AGE Platform Europe : RAPPORT D’ACTIVITES
( présenté au Conseil AGE des 24-25/03/2011)
 Organisation Interne
Programme PROGRESS
Le Rapport d’activité PROGRESS 2010 a été préparé par Majiec et sera finalisé semaine
prochaine par Anne-Sophie. 2010, dernière année de notre cycle de trois ans, a connu une
intense activité. Notre situation financière PROGRESS a passé avec succès un audit. Le
Secrétariat a commencé de recueillir le financement du rapport annuel et voudrait remercier
tous les membres qui ont apporté leur concours à cet exercice. Nous sommes également
heureux de bénéficier du concours de l’IFA et de la Beth Johnson Fondation qui nous ont fourni
des informations répondant aux attentes des lecteurs.
L’avenir du programme PROGRESS n’est toujours pas clair. Il semble que ce programme sera
séparé en 2 et que tous les sujets relatifs à la non-discrimination et aux droits fondamentaux
seront pris en charge au titre d’un autre programme conduit par la Direction "Justice" de la
Commission. Ceci ne devrait pas poser trop de problèmes à AGE, dans la mesure où elle peut
continuer à contribuer aux débats sur les Retraites, les Soins de Longue Durée, l’Egalité
hommes-femmes, l’Exclusion sociale, le Transport, la Santé et ce qui a trait aux nouvelles
technologies etc.
Organisation interne
Le Personnel a reçu une formation au secourisme par la Croix Rouge. Nous disposons
maintenant de 9 personnes brevetées, aptes à prodiguer les premiers soins.
Nous avons enregistré le départ d’Ophélie Durand, jeune stagiaire qui a apporté son concours
à la recherche d’exemples de discriminations par l’âge et la mise à jour de la brochure. Avec le
Comité des Régions et la Commission, AGE mettra des “outils” à la disposition des acteurs
locaux pour favoriser le «bien vieillir».
Deux nouveaux stagiaires nous rejoindront très prochainement, afin d’aider Nena et Julia.
Membres AGE
La Beth Johnson Foundation nous a contacté pour présenter sa candidature. Elle s’est déclarée
impressionnée par le travail et l’impact des actions réalisées par AGE dans le domaine de la
Solidarité intergénérationnelle et souhaite nous apporter son concours et s’impliquer davantage
dans nos activités.
 Contribution d’AGE à la Plateforme Européenne sur la Pauvreté
Le Cabinet du Commissaire Andor nous a conviés à une réunion pour discuter de notre réponse
à la question sur la Plateforme Européenne sur la Pauvreté. Il s’intéresse particulièrement au
sujet de la pauvreté chez les personnes âgées, les moyens de la combattre et nos
recommandations sur les questions de gouvernance (OMC).
 Discrimination dans le domaine des Assurances: des progrès ont été
enregistrés
Notre coopération avec le CEA a avancé. Nous explorons la possibilité de travailler ensemble
dans une campagne commune pour améliorer l’accès des seniors aux produits d’Assurances.
Le CEA (Comité européen des Assurances) s’efforce de convaincre ses membres de créer une
assurance couvrant les voyages européens qui ne serait pas discriminatoire à l’encontre des
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personnes âgées. Le CEA participera à notre Assemblée Générale et y présentera notre travail
commun.
Résultat positif obtenu par l’ECJ (European Court of Justice) dans le domaine de la
discrimination homme-femme en matière d’Assurance: la décision récente de l’ECJ concernant
le cas du “Test Achat “ (initiative d’une association de défense des consommateurs en
Belgique) est un pas en avant pour les femmes âgées objet de discrimination dans le domaine
des retraites complémentaires et l’assurance-maladie. Anne Sophie Parent a rencontré la
Commission pour discuter de son interprétation de cette affaire. La Commission essaye
clairement de l’interpréter d’une façon très minimaliste afin d’en limiter l’impact sur les
Compagnies d’Assurances et éviter de s’engager dans le sens d’une nouvelle réglementation
européenne dans ce domaine.
 “Améliorer la situation des Roms âgés dans l’UE: Rapport sur les
interviews de Roms durant l’été 2010”
Suite aux interviews réalisés, l’été dernier, auprès de Roms âgés en Bulgarie, Allemagne, Italie
et Pologne, avec l’aide de Maryana Borisova, chercheuse Rom, AGE a réalisé un rapport
intitulé : “Améliorer la situation des Roms âgés dans l’UE: Rapport sur les interviews de Roms
durant l’été 2010”. Nous discutons avec l’ERIO (organisme européen de défense des Roms)
pour savoir s’il serait intéressé de s’associer à ce rapport qui porterait, dans ce cas, son nom et
son logo.
Ce rapport contribuera aux discussions, en 2011, au niveau européen, sur la situation des
Roms. En particulier, nous répondrons à la Stratégie de l’Union (avril 2011) sur l’Inclusion des
Roms et rédigerons, avec l’ERIO, une déclaration plus détaillée pour souligner la Journée
Internationale pour l’Eradication de la Pauvreté, le 17 Octobre2011. Nous voudrions aussi saisir
l’occasion de la prochaine Journée Internationale des Roms, le 8 avril 2012, pour souligner
l’importance de s’assurer que des Roms âgés fassent partie des groupes-cibles dans le cadre
de « 2012 Année Européenne sur le Vieillissement Actif et la Solidarité Intergénérationnelle ».
Avec ERIO, AGE voudrait recommander que la célébration européenne du Jour International
des Roms, le 8 avril, prenne en compte les Roms âgés.
 Stratégie Europe 2020
Sa mise en œuvre rencontre des difficultés dues au manque de clarté dans le schéma de
gouvernance européenne. Les discussions en cours au niveau de l’Union voient s’opposer les
Etats Membres qui privilégient une approche méthodologique intergouvernementale et le
Parlement Européen qui appelle à un renforcement de l’engagement européen en vue de
réaliser les objectifs d’Europe 2020.
Ceci confirme le souci de AGE à propos des mécanismes de gouvernance entourant Europe
2020, c’est à dire le manque d’implication des participants et de transparence dans la
préparation des Programmes de Réforme Nationaux (NRP), qui font partie intégrante du
dénommé « Semestre Européen » (Veuillez vous référer à la note interne sur l’engagement de
AGE dans le pilotage de la mise en œuvre d’Europe 2020, envoyée aux Membres en février)
Le Comité des Régions soumettra, au Conseil Européen de Printemps, sa proposition visant à
associer les Programmes de Réformes nationaux aux Accords (Pactes) Européens territoriaux.
Ces Pactes devraient aider les gouvernements nationaux, régionaux, communaux et autres
administrations à mettre en œuvre la Stratégie Europe 2020. Ce qui renforce aussi le lien avec
l’agenda européen de cohésion sociale. Ceci est conforme avec la recommandation d’AGE
figurant dans notre réponse à la proposition de la Commission concernant sa proposition de
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Plateforme Européenne contre la Pauvreté et l’Exclusion Sociale. Nous avons apprécié le projet
de cohérence entre l’inclusion sociale de l’Union et la politique territoriale.
Cette démarche devrait permettre d’appréhender plus efficacement les problèmes liés au
vieillissement démographique, dont la pauvreté du grand âge, tenant compte des spécificités
régionales. L’utilisation des "fonds de cohésion" devrait tenir compte des particularités
démographiques et répondre aux besoins résultant des régions connaissant un vieillissement
accéléré. Les personnes âgées constituent déjà ou représenteront bientôt la part majoritaire des
populations dans beaucoup de régions européennes et, en conséquence, l’Union devrait
procéder à un ajustement des fonds sociaux pour répondre aux besoins, en particulier dans les
domaines de la santé et des soins à long terme.
 Message d’AGE au Sommet de printemps, 2424-25 mars 2011
AGE a adressé un message clair au Sommet de Printemps: l’approche économique du
Semestre Européen doit être revue pour donner une place égale à la mise en œuvre des
objectifs sociaux de la Stratégie Europe 2012 et aux réponses aux problèmes des personnes
âgées de l’Union. Ce qui exige, selon nous, les actions suivantes :
• Replacer une croissance inclusive, en tant que priorité de la gouvernance
européenne dans le contexte de la Stratégie Europe 2020,
• Effectuer une évaluation de l’impact de la crise et des mesures d’austérité sur les
personnes âgées ;
• Investir dans les infrastructures sociales en faveur des personnes âgées ;
• Clarifier l’implication des participants dans la mise en œuvre du "Semestre
Européen".
Nous avons procédé à une consultation étendue des membres d’AGE dans la préparation de
cette contribution, largement basée sur ce qu’ils nous ont appris. Nous avons retranscrit leur
sentiment selon lequel les organisations européennes de défense des personnes âgées
estiment que les décideurs politiques ne devraient pas se soucier uniquement du
rétablissement de l’économie, mais se préoccuper aussi à celui de l’Europe Sociale.
L’impact de la crise est sociale tout autant qu’économique et il affecte particulièrement les
personnes âgées. Nombre d’entre elles font face à des situations critiques dans leur vie
quotidienne en raison des coupes dans les budgets et les programmes d’aides sociales. Les
gouvernements ne devraient pas éluder ces réalités sociales dans leur démarche visant à
restaurer la croissance économique. Nous avons également fait état de notre souci de voir la
Société Civile de moins en moins consultée par les décideurs politiques et nous avons rappelé
aux Etats Membres qu’une clause prévoit clairement cette consultation, à la fois dans l’article 16
des "Employment Guidelines" et dans les conclusions récentes de l’EPSCO (février 2011). Elles
soulignent toutes deux l’importance d’une consultation de la Société Civile pour garantir le
succès de la Stratégie Europe 2012.
Il est essentiel que les représentants des personnes âgées soient consultés à chaque étape du
nouveau "Semestre Européen" et du processus du Programme de Réforme Européen. AGE va
suivre leur avancement de très près et préparera cet été, avec ses membres, une évaluation
du premier "Semestre Européen". Elle sera publiée en septembre.
Voici le lien permettant d’accéder à la lettre d’Age au Conseil du printemps: http://www.ageplatform.eu/images/stories/AGE_message_to_2011_Spring_Council_final.pdf
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 Un nouveau Pacte Européen sur les salaires, les impôts et
et les retraites
Les membres de la Zone Euro ont discuté de la proposition pour un nouveau pacte sur la
compétitivité appelé "Pacte pour l’Euro". Ce Pacte prend la forme de garantie additionnelle pour
l’Allemagne afin d’accroître les "fonds de secours" du Mécanisme de Stabilité Européenne. Les
objectifs du Pacte sont : promouvoir la compétitivité et l’emploi contribuant ainsi à la pérennité
des finances publiques. Le pacte sera signé après les discussions du Conseil Européen des 2425 mars.
Parmi les mesures proposées, le pacte prévoit l’alignement des systèmes de pensions sur la
situation démographique nationale, signifiant de nouvelles réductions dans les montants
alloués. La lettre AGE au Conseil du Printemps demandait que la question de l’adéquation des
pensions dans le débat sur la stabilité macroéconomique soit abordée. Nous craignons que le
nouveau Pacte Euro fasse à nouveau pression sur les Etats Membres afin que le niveau des
pensions dépende encore davantage des ressources accumulées et des contributions
effectuées tout au long de la vie active. Un tel système désavantagera ceux, surtout les
femmes, qui se seront occupés d’enfants ou de parents dépendants, parce que leur carrière
aura été interrompue, ainsi que les travailleurs à temps partiel dont le revenu global aura été
réduit. Nous espérons que le pacte pour la Zone Euro prendra finalement en compte non
seulement la pérennité des pensions mais aussi leur adéquation, indispensable pour assurer
une existence digne aux personnes âgées.
 Réponse d’AGE
Marché Unique"
d’AGE à la consultation sur l’Acte du "Marché
AGE a répondu, le 3 mars, à la consultation de la Commission sur l’"Acte du Marché Unique".
Cette consultation nous demandait de sélectionner 10 parmi 50 actions relatives au marché
Unique et d’expliquer l’importance que revêt notre choix pour les personnes âgées. Cela
couvrait tout une gamme d’actions dans les domaines des services d’intérêt économique
général, les infrastructures de transports, les droits sociaux fondamentaux, les rentraites, la
reconnaissance des aptitudes et de la formation, l’accès aux services bancaires de base, les
prêts et emprunts responsables…
Nous avons expliqué que la Commission se doit de prendre davantage la dimension sociale en
considération ainsi que les problèmes affectant les citoyens, si elle souhaite que ces derniers
aient de nouveau confiance dans sa capacité à travailler pour leur bien être. Ils ont besoin,
également, d’obtenir l’assurance que leurs intérêts, en tant que consommateurs, travailleurs et
citoyens ayant des droits soient pris en compte. Nous avons rappelé à la Commission que ses
actions devraient également tenir compte d’importants développements politiques récents tels
que la ratification, par l’UE, de la Convention des Nations Unies concernant les Droits des
Personnes Handicapées, créant de nouvelles obligations légales pour l’Union impliquant des
actions, à son niveau, visant à assurer un Marché Unique accueillant pour les handicapés et les
personnes âgées.
Nous avons aussi souligné l’importance de renforcer la capacité des participants, telles que les
organisations de seniors, afin de faciliter leur participation au dialogue sur le Marché Unique.
Enfin, nous avons souligné qu’il était essentiel de lier l’Année Européenne 2012 et le
Vieillissement Actif, puisque ce dernier nécessite un environnement propice aux seniors et un
accès facilité aux services.
L’intégralité de notre réponse est accessible via ce lien:
http://www.age-platform.eu/images/stories/AGE_response_final.pdf
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 Projet INCLUSage
Du projet INCLUSage – Débattre des Besoins des Personnes Agées est résulté un "Guide du
Dialogue Civil pour la Promotion de l’Inclusion Sociale des personnes Agées". Ce Guide décrit
des exemples nationaux de bonnes pratiques de dialogue civil sur les questions de
vieillissement, incluant également celles qui promeuvent l’inclusion sociale du grand âge.
Le Guide fait aussi quelques propositions sur la meilleur façon de mettre en oeuvre et participer
à ce dialogue civil avec les décideurs politiques nationaux de tous niveaux: du gouvernement
aux échelons régional et local, partout où se développent des stratégies et des initiatives dont le
but est d’améliorer la vie quotidienne des personnes âgées.
Le Guide est disponible sur notre site internet dans 8 langues, afin d’être diffusé à la fois dans
les organisations de personnes âgées, y compris celles qui n’ont pas participé au projet et
auprès des autorités publiques de tous niveaux afin de faciliter un large dialogue entre tous les
partenaires concernés. Il a déjà été diffusé par d’autres médias que ceux de AGE. Par exemple,
via le site web du Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. INCLUSage a apporté
la confirmation que de nombreux décideurs politiques et fonctionnaires invitent rarement la
Société Civile dans leurs débats ou ignorent comment la faire participer au processus
d’élaboration des politiques. Cependant, deux ans après le début du projet, nous voyons que
les mentalités et les attitudes peuvent évoluer et, en fin de compte, de nouvelles initiatives
informelles, et des cadres juridiques se font jour dans divers Etats membres, visant à
développer un dialogue civil actif.
 2012 ANNEE EUROPÉENNE pour un VIEILLISSEMENT
VIEILLISSEMENT ACTIF… et une
SOLIDARIÉ ENTRE LES GENRATIONS
Parlement Européen: Le projet de rapport du PE sur la proposition de la Commission
concernant une Année Européenne pour le Vieillissement Actif (2012) a été adopté par le
Comité Emploi du PE le mercredi 16 mars 2011. Le projet de rapport du Comité Emploi, rédigé
par Martin Kastler (PPE, Allemagne), a été adopté selon la procédure de codécision, en
première lecture, par 44 voix (unanimité). Tout en affirmant fortement son adhésion à un tel
événement, le Comité a désiré qu’il intègre la notion de solidarité intergénérationnelle, en
ajoutant, au titre d’origine (année européenne pour un vieillissement actif) les termes : Solidarité
entre les Générations. Tous les amendements suggérés par AGE et la coalition des ONG pour
l’Année Européenne 2012 (EY2012) ont été adoptés ; le terme de solidarité
intergénérationnelle est désormais présent dans le titre et le texte du document.
Conférence EU Day-29/04/11: La Commission a invité plusieurs membres de AGE à cette
Conférence. Le site dédié à EY2012 sera opérationnel ce jour là. AGE et la coalition
présenteront une brochure incluant des recommandations. AGE a pu proposer plusieurs
intervenants, dont l’OMS and l’UN-ECE. AGE a organisé une réunion avec l’OMS Europe et
l’EC dans le but d’étudier la possibilité de créer un engagement politique commun pour la
promotion d’un programme 2012: “Age Friendly Cities" (Des Villes où les personnes âgées se
sentent bien »). L’UN-ECE a manifesté un grand intérêt vis à vis de l’action d’AGE contribuant à
créer des passerelles entre les modes opératoires de l’UE et de l’OMS.
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Pour action:
La commission demande à AGE si elle peut proposer des ambassadeurs pour EY2012. Si vous
avez des suggestions, merci de les adresser au Secrétariat.
•
•
•

•

Si vous êtes intéressé à ce que votre coordinateur EY2012 vous contacte, veuillez
adresser les informations suivantes à alice.sinigaglia@age-platform.eu:
Nom, adresse e-mail, organisation, pays.
Si vous envisagez d’organiser un événement ou lancer une initiative visant à favoriser la
participation active de personnes âgées dans la Société et souhaitez la faire connaître,
veuillez envoyer cette information à : EC-ACTIVEAGEING2012@europa.eu.ec.
Pour obtenir davantage de renseignements sur la façon de vous investir dans EY2012,
cliquez ici : http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/solidarity-betweengenerations/lastest-news/1231-2012-european-year-on-active-ageing-andintergenerational-solidarityl
Une exposition sera organisée au Parlement Européen, à la fin de l’année, aux
alentours du Conseil d’administration, pour célébrer les 10 ans d’AGE et l’EY2012. Les
Membres de AGE sont invités à nous faire parvenir des photos. Si vous désirez le faire,
veuillez les envoyer dès que possible par mail à maude.luherne@age-platform.eu afin
que nous puissions les imprimer à l’occasion de notre Assemblée Générale.

•
 Participation d’AGE au Groupe Usagers des Services Financiers (FSUG)
La participation de AGE à ce Groupe met l’accent sur les barrières que les personnes âgées
rencontrent dans leur usage des produits financiers. AGE participera à l’élaboration des
conditions selon lesquelles sera conduite la recherche dans le domaine des pensions, afin de
s’assurer que l’étude externe se concentrera sur les sujets les plus importants pour les
personnes âgées.
Informations complémentaires: http://www.ageplatform.eu/images/stories/AGE_participation_in_FSUG.pdf

 Consultation sur les Recours Collectifs (collective
(collective redress)
redress)
Le BEUC (Bureau d’organisation des Consommateurs Européens) a contacté AGE pour l’inviter
à s’associer à sa campagne de consultations sur les recours collectifs et répondre à la
consultation lancée par la Commission.
(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/collective_redress_consultation
_en.htm ). Cet outil, permettant à tout citoyen européen d’engager une action collective auprès
des tribunaux et demander des compensations dans le cas de litiges nationaux et
transfrontaliers, pourrait profiter non seulement aux consommateurs, mais aussi aux
travailleurs, personnes vulnérables, victimes de discrimination par l’âge, personnes victimes de
dommages environnementaux etc. Cependant, il y a une résistance très forte de la part de
l’Industrie vis-à-vis d’un tel instrument et, si la Société Civile ne réagit pas, la Commission
pourrait retirer sa proposition. Il est fortement recommandé à tous les Membres de AGE de
répondre à cette consultation. Veuillez prendre contact avec Nena Georgantzi si vous souhaitez
une assistance dans ce domaine.

6

 Santé, ICT and Accessibilité
Qualité des Soins à long Terme et Services Sociaux d’Intérêt Général (SSGI)
Le Guide d’accompagnement Eustacea est maintenant disponible en plusieurs langues.
Si vous souhaitez recevoir des exemplaires de la Charte et du Guide, veuillez contacter
Maude Luherne.
Le projet WeDO (Partenariat Européen pour le bien-être et la Dignité des personnes Âgées)
a été publié en janvier et les partenaires nationaux préparent la première réunion de leurs
groupes respectifs. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur le web :
http://www.age-platform.eu/en/wellbeing – ou contactez Maude.
Le SSGI a été présenté officiellement lors de la réunion, en décembre dernier, des Ministres
de la Santé de l’UE qui l’ont adopté.
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=en). Le projet WeDO se développe
maintenant dans l’environnement Qualité du SSGI appliqué au contexte LTC.
AGE s’est fortement impliquée dans le troisième Forum SSGI qui s’est tenu en novembre
2010 sous la présidence belge: AGE a participé aux travaux préparatoires et Anne-Sophie
fut le rapporteur de l’un des ateliers sur la qualité.
(http://www.socialsecurity.fgov.be/eu/en/agenda/26-27_10_10.asp)
De plus, AGE demeure très impliquée dans le groupe de travail de la Plate-forme Sociale
sur les Services d’Intérêt Général où la qualité des relations est meilleure qu’auparavant.
Davantage d’Organisations d’Usagers sont représentées dans le groupe où un bon climat
facilite la coordination du travail.
Questions relative aux produits pharmaceutiques
En février, l’EMA (Agence Européenne pour les médicaments) a créé officiellement un
groupe de travail sur les médicaments gériatriques. Ceci résulte, en partie, du plaidoyer fait
par AGE et du fort engagement de ses experts auprès de l’EMA, Barbro Westerholm et
Bozidar Voljc. (Communiqué AGE: http://www.age-platform.eu/en/age-a-the-media/agecommunication-to-the-media-press-releases/1233-age-warmly-welcomes-ema-newgeriatric-medicines-strategy).
Package Pharmaceutique: Pas d’avancée dans le domaine de la directive sur l’information
des patients (toujours bloquée au niveau du Conseil). AGE continue de travailler en liaison
étroite avec d’autres ONG comme l’EPHA (Alliance pour la Santé Publique en Europe).
Il convient de remarquer que nous sommes de plus en plus sollicités par l’Industrie
Pharmaceutique pour nous rencontrer et travailler étroitement avec nous. Nous continuons
de lui expliquer qu’AGE n’est pas une association de patients, que nous ne donnons pas à
nos membres d’informations sur les maladies et les traitements et que nous ne possédons
aucune expertise sur les maladies liées à l’âge ; notre champ d’action est plus vaste:
prévention, qualité de la vie et des soins, etc. la plupart de nos interlocuteurs, au sein de
l’Industrie Pharmaceutique ne savent pas, en fait, ce que nous faisons et sont désireux
d’établir un contact et développer de bonnes relations. Ils connaissent notre code de
conduite et comprennent que nous voulons rester indépendants. Il convient de souligner
que l’une des sociétés travaille spécifiquement sur le contexte politique global et s’engage
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fermement contre la discrimination par l’âge (il s’agit de Celgene qui produit des traitements
contre une forme rare de cancer dont les malades sont surtout des personnes âgées).
Partenariat d’Initiative Européenne sur le Vieillissement Actif et en Bonne Santé (EIP)
26/11 Conférence des participants (Sous la présidence de AGE):
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/st
akeholder_event/index_en.htm)
27/01 AGE a organisé une réunion publique réussie de l’Intergroupe sur le vieillissement et
la solidarité intergénérationnelle au Parlement Européen (http://www.ageplatform.eu/en/age-and-the-eu-institutions/european-parliament/intergroup-on-ageing-andintergenerational-solidarity)
28/01: AGE a adressé sa contribution à la consultation de la Commission sur l’EIP.
Points saillants: approche globale du vieillissement actif et en bonne santé, ne pas se
concentrer seulement sur les soins et le traitement, proposition de promouvoir, au niveau
européen, le programme OMS pour des villes adaptées aux personnes
âgées,(http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/accessibility/age-positionstatements/1218-age-contribution-to-the-european-innovation-partnership-on-active-andhealthy-ageing)
AGE devrait être invitée à participer au Comité de Pilotage à mettre en place fin mars/début
avril 2011. Les discussions prennent du retard car il n’est pas si facile de constituer ce
Comité qui devrait accueillir: des Etats Membres (Espagne, Belgique, Pologne et Hongrie),
des Régions, des Membres du Parlement Européen, des Représentants de programmes
tels que l’AAL, l’Industrie, les Usagers. S’agissant de ces derniers, la plus récente
information provenant de la Commission indique qu’il y aura un représentant pour les
personnes âgées et un représentant des associations de patients.
 Implication d’AGE dans les projets de recherches
Le projet FUTURAGE est en cours d’élaboration. Il servira de guide pour les recherches à
venir auxquelles les experts d’AGE apporteront leur concours. L’équipe s’est mise d’accord
pour recommander d’y inclure une étude sur l’environnement propice au vieillissement, tel
que demandé par AGE.
AGE a rejoint récemment les réseaux thématiques sur l’accessibilité à internet et l’inclusion,
désignés sous le terme eAccess+ (http://www.eaccessplus.eu/) et ATIS4all
(http://www.atis4all.eu/).
Le projet AENEAS fera l’objet d’une conférence finale à Bruxelles le 8 avril. Il mettra
l’accent sur une "Mobilité Verte pour un Vieillissement Actif". Il attirera un grand nombre de
participants de haut niveau.
Groupe Européen d’Experts sur la Deinstitutionalisation
AGE a participé à un groupe ad-hoc d’experts mis en place par le Commissaire européen
Spidla en 2009 pour préparer un rapport sur la transition entre le mode de services
"institutionnel" et le mode "basé sur le communauté" (le rapport est disponible à l’adresse:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=614&furtherNews=yes).
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Le groupe se compose d’ONG représentant les enfants (par exemple: Lumos and
Eurochild), les personnes handicapées (par exemple EDF- European Disability Forum,
ECCL-European Coalition on Community Living, Inclusion Europe), les personnes souffrant
de problèmes de santé mentale (par exemple : Mental Health Europe), de personnes âgées
(AGE), les fournisseurs de services (ESN-European Social Network, EASPD-European
Association of Service Providers for People with Disabilities) et dles représentants des
familles (par exemple: COFACE). Des réunions ont lieu régulièrement avec la Commission
pour discuter de la stratégie de "déinstitutionnalisation" principalement en Bulgarie, Hongrie
et Slovaquie. En outre, le groupe (à l’exception d’AGE) a présenté une proposition de projet
financé par la Commission.
Des discussions sont en cours pour formaliser le groupe et son travail. La nécessité d’établir
un plan pour améliorer la coordination du travail se fait sentir. Cependant, AGE s’est déclaré
préoccupée par la méthode de travail et ses conséquences potentielles. Un problème
majeur est la proposition concernant la présidence du groupe qui représenterait l’ensemble
des participants et parlerait en son nom dans les réunions ou les conférences.
Notre
principal souci réside dans le fait que le groupe semble uniquement préoccupé de s’assurer
que le financement communautaire sera attribué aux installations de soins communautaires.
Il ne semble pas comprendre que, pour certaines personnes dont les besoins sont très
complexes, le système "institutionnel" de soins est nécessaire et ne devrait donc pas "per
se" être déclaré inéligible au financement européen.
Autres questions concernant la Santé
La prise de position d’AGE concernant la qualité de la vie des patients souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies mentales a été publiée à l’occasion de la
Conference, sous Présidence belge, fin novembre 2010 (http://www.age-platform.eu/en/agepolicy-work/health/age-position-statements/1140-age-platform-europe-alzheimer-anddementia)
Charte de l’EPHA (European Public Health Alliance) pour l’Equité en matière de Santé: AGE
apporte son soutien officiel à cette Charte (AGE était représentée à la cérémonie de
lancement, au Parlement Européen, en décembre 2010) - http://www.epha.org/a/4368.
Quelques membres de AGE ont également signé cette Charte (par exemple: Older Women
Network, Equity in Health Institute, National Association of Pensioners in Malta, Anton
Trstenjak Institute of Gerontology and Intergenerational Relations)
AGE a apporté sa contribution à la consultation des Nations Unies sur les Droits à la Santé
des Personnes Âgées (http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/health/age-positionstatements/1247-age-contribution-to-the-un-consultation-on-the-right-to-health-of-olderpeople)
La Directive sur les Droits des Patients transfrontaliers a finalement été adoptée fin février
2011 (Flash d’information AGE)
Accessibilité
Participation de AGE au "peer review", à Londres (mi janvier 2011): “Un endroit où il fait bon
vieillir" (AGE y était représentée par Rodd Bond). La contribution de AGE était basée sur un
document finalisé très récemment et qui sera publié début avril (environnement favorable
aux personnes âgées, couvrant accessibilité et possibilité financière de trouver un logement,
transport et équipement) - http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/accessibility/ageposition-statements/1246-age-contribution-to-the-peer-review-qa-good-place-to-grow-olderq
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Accessibilité aux technologies informatiques et internet: travail commun avec EDF
(European Disability Forum), EBU (European Blind Union) et ANEC (European association
of consumers in standardization) pour faire avancer ce dossier au niveau européen dans le
cadre de l’Agenda Numérique et la Convention des Nations Unies sur les Droits des
Personnes Handicapées.
Grâce au projet Mediate, une plateforme "Usagers" a été créée afin de rassembler tous les
participants de l’Union concernés par les problèmes d’accessibilité aux transports. AGE
réfléchit à la possibilité de maintenir la plateforme en activité et s’est réunie avec EDF, à la
Commission Européenne pour réfléchir aux actions potentielles à venir.
La Commission a difusé la Stratégie Handicap en décembre 2010. De nombreux sujets
concernent également les personnes âgées. C’est un dossier à suivre dans le futur http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=429
Implication des Usagers: AGE poursuit son plaidoyer sur l’implication des usagers à
l’occasion de sa participation à différents projets. Un guide de l’implication de l’usager et en
cours d’achèvement et sera diffusé dans les semaines à venir.
Forum AAL 2011 à Lecce, en Italie (26-28 septembre 2010): AGE s’est engagée activement
dans les réunions préparatoires et a fourni des contributions aux différentes sessions. De
plus, AGE s’efforce de faire en sorte que la présence des usagers, à la conférence, soit
rendue possible par un support financier. (http://www.aalforum.eu/).
28-30 septembre 2011 - Une conférence sur les villes "accueillantes pour les personnes
âgées" (Age-friendly Cities) sera organisée par l’OMS à Dublin: http://www.afcinternationalconference.ie/ AGE encourage ses membres à y participer.

-------------------------
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