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Le 11 octobre, le Président Jean-Claude Juncker a reçu une délégation de l’AIACE
(Association des Anciens des Institutions de l’Union européenne) composée de son
Président Joaquín. Díaz Pardo, de son Vice-président Heinz Zourek et de son Secrétaire
général, Didier Hespel.
Des propos sur les défis auxquels l’Union a fait face sous le leadership du Président
Juncker, à la tête de la Commission, ont introduit la rencontre : Monsieur Díaz Pardo
faisant mention à un récent colloque dans laquelle on avait évoqué que ce leadership du
Président Juncker avait récupéré “l’âme politique” de la Commission.
Le contexte de cette rencontre, comme il a été souligné, étant particulièrement
significatif pour l’AIACE, du fait de se situer à cheval entre le 10ème anniversaire, cette
année-ci, de l’accord de coopération et de partenariat avec la Commission et du 50ème
anniversaire de l’association à fêter l’année prochaine lors des Assises à Lisbonne (où
l’AIACE a invité le Président Juncker).
On a fait également mention aux initiatives à caractère européen menées par l’AIACE à
différents niveaux et en coopération avec les institutions.
L’AIACE a aussi expliqué l’initiative de son Président sur le rôle fondamental et la nature
unique de la fonction publique européenne (à laquelle on peut être fier d’appartenir,
comme l’a confirmé le Président Juncker qui a souligné la qualité de cette fonction
publique).
L’AIACE a exprimé le souhait de renforcer sa participation au dialogue avec la
Commission en raison notamment de la longue expertise de ses membres et des
contributions constructives qu’elle peut donc y apporter; ayant été exposées toutes ses
actions sociales décentralisées dans le prolongement des services sociaux des
institutions, et ce en faveur de tous les pensionnés.
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