan Sedmak (Slovénie)

Membres effectifs
Autriche  Hilde Hawlicek (Pensionisten 

Verband)
Belgique Jean Gengler (ENEO)
Bulgarie  Maria Petkova (Charity 

Association Hospice Miloserdie)
Chypre  Androulla Paschalidou 

(Pancyprian Federation for the 
Welfare of the Elderly)

République  Oldrich Stanek (Zivot 90) 
tchèque 
Danemark  Ebbe Johansen (DaneAge/

Aeldresagen)
Estonie  Andres Ergma (Estonien 

Association of pensioners 
Societies)

Finlande  Ole Norrback (Association of 
Swedish-Speaking Pensioners in 
Finland) 

France  Jean-Pierre Bultez (Les Petits 
Frères des Pauvres)

 Jean-Michel Hôte (AGE France)
Allemagne  Ruth Brand 

(Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen 
(BAGSO) e.V.) 

  Ute Borchers-Siebrecht (Senioren 
Union der CDU in Niedersachsen)

Grèce Liz Mestheneos (50+ Hellas)
Hongrie  Imre Semsei (Gerontology 

Science Coordination Center)
Irlande  Helen Campbell, (Age and 

Opportunities- Irlande)
Italie Elio D’Orazio (ANCESCAO)
 Claudio Salmaso (50&Più)
Lituanie  Satas Juozas (Lithuanian 

Pensioners’ Union «BOCIA») 
Malte  Azzopardi Moses (National 

Association of Pensioners)
Pays-Bas Kees Geveke (ANBO) 
Pologne Halina Potocka (Forum 50+)
Portugal Ivone Ferreira (Vencer o Tempo)
Slovénie  Marjan Sedmak (Mestna zveza 

upokojencev Ljubljana)
Espagne Mercè Mas Quintana (FATEC)
  Agustina Matas de la Rica 

(FOCAGG)
Suède  Karl Erik Olsson (Swedish 

Association of Senior Citizens)
Royaume- Clint Elliott (National Association  
Uni   of Retired Police Officers - 

NARPO) 
Sonia Mangan (AGE UK), depuis 
mai 2013
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Fédérations Alain Koskas (FIAPA Europe)
européennes   An Hermans (ESU) jusqu'en 

février 2014
    Leif Hallberg (ESU) depuis 

mars 2014
    Curt Persson (NOPO - Nordic 

Older People’s Organisation)
   Dirk Jarré (EURAG)
Organisations Boris Koprivnikar (E.D.E.)
européennes  Joke De Ruiter (OWN 

Europe) 

Membres suppléants

Autriche  Sabine Wlazny (Pensionisten 
Verband)

Belgique  Willy Peirens (OKRA, trefpunt 
55+)

République Jan Lorman (Zivot 90)
tchèque
Finlande  Jussila Terhi (The Central 

Union for the Welfare of the 
Aged)

France   Marie-Claire Galibert 
(Confédération française des 
retraités)  
Jean-Christophe Merle (Action 
de coordination de lieux 
et d’accueil aux personnes 
Âgées - ACLAP)

Allemagne  Annette Scholl (Kuratorium 
Deutsche Altershilfe, 
Wilhelmine-Lübke-Stiftung e.V.)

    Claudia Kaiser (BAGSO - 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen)

Irlande   Maurice O’Connel (Age and 
Opportunity)

Italie   Beatrice Tragni (CNA 
Pensionati)

    GiuseppeTorrente (Sindicato 
Autonomo Pensionati 
S.a.pens.)

Malte   Saviour Attard (National 
Council for the Elderly)

Pays-Bas Régine Mathijsen (NVOG)
Pologne  Ewa Kominek (Foundation 

Samaritanu) 
Portugal  Susana Santos (Associaçao 

Valorizaçao Intergeracional 
e Desenvolvimento Activo - 
VIDA)

Espagne  Antoni Segura Farré (FOCAGG)   
Suède   Carlsson Stickan (Swedish 

Association of Senior Citizens)
Royaume-Uni  Mike Duggan (Civil Service 

Pensioners Alliance)
    Walsh Chris (Wise Owls 

Employment Agengy)

Fédération  Sonia Guaragna (FIAPA 
européenne  Europe)
    Elisabeth Dispaux (ESU)
   Ralf Friberg (NOPO)
   Dana Steinove (EURAG)
Organisation Wilfried Schlüter (E.D.E.)
européenne Christ Laura (OWN Europe) 
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Membres d’AGE - 2014 

Membres effectifs
Autriche: Pensionisten Verband
Belgique: CD&V Senioren • Courant d’Ages 
• Enéo (ex UCP) • Federatie Onafhankelijke 
Senioren • Institut européen interuniversitaire 
de l’action sociale • Les Aînés du CdH • OKRA, 
trefpunt 55+ • Respect Seniors • S-Plus vzw • 
Vlaams Ouderen Overleg Komite vzw
Bulgarie: Association for Social Support • 
Bulgarian Red Cross • Charity Association 
Hospice Miloserdie • Third Age Foundation
Croatie: The National Pensioners Convention 
of Croatia (NPCC)
Chypre: Pancyprian Welfare of the Elderly
République tchèque: Zivot 90 • Alternativa 50
Danemark: DaneAge/Aeldresagen 
Estonie: The Estonien Association of Pensioners’ 
Societies
Finlande: The Association of Swedish-Speaking 
Pensioners in Finland • The Central Union for 
the Welfare of the Aged 
France: A. C. S. Bull • ACLAP (Action de 
Coordination de Lieux et d'Accueil aux 
Personnes Agées) • Association des Retraités 
d’Air France • Association des Retraités ESSO 
• Confédération Française des Retraités • 
Fédération des anciens du groupe Rhône-
Poulenc • Fédération Nationale des Associations 
de Retraités • FIDES - Fédération Interrégionale 
pour le Développement de l'Emploi des 
Seniors • Générations Mouvement - Fédération 
nationale • Information Défense Action Retraite 

• Les Petits Frères des Pauvres • • Old Up • Seniors 
Entrepreneurs • Union des Anciens du Groupe 
BP • Union Fédérale des Retraités des Banques • 
Union Française des Retraités • Union Nationale 
des Retraités (UNAR-CFTC) • Union Nationale 
Interprofessionnelle des Retraités U.N.I.R. CFE/
CGC • Union Nationale Retraités Personnes 
Agées
Allemagne: Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V • 
Kuratorium Deutsche Altershilfe, Wilhelmine-
Lübke-Stiftung e.V. • Sozialverband VdK 
Deutschaland e.V
GRÈCE: 50+ HELLAS • AGSSE: HIGHEST LEVEL 
CO-FEDERATION OF GREEK RETIREES • OPEN 
CENTRE FOR THE PROTECTION OF THE 
ELDERLY (K.A.P.I.)
Hongrie: Gerontology Science Coordination 
Center
Irlande: Active Retirement Ireland • Age and 
Opportunity • Irish Association of Older People 
• The Senior Help Line 
Italie: 50&Piu • ADA - Associazione diritti  
anziani • ANAP - Associazione Nazionale 
Anziani e Pensionati • ANCESCAO - Associazione 
Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e 
Orti • ANCESCAO Coordinamento Provinciale 
di Latina • ANLA – Associazione Nazionale 
Seniores D’Azienda • 
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ANP-CIA Associazione Nazionale Pensionati 
- CIA • Anpecomit - Associazione Nazionale 
fra Pensionati ed Esodati della Banca 
Commerciale Italiana • Associazione ATDAL 
Over 40 • Associazione Lavoro Over 40 • 
Associazione Nazionale delle Università della 
Terza Età – Unitre • CNA Pensionati • Eta Libera 
– Associazione Di Volontariato • ENEA aps 
(Associazione di Promozione Sociale) • FAP 
ACLI • FAP-CREDITO - Federazione Nazionale 
Sindacale delle Associazioni dei Pensionati del 
Credito • Federanziani • FIPAC - Federazione 
Italiana Pensionati Attività Commerciali • 
Federpensionati – Coldiretti • Over 50 Della 
Confeuro • Progetto Italia Duemila • S.a.pens. 
Sindacato Autonomo Pensionati • Sindacato 
Nazionale Pensionati Della Confagricultura • 
Universita dei 50&piu 
Lituanie: Lituanien Pensioners Union, «Bociai» 
Malte: National Association of Pensioners • 
National Council for the Elderly 
Pays-Bas: ANBO • Nederlandse Vereniging van 
Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) 
• Oudere Vrouwen Netwerk – Nederland • 
Stichting Nationaal Ouderenfonds - 
Nationaal Ouderenfonds (NFE) • Protestants 
Christelijke Ouderen Bond • UnieKBO
Pologne: Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA 
(Foundation for Women’s Issues) 
Portugal: Envelhecer com Prazer • UNIFAI- 
Unidade de Investigação e Formação sobre 
Adultos e Idosos
Roumanie: National Federation «OMENIA» of 
Pensioners • National Federation «SOLIDARITY» 
of Retired people from Romania – FNSPR

Slovaquie: Forum pre pomoc starsim - narodna sie
Slovénie: Anton Trstenjak Institute of 
gerontology and intergenerational relations • 
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Espagne: Age Concern Espagne • Asociaciòn 
de Profesores Universitarios Jubilados • CEOMA 
- Confederacíon Española De Organizaciones 
De Mayores • FATEC - Catalonian Federation 
of Elder Associations • Federacion Territorial 
de Asociaciones provinciales de pensionistas 
y jubilados de alava, Guipuzcoa y Vizcaya 
• FOCAGG - Federació d'Organitzacions 
Catalanes de Gent Gran, Dones i Família • 
Spanish Red Cross
Suède: Swedish Association of Senior 
Citizens  
Royaume-Uni: Age UK • British Society of 
Gerontology • Civil Service Pensioners Alliance • 
Homeshare International • National Association 
of Retired Police Officer (NARPO) • National 
Federation of Occupational Pensioners 
• National Institute of Adult Continuing 
Education - NIACE • National Pensioners 
Convention • Older People’s Commission for 
Wales • Public Service Pensioner’s Council • The 
Beth Johnson Foundation 

Fédérations européennes
FIAPA Europe (Fédération internationale des 
associations de personnes âgées) • European 
Senior Organisation • ESO • European Senior 
Citizens Union - ESU • NOPO - Nordic Older 
People’s Organisation • EURAG 
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Organisations européennes
European Association for Directors and 
Providers of Long-Term Care Services for 
the Elderly (EDE) • European Association of 
Homes and Services for the Ageing (EAHSA) • 
Groupement européen de retraités des caisses 
d’épargne, banques et institutions similaires • 
Older Women’s Network – Europe • Seniors of 
the European Public Service 

Membres observateurs
Belgique: ABVV - Senioren 
France: EGEE Entente des Générations pour 
l’Emploi et l’Entreprise • Fondation de l'Armée 
du Salut Allemagne: Europäischen Zentrum für 
Arbeitnehmerfragen • EZA 
Italie: Consorzio Anziani e Non Solo • Solimai - 
Societa Cooperativa Sociale a r.l
Japon: Japan Productive Ageing Research 
Centre 

Norvège: The Norwegian Center of Senior 
Policy 
Portugal: CO (OP)RAÇÃO • Instituto de 
Beneficencia Maria Conceiçao Ferrao Pimentel 
(Instituto Da Saozinha)
Slovénie: Affirmative Seniors 
Espagne: Design for All Foundation • Union 
Democratica de Pensionistas
Suisse: Age Stiftung /The Age Foundation • 
CURAVIVA
Turquie: Türkiye Emekliler Derneği / TIED - 
Turkey Retired Worker Association • Turkish 
geriatrics Society
Royaume-Uni: Action for Ageing • Age 
Northern Ireland • Institute of Lifelong 
Learning - Leicester University • International 
Longevity Centre Uk (ILC-UK) • The National 
Federation of Occupational Pensioners (NFOP)
États-Unis: AARP (Global Aging Programme)
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Informations financières

Les activités mises en oeuvre dans le cadre de l'action 2014 d'AGE ont été financées, pour une partie, 
par les cotisations et les donations des membres (20 %) et, pour l’autre partie, par une subvention 
d’action du Programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale (PROGRESS) géré par 
la DG Justice (80 %). 

Outre le financement PROGRESS, AGE a reçu une subvention pour:
•  le projet ‘Seniors actifs pour l’Europe’ (ASCE). Il s'agit d'un projet européen cofinancé à 70 % par 

la DG Éducation et culture de la Commission européenne et à 30 % par les partenaires. Il est 
coordonné par AGE Platform Europe et regroupe 10 partenaires de 8 États membres. 

•  le projet AFE INNOVNET, un projet européen financé au titre du programme CIP ICT PSP. Le 
consortium rassemble 29 partenaires et est dirigé par un groupe de pilotage composé d'AGE 
Platform Europe, du CCRE (Conseil des communes et régions d'Europe), du TNO (centre de 
recherche néerlandais), de l’Institut de recherche Polibienestar – Université de Valence, de 
PAU Education et du Louth County Council (Irlande). Le projet sera mis en oeuvre en étroite 
coopération avec l'OMS Europe.

AGE a continué de participer à des projets de recherche européens tout au long de 2014, et 
a également travaillé sur de nouvelles propositions. AGE a participé à 17 projets consacrés au 
bien-être des personnes âgées dans les domaines des nouvelles technologies, de la santé, de 
l’accessibilité et de la mobilité durable. Ces projets, financés principalement par le PC7 et le 
programme CIP PSP, sont les suivants: Alliance2, ASAPS, Doremi, Engaged, EIII, Escape, Families & 
Societies, Haivisio, Home Sweet Home, Innovage, Irohla, JamToday, Mopact, Pace, Prosperity4all, 
Smart Care et UCH 2,0. La participation d’AGE aux projets de recherche européens est intégralement 
financée par l'UE. 
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National Association of Retired  
Police Officers - NARPO

Ce rapport annuel a été publié avec le soutien du Programme communautaire pour 
l'emploi et la solidarité sociale (PROGRESS) et des donations des membres d'AGE 
énumérés ci-après:

www.anbo.nlwww.narpo.org

www.ede-eu.orgwww.cspa.co.uk

www.kna.org.mt

www.sca.com

SCA (www.sca.com) est une importante société de produits 
d'hygiène et de produits forestiers active dans une centaine de 
pays. Forte de plus de 50 années d'expérience dans le domaine 
de l’incontinence, SCA développe des solutions et des produits 
contribuant à l'amélioration de la dignité et de la qualité de vie. 
SCA travaille en étroite collaboration avec les aidants et leurs 
organisations et promeut une approche organisée et professionnelle 
dans le traitement de l’incontinence, dans l'intérêt à la fois des 

individus et de la société dans son ensemble. SCA a rejoint le réseau AFE-INNOVNET afin de 
partager de son expérience et son expertise dans les soins aux personnes âgées et de contribuer 
au développement d'une société pour tous les âges et d'environnements amis des aînés.

31

www.anbo.nl
www.ede
-eu.org
http://www.sca.com


La publication de ce rapport annuel est financée par une subvention du Programme d’action  
communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS), dans le cadre de l’appel 
JUST/2013/ACTION GRANTS. AGE Platform Europe est seule responsable du contenu de ce 
document, lequel ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant les opinions de la 
Commission européenne.

AGE Platform Europe
111 rue Froissart • B - 1040 Bruxelles
Tel.: +32.2.280.14.70 • Fax: +32.2.280.15.22
E-mail: info@age-platform.eu • www.age-platform.eu 

En adhérant à AGE, vous faites bien plus que manifester votre 
soutien à son action.

Les membres d’AGE ont aussi la possibilité de:
•  participer à une organisation solide et influente au niveau européen;
•  faire entendre leur voix au sein du réseau et aider AGE à faire connaître le point de vue des 

personnes âgées sur les questions européennes qui les concernent;
•  recevoir régulièrement des informations sur l'actualité en rapport avec les personnes âgées et 

retraitées;
•  recevoir des informations récentes sur les possibilités de financement de l'UE, des propositions 

de participation à des projets européens et une aide pour l'élaboration de leurs propres projets;
•  partager et échanger des informations avec les autres membres d'AGE.

AGE Platform Europe est un réseau européen d'organisations de et pour personnes âgées de 50 ans et 
plus, qui a pour vocation de faire connaître et de promouvoir les intérêts des 150 millions de personnes 
âgées que compte l'UE et de sensibiliser le public aux questions qui les préoccupent le plus.

AGE participe à de nombreuses activités stratégiques et d'information visant à intégrer les 
questions liées aux personnes âgées dans le programme de l'UE et à soutenir le travail en réseau 
entre les groupes de personnes âgées. Nous sommes convaincus qu'un changement d'attitude 
et l'instauration d'une solidarité intergénérationnelle qui reconnaisse les contributions des 
personnes âgées à la société sont indispensables pour créer une société pour tous les âges; c’est 
là le principe qui guide notre action.
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