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FRANCE 

 

Avec l’accord intervenu sur le Plan de relance Européen de 750 Mrds € pour sept ans - 390 Mrds de subventions et 
360 Mrds de prêts remboursables - notre Europe semble avoir franchi un pas décisif dans sa construction et dans les 
solidarités qui doivent en être nécessairement le socle, indispensable à la consolidation de sa place dans la sphère 
mondiale, même si l’on peut regretter la répartition - à la baisse - des subventions et certains atermoiements ; il 
s’agit là d’une conséquence inattendue de la pandémie de Covid-19. Au-delà, la protection des enfants et des 
personnes âgées citée au chapitre III « Une Europe juste » du programme de la présidence allemande du Conseil de 
l’Union Européenne du 1er juillet au 31 décembre 2020 (voir en page 12 de l’annexe 1 au présent numéro de AGE 
News France) devient l’un des piliers de la solidarité Européenne qui ne peut que satisfaire les préoccupations de 
notre Coordination.                                                               Les Administrateurs, Bernard Bazot – Claude Connan 
 
 
 
 
 
 

                                                  Réunion de la COORDINATION AGE France du 25 mai 2020 
Cette réunion s’est tenue en visio-conférence en raison du Covid-19 et de la mesure de confinement qui s’en est suivie 
Candidatures au Conseil d’administration de AGE : le mandat « titulaire » de B. Bazot a été renouvelé comme celui 
« suppléant » de J.M. Hote ; C. Waret a été élu suppléant. Merci à Françoise Sauvage pour sa supervision du vote. 
Réflexion stratégique 2022-2025 : une réunion de lancement s’est tenue le 15 mai ; C. Connan est au groupe de pilotage 
Impact socio-économique du Covid-19 : De nombreux documents et prises de position ont continué à être élaborés 
par le Secrétariat à propos des conséquences de la crise générée par le Covid 19. Un document approfondi intitulé de 
façon quelque peu provocatrice « Focus on health but blind on long term care » (voir version quasi définitive en annexe 
2) a été également rédigé comme réponse de AGE aux conclusions du Semestre européen Des membres de plusieurs 
pays y ont contribué : l’Autriche, le Danemark, la France, l’Allemagne, Malte, les Pays Bas, l’Espagne et la Suède. Les 
membres français impliqués dans ce processus y ont été actifs, notamment Nicole Legrain s’est chargée de rédiger la 
contribution française (annexe 3) appuyée sur des témoignages de personnes directement confrontées à la gestion de 
la pandémie : médecins et psychologue en EHPAD, sur la base de deux témoignages issus de la région Alsacienne, région 
particulièrement touchée. 
AGE Platform Europe : Le programme de la rentrée sera focalisé sur la Conférence organisée par nécessité du moment 
en format virtuel les 28 et 29 septembre, dans le cadre de la présidence allemande de l’UE par le grand ministère fédéral 
allemand des « affaires sociales » en partenariat avec AGE et le membre allemand BAGSO sur le thème des « droits des 
personnes âgées dans le contexte de la digitalisation/numérisation de l’économie et de la société » et des leçons à tirer 
de la crise du Covid 19 à	cet égard.	
Réunion de rentrée : elle se tiendra le vendredi 11 septembre dans les locaux des 
Petits Frères des Pauvres. Nous accueillerons le nouveau secrétaire général de AGE 
Maciej Kucharczyk qui vient de prendre ses fonctions au 1er juillet en remplacement 
d’Anne-Sophie Parent qui a œuvré pendant 18 années à la tête du Secrétariat d’AGE. 
                           Population de l’UE à 27 : 447,7 millions au 1er janvier 2020 : l’Allemagne est l’Etat membre le plus peuplé, Malte le moins peuplé        
 

 

 

 

 

Croissance de la population dans dix-huit États membres 

Dans l’UE la population a augmenté dans dix-huit États membres de l’UE et a diminué dans neuf. Malte a 
enregistré de loin la plus forte croissance démographique (+41,7 pour 1 000 résidents), suivis par le Luxembourg 
(+19,7‰), Chypre (+13,7‰), l'Irlande (+12,1‰) et la Suède (+9,5‰).  
La plus forte baisse de la population a été enregistrée en Bulgarie (-7,0‰), en Lettonie (-6,4‰), en Roumanie 
(-5,0‰), en Croatie (-4,4‰), et en Italie (-1,9‰).  

 

Taux de natalité le plus élevé en Irlande, le plus faible en Italie 

4,2 millions de naissances ont été enregistrées dans l'UE au cours de l'année 2019, 2,2% moins que l'année 
précédente. Les taux bruts de natalité les plus élevés en 2019 ont été enregistrés par l'Irlande (12,1 pour 1 000 
résidents), la France (11,2‰), la Suède (11,1‰), Chypre (10,9‰) et la Grèce (10,6‰). À l'autre extrémité de 
l'échelle, les taux de natalité les plus faibles one été enregistrés en Italie (7,0 ‰), en Espagne (7,6 ‰), en Grèce 
(7,8 ‰), en Finlande (8,3 ‰) et au Portugal (8,4 ‰). 

Le taux brut de natalité pour l'UE a été de 9,3 naissances pour 1 000 résidents. 
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Premières estimations de la population 
La population de l'UE : presque 448 millions  
Plus de décès que de naissances 
 
Au 1er janvier 2020, la population de l'Union européenne à 27 États membres (UE) a été estimée à près de 
447,7 millions, en baisse de 12,8% par rapport à 513,5 millions dans l’Union européenne à 28 États membres 
au 1er janvier 2019. Cette baisse est principalement due au retrait du Royaume-Uni (au 1er février 2020), qui a 
contribué à une réduction de 13% de la population de l'UE. La variation totale de la population de l'UE a été 
positive avec 0,9 million d'habitants de plus en 2019, en raison du solde migratoire. 

La variation naturelle de la population de l'UE a été négative depuis 2012 avec plus de décès que de naissances 
enregistrés dans l'UE (4,7 millions de décès et 4,2 millions de naissances en 2019).  

Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, la veille de la Journée 
mondiale de la population (11 juillet). 

 

L’Allemagne l'État membre le plus peuplé, Malte le moins peuplé   

Parmi les États membres, l'Allemagne a été le plus peuplé avec 83,2 millions de résidents soit 18,6% de la 
population totale de l'UE au 1er janvier 2020, suivis par la France (67,1 millions, soit 15,0%), l'Italie (60,2 millions, 
soit 13,5%), l'Espagne (47,3 millions, soit 10,6%) et la Pologne (38,0 millions, soit 8,5%). Quatorze États 
membres ont une part comprise entre 1% et 5 % dans la population totale de l'UE, tandis que huit ont une part 
inférieure à 1%.  
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AGE Platform Europe a un nouveau secrétaire généralAGE Platform Europe a un nouveau secrétaire général

Après 18 ans de travail intense et fructueux à la
tête du Secrétariat d'AGE, Anne-Sophie Parent
quittera son poste de Secrétaire générale en
juillet pour prendre une retraite bien méritée.

Anne-Sophie a été un témoin actif des débuts du
réseau AGE et un moteur de son développement.
Ses qualités humaines, son fort engagement et
ses compétences en gestion ont fait d'elle une
manager très appréciée, mais surtout une collègue unique, particulièrement attentive
au bien-être de ses collaborateurs. Le secrétariat et l'ensemble du réseau AGE ne
seront jamais assez reconnaissants pour ce qu'Anne-Sophie a apporté à AGE au cours
de son mandat, et pour son engagement fort en faveur des droits des personnes
âgées en Europe et dans le monde.

Dans son message d'adieu (/sites/default/files/Farewell_message_Anne-
Sophie_June2020.pdf) , Anne-Sophie revient sur ses années au sein d'AGE et
remercie tous ceux qui ont travaillé avec elle pendant près de deux décennies. 
(/sites/default/files/Farewell_message_Anne-Sophie_June2020.pdf)

Le poste d'Anne-Sophie sera repris par notre collègue, Maciej Kucharczyk , qui
travaille au sein du Secrétariat d'AGE depuis 2006 en tant que Chargé des Politiques
et depuis 2010 en tant que Directeur des Politiques.

Nous sommes convaincus que les compétences et l'expérience de Maciej permettront
à AGE de continuer à se développer et à relever les nombreux défis à venir pour une
société européenne vieillissante plus inclusive et résiliente.

!  Mercredi 17 juin 2020

" Concentrer

Mardi 16 juin 2020

De la discrimination à l'abus chez
les personnes âgées: le processus
insidieux mis en lumière par
COVID-19 (/special-
briefing/discrimination-abuse-
older-age-insidious-process-
brought-light-covid-19)

Mercredi 27 mai 2020

COVID-19 et soins aux personnes
âgées: le réveil urgent du
Commissaire aux droits de
l'homme du Conseil de l'Europe
(/press-releases/covid-19-and-
care-older-people-urgent-wake-
call-council-europe-human-rights)

Mardi 28 avril 2020

Les personnes de tous âges
doivent construire ensemble un
monde post-pandémique conçu
pour tous et pour la planète
(/press-releases/people-all-ages-
need-build-together-post-
pandemic-world-designed-
everyone-and-planet)

Jeudi 09 avril 2020

COVID-19: avec un grand défi doit
venir une grande solidarité
(/special-briefing/covid-19-great-
challenge-must-come-great-
solidarity)
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