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Edit Search Criteria

Displaying contacts where:
Country = 'France' ...AND...
Contacts IN AGE MEMBER Directory

Name City Country Membership

A. C. S. Bull Saint Ouen France Full member View

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux
Personnes Âgées (ACLAP)

Marseille France Full member View

Association des Retraités d'Air France Paris Cedex 20 France Full member View

Association des Retraités ESSO Paris La
Défense Cedex

France Full member View

Confédération Française des Retraités Paris France Full member View

EGEE Entente des Générations pour l'Emploi et
l'Entreprise

France Observer
Member

View

Fédération des anciens du groupe Rhône-Poulenc
(FARP)

Paris France Full member View

Féderation Internationale des Associations de
Personnes Âgées (FIAPA)

Paris France Full member View

Fédération Nationale des Associations de Retraités Paris France Full member View

FIDES (Fédération Interrégionale pour le Paris France Full Member View
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         bebazot@yahoo.fr 
        jmhote@gmail.com 
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La lettre de la Coordination « AGE France » à ses Adhérents 
             (numérique et trimestrielle - parution le 25 du mois en début de chaque trimestre) 

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 Coordination AGE France est très attentive à l’actualité relative aux projets développés dans le 
cadre de l’UE concernant directement les mesures mises en œuvre pour et vers les personnes 
âgées et les revendications de ces dernières pour la défense de leurs droits légitimes. Dans son 
annexe à ce numéro, « AGE News France » vous relate les exigences formulées, dans ce  cadre, 
dans la déclaration finale présentée à l’assemblée générale d’AGE de juin dernier.                          
                                                                Les Administrateurs, Bernard Bazot – Jean-Michel Hôte 
 
 
 
 
 
 
 
 

      LES DOSSIERS à l’ORDRE du JOUR de la RÉUNION de la COORDINATION AGE France du 9 mai 2017 
Assemblée générale du 8 juin 2017 à Bruxelles : à son ordre du jour, sont inscrits : la stratégie 2018-
2021, le budget et les cotisations, l’élection du nouveau président, la candidature pour le poste de trésorier 
toujours non pourvu et la déclaration finale (voir en annexe). 
PNR 2017 : le document du Programme National de Réformes n’a pas fait l’objet d’un retour à ce jour ; 
pour l’avenir et pour une meilleure efficacité, il est proposé que des groupes de travail par thèmes élaborent 
leurs propositions, Alain Le Meur restant chargé de la présentation de l’ensemble du document. 
Autres dossiers évoqués : 
1 – Une réunion UNECE (ONU Région Europe) sur le « Plan Madrid » se tiendra à Lisbonne du 20 au 22 
septembre prochain ; Jean-Pierre Bultez et Bernard Bazot devraient y participer. 
2 – Projet européen sur l’isolement des personnes âgées : une demande de participation à un programme 
« CHAINGE » (actions contre l’isolement dans les états par l’utilisation des nouvelles technologies) a été 
formulée par le secrétariat d’AGE ; les Petits Frères des Pauvres et l’ACLAP sont intéressés. 
 
      RAPPORT OCDE 2017 – STABILISATION DES DEPENSES COURANTES ET INVESTISSEMENT PUBLIC  
Dans son rapport sur le « Panorama des administrations publiques 2017 », l’OCDE révèle la part que représentent les 
dépenses publiques dans le PIB ; il estime que compte tenu de le stabilisation des dépenses courantes, les pays 
doivent maintenant s’atteler à remédier à la baisse continue de l’investissement public amorcée dès 2009. 
 

 
 

                    AGE et le BREXIT 
Dans une note adressée à ses collègues 
d’AGE, Chris Walsch co-président d’AGE 
Platform UK remercie pour le soutien apporté 
aux membres britanniques ; il se dit prêt à 
continuer à faire la promotion d’AGE Platform 
au Royaune-Uni et se tient à sa disposition 
dans le cadre de ses travaux. 

                Nouvelle catégorie de produits d’épargne-retraite 
La Commission européenne a présenté le 29 juin un nouveau label 
paneuropéen relatif à l’épargne-retraite individuelle appelé PEPP, 
transférable entre Etats membres, « afin d’aider les consommateurs à 
épargner en vue de leur retraite ». S’agissant de capitalisation et, tout 
en considérant la meilleure transparence offerte aux épargnants, 
AGE rappelle l’importance de l’adéquation des régimes de pensions 
légales du 1er pilier.  
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2.29. General government expenditures as a percentage of GDP, 2007, 2009, 2015 and 2016

Source: OECD National Accounts Statistics (database). Data for the other major economies of India and Indonesia are from the IMF Economic Outlook (April 2017).

Data for Chile are not available. Data for Turkey and are not included in the OECD average because of missing time series.
Data for Costa Rica and Russia are for 2014 rather than 2015.
Information on data for Israel: http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
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