
			 	

	
	
	
			

 
	

   Courriel Administrateurs 
          bebazot@yahoo.fr 
   claude.waret@gmail.com 
 

          N° 029 
 
      Juillet 2022 
 
 

	

   IMPORTANT : Les documents qui peuvent être cités dans le texte ne sont pas nécessairement joints à l’envoi de la lettre. 
   Dans ce cas, ils sont précédés du sigle « SI » et sont consultables sur le site internet sous leurs rubriques correspondantes. 

FRANCE 

                                                    

La présidence française du Conseil de l’Union Européenne s’est achevée le 30 juin dernier. Elle aura été fortement 
impactée par l’invasion Russe en Ukraine. Néanmoins quelques priorités ont pu aboutir (voir dossier de presse en 
annexe 1). La Coordination France quant à elle restera très attentive à ce que les propositions de ses membres 
continuent à occuper la place qui leur revient au sein de AGE Platform Europe. Enfin, nous avons une pensée particulière 
pour Claude Connan qui vient de nous quitter bien trop tôt ; par son implication de tous les instants, Claude savait – 
tant au niveau national qu’au niveau européen – être un porte-parole efficace et constructif de notre Coordination.             
                                                                                          Les Administrateurs, Bernard Bazot - Claude Waret 
 
 
 

                           Réunion de la COORDINATION AGE France du 5 mai 2022 (mixte présentiel/visioconférence) 
Synthèse du CA de AGE du 27 avril : Le rapport annuel 2021, les comptes annuels 2021, le budget 2022 et l’ordre du jour 
de l’AG du 7 juin sont approuvés ; trois nouvelles candidatures de Roumanie, Grèce et Chypre sont acceptées. 
Répartition des tâches dans les nouvelles Task Forces : Chacun des membres de la Coordination France est invité à 
réfléchir à sa participation dans une ou deux maximum des quatre nouvelles TFs (voir annexe 2 sur la révision des TFs). 
Dossiers français : La Coordination avait retenu 3 thèmes principaux à soumettre aux candidats : sur emploi, revenu et 
pouvoir d’achat, santé et solidarité, thèmes qui ont fait l’objet de nombreuses prises de position durant la campagne 
présidentielle.  
Divers : La Fondation I2ML (Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité), nouvel adhérent français à AGE en 2021 
a fait l’objet d’une présentation de ses activités par sa Directrice adjointe Margot de Battista. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                    Assemblée générale de AGE Platform Europe du 7 juin 2022 (en visioconférence) 
Aspects statutaires : Rapport d’activité et comptes 2021, mise à jour du budget 2022 et validation des nouvelles 
demandes d’adhésion venant de cinq pays ont été approuvés, portant l’effectif à 110 membres dont 92 ont droit de vote. 
Réorganisation des Task Forces permanentes : L’AG a également approuvé la réduction de neuf à quatre le nombre de 
TFs : Vieillir dans la dignité, Environnement adapté aux âges, Emploi, participation, citoyenneté active et Adéquation des 
revenus et inclusion sociale désignent les TFs conformément à la décision de mise en œuvre de la stratégie 2022-2025. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           Réunion MIPAA UNECE des 15-17 juin 2022 à Rome 
44 pays sur 56 constituants l’UN-ECE avaient envoyé une délégation, dont la France, à la conférence qui s’est tenue les 
16 et 17 juin à l’occasion du 20ème anniversaire du Plan International d’action de Madrid (MIPAA) sur le vieillissement 
correspondant à la 4ème révision quinquennale de ce plan. La Coordination Age France avait alors produit à l’été 2021 une 
contribution qui avait été intégrée au rapport du gouvernement français. 41 membres du CA et du Secrétariat de AGE ont 
assisté à cette conférence (voir annexe 3). 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                            Réunion de la COORDINATION AGE France du 20 juin 2022 (mixte présentiel/visioconférence) 
AG de AGE du 7 juin : La mise en œuvre du programme de travail pour 2022 est commentée (voir en annexe 4). 
Répartition des membres dans les nouvelles Task Forces : Les membres de la Coordination ont jusqu’à la fin de ce mois 
pour exprimer leur choix de participation dans les 4 TFs de AGE ; les choix, en cours, seront communiqués au Secrétariat. 
Résultats des élections législatives : L’emploi des seniors et l’évolution du dossier de la réforme des retraites feront 
l’objet d’une attention particulière avec les difficultés à prévoir d’une rentrée sociale qui pourra être agitée. 
Divers : Mme Laurence NAUDIN – CFTC – est accueillie au sein de la Coordination. 
La date de la réunion de rentrée de la Coordination est fixée au 10 octobre prochain à 9 h 30. 
 
  Chiffres clés sur l’Europe 2022 - Utilisation des moyens digitaux – Internet                                Hommage à Claude CONNAN                  

  La 5ème édition des chiffres clés sur l’Europe qui vient d’être publiée par 
Eurostat (voir dossier en annexe 5), montre, notamment, les % d’utilisation 
par les populations âgées de 16 à 74 ans des différents modes d’échanges par 
internet. A noter que les pays d’Europe du Nord dominent ces utilisations. 
 

Notre collègue Claude Connan vient de nous 
quitter à l’âge de 73 ans ; il a été inhumé ce 9 juillet 
dernier. En activité, Claude était ingénieur système 
dans l’industrie aéronautique avec des fonctions 
de responsable d’organisation de programmes 
complexes ou           de projets de                                 
recherche   et                                                   développement                                
nationaux et       internationaux.                                 
Depuis son départ          en retraite en                                    
2010, il était                                         Président d’une 
Association de Seniors, membre de Générations 
Mouvement où il occupait les fonctions 
d’administrateur en charge du pilotage des 
activités culturelles depuis 2017. Sa participation à 
AGE France et à la plateforme AGE Europe depuis 
2018 a été marqué par sa très grande implication 
dans le travail d’élaboration de la stratégie actuelle 
avec sa présence dans le groupe de travail dédié à 
cette réflexion. Sa capacité d’écoute et sa 
bienveillance étaient reconnues de tous. 

	

	


