Association Internationale des Anciens
de l’ Union Européenne, AIACE,
Venez nous rejoindre!

2021-2

1

L’AIACE, de l’origine à nos jours
Elle a été fondée en 1969, elle a 53 ans et elle se destine uniquement aux
anciens. A l’aube de 2022, l'Association rassemble près de 14000 membres
cotisants et fidèles, soit plus de la moitié des pensionnés. Reconnue par
toutes les institutions et organes communautaires, elle a concrétisé sa
représentativité en signant en 2008 un nouvel accord de partenariat avec
la Commission, en 2011 des accords similaires sont signés avec le
Parlement européen, la Cour de justice, le Comité économique et social,
en 2013 ont rejoint le Comité des régions et en 2015 le Conseil des
Ministres. Ainsi pour toutes les Institutions communautaires, l'AIACE est
l'ORGANISATION REPRESENTATIVE DES ANCIENS.
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L’AIACE, les sections
L' Association a essaimé au-delà des sièges en créant des sections dans la
plupart des pays de l'Union. Ces sections sont au nombre de 15, elles
existent en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, RoyaumeUni, Suède. L'Association est partenaire des services administratifs à
Bruxelles, Luxembourg et Ispra, elle supplée à l'absence de ceux-ci dans les
autres lieux de résidence des retraités lorsqu'ils en sont démunis. Moins
de sections que d’Etats Membres? Il n'y a pas encore suffisamment de
membres dans certains pays, mais un membre résidant du pays en
question pourra fonder une section selon la législation locale avec un
minimum de 20 pensionnés. Le Bureau de l'Association le conseillera
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L’AIACE Internationale
C’est une association internationale de droit belge, gérée par un
Bureau International et un Conseil d'Administration.
L'Assemblée générale de l'Association se tient chaque année lors
d'un Congrès, nommé « Assises ».
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L’AIACE , être membre
On devient membre par le biais des sections locales.
Il faut avoir reçu son numéro de pension pour pouvoir adhérer. Vous avez
dans la documentation reçue, un formulaire d'adhésion que je vous
conseille de remplir dès que vous avez reçu ce numéro.
Peut-on être membre de deux sections, si on planifie de passer du temps
dans deux pays différents?
La réponse est oui, il suffit de cotiser. La cotisation annuelle varie selon la
taille de la section, par exemple, la section Belgique, qui est la plus
importante avec 5000 membres de 20 nationalités différentes, demande
une cotisation annuelle de 40 Euros.
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L’AIACE, ses missions et résultats
•
Défense des intérêts légitimes des pensionnés :
L'AIACE assure les contacts avec la Commission européenne dans la
gestion de tous les pensionnés (DG HR et PMO). Elle siège notamment au
Comité du Statut et au Comité de Gestion de la Caisse de Maladie (CGAM).
Elle offre une assistance juridique sous forme de conseils.
•
La nouvelle Méthode des rémunérations et pensions :
Valable jusqu'en 2023, puis par tacite reconduction, elle garantit
l’évolution identique des salaires et des retraites. Elle supprime la
contribution pour les pensionnés. Elle sécurise les droits acquis.
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L’AIACE, ses missions et résultats
•
L'information des membres :
Un magazine quadrimestriel (VOX) est édité par le Bureau international.
Plusieurs sections ont également un bulletin à l'échelon local (par exemple
l'"Ecrin" à Bruxelles).
L'AIACE contribue également au bulletin "Info-Seniors" édité par la DG HR.
Elle assure la communication avec les adhérents en version papier et
électronique.
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L’AIACE, ses missions et résultats
•

Partenariat
Par le sérieux de ses programmes et la qualité de ses représentants,
l'AIACE a instauré avec les services administratifs des rapports de
collaboration harmonieux et efficaces : PMO, Caisse Maladie, Service de la
DG HR chargé des relations avec les Anciens.
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L’AIACE, ses missions et résultats
•

Solidarité et Entraide :
Dans chaque section AIACE, des bénévoles assurent l'identification des
besoins d'assistance des adhérents : visites, maisons de retraite,
hospitalisations, représentation auprès de la Caisse de Maladie, activités
de volontariat.
Une attention particulière est accordée aux titulaires d'une pension de
survie, souvent peu ou mal informés sur les procédures et leurs droits.
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L’AIACE, ses missions et résultats
•

Autres actions:

Activités culturelles et de loisirs : sorties théâtrales, conférences
d'information, voyages, expos, musées, cercles de loisirs, balades.
Le support de l'action étant le volontariat, de nouveaux bénévoles sont les
bienvenus : visites aux collègues en état de dépendance, assistance à la
relation avec l'administration, formation à l'utilisation de la bureautique,
secrétariat, représentation de l'AIACE dans les comités paritaires et les
groupes techniques à côté des organisations syndicales.
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L’AIACE, renforcer notre action
Dans chaque section, un nombre important de bénévoles contribue à nos
actions de défense des droits et d'assistance collective et individuelle.
Par solidarité avec les générations passées, mais aussi parce que ces
tâches sont originales et enrichissantes, nous invitons les nouveaux
pensionnés à nous rejoindre. Vous seriez surpris de la quantité de champs
d'action que l'on pourrait vous proposer. Rejoignez-nous et prenez votre
part de l'action dans un esprit européen bien compris.
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L’AIACE, In fine: les assurances
complémentaires
Ne soyez pas effrayés par le fait qu'on en parle plus que de raison. Des
faiseurs de miracles vous en proposeront de toutes sortes Un conseil : lisez
attentivement les contrats proposés, surtout les mécanismes d’indexation
(certains augmentent sensiblement en fonction de l’âge), et notamment
les bas de pages en italiques : c'est dans la queue qu'il y a le poison.
Depuis plus de 25 ans, l’AIACE propose des assurances éprouvées
spécifiquement destinées aux pensionnés :
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L’AIACE, assurances
• L’Assurance Accidents AIACE : à la pension, vous n’êtes plus
couverts par la Commission contre les accidents mais vous
gardez la couverture de la Caisse de Maladie. L’assurance
Accidents AIACE est équivalente à celle qui couvre les actifs :
pas de plafond de remboursement ; paiement d’un capital de
compensation en cas d’invalidité permanente ; en cas de
décès, paiement aux ayants-droit d’un capital ; couverture
dans le monde entier y compris en cas de terrorisme.
Possibilité de s’assurer jusqu’à l’âge de 80 ans.
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L’AIACE, assurances

• L'Assurance Hospitalisation AIACE : avec ou sans couverture accident,
avec ou sans franchise, couverture à vie et dans le monde entier.
L’affiliation est possible jusqu’au jour précédent le 67ème anniversaire
ou dans les 12 mois suivant la cessation de fonctions. L’indexation est
annuelle mais n’est pas augmentée en fonction de l’âge.
• A noter : L’assureur (CIGNA) organise une permanence une fois par mois
dans les locaux de l’Association internationale. Ces permanences sont
suspendues quand les bureaux de la Commission sont fermés. Cigna
peut être contacté, courriel info@eurprivileges.com, tél +32 3 217 65 76.
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L’AIACE, nous contacter
AIACE Internationale
Avenue des Nerviens, 105 - 00/36
B-1049 Bruxelles
32.2.295.29.60
aiace-int@ec.europa.eu
https://aiace-europa.eu
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