
 
 

 
 

  Page 1/5 

 

Actualités européenne & internationale  

De Françoise Sauvage & Moira Allan  

 

Age Platform France 

Old’Up participe activement aux réunions mensuelles d’Age Platform Europe 

Coordination France. 

 

Contribution au Plan National de Réforme (PNR)  

Old’Up contribue à la mise à jour annuelle du Plan National de Réforme (PNR) un 

processus assez ardu coordonné par Age Platform Europe Coordination France. 

Celui-ci est retourné au gouvernement français qui l’adresse à la commission 

européenne.  Il est également envoyé à l’Age Platform Europe qui en fait une 

analyse globale après avoir étudié les plans nationaux venant d’autres pays 

membres ; l’analyse est ensuite publiée sur le site d’Age Platform Europe.  

 

Élections européennes avril 2019 

Six points forts pour lesquels nous nous sommes battus à côtés des membres d’Age 

Platform :  

1. La lutte contre la discrimination fondée sur l'âge ; 

2. Des marchés du travail inclusifs ;  

3. Des pensions sûres, adéquates et viables ; 

4. Le droit à vieillir dans la dignité ; 

5. La santé pour tous par une approche préventive ; 

6. L'accès universel aux biens et services dans la société numérique.  

 

Campagne en cours CONTRE L'ÂGEISME 

Old’Up soutien la campagne continue d’Age Platform Europe.  L’âgisme est un 

obstacle majeur à l'inclusion sociale et à la participation égale des personnes âgées. 

Les stéréotypes et discriminations âgistes ancrés dans notre société conduisent à 
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des inégalités qui sapent la jouissance par les personnes de leurs droits humains à 

mesure qu’elles vieillissent.   

 

EURAG et l’exclusion sociale des personnes âgées   

Lors de sa réunion bisannuelle, tenue à Vilnius en mai, le sujet principal qui a 

préoccupé les membres d’une vingtaine de pays présents était comment réduire 

l’exclusion sociale des personnes âgées. Ce fléau sévi dans tous les pays. 

 

Assemblée Générale d’Age Platform à Bruxelles en juin  

 

Photo de famille lors de 

l’Assemblée générale d’Age 

Platform en juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG d’Age Platform, Juin 2019 

(g à d) Ina Voelcker de BAGSO 

d’Allemagne, Maciej 

Kucharczyk du secrétariat 

d’Age Platform et Moira Allan 

représentant Old’UP. Maciej 

Kucharczyk a été invité à 

Old’Up en 2019 lors d’une 

séance plénière.  
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La nouvelle commission européenne  

Quatre priorités qui nous concernent tous 

Le Dr Ursula von der Leyen, ancien membre de l'Union chrétienne-démocrate de 

centre-droit (CDU) au sein du gouvernement fédéral allemand en tant que ministre 

de la Défense, a été élue présidente de la Commission européenne. Les 4 

principales priorités nous concernent tous, à savoir le changement démographique, 

la non-discrimination, le dialogue civil et la durabilité environnementale.   

  

Un engagement en faveur du vieillissement actif – une raison d’être 

optimiste 

La nouvelle commission a créé un portefeuille dédié exclusivement à la démocratie 

et à la démographie. Sur la base de sa lettre de mission, Mme Dubravka Šuica, la 

commissaire chargée de ce nouveau portefeuille a pris un engagement clair et 

ferme : « Je présenterai un livre vert sur le vieillissement pour évaluer ce qui peut 

et doit être fait, notamment pour favoriser le vieillissement actif et voir si nos 

systèmes de protection sociale sont adaptés à une population plus âgée ». 

 

L’éducation numérique  

Dans sa lettre de mission de Thierry Breton, Commissaire français au marché 

intérieur au sein de la Commission Européenne, est chargé, entre autres, de 

contribuer à un plan d’action pour l’éducation numérique qui devrait se concentrer 

sur la culture numérique et doter les jeunes mais aussi les adultes des compétences 

dont ils ont besoin pour vivre et travailler à l'ère numérique. 
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Les technologies numériques et les droits de l’homme   

On note que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (ONU) va préparer 

un rapport sur la façon dont les opportunités, les défis et les lacunes en matière de 

droits de l'homme résultant des technologies numériques nouvelles et pourraient 

être traités. Pour soutenir la rédaction de ce rapport, une consultation a été lancée.  

 

EURAG, l’apprentissage tout au long de la vie à Moscou en septembre 

Pour la première fois l’EURAG a tenu une réunion en Russie, organisée par leur 

nouvel adhérent, l’Union Russe des Retraités, fort de ses 2 millions membres.  Le 

Conseil s’est penché sur le rôle que devrait jouer l’EURAG dans l’avenir face aux 

défis toujours plus importants.  Ensuite une journée a été consacrée à 

l’apprentissage tout au long de la vie. 

 

Écrivains internationaux tiennent leur 2è rencontre à Paris  

 

Françoise Sauvage (d) présente Old 

Up lors des Entretiens d'automne du 

Collège International des Seniors de 

l'Harmattan (CIS.H) à Paris le 19 

octobre 2019.   
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Rencontre fructueuse entre Prof Robert Moulias et  

Professeur Mi de la Chine  

Prof Hong Mi, a reçu, avec sa femme 

et fille, et malgré les grèves à Paris, 

le Professeur Robert Moulias et sa 

femme, Françoise Sauvage et Moira 

Allan lors de sa visite d’étude. Prof. 

Moulias et sa fille, le Docteur Sophie 

Moulias ont pu lui aménager une 

journée entière d’études du système 

du long term care en France. Prof Mi 

supervise les doctorants à l’école des 

affaires publiques à l’Université de 

Zhejiang où il est également 

directeur de l’Institut pour l’étude de 

la population et du développement. 
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