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FRANCE 

                               

A l’approche de la présidence Française de l’UE pour le premier semestre 2022, le déplacement « dans nos murs » 
depuis Bruxelles de Maciej Kucharczyk a été fort apprécié par les membres de la Coordination France qui ont pu assister 
à l’échange qui s’en est suivi. La Coordination suit de très près les dossiers traités ou en perspective de l’être ; elle fait 
en sorte que sur le sujet général du vieillissement ses propositions, issues de ses membres, soient prises en compte.              
                                                                                            Les Administrateurs, Bernard Bazot – Claude Connan 
 
 
 
                                   Réunion de la COORDINATION AGE France du 13 octobre 2021 (en présentiel) 
Présence du Secrétaire général de AGE Platform Europe : La matinée a donné l'occasion d'un échange avec Maciej 
Kucharczyk venu de Bruxelles pour discuter de la prochaine présidence française de l'UE prévue au 1er semestre2022. 
A ce stade, dans le cadre du "Trio" des présidences tournantes de 2022 et 2023 (France puis Tchéquie puis Suède), on ne 
sait pas dans quelle mesure la France va faire des propositions dans le domaine du vieillissement comme l'ont fait en 
2020 et 2021 les présidences successives du Portugal et de l'Allemagne. La Slovénie (semestre en cours) a l'air moins 
impliquée que par le passé sur ce sujet depuis son changement de gouvernement. D'après le discours sur l'état de l'Union 
prononcé par la Présidente le 15 septembre (voir annexe 1), il est peu probable que le Livre Vert sur le vieillissement 
(réflexion lancée fin 2020 - début 2021) se concrétise par un "Livre Blanc" (énoncé de propositions) ; voir également en 
annexe 2 la résolution prononcée le 13 octobre dernier par le CESE sur la relance du projet européen). 
Lors de la réunion, des thématiques possibles ont été évoquées : les soins de longue durée (LTC) pour lesquels une 
"Stratégie européenne" a tout de même été annoncée (ce qui ne serait qu'un pan du Livre Blanc espéré), la digitalisation 
de la société́ (dans la continuité de la présidence allemande 1er semestre 2021) ou l'emploi des seniors qui serait un 
apport français original, mais peut-être trop spécifique probablement à notre pays. En conclusion, les administrateurs 
vont contacter leurs interlocuteurs pour se faire préciser le cadre d'une action possible. 
Réunion de la Coordination : Après un bref résumé de la matinée, l’après-midi a été consacrée au déroulement de l’ordre 
du jour avec, notamment, le passage en revue des dossiers français : « Grand Âge » (travaux de la CNSA et du HCFEA), 
« Retraite », le dossier « MIPAA » (voir copie de notre contribution d’août dernier en annexe 3). Trois informations ont 
été données : sur « Emploi des seniors » avec le compte-rendu de Mme Valérie Six, présidente de la mission d’information 
à l’Assemblée nationale, sur « Isolement et Solitude » avec le dernier baromètre des Petits Frères et Pauvres de 
septembre 2021 et sur « La solidarité des générations, c’est la vie » avec la contribution de l’IDAR de mai dernier.  
 

  Conseil d’administration de AGE Platform Europe du 19 octobre 2021 (en visioconférence depuis Bruxelles) 
Élection à l’Exco : 2 postes étaient à pouvoir, 2 candidats ont été élus : Régine Matthijsen (à l’unanimité) et Anthony De 
Giovanni (à 88%) ; comme décidé lors de notre réunion du 13 octobre, les conseillers français se sont abstenus pour M. 
De Giovanni, en regrettant qu’il n’y ait pas eu plus de candidats. 
Approbation de nouveaux membres : L’adhésion de 4 nouveaux membres a été actée ; elle sera à ratifier lors de l’AG de 
novembre avec les modifications statutaires qui portent sur le statut temporaire d’observateur et sur une cotisation 
prorata temporis des nouveaux membres. 
Task Forces : Le principe de réduire de 6 actuellement à 4 voire 3 les TF permanentes (avec, si besoins temporaires, 
d’éventuelles TF ad-hoc) est admis pour une mise en place après l’AG 2022, soit en septembre 2022. 
Situation des finances : 91 % des cotisations ont été encaissées ; les partenariats qui s’y ajoutent (Facebook, Essity et la 
coopération avec la région Biscaye) laissent prévoir une situation à l’équilibre voire excédentaire. Le budget 2022 est 
équilibré à 1 366 K€ avec une répartition à 70 % pour Policy Work et 30 % pour Projects. 
Agenda fin 2021/2022 : L’AG se tiendra en visio le 17 novembre 2021 avec une célébration virtuelle du 20ème anniversaire 
de AGE en fin d’AG ; le CA les 26-27 (ou 27-28) avril 2022 ; l’AG 2022 est prévue pour la 1ère quinzaine de juin 2022. 
	

                         Enjeux démographiques et socioéconomiques du vieillissement dans les pays à longévité élevée                                                                                      

  Le graphe de gauche montre, 
en France, que les modes de 
résidence des individus 
s’accroît entre 1962 et 2011 
pour les personnes seules ou 
les couples ; il décroît pour 
ceux qui ont des enfants.  
Le graphe de droite décrit le 
taux de pauvreté des pays de 
l’OCDE pour les personnes 
âgées de 66 ans et plus ; 
notre pays se trouvant en 
bonne place parmi les 16 qui 
ont un taux de pauvreté 
inférieur à celui de 
l’ensemble de la population. 		

Roger BARROT MBR


