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Notre mission

AGE Platform Europe est un réseau européen 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. Par ses membres, AGE représente directement plus de 30 
millions de seniors à travers l’UE.

Elle concentre son action sur différentes politiques qui influencent la vie des personnes âgées et 
retraitées: lutte contre la discrimination, emploi et travailleurs âgés, protection sociale, inclusion sociale, 
santé, questions d’accessibilité, nouvelles technologies et solidarité entre les générations.

Notre vision et nos objectifs      

Une approche globale du vieillissement

Les mutations démographiques entraînent des changements profonds au cœur de nos sociétés. Nous 
devons repenser de fond en comble nos politiques sociales et économiques si nous voulons que notre 
modèle social européen soit durable et juste pour toutes les générations. À cette fin, nous devons 
adopter une approche pluridimensionnelle du vieillissement et associer tous les acteurs concernés, y 
compris les personnes âgées elles-mêmes, à la conception de solutions adaptées à tous les groupes 
d’âge. 

Le changement démographique, une opportunité

AGE considère le changement démographique comme une opportunité, une occasion de créer dans 
l’ensemble de l’UE une société pour tous les âges, dans laquelle tous les citoyens, indépendamment 
de leur âge, bénéficient des mêmes droits et opportunités, une société qui leur donne les moyens de 
contribuer au bien-être de leurs communautés. Le vieillissement démographique est trop souvent 
perçu comme une menace et les personnes âgées comme un fardeau pour la société et les finances 
publiques. Ces images négatives ne rendent pas justice à l’énorme contribution que les personnes 
âgées apportent à la société en tant que travailleurs, contribuables, volontaires, aidants informels et 
consommateurs. Les attitudes doivent changer si nous voulons rendre notre société plus inclusive et 
renforcer la solidarité et la coopération entre les générations. 

Les seniors, défenseurs de leur propre cause

AGE est convaincue que les personnes âgées doivent pouvoir s’exprimer en leur nom afin de mieux 
défendre leurs intérêts et exprimer leurs besoins, dans toute leur diversité. C’est pourquoi elle attache 
beaucoup d’importance au leadership et à la participation active des personnes âgées, dans toutes ses 
activités et dans son travail stratégique. 
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AGE Platform Europe n’a qu’onze ans. Pourtant, malgré son jeune âge, c’est une organisation 
expérimentée et mature. Elle sait faire entendre sa voix et se faire écouter. Ses messages et ses actions 
sont pris en compte, et elle a exercé une influence non négligeable sur l’élaboration du modèle social 
européen.

2011 a été une année très chargée pour tous, une année riche en résultats. Et 2012 devrait être plus 
fructueuse encore. Il y a de cela quatre ans, AGE proposait que 2012 soit déclarée Année européenne 
du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations. M. Špidla, le Commissaire de l’époque, et 
plusieurs États membres se sont ralliés à notre vision, celle d’une Europe qui soit un lieu de rencontre 
convivial, créatif pour toutes les générations, qui favorise l’inclusion et le dialogue. Aujourd’hui, l’Année 
européenne est devenue une réalité, et nous n’en resterons pas là puisque l’objectif est de réaliser des 
changements pour 2020 afin de créer une Union européenne pour tous les âges.

Il nous faudra redoubler d’efforts pour atteindre cet objectif ambitieux mais, comme nous le constatons 
avec fierté, AGE est devenue une plateforme d’excellence, au sein de laquelle les efforts conjugués de 
notre équipe rencontrent les ressources intellectuelles et les expériences de nos membres provenant 
des quatre coins de l’UE.

Après l’élaboration en 2011 de la Charte européenne des droits et des responsabilités des personnes 
âgées nécessitant une assistance et des soins de longue durée, un autre projet consistant à définir des 
principes pour le bien-être et la dignité des personnes âgées nous mobilisera en 2012 et contribuera à 
l’élaboration des politiques européennes visant à garantir le droit de vieillir dans la dignité. 

Nous vivons des temps difficiles, et beaucoup préféreraient continuer leur vie comme si de rien n’était. 
Mais d’importantes réformes sont nécessaires, et nous voulons tirer parti de la dynamique créée par 
l’Année européenne 2012 pour tirer les enseignements du passé et faire en sorte d’améliorer les choses 
pour toutes les générations. Promouvoir le vieillissement actif nous permettra de réinsérer l’ancienne 
génération dans le tissu social, là où est sa place. Ces trente ou quarante dernières années, nos sociétés 
se sont largement développées autour du concept d’individualisme. Le moment est venu de renforcer 
les responsabilités mutuelles de toutes les générations et de rappeler à chacun que nous appartenons 
tous à une Union européenne commune.

Avant-propos 

Marjan Sedmak

Président



2011 a été une année très particulière pour AGE: nous avons célébré notre 10e anniversaire lors de 
notre Assemblée générale annuelle, au mois de mai, et nous avons profité de cette occasion pour 
revenir sur les progrès accomplis par AGE au cours de ces dix années d’existence. En vérité, nous avons 
toutes les raisons de nous réjouir. Notre réseau s’est considérablement élargi ces dix dernières années, 
pas seulement au regard du nombre de personnes âgées que nous représentons mais aussi en termes 
de capacité d’influencer les politiques européennes et nationales. La vision d’une société pour tous les 
âges commune à tous les membres d’AGE est plus forte que jamais et est partagée par de nombreux 
autres acteurs, notamment la coalition de parties prenantes pour l’Année européenne 2012, qui 
soutient l’action que nous menons pour parvenir à une Union européenne de tous les âges d’ici 2020. 

Pour le Secrétariat, 2011 a été une année particulièrement chargée, avec la préparation de l’Année 
européenne 2012 et la direction de la coalition de parties prenantes pour l’Année européenne 2012, 
le lancement du Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, 
notre campagne pour promouvoir des environnements adaptés aux personnes âgées, le lancement 
de notre nouveau projet sur la maltraitance des personnes âgées et la qualité des soins de longue 
durée, notre participation à des projets toujours plus nombreux et à des organismes consultatifs mis 
en place par les institutions et organes de l’UE, etc. 

Nous avons travaillé dur mais nos efforts ont porté leurs fruits, et nous sommes fiers de vous présenter 
aujourd’hui ce rapport annuel 2011, qui résume les principales réalisations et activités de l’année 
écoulée. Je saisis cette occasion pour remercier tous nos membres et experts, ainsi que mes collègues, 
pour leur dévouement envers AGE et la cause des personnes âgées.

Cette année, nous avons décidé de présenter notre rapport sous un format nouveau qui, nous 
l’espérons, sera plus attrayant et facile à lire. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et 
suggestions afin que nous puissions encore améliorer cette publication à l’avenir. 

Au nom des membres du Secrétariat, qui ont rédigé ensemble ce rapport, je vous souhaite une bonne 
lecture et je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à notre action. 
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Anne-Sophie Parent

Secrétaire généraleAvant-propos 



2011
en un

coup d’œil
En 2011, AGE…

•   a organisé 19 événements de grande envergure, dont certains en collaboration avec l’Intergroupe 
Vieillissement et solidarité intergénérationnelle du Parlement européen, le Comité des régions, la 
Commission européenne et la coalition de parties prenantes pour l’Année européenne 2012; 

•   a participé à plus de 150 événements européens et nationaux de premier plan en tant qu’orateur, 
modérateur ou rapporteur;

•   a écrit des articles pour plus de 25 médias européens et nationaux;

•   a envoyé sa lettre d’information mensuelle, CoverAGE/RapportAGE, à plus de 1200 lecteurs/
organisations abonnés;

•   a publié 22 communiqués de presse sur différents événements ou politiques européens et 
internationaux;

•   a publié plus de 50 rapports consultatifs, d’analyse et de suivi ainsi que 5 publications majeures;

•   a répondu à 15 consultations de l’UE sur différents thèmes qui ont une incidence sur la vie des 
personnes âgées; 

•   a proposé des amendements à 9 rapports du Parlement européen, amendements qui ont été pris 
en compte;

•   a lancé un grand projet européen sur la dignité des personnes âgées (WeDo) impliquant 18 partenaires 
de 12 États membres de l’UE; 

•   a participé à 10 grands projets de recherche de l’UE;

•   a dirigé la coalition des parties prenantes pour l’Année européenne 2012, dont le nombre de membres 
est passé de 19 à 54 en 2011;

•   a coopéré avec le Lobby européen des femmes (LEF), le Forum européen des personnes handicapées 
(FEPH), le Réseau européen de lutte contre le racisme (ENAR), le Réseau européen de lutte contre 
la pauvreté (EAPN), le Bureau européen d’information sur les Roms (ERIO), le Bureau européen des 
unions de consommateurs (BEUC), l’Union européenne des aveugles (UEA), la European Consumer 
Voice in Standardisation (ANEC) sur des questions d’intérêt commun ou des initiatives conjointes;

•   a élu un nouveau Président, Marjan Sedmak (Slovénie);



•   a organisé 9 assemblées statutaires et 12 réunions de groupes d’experts;

•     a accepté 26 nouveaux membres (18 membres effectifs et 8 observateurs) et en a perdu 12  
(en raison de la crise);

•   a participé à divers groupes ou comités consultatifs mis sur pied par:

 - la Commission européenne:
  DG Justice:
  - Dialogue sur l’utilisation de l’âge et du handicap dans les produits financiers
  -  Forum sur l’article 5 de la directive 2004/113/CE relative à l’égalité  

entre les femmes et les hommes 
  -  Groupe de pilotage sur la «Sensibilisation des organisations de la société civile  

dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité»
  DG Santé et consommateurs, et DG Société de l’information:
  -  Groupe de pilotage du Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement  

actif et en bonne santé (DG SANCO et INFSO)
  - e-Health Stakeholders Group
  - Forum européen sur la politique de la santé (DG SANCO)
  DG Emploi, affaires sociales et inclusion:
  - Forum européen des pensions (DG EMPL)
  DG Marché intérieur:
  - Groupe des utilisateurs de services financiers (DG MARK)
 - le Comité économique et social européen
  - Groupe de liaison avec les ONG
 - l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
  - Plateforme des droits fondamentaux
  - l’Agence européenne des médicaments
  - Groupes de travail Patients et Consommateurs
 - l’Agence ferroviaire européenne
  -  Groupe de travail sur les spécifications techniques d’interopérabilité –  

Personnes à mobilité réduire
 - l’ANEC
  -  Groupe consultatif stratégique sur l’accessibilité – mandat 473 relatif à la conception 

universelle («Design for All»)
 - le programme «Ambient Assisted Living» (AAL)
  - Membre du comité consultatif du programme AAL
 -  les Nations unies – Commission économique pour l’Europe (CEE-ONU) Programme 

«Générations et genre»
  - Membre du groupe consultatif
 - le World Demography & Ageing Forum (WDA).
  - Membre du conseil consultatif
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 forts
Moments

de l’année 
10e anniversaire d’AGE

    
2011 marquait la dixième année d’existence d’AGE Platform Europe, fondée en janvier 2001 au terme 
de discussions sur les moyens d’améliorer et de renforcer la coopération entre les organisations de 
personnes âgées à l’échelon européen. En l’espace de dix ans, AGE a réussi à faire avancer les droits des 
personnes âgées et à faciliter leur participation au débat sur les politiques communautaires. 

Comme expliqué dans la brochure qui présente les 10 principales réalisations d’AGE au cours de 
ces dix années, nous avons engrangé des progrès significatifs dans différents domaines, notamment 
concernant la promotion de la solidarité entre les générations, l’égalité dans l’accès aux biens et aux 
services, la lutte contre la pauvreté, la participation de seniors aux programmes de recherche, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, le vieillissement dans la dignité et en bonne santé, etc.

EN: http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/age_10_years_leaflet_
en.pdf
FR: http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/age_10_years_leaflet_
fr.pdf 

L’Assemblée générale d’AGE a abordé de nombreux sujets et a donné la parole à des personnalités 
extérieures de premier plan, notamment László Andor, Commissaire en charge de l’emploi, des affaires 
sociales et de l’inclusion, et Jan Jarab, Représentant régional du Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme des Nations unies. Une soirée spéciale a été organisée, à laquelle ont participé le Secrétaire 
général du Forum de la jeunesse et au cours de laquelle un orchestre composé de seniors a joué de 
la musique jazz. 

http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/age_10_years_leaflet_en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/age_10_years_leaflet_fr.pdf
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Vers l’Année européenne 2012 du vieillissement actif 
et de la solidarité entre les générations – promouvoir 
une Union européenne pour tous les âges 

Le travail de lobbying d’AGE (qui dirigeait la coalition de parties prenantes 
pour l’Année européenne 2012) auprès des institutions européennes 
a porté ses fruits puisque 2012 a été déclarée Année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité entre les générations (EY2012). 
La proposition concernant l’Année européenne 2012 a été adoptée 
officiellement en juillet 2011, après l’approbation du Parlement et 

du Conseil européens. 

La Coalition EY2012 compte désormais plus de 50 parties prenantes. Elle a défini son objectif 
commun dans un Manifeste: créer, d’ici 2020, une Union européenne de tous les âges. La réalisation de 
cet objectif implique d’encourager le renforcement de la solidarité entre les générations et de faciliter 
la participation active de tous les groupes d’âge à la société. 

La Coalition a également produit une feuille de route, qui définit des actions concrètes à entreprendre 
en 2012. Ce document appelle à la création d’un Réseau européen d’environnements adaptés aux 
personnes âgées et à l’élaboration d’un Pacte des maires sur le changement démographique 
dans le but de faciliter la promotion du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations aux 
niveaux local et régional.

En 2011, AGE a aussi facilité les contacts et la coopération entre l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et la Commission européenne, et a incité les institutions européennes à transposer l’objectif et 
la méthodologie du programme Villes-Amies des aînés de l’OMS dans l’UE. 

AGE a également publié, en collaboration avec le Comité des régions et la 
Commission européenne, une brochure intitulée «Comment promouvoir 
le vieillissement actif en Europe: Soutien de l’Union européenne aux 
acteurs locaux et régionaux», qui fournit des informations sur les possibilités 
de financement par l’UE. Cette brochure est un premier soutien concret 
(dans l’attente de la création du Réseau européen d’environnements adaptés 
aux personnes âgées) à toutes les parties prenantes qui se consacrent à la 
réalisation de cet objectif. 

 



Le Partenariat européen d’innovation pour 
un vieillissement actif et en bonne santé 

À la fin de novembre 2010, parallèlement à la publication de l’initiative phare «Une Union de 
l’innovation», la Commission européenne a inauguré un partenariat européen d’innovation pilote 
pour le vieillissement actif et en bonne santé (EIP AHA), qui poursuit un triple objectif pour l’Europe: 

•  permettre aux citoyens de l’UE de vieillir en bonne santé, tout en restant actifs et autonomes;
•  améliorer la durabilité et l’efficacité des systèmes d’aide sociale et de soins de santé; 
•  stimuler et renforcer la compétitivité des marchés de produits et services innovants en réponse 

au défi du vieillissement aux niveaux européen et mondial, créant ainsi de nouvelles opportunités 
d’investissement. 

L’objectif global de ce partenariat pilote est d’augmenter de deux ans l’espérance de vie en bonne 
santé moyenne d’ici 2020. 

AGE était représentée au sein du groupe de pilotage de haut niveau de l’EIP AHA, qui a conçu et 
élaboré le Plan de mise en œuvre stratégique. Ce plan, publié en novembre 2011, est la première 
étape de la concrétisation du Partenariat grâce à la participation et au dévouement de toutes les parties 
intéressées. Il décrit différents types d’actions dans trois grands domaines: promotion et prévention de 
la santé, soins et traitements, vie active et autonome. 

AGE a consacré beaucoup de temps et d’énergie à plaider pour que l’EIP AHA adopte une approche 
plus large du vieillissement en bonne santé et qu’il s’intéresse aux environnements adaptés aux 
personnes âgées, qui favorisent l’autonomie. Nos efforts ont porté leurs fruits puisque cette 
thématique fait désormais partie des six actions clés sélectionnées pour la phase 1 de la mise en 
œuvre du Partenariat dans la Communication publiée en février 2012 par la Commission européenne. 
AGE s’est par ailleurs associée à l’Organisation mondiale de la santé pour présenter en mai 2012 un 
engagement conjoint sur les environnements adaptés aux personnes âgées, dans le cadre duquel 
AGE fera campagne pour inciter les autorités locales, régionales et nationales à participer activement 
au programme Environnements-Amis des aînés de l’OMS. Grâce au travail de lobbying d’AGE, 
l’OMS et la Commission européenne ont, elles aussi, accepté d’unir leurs efforts pour promouvoir les 
environnements adaptés aux personnes âgées, et le travail de l’OMS dans ce domaine est à présent 
intégré dans toutes les activités de l’Année européenne 2012 ainsi que dans les différents instruments 
de l’UE. Une conférence européenne sur la gestion des environnements adaptés aux personnes âgées, 
à laquelle participera l’OMS, doit avoir lieu en juin 2012.
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Le projet WeDo

2011 a été une année importante pour le projet WeDO, qui a pris de l’ampleur 
et semble promis à un bel avenir. Ce projet d’une durée de deux ans (inauguré 
en décembre 2010) est coordonné par AGE Platform Europe et soutenu par 
la DG Emploi et affaires sociales de la Commission européenne. Il mobilise 
18 parties prenantes (ONG, organismes publics, chercheurs et prestataires 
de services) dans 12 États membres ainsi que des acteurs clés à l’échelon 
européen, afin de promouvoir ensemble le bien-être et la dignité des 
personnes handicapées et des personnes vulnérables, prévenir la 
maltraitance et promouvoir la qualité des soins de longue durée.

Ensemble, nous préparons un Cadre de qualité européen volontaire pour les soins de longue 
durée prodigués dans les établissements de soins, au niveau local et à domicile, qui s’inspire du Cadre 
de qualité européen volontaire pour les services sociaux mis en place par le Comité de la protection 
sociale. Ce cadre comprend une série de principes fondamentaux fondés sur la Charte européenne 
des droits et des responsabilités des personnes âgées nécessitant une assistance et des soins de 
longue durée élaborée par le projet EUSTACEA. 

Avec l’aide du Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA), qui a joué un rôle prépondérant dans 
l’élaboration de la Charte allemande des droits des personnes nécessitant une assistance et des soins 
de longue durée et dans sa mise en œuvre, et de la Vrije Universiteit Brussels (VUB-BAS) qui a mis 
au point un outil méthodologique utilisé avec succès dans le cadre de plusieurs projets sur le «bien 
vieillir» mis en œuvre par les autorités locales, le Partenariat prépare également des recommandations 
pour la création d’outils servant au développement, au contrôle et à l’étiquetage de la qualité 
ainsi qu’une méthodologie pour développer une approche participative. 

En 2011, le projet WeDO a créé 12 coalitions nationales et une coalition européenne rassemblant 
des acteurs d’horizons très variés, tous réunis autour de mêmes objectifs. Les différentes coalitions 
ont collecté des exemples de bonnes pratiques et ont intensifié leur coopération avec les ministères 
et les membres du groupe de travail sur l’âge du Comité de la protection sociale (SPC-WG-AGE). En 
2012, elles prépareront des stratégies en faveur du bien-être et de la dignité des personnes âgées aux 
niveaux national et européen et apporteront la touche finale au cadre de qualité européen et au guide 
pour le bien-être et la dignité des personnes âgées.

Site Internet: www.wedo-partnership.eu. 
Le droit des personn
es âgées à la non-discrimination et à l’éga
lité des chances 
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Le droit des personnes âgées à la non-discrimination 
et à l’égalité des chances

Lutte contre la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi

Tout au long de 2011, AGE a poursuivi sa campagne de lutte contre la discrimination dont sont victimes 
les travailleurs âgés, en faisant pression pour que des questions telles que les soins informels, le départ 
progressif à la retraite, la flexibilité, l’apprentissage tout au long de la vie et l’ergonomie soient intégrées 
dans le rapport du Parlement européen sur l’initiative phare «De nouvelles compétences pour 
de nouveaux emplois».

AGE a également pris la tête d’un projet lancé par CSR Europe, intitulé «Promoting the Business Case 
for Active Ageing», qui consiste à préparer des orientations sur le vieillissement actif à l’intention des 
entreprises, en se concentrant plus particulièrement sur deux domaines: l’emploi et le travail, et le 
développement des produits et services. CSR Europe, AGE et la Commission européenne ont organisé 
un séminaire en décembre afin de sensibiliser les participants aux mesures qui peuvent être prises 
pour faciliter le vieillissement actif au sein des entreprises.

Lutte contre les limites d’âge dans l’accès aux produits financiers 

La Présidence polonaise a demandé à AGE de participer aux discussions sur l’article 2.7 du projet de 
directive relative à l’égalité de traitement dans l’accès aux biens et aux services (autorisant les limites 
d’âge dans les produits financiers), qui ont eu lieu au sein du Groupe de travail du Conseil sur les 
questions sociales lors des réunions du deuxième semestre de 2011. AGE se félicite que la Présidence 
danoise ait décidé de continuer de travailler sur les dispositions de l’article 2.7 spécifiquement 
consacrées à l’âge au premier semestre de 2012. En attendant, AGE a diffusé les résultats du dernier 
sondage de ses membres sur les bonnes et mauvaises pratiques en vigueur en matière d’accès 
aux assurances voyage intracommunautaires, aux assurances santé complémentaires, aux prêts 
hypothécaires et aux produits bancaires.

Campagne visant à débloquer le projet de directive de l’UE relative 
à l’égalité de traitement dans l’accès aux biens et aux services

AGE a continué de coordonner les travaux sur la proposition de directive entrepris en collaboration 
avec le Lobby européen des femmes, le Forum européen de la jeunesse, le Forum européen des 

visant à promouvoir…AGE
Actions d’

http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique175&lang=en
http://www.youthforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=80&lang=en
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=8861&langue=EN&namePage=work


personnes handicapées, le Réseau européen de lutte contre le racisme et ILGA-Europe, avec le 
soutien de la Plateforme sociale, et a participé à des réunions avec les Représentations permanentes 
des États membres afin de faire le point sur l’état d’avancement du projet de directive et de coordonner 
notre action.

Un pas en avant dans le domaine de l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans les produits financiers

Après avoir fait campagne pendant plusieurs années en faveur de l’interdiction de la discrimination 
entre les sexes dans l’accès aux produits financiers aux côtés de Test-Achats (organisation belge de 
consommateurs) et du Lobby européen des femmes, AGE s’est félicitée de la décision rendue par la Cour 
de justice européenne dans l’affaire Test-Achats (C-236/09, mars 2011), qui interdit les différences 
de traitement fondées sur le sexe dans les prestations et les primes des produits d’assurance 
à compter du 21 décembre 2012. En juin, AGE a participé au Forum de la Commission européenne 
sur l’article 5 de la directive relative à l’égalité de genre (2004/113/CE) afin de discuter avec les États 
membres, l’industrie et les parties prenantes des répercussions de l’arrêt de la CJE sur l’industrie et sur 
les consommateurs. AGE a souligné que cet arrêt aurait un impact positif sur les assurances santé 
complémentaire et les régimes de retraite privés de type assurance pour les femmes âgées. À la suite 
de ce débat, la Commission européenne a publié des orientations sur l’interprétation de l’arrêt de la CJE, 
qui clarifient plusieurs points soulevés par AGE.

Renforcement des droits des consommateurs

En 2011, la représentation de’AGE au sein du Groupe des utilisateurs des services financiers lui a 
permis d’attirer l’attention sur les obstacles auxquels sont confrontées les personnes âgées lorsqu’elles 
tentent d’avoir accès aux produits et services financiers, comme les pensions privées et les assurances. 
AGE s’est également jointe, avec d’autres ONG, à une campagne du Bureau européen des unions 
de consommateurs visant à faire avancer les discussions sur le recours collectif et a répondu à la 
consultation à ce sujet, en insistant sur la valeur ajoutée que représente cet outil juridique pour les 
personnes âgées de plus de 50 ans. 

Documents conjoints sur les personnes âgées d’origine rom et les 
migrants

En 2011, AGE a rédigé deux documents en collaboration avec le Bureau européen d’information sur les 
Roms (ERIO). Le premier, intitulé «Improving the situation of older Roma in the EU», est un résumé 
d’une série d’interviews de personnes âgées d’origine rom réalisées à l’été 2012. Le deuxième est un 
long document sur les personnes âgées d’origine rom publié à l’occasion de la Journée internationale 
de l’élimination de la pauvreté, le 17 octobre 2011. 

Le 18 décembre, Journée internationale des migrants, AGE a présenté un document sur les personnes 
âgées issues de l’immigration, élaboré conjointement avec le Réseau européen de lutte contre le racisme 
(ENAR), qui vise à promouvoir leur participation à l’emploi, leur implication dans la vie de la communauté 
et leur autonomie. Ce document est une contribution conjointe à l’Année européenne 2012.
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Le droit des personnes âgées à la libre circulation  
et à l’égalité d’accès   

Campagne en faveur d’environnements adaptés aux personnes âgées

Tout au long de 2011, AGE a fait campagne en faveur d’environnements adaptés aux personnes 
âgées. Cette campagne a été étayée par la brochure «Towards Smart, Sustainable and Inclusive Places 
for All Ages», publiée fin 2010, et menée à travers différentes initiatives, en particulier le Partenariat 
européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé (EIP AHA). AGE est favorable 
à la constitution d’un réseau virtuel d’autorités locales et régionales désireuses de contribuer 
à des environnements adaptés aux personnes âgées, et demande la création d’une Convention 
européenne des Maires pour le changement démographique. Outre l’EIP AHA et la préparation 
de l’Année européenne 2012, AGE a renforcé sa collaboration avec le Comité des régions ainsi qu’avec 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui dirige le réseau de Villes-Amies des aînés. L’OMS et AGE 
présenteront à l’EIP AHA un engagement commun visant à inciter les autorités locales et régionales à 
rejoindre le programme de l’OMS et à créer des liens avec les processus stratégiques et les programmes 
de financement pertinents de l’UE. 

Quelques avancées dans le domaine de l’accessibilité des nouvelles 
technologies 

À l’occasion de l’Assemblée sur l’agenda numérique, au mois de juin, AGE, l’ANEC (European 
Association representing Consumers in Standardisation), l’UEA (Union européenne des aveugles) et 
le FEPH (Forum européen des personnes handicapées) ont lancé une campagne commune en faveur 
de l’accessibilité du web afin de pouvoir garantir à tous l’accès à Internet. La coalition a demandé à 
la Commission européenne de revoir sa proposition relative à l’Acte législatif sur l’accessibilité des sites 
web et de proposer une législation européenne visant à garantir l’accessibilité des sites publics. 
AGE et le FEPH, en collaboration avec la Fondation Vodafone, ont organisé un concours afin d’encourager 
l’élaboration d’applications mobiles (smartphone) susceptibles d’améliorer la vie des personnes 
handicapées et des personnes âgées, et de les aider à participer plus activement à la société. Quatre 
applications améliorant la mobilité, la participation sociale, l’autonomie et le bien-être des personnes 
âgées et des personnes handicapées ont été récompensées lors d’une cérémonie de remise des prix.

Accessibilité des transports

En 2011, AGE et le FEPH ont présenté à la Commission européenne une proposition concernant la 
création d’un Forum des passagers, qui serait un organe consultatif permanent construit sur le 
modèle de la Plateforme des utilisateurs finaux dirigée par AGE dans le cadre du projet Mediate. Nous 
sommes heureux que notre proposition ait été entendue par la Commission, qui étudie à présent les 
moyens de la mettre en œuvre.

12



La conférence de clôture du projet AENEAS, en avril 2011, a également donné de la visibilité aux 
résultats de ce projet et a été l’occasion de promouvoir les initiatives des villes AENEAS, qui montrent 
de façon concrète comment favoriser la mobilité des personnes âgées. 

Access City Award

Depuis maintenant deux ans, la Commission européenne récompense les villes «accessibles» ou les 
villes qui s’engagent à améliorer leur accessibilité. Pour l’édition 2011, AGE a été invitée à faire partie du 
jury et à communiquer les coordonnées d’experts pour les jurys nationaux. La ville de Salzbourg a été 
désignée comme lauréate, et sept autres villes ont également été primées, dont Cracovie. Ces deux 
villes étaient des partenaires d’AGE dans le projet AENEAS.

Réseau européen d’experts universitaires dans le domaine du 
handicap (ANED)

En 2011, la Commission européenne a décidé de renouveler le contrat de l’ANED, et lui a demandé 
d’intégrer en son sein un expert appartenant à une organisation défendant les intérêts des personnes 
âgées. L’ANED a invité AGE à participer à ses travaux et à désigner l’un de ses experts, qui fournira à 
la Commission une assistance et des conseils scientifiques, une analyse éclairée de la situation et de 
l’évolution des politiques dans les différents pays, ainsi que des conseils dans les domaines couverts 
par la Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées et la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l’UE en 2011. 

Normalisation

La définition de normes européennespeut faciliter l’élaboration de produits et de services accessibles 
au sein de l’UE. C’est pourquoi AGE a décidé de collaborer avec l’ANEC (Association européenne des 
consomateurs en matière de normalisation) et le FEPH (Forum européen des personnes handicapées) 
dans ce domaine. 

En 2011, AGE s’est plus particulièrement intéressée à deux thèmes:

•  le mandat de normalisation de la Commission européenne demandant d’intégrer l’approche du 
«Design for All» («Conception pour tous») dans toutes les initiatives pertinentes en matière de 
normalisation (mandat 473). Il est étayé par un groupe consultatif stratégique sur l’accessibilité 
(SAGA) dont AGE fait partie.

•  les travaux de normalisation dans le secteur ferroviaire, en vue de la révision des Spécifications 
techniques d’interopérabilité – Personnes à mobilité réduite (STI PMR), menés par l’Agence 
ferroviaire européenne. Deux experts d’AGE participent à ces travaux hautement techniques.
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Le droit des personnes âgées à être des citoyens actifs 
et à participer à la société 

Contribution d’AGE à l’Année européenne 2011 du volontariat

Tout au long de 2011, AGE a contribué à l’Année européenne 2011 du 
volontariat (EYV2011) en participant activement au Groupe de pilotage de 
l’Alliance et en intégrant la dimension de volontariat des seniors dans ses 
activités, notamment le développement du travail stratégique commun 
(document P.A.V.E.), et via ses groupes de travail sur le volontariat des 
employés et le cadre juridique pour le volontariat. Avec l’aide de ses 
experts, AGE a également identifié les mesures mises en place par les 
États membres pour promouvoir le volontariat des seniors à l’échelon 
national, et a suivi l’évolution de leur mise en œuvre.

 
En septembre, AGE a organisé une réunion de l’Intergroupe Vieillissement et solidarité 

intergénérationnelle afin de réfléchir au thème du volontariat des seniors dans le contexte du 
vieillissement actif et de faire le lien entre l’Année européenne 2011 du volontariat et l’Année 
européenne 2012 du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations. 

Préparation de l’Année européenne 2012 du vieillissement actif et 
de la solidarité entre les générations 

AGE a fourni des informations et du matériel aux organisations nationales et 
locales afin de les aider à participer aux préparatifs de l’Année européenne 
2012 (EY2012) et de faciliter les contacts directs avec leurs coordinateurs 
nationaux et l’agence de communication qui administre le site officiel 
de l’Année européenne 2012. Elle a également élaboré, en collaboration 
avec la Coalition EY2012, un Manifeste pour une Union européenne 
de tous les âges d’ici 2020 qui adresse des recommandations pour 
parvenir à une Union européenne de tous les âges d’ici 2020 à l’UE, aux 
parties prenantes nationales et locales et aux citoyens européens. AGE 

et la Coalition ont aussi publié un dépliant intitulé «Année européenne 2012: Nous 
avons tous un rôle à jouer !» afin de fournir aux citoyens et aux organisations des informations et 
des contacts utiles. Enfin, AGE a publié, conjointement avec le Comité des régions et la Commission 
européenne, une brochure sur le thème «Comment promouvoir le vieillissement actif en Europe: 
Soutien de l’Union européenne aux acteurs locaux et régionaux», qui est aujourd’hui une 
publication officielle de l’UE et a été largement diffusée dans tous les pays de l’Union européenne. 
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Apprentissage tout au long de la vie

AGE a participé au séminaire d’experts sur la diffusion organisé en avril 2011 dans le cadre du projet 
Grundtvig, et a aidé ses organisations nationales à accéder à Grundtvig et aux autres programmes. 
AGE a également pris contact avec des eurodéputés afin de leur faire part de son inquiétude quant 
au financement de la mobilité transfrontalière des apprenants adultes dans les futurs programmes de 
l’UE.

Rôle actif d’AGE au sein du Parlement européen

AGE est convaincue que, pour pouvoir défendre les intérêts des personnes 
âgées au sein de l’UE, il est essentiel qu’elle joue un rôle actif auprès du 
Parlement européen (PE). En 2011, AGE a renforcé son action au sein du 
PE grâce au soutien de l’Intergroupe Vieillissement et solidarité entre 
les générations, avec lequel elle a organisé des débats stratégiques 
au Parlement et collaboré dans le cadre de plusieurs campagnes. Les 
membres d’AGE ont participé activement à ces activités: notre groupe 
d’experts en matière de santé a participé à la réunion de l’Intergroupe 

sur les «médicaments à usage gériatrique», et les membres de notre Conseil 
ont visité le PE avant de participer à un événement sur l’Année européenne 2012 organisé 

par l’Intergroupe. Nous avons également participé à certaines réunions des groupes d’intérêts sur les 
aidants et le volontariat. Nous avons contribué aux travaux du PE en rapport avec l’Année européenne 
2012 et nous avons présenté des amendements à plusieurs autres rapports du PE, parmi lesquels 
celui de Martin Kastler sur l’Année européenne 2012, qui ont été pris en compte. AGE a aussi 
participé à l’élaboration de la Déclaration écrite 2011/48 relative à l’Année européenne 2012, qui 
demandait la création d’une UE adaptée aux personnes âgées. Grâce aux efforts des membres d’AGE, 
les eurodéputés ont été nombreux à signer la déclaration. Malheureusement, le nombre de signatures 
requis pour que le texte soit adopté par le Parlement européen réuni en plénière n’a pas été atteint. 
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La protection sociale des personnes âgées 

Suivi de l’adéquation des pensions

En 2011, AGE s’est intéressée à l’impact des programmes nationaux de relance sur l’adéquation 
des pensions. Les membres ont dénoncé des coupes drastiques dans les dépenses publiques et, en 
particulier, des mesures entraînant une nouvelle réduction des éléments redistributifs des systèmes 
de pension au détriment des personnes dont les carrières ont été moins longues, à savoir les femmes 
et les travailleurs migrants. 

AGE a pris part à l’examen par des pairs sur «Le juste équilibre entre sécurité et accessibilité financière 
des régimes de retraite par capitalisation» afin de réitérer son appel à un renforcement de la 
solidarité entre les différentes générations et au sein d’une même génération lors de la réforme 
des systèmes de pension. Pour rétablir les systèmes nationaux de protection sociale et la confiance 
des citoyens, des améliorations substantielles devront être apportées dans plusieurs domaines: 
adéquation des pensions, un revenu minimum décent pour tous les retraités, protection de l’épargne 
des travailleurs et des provisions de retraite, et possibilité de prolonger la vie active pour les personnes 
qui en éprouvent le besoin ou l’envie.

Promouvoir l’égalité entre les sexes dans le domaine des pensions

AGE a particulièrement veillé, dans ses activités de lobbying en faveur de pensions adéquates pour 
tous, à intégrer la dimension d’égalité entre les sexes en plaidant pour un renforcement des éléments 
de redistribution dans les régimes de pension afin d’aider les femmes qui consacrent une grande 
partie de leur temps à la prise en charge d’enfants ou d’autres membres de leur famille. En prévision de 
la publication du livre blanc sur les retraites de la Commission européenne, AGE a adressé un message 
au Président Barroso, demandant que la Commission tiennt compte del’écart de rémunération entre 
les sexes chez les seniors et rappelant que l’égalité entre les femmes et les hommes en termes de 
droits à pension est essentielle pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale chez les femmes 
âgées.

Lors d’un examen par les pairs sur «L’impact des interruptions de carrière sur les pensions de retraite 
des femmes» organisé en Allemagne, AGE a mis en garde contre l’impact des mesures renforçant le lien 
entre les cotisations individuelles et les prestations et prônant le recours aux pensions complémentaires 
car elles nuiront davantage aux femmes qu’aux hommes et creuseront les différences de revenus entre 
les hommes et les femmes âgés, sauf si des compensations et des mesures adaptées sont mises en 
place pour pallier les interruptions de carrière des femmes réduire les écarts entre les hommes et les 
femmes en termes de carrière et de rémunération.

AGE a été heureuse de constater que la Commission européenne avait pris en compte plusieurs de ses 
recommandations dans son livre blanc sur les retraites, qui met l’accent sur la dimension de genre 
de la réforme des pensions.
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Implication des membres d’AGE dans le Semestre européen

Au mois de mars, AGE a adressé au Conseil européen une lettre demandant que des mesures soient 
prises pour améliorer l’adéquation des systèmes de protection sociale conformément aux dispositions 
sociales du Traité de Lisbonne et à l’objectif de réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale défini 
dans la stratégie Europe 2020. AGE y déplorait le fait qu’aucune réponse sociale cohérente n’ait été 
apportée à la crise pour empêcher que celle-ci n’entraîne de nouveaux coûts sociaux et économiques 
à l’avenir. Tout en demandant des mesures socialement durables, AGE a exhorté les gouvernements 
nationaux à garantir des pensions adéquates à tous ainsi qu’un revenu de vieillesse minimum, 
l’accès à des emplois décents et à des services de base de qualité, ainsi qu’une politique de lutte contre 
la discrimination dans l’emploi. AGE a plaidé en faveur d’une politique socioéconomique équilibrée 
afin de faciliter la réalisation de l’objectif de croissance inclusive de la stratégie Europe 2020.

Les membres d’AGE se sont mobilisés au niveau national dans le but d’influencer le nouveau processus 
de coordination des politiques économiques de l’UE, ledit Semestre européen, . AGE a déploré que 
les Programmes de réforme nationaux (PRN) de 2011, qui servent de base à la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020, laissent de côté les questions sociales et ne les intègrent pas dans l’approche 
macroéconomique des réformes. Dans nos prises de position stratégiques, nous avons notamment 
remis en cause la tendance des gouvernements à réduire les déficits publics excessifs (par de 
nouvelles réductions des dépenses publiques) sans en analyser l’impact sur les personnes âgées, en 
particulier les plus vulnérables, comme les femmes âgées et les «personnes les plus âgées».

S’agissant de la gouvernance du premier Semestre européen et des PRN, AGE a regretté l’absence de 
direction et de transparence du processus, ainsi que le manque de volonté politique d’impliquer la 
société civile dans la planification des PRN. 
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Le droit des personnes âgées à la dignité

     
Définir des normes pour mener une vie décente et digne

En 2011, AGE a poursuivi sa campagne en faveur d’un revenu de vieillesse adéquat permettant 
aux personnes âgées de conserver un niveau de vie décent et ainsi de vieillir dans la dignité. Elle a 
également réitéré son appel à définir clairement l’adéquation du revenu de viellesse en fonction de 
la situation nationale, au moyen de paniers de biens et de services pour les personnes âgées, afin 
de prendre en compte l’évolution des besoins des individus à mesure qu’ils vieillissent. AGE a plaidé 
en faveur d’une décomposition de ce panier par sous-groupes de sexe et d’âge, et demandé qu’il soit 
tenu compte de l’accès à des services de soins de santé et de soins de longue durée de qualité, à un 
logement décent, au chauffage, aux transports publics, à l’apprentissage tout au long de la vie, à la 
participation sociale ou civique, etc. 

Répondre aux besoins des personnes âgées les plus vulnérables au 
travers de la Plateforme européenne de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale

Durant 2011, AGE a assisté ses membres pour le suivi de la mise en œuvre de l’objectif de réduction de 
la pauvreté de la stratégie Europe 2020. Les stratégies nationales en faveur de l’inclusion sociale traitent 
de façon très inégale le risque de pauvreté chez les personnes âgées. C’est pourquoi AGE a exhorté 
les décideurs européens et nationaux à mettre en place des mesures de lutte contre la pauvreté 
monétaire relative et les privations matérielles chez les personnes âgées de plus de 65 ans (en 
particulier dans les pays d’Europe centrale et orientale, où les conditions de vie des personnes âgées 
sont les moins bonnes). 

AGE a présenté les recommandations de ses membres lors de la première Convention sur la Plateforme 
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale, organisée conjointement par la Commission 
et la Présidence polonaise à la mi-octobre. Nos membres y ont assuré la coordination d’un atelier 
thématique sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale chez les personnes âgées. AGE 
a également demandé aux gouvernements de charger les plateformes européennes et nationales 
de lutte contre la pauvreté de soutenir l’Année européenne 2012 et d’exploiter la dynamique qu’elle 
crée pour renforcer l’inclusion sociale pour tous les groupes de la population et ainsi contribuer à la 
création d’une UE pour tous les âges d’ici 2020. 
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Maltraitance des personnes âgées et qualité des soins de longue 
durée 

La maltraitance des personnes âgées et la qualité des soins de longue durée comptaient parmi nos 
priorités de travail en 2011. Outre le lancement du projet We DO, qui étudie les moyens de prévenir 
la maltraitance des personnes âgées par l’amélioration de la qualité des services de soins de longue 
durée, nous avons poursuivi notre action afin que l’UE maintienne le thème de la maltraitance des 
personnes âgées parmi ses priorités et que le lien avec les droits fondamentaux soit mieux compris et 
soutenu. 

AGE a participé activement à la préparation de la Conférence sur la maltraitance des personnes 
âgées organisée en novembre par la Commission européenne afin de faire le point sur les résultats des 
projets récents de l’UE en la matière et discuter des actions à mener aux niveaux national et européen. 
Nous y avons emmené une importante délégation de membres d’AGE, contribué à l’élaboration du 
programme et proposé des orateurs. 

AGE a aussi été invitée à participer au groupe de travail sur le vieillissement du Comité de la 
protection sociale (CPS-GT-AGE) pour y présenter le projet WeDO et le projet de Principes européens 
de qualité pour les soins de longue durée et formuler des suggestions concernant le document de 
travail sur la qualité des soins de longue durée qui sera publié par la Commission européenne en 2012. 

Nous avons aussi encouragé la Commission européenne à travailler en plus étroite collaboration avec 
l’Organisation mondiale de la santé dans les domaines de la maltraitance des personnes âgées et de 
la qualité des soins de longue durée.

En octobre 2011, AGE a été invitée à participer à l’examen par des pairs organisé par la Suède sur 
le thème «Combler l’écart ou comment concilier l’accroissement des besoins de soins et le manque de 
moyens». Nous y avons exposé notre point de vue sur les soins de longue durée et discuté avec des 
représentants de différents États membres des moyens de surmonter les difficultés qu’ils rencontrent 
pour assurer à tous leurs citoyens des soins de longue durée de qualité et une vie digne durant la 
vieillesse. 

Nous avons encore contribué aux travaux de la Plateforme sociale dans le domaine des soins en 
prenant part au groupe de travail sur les services d’intérêt général et à sa conférence annuelle, en 
décembre, consacrée aux soins. 
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Le droit des personnes âgées à vieillir en bonne santé

     
Le Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et 
en bonne santé (EIP AHA)

AGE a participé très activement au groupe de pilotage de l’EIP AHA, en assistant à de nombreuses 
réunions consacrées à la rédaction du Plan de mise en œuvre stratégique, en co-organisant un 
atelier sur les environnements adaptés aux personnes âgées, en diffusant des informations sur l’EIP 
AHA, en établissant des passerelles entre les autres processus stratégiques de l’UE susceptibles 
d’aider le Partenariat à obtenir de meilleurs résultats, comme l’Année européenne 2012, les travaux 
de la DG Move sur l’accessibilité des transports et ceux de la DG Justice sur l’accessibilité des biens et 
des services. 

AGE a été invitée à de nombreux événements et conférences pour présenter l’EIP AHA à un public 
plus large, et nous avons saisi ces occasions pour promouvoir une approche plus globale du 
vieillissement actif et en bonne santé, fondée sur la définition de l’Organisation mondiale de la 
santé. Pour en savoir plus sur l’EIP AHA, voir l’article sous le chapitre «Moments forts de l’année». 

Questions pharmaceutiques

Depuis de nombreuses années, AGE se bat pour l’amélioration de la sécurité des médicaments et 
pour que les médicaments soient adaptés aux besoins spécifiques des patients âgés, en particulier les 
patients polymédicamentés et les personnes âgées très fragiles. En réponse à notre appel, l’Agence 
européenne des médicaments (EMA) a décidé de mettre en place une stratégie sur les médicaments 
à usage gériatrique et a constitué un groupe de travail spécialement chargé de cette question. Notre 
participation aux travaux de l’EMA sera renforcée par le biais des groupes de travail sur les patients et 
sur les consommateurs, dont font partie deux experts d’AGE. 
Pour que les médicaments à usage gériatrique soient appropriés, il est aussi primordial d’impliquer 
les personnes âgées dans les essais cliniques. Une directive à ce sujet est actuellement en cours de 
révision, et AGE a participé à la consultation menée par la Commission européenne. 

Forum européen sur la politique de la santé

La mission du Forum européen de la politique de la santé consiste à mobiliser les acteurs européens et 
faire en sorte que la stratégie européenne en la matière soit ouverte et transparente, et qu’elle réponde 
aux préoccupations du public. 

En 2011, nous avons participé aux réunions du Forum, où nous avons joué un rôle de premier plan 
dans les relations avec le Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne 
santé. 
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Nous avons aussi contribué activement à la prise de position commune sur les maladies chroniques 
publiée par le Forum, qui alimentera la stratégie qui sera mise au point en 2012, en veillant à ce qu’elle 
tienne compte de l’intégralité du cycle de vie et des préoccupations des personnes âgées.

Participation aux travaux de la European Public Health Alliance 
(EPHA)

En 2011, AGE a soutenu la campagne sur les inégalités de santé menée par l’EPHA, notamment en 
signant et en promouvant la Charte relative à l’équité en matière de santé. La collaboration avec l’EPHA 
a été particulièrement étroite sur certains dossiers, comme la nouvelle directive relative à l’information 
aux patients concernant les médicaments soumis à prescription médicale proposée par la 
Commission européenne. 

AGE a également participé aux réunions mensuelles de l’EPHA, qui lui ont permis de tenir la 
communauté de la santé publique informée de l’évolution du Partenariat européen d’innovation pour 
un vieillissement actif et en bonne santé. 

Santé en ligne

L’action d’AGE dans le domaine de la santé en ligne s’exerce à deux niveaux: celui du travail stratégique 
et celui des projets. En 2011, AGE a participé à la semaine de la santé en ligne organisée dans le cadre 
de la Présidence hongroise, qui a été une bonne occasion de présenter le point de vue des personnes 
âgées concernant l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la santé. 

Nous avons aussi contribué à la consultation de la Commission européenne sur le Plan d’action 
«Santé en ligne» pour la période 2012-2020, et nous espérons que nos commentaires sur la 
nécessité d’encourager une utilisation rationnelle des nouvelles technologies seront pris en compte.
Par ailleurs, notre participation au groupe de parties prenantes dans le domaine de la santé a été 
confirmée. Le groupe, qui a été reconduit, se réunira à nouveau à partir du mois de mars 2012.

Réunions de l’Intergroupe sur les questions de santé

En 2011, AGE a organisé deux réunions sur le vieillissement en bonne santé, en collaboration avec 
l’Intergroupe Vieillissement et solidarité entre les générations. La première était liée au lancement du 
Partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé. Elle nous a permis 
de mieux expliquer la position d’AGE ainsi que son rôle au sein du groupe de pilotage, et d’entendre 
la contribution des différentes parties prenantes. La deuxième réunion portait sur les médicaments à 
usage gériatrique, et les participants se sont réjouis de la nouvelle stratégie de l’EMA en la matière. Elle 
a été l’occasion pour les membres du groupe d’experts en matière de santé d’assister et de contribuer 
aux travaux du Parlement européen. 
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La solidarité entre les générations

     
Une question transversale

En 2011, l’action d’AGE a principalement consisté à intégrer la dimension de solidarité entre les 
générations et au sein des générations dans des domaines tels que le volontariat, l’emploi, la réforme 
des retraites et les systèmes de soins de longue durée en Europe. Par son action, AGE souhaitait 
encourager le renforcement de l’équité et de la solidarité entre jeunes et moins jeunes mais aussi, au-
delà de l’âge, entre riches et moins riches et entre hommes et femmes.

Avec l’aide de la coalition de parties prenantes pour l’Année européenne 2012 (EY2012), AGE a fait 
pression sur le Conseil et le Parlement européen pour qu’ils élargissent le champ d’action de 
l’Année européenne 2012 du vieillissement actif, tel que proposé par la Commission européenne, à 
la solidarité entre les générations, aussi bien dans l’intitulé que dans les objectifs de l’Année. Le Conseil 
et le Parlement européen (rapport de Martin Kastler) ont tous deux entendu notre appel, et l’Année 
européenne a été déclarée «Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les 
générations».

La coalition EY2012, emmenée par AGE, s’est fixé comme principal objectif pour l’Année européenne 
2012 la création d’une Union européenne pour tous les âges d’ici 2020, en insistant sur la nécessité 
d’adapter notre société aux besoins actuels de tous les groupes d’âge. Cette coalition, dont le nombre 
de membres est passé de 19 à 54, a rédigé un manifeste et une feuille de route qui définissent nos 
objectifs et nos engagements pour l’Année européenne 2012. 

29 avril: Journée européenne de la solidarité entre les générations

 AGE a pris une part active à la conférence de haut niveau sur le 
thème «Towards the European Year for Active Ageing and Solidarity 
between Generations (2012)», organisée le 29 avril par la Commission 
européenne à l’occasion de la Journée européenne de la solidarité 
entre les générations. 

Des représentants d’AGE et de la coalition EY2012 y ont été invités à 
prendre la parole et à présenter des initiatives et exemples de bonnes pratiques 

visant à promouvoir les échanges et la coopération entre les générations. 

Pour célébrer cette journée, la coalition EY2012 a publié un dépliant conjoint sur l’Année européenne 
2012, qui a pour but d’informer le public à propos de l’Année européenne EY2012 et de mobiliser 
autant de parties prenantes que possible. Il contient également des recommandations à destination 
de l’UE et des autorités nationales et locales.. 
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Le renforcement de la participation  
des utilisateurs âgés     

Grâce à son implication dans de nombreux projets, AGE a réussi à renforcer la participation des 
personnes âgées à la recherche européenne. Notre rôle dans ces projets consiste à intégrer le point 
de vue des personnes âgées dans le développement de la recherche, en insistant sur le caractère 
hétérogène de ce groupe d’utilisateurs finaux, en cherchant des moyens d’assurer une participation 
efficace des utilisateurs, en encourageant leur participation dès les premières phases du processus et 
en veillant au respect de l’éthique. 

En 2011, nous nous sommes servis de notre expérience dans ce domaine pour rédiger un guide 
pratique sur la participation des utilisateurs, qui sera publié prochainement. Ce document 
s’appuie sur les nombreuses activités organisées dans le cadre des projets (voir pages suivantes), qui 
démontrent l’importance de la participation des utilisateurs. En outre, AGE est de plus en plus sollicitée 
pour participer à des projets et à des groupes consultatifs.

AGE a également plaidé en faveur de la création d’un Forum des passagers, un groupe de parties 
prenantes permanent qui conseillerait la Commission européenne sur les questions liées aux transports 
et à l’accessibilité. 

AGE a participé à des groupes de haut niveau dans des domaines importants pour les personnes 
âgées, notamment les essais cliniques, les questions pharmaceutiques, la normalisation de la santé 
en ligne, les droits des passagers aériens et les services financiers. Dans le domaine de l’assistance à 
l’autonomie à domicile (Ambient Assisted Living - AAL), nous étions représentés au Forum AAL qui 
s’est tenu à Lecce en septembre 2011. Par ailleurs, la contribution de longue date d’AGE a été reconnue 
par sa nomination au comité consultatif du projet AAL. Enfin, la collaboration ciblée d’AGE avec 
la Fondation Vodafone dans le cadre des Smart Accessibility Awards est un exemple concret du 
rapprochement entre les concepteurs et les utilisateurs dans le but de créer des produits adaptés au 
plus grand nombre.
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Participation d’AGE à des projets de recherche  

     
Utilisation des technologies de l’information et de la 
communication pour améliorer la vie des personnes âgées

AALIANCE2

Le projet AALIANCE2 a pour objectif la création d’un réseau durable d’organisations 
(instituts de recherche, fournisseurs de technologies, utilisateurs) actives dans le 
domaine de l’assistance à l’autonomie à domicile (AAL). Il succède au premier projet 
AALIANCE, qui a accouché d’une feuille de route et d’un agenda de recherche 
stratégique dans le même domaine. Les activités d’AALIANCE2 n’ont débuté qu’à 
la fin de 2011. Le travail d’AGE sera transversal puisqu’elle établira des liens avec 

d’autres initiatives européennes en matière d’AAL. Elle jouera un rôle particulièrement 
important dans la construction d’une communauté durable de l’AAL, l’expression du point de vue 
des utilisateurs sur les questions de normalisation, la promotion de la participation des utilisateurs et 
la diffusion des résultats du projet aux responsables politiques européens et nationaux ainsi qu’aux 
acteurs locaux et régionaux. 

OASIS - Open Architecture for Accessible Services Integration  
and Standardisation

 Le projet OASIS a été clôturé en 2011. Pendant quatre ans, OASIS a conçu et testé des 
solutions destinées à favoriser l’autonomie, la socialisation, la mobilité et la flexibilité 
au travail des personnes âgées. Ces technologies ont été conçues pour «dialoguer 
entre elles», comme un système unique qui répond aux besoins individuels 
de l’utilisateur, et elles sont «ouvertes», ce qui signifie que d’autres applications 
pourront aisément être intégrées dans le système OASIS à l’avenir. AGE a organisé 

en Italie un forum des utilisateurs finaux, qui a rassemblé plus de 110 participants des 
quatre coins d’Europe et de pays tiers. Des personnes âgées, leurs aidants et des experts ont testé 
les applications OASIS et leurs modules de formation en ligne, ont discuté avec les concepteurs de 
leurs fonctionnalités et de leur potentiel, et ont donné leur avis. AGE a également convié le comité 
consultatif scientifique, un comité d’experts internationaux, à une réunion de clôture afin d’entendre 
leur point de vue et leurs conseils sur les applications, leur interopérabilité et la possible utilisation 
d’OASIS au-delà de la clôture du projet.
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VERITAS - Virtual and augmented Environments and Realistic user Interactions 
To achieve embedded Accessibility designS

VERITAS, le projet visant à élaborer des outils utilisant les nouvelles technologies 
et des environnements virtuels en vue d’améliorer la conception des produits 
accessibles, est opérationnel depuis maintenant deux ans. AGE a organisé un 
forum des utilisateurs à Nottingham en septembre 2011, au cours duquel les 
participants ont pris connaissance des premiers résultats du projet et du point 
de vue des bénéficiaires (personnes âgées et personnes handicapées). Ceux-ci 

ont également donné leur avis sur l’analyse des tâches, un exercice important pour la 
création de l’environnement de simulation du projet car cela permettra à VERITAS de mieux refléter 
la réalité dans les domaines d’application étudiés et aux partenaires de vérifier par recoupement la 
méthodologie utilisée et les résultats obtenus. 

AGE a également publié deux lettres d’information informant les parties intéressées des synergies qui 
existent entre VERITAS et d’autres initiatives, au niveau des politiques et des projets.
 
Futurage – une feuille de route pour la recherche sur le vieillissement

 La Feuille de route pour la recherche européenne sur le vieillissement élaborée 
dans le cadre du projet FUTURAGE a été présentée en octobre 2011. L’objectif 
était de permettre de faire face au grand défi du vieillissement démographique 
en Europe et de définir un programme de recherche européen dans le domaine 
du vieillissement pour les dix prochaines années. AGE a largement contribué à la 
Feuille de route, en veillant à ce que les différents points de vue des utilisateurs 

soient représentés et à ce que leurs besoins complexes soient bien compris et pris en 
compte dans les recommandations. Outre les priorités détaillées en matière de recherche, la feuille de 
route contient également des recommandations clés sur la nécessité d’impliquer les personnes âgées 
dans la recherche et de mieux coordonner les études actuelles et futures, deux des revendications 
exprimées par les experts d’AGE ayant participé au processus de consultation de FUTURAGE. 

eAccess+ - le réseau thématique sur l’accessibilité en ligne

2011 a été une année cruciale pour ce réseau thématique formé dans le but de créer 
et de développer une plateforme de coopération pour la coordination, le soutien 
et l’amélioration de la mise en œuvre de l’accessibilité en ligne en Europe. AGE 
a contribué au renforcement du réseau de parties prenantes et à la diffusion 
des nouvelles relatives au projet, facilitera l’élaboration de la feuille de route 
visant à combler le fossé entre, d’une part, le potentiel des TIC/TA (technologies 

d’assistance) et l’accessibilité en ligne pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées et, d’autre part, la mise en œuvre effective de l’accessibilité en ligne, et plus particulièrement 
l’accessibilité du web. 
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ATIS4 all – Pour des équipements et services accessibles

ATIS4all est un réseau thématique européen, qui s’est donné pour mission de faciliter 
l’accès de tous les citoyens aux technologies d’accessibilité les mieux adaptées à 
leurs besoins, à leurs préférences et aux spécificités de leur environnement. ATIS4all 
travaille à l’élaboration d’un portail collaboratif public (EASTIN 2.0) proposant 
des informations fiables sur les produits et services favorisant l’inclusion et 
sur les dernières tendances en matière de technologie. AGE travaille en étroite 

collaboration avec le Forum européen des personnes handicapées (FEPH) afin de s’assurer 
que les informations fournies sont facilement accessibles aux utilisateurs, de rappeler aux concepteurs 
et aux créateurs les besoins des personnes âgées et des personnes handicapées et de présenter le 
portail et ses services aux différents réseaux européens concernés.

Goldenworkers – vers un programme de recherche sur les  
TIC consacré à l’emploi

Le principal objectif du projet Goldenworkers, qui a démarré en octobre 2011, est 
d’identifier des technologies émergentes et des tendances socioéconomiques, 
de nouveaux modèles d’allongement de la vie professionnelle pour favoriser le 
vieillissement actif dans l’emploi et définir un programme de recherche de pointe. 
AGE contribue aux trois principaux domaines d’activité du projet: la communauté 
de la recherche, en rassemblant les connaissances acquises jusqu’à présent grâce à 

la participation à des projets de recherche et aux politiques européennes; les entreprises 
et les organisations de services publics, en leur faisant connaître les préoccupations et les besoins des 
personnes âgées; les décideurs politiques, en leur adressant des recommandations sur la conception 
de politiques et de services publics permettant l’intégration des travailleurs âgés dans la société par 
l’utilisation de TIC innovantes.

Favoriser la mobilité de notre population vieillissante

AENEAS - Attaining Energy-Efficient Mobility in an Ageing Society

Des formations de haut niveau favorisant les échanges mutuels d’informations et de 
connaissances sur les façons écologiques de promouvoir la mobilité des seniors ont 
été organisées dans le cadre du projet, au niveau local grâce à la participation de 
cinq villes européennes, et au niveau européen grâce à une base de données de 
bonnes pratiques en ligne comprenant des études de cas dans différentes villes 
européennes. AGE, partenaire d’Aeneas, a organisé une conférence de clôture au 

Comité des régions, en avril 2011, afin d’accroître la visibilité d’AENEAS et encourager 
la transposition des meilleures pratiques dans d’autres villes. De nombreuses parties prenantes 
européennes ont assisté à cet événement,.



Se préoccuper des soins de santé et de l’autonomie à domicile 

DREAMING - Elderly Friendly Alarm Handling and Monitoring

Alors que DREAMING touche à sa fin (2012), six sites pilotes utilisent des applications 
de santé en ligne, des services d’aide d’urgence et des dispositifs de vidéoconférence 
pour aider les personnes âgées à continuer de vivre chez elles tout en réduisant leurs 
frais d’aide sociale et de soins de santé. Les experts s’étant engagés à poursuivre 
les activités entreprises dans le cadre du projet DREAMING, AGE a organisé la visite 
d’un site pilote à Barbastro, au cours de laquelle le groupe consultatif a pu dialoguer 

à distance avec un utilisateur et étudier l’impact de la technologie pour les professionnels. 
l’évolution du rôle des professionnels de la santé et les avantages économiques qui devraient en 
découler. Une visite individuelle sur le site pilote de Heby, a également permis d’apprendre des choses 
très utiles sur l’utilisation et l’adoption de la technologie DREAMING en Suède.

Home Sweet Home - Health monitoring and sOcial integration environMEnt 
for Supporting WidE ExTension of independent life at HOME

En 2011, les services Home Sweet Home, qui comprennent notamment des 
dispositifs de domotique, d’alarme, de vidéoconférence, de suivi médical à distance, 
de planification journalière et de conservation des facultés mentales, ont été testés 
sur des sites pilotes en Belgique, en Irlande, en Italie et en Espagne. AGE, qui est 
chargée de l’organisation du groupe consultatif, a recueilli l’avis de ses membres 
sur la réalisation des résultats escomptés et sur le matériel de communication, 

et a commencé à programmer les prochaines visites de sites pilotes pour 2012. et 
AGE informe également les partenaires sur l’évolution des principales politiques européennes dans 
le domaine de la santé en ligne et les événements importants lors desquels le projet pourrait être 
présenté.
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AGEÀ propos du

d’ réseau

Structure d’AGE

La structure interne d’AGE a été 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 sont organisées régulièrement tout au long de l’année 
afin de faire avancer les priorités de travail d’AGE et de mettre en œuvre son 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. Toutes les organisations membres disposent de droits 
de vote. L’Assemblée générale se réunit une fois par an pour adopter le programme de travail, le 
budget et les demandes d’adhésion. Elle élit le Président, lequel doit obligatoirement appartenir à une 
organisation «de» personnes âgées.

Conseil

Les organisations membres d’AGE élisent leurs représentants nationaux au Conseil, qui compte 
également des représentants des réseaux européens. Il se réunit deux fois par an et est chargé de la 
mise en œuvre 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 est chargé de donner une orientation stratégique et de veiller au respect des statuts et du 
règlement d’ordre intérieur. Le Comité exécutif se réunit au moins quatre fois par an.

Comité d’accréditation

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

Groupes d’experts

Des groupes d’experts ont été constitués, qui contribuent aux travaux d’AGE dans des domaines 
d’intervention spécifiques. Ils sont actuellement au nombre de six et couvrent les domaines suivants: 
discrimination fondée sur l’âge, emploi, inclusion sociale, retraites, santé, nouvelles technologies et 
accessibilité. Les experts sont désignés par les membres du Conseil. Chaque groupe se réunit deux fois 
par an et leurs membres se consultent régulièrement par le biais du courrier électronique.

Secrétariat

Le Secrétariat est chargé de la gestion au quotidien de l’association et des relations avec les 
institutions européennes.
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Communication et information
     
Présence d’AGE dans les médias

AGE est régulièrement interviewée par la presse écrite et audiovisuelle au sujet du vieillissement. En 
2011, une attention particulière a été accordée à l’Année européenne 2012, au Partenariat européen 
d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé (EIP AHA), au vieillissement actif, aux 
réformes des retraites, au volontariat, à la solidarité entre les générations, aux Vodaphone Smart 
Accessibility Awards, ...

Plusieurs de ces articles sont repris sur le site Internet d’AGE:
http://www.age-platform.eu/en/age-a-the-media/age-in-the-news 

Outils de communication

Les trois principaux outils de communication d’AGE sont: 
Site Internet: 
Le site Internet d’AGE (www.age-platform.eu) fournit des informations actualisées sur l’action 
stratégique d’AGE dans le domaine du vieillissement (dans les 6 principaux domaines d’intervention), 
sur l’évolution des politiques de l’UE, les événements et les possibilités de financement, ainsi que de 
la documentation utile, des bonnes pratiques et des liens utiles. Le site d’AGE est rédigé en anglais et 
en français.

Lettre d’informations: 
Onze numéros de notre lettre d’information mensuelle en ligne, RapportAGE, ont été publiés, en 
anglais et en français. Le briefing spécial est traduit en allemand, en italien, en espagnol et en polonais.
RapportAge est distribué par courrier électronique à nos 165 organisations membres, qui représentent 
plus de 30 millions de personnes âgées en Europe, mais aussi à de nombreux autres acteurs concernés 
par le vieillissement: pouvoirs publics, responsables européens, ONG, prestataires de services, 
chercheurs, industrie, etc.
http://www.age-platform.eu/en/coverage

Publications: 
En 2011, AGE a publié les documents ci-après (outre le présent Rapport annuel)
•  Comment promouvoir le vieillissement actif en Europe - Soutien de l’Union européenne aux acteurs 

locaux et régionaux / disponible en EN - FR - DE
•  European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012: Everyone has a role to 

play ! / Année européenne pour le vieillissement actif et la solidarité entre les générations 2012: Nous 
avons tous un rôle à jouer ! / en EN - FR - ES - IT

•  Dépliant publié à l’occasion du 10e anniversaire d’AGE / EN - FR
•  Guide for Civil Dialogue on Promoting Older People’s Social Inclusion / en anglais, bulgare, tchèque, 

suédois, allemand, italien, polonais et slovaque. 
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http://www.age-platform.eu/images/stories/106_AGE-civil-dialogue-PL-web.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/106_AGE-civil-dialogue-SK-web.pdf


Adhésion à d’autres organisations européennes

EAPN
AGE est membre du Réseau européen de lutte contre la pauvreté – EAPN est un réseau 
indépendant regroupant des organisations non gouvernementales (ONG) et des 
groupes qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans les États membres 
de l’Union européenne. AGE intègre le point de vue des personnes âgées dans 
les travaux d’EAPN et contribue à l’élaboration de solutions visant à prévenir et à 
combattre la pauvreté et l’exclusion sociale chez les personnes âgées. 

EPHA
L’EPHA (European Public Health Alliance) représente environ 100 organisations actives 
dans le secteur de la santé publique (organisations de patients, de professionnels de 
la santé, associations nationales ou européennes actives dans un domaine spécifique 
de la santé publique, etc.). Elle a pour vocation de promouvoir et de protéger les 
intérêts en matière de santé de toutes les personnes vivant en Europe et d’améliorer 
le dialogue entre les institutions de l’UE, les citoyens et les ONG afin de renforcer 
l’efficacité des politiques publiques en matière de santé. 

AGE a rejoint l’EPHA en 2008 et, depuis lors, travaille en étroite collaboration avec 
l’Alliance sur les questions de santé qui revêtent un intérêt pour les personnes âgées.

Plateforme sociale 

La Plateforme des ONG européennes du secteur social (Plateforme sociale) est 
l’alliance formée par les fédérations et réseaux européens représentatifs constitués 
d’organisations non gouvernementales actives dans le secteur social à l’échelon 
européen. Le rôle d’AGE au sein de la Plateforme consiste à faire entendre les 
préoccupations des personnes âgées et à défendre leurs droits. 
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Informations financières

Les principales activités d’AGE en 2011 ont été financées par les cotisations et les donations des 
membres (18 %) et par une subvention du Programme communautaire pour l’emploi et la solidarité 
sociale (PROGRESS) dirigé par la DG Justice (82 %).

Outre ce financement de base, AGE a également reçu une subvention pour le projet européen WeDo, 
cofinancé à 80 % par la Commission européenne (DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances) 
et à 20 % par les partenaires. 

AGE a continué de participer à des projets de recherche européens tout au long de 2011, et a en outre 
accepté de nouvelles propositions. 

AGE a participé à 10 projets consacrés au bien-être des personnes âgées, et plus particulièrement aux 
nouvelles technologies, à la santé, à l’accessibilité et à la mobilité durable. Dans la plupart des cas, la 
participation d’AGE aux projets de recherche de l’UE est couverte à 100 % par des fonds européens. 
Les revenus et les dépenses d’AGE varient d’une année à l’autre, suivant le nombre de projets auxquels 
nous participons et le volume de travail qui en résulte. 
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Compte de résultats 31/12/2011 31/12/2010
Produits   

Subvention de la Commission européenne 1.028.132,90 1.292.113,32

Cotisations des membres 112.995,10 110.297,03

Contribution des membres aux frais de l’AG 16.550,00 11.830,00

Revenus financiers 4.798,98 6.167,23

Cofinancement de projets 40.066,98 113.936,45

Autres revenus et dons 56.601,70 22.575,01

 1.259.145,66 1.556.919,04
Charges   

Frais de personnel 777.963,09 853.819,79

Déplacements et logement 188.799,50 302.300,82

Services 163.442,40 235.594,78

Administration 128.165,85 164.946,94

 1.258.370,84 1.556.662,33

Excédent/(déficit) 774,82 256,71

BILAN EN EUROS 31/12/2011 31/12/2010
Actif   
Immobilisations   

Immobilisations corporelles 462,70 0,00

Immobilisations financières 34.273,57 29.171,95

 34.736,27 29.171,95
Actifs à court terme   

Créances 269.183,26 339.146,07

Encaisse 232.883,13 379.010,99

Charges payées d’avance 3.663,01 3.730,50

 505.729,40 721.887,56
Total de l’actif 540.465,67 751.059,51
Passif   
Capitaux propres   

Réserves 10.618,10 10.618,10

Bénéfice reporté 52.640,37 52.383,66

Bénéfice de l’exercice 774,82 256,71

 64.033,29 63.258,47
Dettes   

Comptes fournisseurs 230.590,39 367.407,22

Dettes sociales 129.109,51 65.834,87

Produits reportés 116.732,48 254.558,95

 476.432,38 687.801,04
Total du passif 540.465,67 751.059,51

33



Organes directeurs et Secrétariat d’AGE 

Comité exécutif 

Mme Liz Mestheneos, 
Présidente
Grèce
(jusqu’en mai 2011)

M. Marjan Sedmak, 
Président 
(depuis mai 2011)
Slovénie

Mme Louise Richardson,  
Vice-présidente 
Irlande

Mme Halina Potocka,  
Vice-présidente 
Pologne

M. Willy Peirens, 
Vice-président
Belgique

M. Jean-Pierre Bultez
(depuis novembre 2011)
France

M. Martin Van Rooijen,  
Trésorier
Pays-Bas 

Mme Maria Petkova, 
Secrétaire 
Bulgarie

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 
Rachel Buchanan – Chargée de politiques pour la non-discrimination et l’emploi - 
rachel.buchanan@age-platform.eu 
Julia Wadoux – Chargée de politiques pour la santé, les TIC et l’accessibilité - 
julia.wadoux@age-platform.eu 
Anne Melard – Chargée de l’information et de la communication - anne.melard@age-platform.eu 
Ilenia Gheno – Coordinatrice de projets de recherche - Ilenia.gheno@age-platform.eu
Nena Georgantzi – Coordinatrice des projets de recherche et chargé des questions juridiques - 
nena.georgantzi@age-platform.eu
Alice Sinigaglia – Chargé de la logistique et des campagnes - alice.sinigaglia@age-platform.eu 
Maude Luherne – Chargée des relations avec le Parlement européen et coordinatrice de projets -
maude.luherne@age-platform.eu  
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Membres du Conseil d’AGE

Président: Marjan Sedmak (Slovénie)

Membres effectifs

Autriche  Kummer Walter (Pensionisten 
Verband)

Belgique  Willy Peirens (OKRA, trefpunt 
55+)

Bulgarie  Maria Petkova (Charity 
Association Hospice Miloserdie)

Chypre   Paschalidou Androulla 
(Pancyprian Federation for the 
Welfare of the Elderly)

République Jan Lorman (Zivot 90) 
tchèque
Danemark  Lis Leadbetter (DaneAge/

Aeldresagen) 
Finlande  Norrback Ole (Association of 

Swedish-Speaking Pensioners 
in Finlande) 

France    Jean-Pierre Bultez (Les Petits 
Frères des Pauvres) – depuis 
novembre 2011

  Etienne Goulley (FNAR) 
Allemagne  Ruth Brand 

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

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

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

Science Coordinatioon Center)
Irlande   Louise Richardson (Age and 

Opportunities- Irlande)

Italie  Elio D’Orazio (ANCESCAO)
   Perricone Ottaviano (Sindacato 

Nazionale Pensionati Della 
Confagricoltura)

Lituanie  Satas Juozas (Lituanian 
Pensioners’ Union «BOCIA») 

Malte   Azzopardi Moses (National 
Association of Pensioners)

Pays-Bas  Martin Van Rooijen (Age 
Platform Pays-Bas)

Pologne  Halina Potocka (Forum 50+)
   Ewa Kominek (Foundation 

Samaritanu)
Portugal  Ivone Ferreira (Vencer o Tempo)
Slovénie  Marjan Sedmak (Mestna zveza 

upokojencev Ljubljana)
Espagne  Eduardo Carrascal 

(Confederación Española De 
Organizaciones De Mayores)

   Guillermo Mariñas Losada 
(APUJ - Asociaciòn de 
Profesores Universitarios 
Jubilados)

Suède   Karl Erik Olsson (Swedish 
Association of Senior Citizens)

Royaume-Uni  Jim Dunlop (Civil Service 
Pensioners’ Alliance) 

   Irene Kingston (Age Concern 
Northern Irlande)

Fédération Alain Koskas (FIAPA Europe)
européenne  Elisabeth Dispaux (ESU) 
   Curt Persson (NOPO - Nordic 

Older People’s Organisation)
   Dirk Jarré (EURAG)
Organisation Angela Cluzel (E.D.E.)
européenne  Bruno Machiels (EZA - 

Europäisches Zentrum für 
Arbeitnehmerfragen)
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Membres suppléants

Autriche  Hilde Hawlicek (Pensionisten 
Verband)

Belgique  Jean Hallet (UCP - Mouvement 
social des aînés)

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

Aeldresagen) 
Finlande  Pirkko Karjalainen (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  Ute Borchers-Siebrecht 
(Senioren Union der CDU in 
Niedersachsen)

   Jeannette Arenz 
(Der Paritaetische 
Wohlfahrtsverband

Irlande   Sylvia Meehan (Age and 
Opportunity)

Italie   Claudio D’Antonangelo (CNA 
Pensionati)

   Gi useppeTorrente (Sindicato 
Autonomo Pensionati S.a.pens.)

Malte  Carmel Mallia
Pays-Bas Kees Geveke (ANBO)
Portugal  Susana Santos (Associaçao 

Valorizaçao Intergeracional e 
Desenvolvimento Activo - VIDA)

Espagne  Belén Sánchez Martín 
(Confederación Española De 
Organizaciones De Mayores)

   Jose Campo ((ASPUR - 
Asociaciòn de Profesores 
Universitarios Jubilados)

Suède   Ingela Lindberger (Swedish 
Association of Senior Citizens)

Royaume-Uni  Syd Ashby (Civil Service 
Pensioners Alliance)

   Kate Davidson (British Society 
of Gerontology)

Fédération  Sonia Guaragna (FIAPA Europe)
européenne An Hermans (ESU)
  Ralf Friberg (NOPO)
  Dana Steinove (EURAG)
Organisation Wilfried Schlüter (E.D.E.)
européenne  Leo Pauwels (EZA - 

Europäisches Zentrum für 
Arbeitnehmerfragen)
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Membres d’AGE - 2011 

Membres effectifs

Autriche: Pensionisten Verband
Belgique: CD&V Senioren • Coordination des 
associations de seniors • Courant d’âges • Federatie 
Onafhankelijke Senioren • Institut européen 
interuniversitaire de l’action sociale • Les aînés 
du CdH • OKRA, trefpunt 55+ • Respect Seniors • 
S-Plus vzw • UCP - Mouvement social des aînés • 
Vlaams Ouderen Overleg Komite vzw
Bulgarie: Croix-Rouge bulgare • Charity 
Association Hospice Miloserdie • Third Age 
Foundation
Chypre: Pancyprian Welfare of the Elderly
République tchèque: Zivot 90 Federation for the
Danemark: DaneAge/Aeldresagen 
Estonie: The Estonien Association of Pensioners’ 
Societies
Finlande: The Association of Swedish-Speaking 
Pensioners in Finlande • 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 
âgées) • Amicale des Anciens d’Alstom • Amicale 
des retraités du groupe Saint-Gobain • Association 
des retraités d’Air France • Association des retraités 
ESSO • • Confédération française des retraités • 
Fédération des anciens du groupe Rhône-Poulenc 
• Fédération nationale Avenir et qualité de vie des 
personnes âgées (FNAQPA) • Fédération nationale 
des associations de retraités • Fondation nationale 
de gérontologie • Information Défense Action 
Retraite • Les aînés ruraux - Fédération nationale 
• les Petits frères des pauvres • 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 

Allemagne: Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V • Der 
Paritaetische Wohlfahrtsverband • Kuratorium 
Deutsche Altershilfe, Wilhelmine-Lübke-Stiftung 
e.V. 
Grèce: 50+ Hellas 
Hongrie: Budapest Association of Pensioners • 
Gerontology Science Coordinatioon Center
Irlande: Active Retirement Irlande • Age 
Action Irlande Ltd • Age and Opportunity • Irish 
Association of Older People • Irish Senior Citizens 
Parliament • Older Women’s Network – Irlande • 
The Senior Help Line 
Italie: 50&Piu • ADA - Associazione diritti anziani 
• Associazione Nazionale delle Università della 
Terza Età – Unitre – Università Tre Età • ANAP 
- Associazione Nazionale Anziani e Pensionati 
• Associazione Nazionale Pensionati - CIA • 
Associazione Nazionale Terza Eta’Attiva – ANTEAS 
• Associazione Lavoro Over 40 • Associazione 
Nazionale Anziani e Pensionati • Associazione 
Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti 
• ATDAL Over 40• CNA Pensionati • Eta Libera 
– Associazione Di Volontariato • FAP ACLI - 
Federanziani • Federazione Italiana Pensionati 
Attività Commerciali • Federazione Nazionale 
Sindacale delle Associazioni dei Pensionati del 
Credito • Federpensionati – Coldiretti • Fondazione 
Sviluppo Europa • Italian Institute for the Quality 
of Life • Over 50 Della Confeuro • Progetto 
Italia Duemila • S.a.pens. Sindacato Autonomo 
Pensionati • Sindacato Nazionale Pensionati 
Della Confagricultura • UNIEDA – Unione Italiana 
Educazione Degli Adulti • Universita dei 50&piu 
Lettonie: Association Balta Maja 
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 • 
Protestants Christelijke Ouderen Bond • UnieKBO 
• Vakcentrale CNV 
Pologne: Fondation Samaritanu • Fundacja na 
Rzecz Kobiet JA KOBIETA (Fondation pour les 
questions liées aux femmes) 
Portugal: Associaçao Valorizaçao Intergeracional 
e Desenvolvimento Activo • Vencer O Tempo • 
Envelhecer com Prazer
Roumanie: Alzheimers Society Roumanie-
Timisoara Branch
Slovaquie: Forum pre pomoc starsim - narodna sie 
Slovénie: Anton Trstenjak Institute of gerontology 
and intergenerational relations • Mestna zveza 
upokojencev Ljubljana • Fédération des retraités 
de Slovénie • l’Université slovène du Troisième âge
Espagne: Age Concern Espagne • Asociaciòn 
de Profesores Universitarios Jubilados • CEOMA 
- Confederacíon Española De Organizaciones 
De Mayores • Responsable du programme pour 
les personnes âgées – Ministère de la protection 
sociale – Croix-Rouge espagnole • 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)
Suède: Swedish Association of Senior Citizens • 
Sveriges Pensionärers Riksförbund

Royaume-Uni: Age UK • Age Northern Irlande • 
Age Scotland • Age Concern Slough & Berdshire 
East • Age Sector Platform • British Society of 
Gerontology • Civil Service Pensioners Alliance • 
Homeshare International • National Association 
of Retired Police Officer (NARPO) • National 
Federation of Occupational Pensioners • National 
Pensioners Convention • National Institute of Adult 
Continuing Education - NIACE • Older People’s 
Commission for Wales • Public Service Pensioner’s 
Council • The Beth Johnson Foundation • Wise 
Owls Employment Agency

Fédérations européennes
FIAPA Europe (Fédération Internationale des 
Associations de Personnes Agées) • European 
Senior Organisation – ESO • European Senior 
Citizens Union - ESU • NOPO - Nordic Older 
People’s Organisation • EURAG • Europäisches 
Zentrum für Arbeitnehmerfragen •

Organisations européennes
Europäischen Zentrum für Arbeitnehmerfragen 
– EZA • European Association for Directors of 
Residential Care Homes 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 • 
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Membres observateurs

Albanie: Albanien Society for All Ages
Belgique: ABVV – Senioren 
Chili: Centro de Capacitacion Cec 
France: EGEE Entente des générations pour 
l’emploi et l’entreprise • Fondation de l’Armée du 
Salut • Old Up
Allemagne: Sozialverband Volk Deutschland e.V 
Irlande: Atlantic Philanthropies 
Italie: Consorzio Anziani e Non Solo • Solimai
Japon: Japon Productive Ageing Research Centre 
Portugal: CO (OP)RAÇÃO
Espagne: Design for All Foundation • Union 
Democratica de Pensionistas • FATEC (Fédération 
catalane des associations de personnes âgées)
Suisse: Age Stiftung (la Fondation de l’âge) • 
CURAVIVA
Turquie: Türkiye Emekliler Derneği (TIED – 
Association des retraités de Turquie) • Turkish 
geriatrics Society
Royaume-Uni: Action for Ageing • Institute 
of Lifelong Learning - Leicester University • 
International Longevity Centre Uk (ILC-UK) • 
The School for Health Nursing and Midwifery, 
University of the West of Scotland
États-Unis: AARP (Global Aging Programme)



www.ageuk.org.ukwww.ede-eu.org

National Association of Retired  
Police Officers - NARPO

Le rapport annuel 2011 d’AGE 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 
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Centres journaliers d’activités pour seniors de la ville de Ljubljana

Le programme des Centres journaliers 
d’activités pour seniors de la ville de 
Ljubljana s’est développé pour répondre aux 
nouveaux besoins des personnes âgés dans 
l’environnement urbain. Il correspond à un 
changement dans l’approche du vieillissement, 
moins axée sur les soins en tant que tels, 
mais davantage sur des mesures favorisant 
le prolongement de l’autonomie et la prise 
en charge de sa propre vie. L’objectif de cette 
nouvelle approche est de permettre à une 
personne âgée de rester active aussi longtemps 
que possible dans son environnement familier 
et dans la prise en charge de ses problèmes 
liés au vieillissement, de prendre des décisions 
de manière indépendante, de continuer à 
s’intéresser aux affaires publiques et de venir en 
aide à d’autres personnes dans la mesure de ses 
possibilités.

En 2005, l’Union des associations de personnes âgées de Ljubljana (MZU Ljubljana), avec la participation 
financière de la Municipalité de Ljubljana et du Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales 
a pris l’initiative d’organiser un «DCA» pour seniors, dans lequel les personnes âgées elles-mêmes 
participaient à l’analyse des besoins, à l’évaluation des réponses à ses besoins et à la conception et 
la mise en œuvre de programmes. Il est fréquent pour ce type d’intégration des personnes âgées de 
Ljubljana que le seuil d’accessibilité soit faible, également parmi les personnes dont un membre de la 
famille est âgé.

L’expérience des associations de seniors dans l’évaluation de la qualité de vie et des conditions de 
vie de ses citoyens âgés s’est avérée précieuse pour la mise en place du concept de «DCA for seniors 
in Ljubljana». Cela reste un outil utile pour: favoriser le vieillissement actif au niveau local, contrôler 
l’implication des personnes âgées dans les politiques liées au vieillissement actif et dans d’autres 
processus participatifs, soutenir la création de voisinages « inclusifs», et favoriser la création de 
communautés «amies» des aînés.

Objectif du volontariat: la prise en charge de tâches utiles, la mise en œuvre d’actions positives selon 
la propre vision du bénévole, la valorisation au niveau social et personnel, la réalisation de ses idées, 
l’acquisition de nouvelles expériences, la transmission de ses connaissances à d’autres, l’élargissement 
de ses contacts sociaux. 



L’action d’AGE et la publication de ce rapport annuel sont financées par une subvention du Programme d’action  

communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS). Ce document reflète les opinions de ses auteurs.  

La Commission européenne ne peut être tenue pour responsable des informations qu’il contient.

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.

Grâce à leur adhésion, les membres d’AGE ont aussi l’occasion de:

• participer à une organisation qui joue un rôle fort et efficace 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 opportunités 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 d’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. 


