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Préparation de la Conférence ministérielle de la CEE-ONU  
sur le vieillissement de 2022 

 
Note d’information 

 
 

 
1. Contexte 
En 1982, la première Assemblée mondiale sur le vieillissement a eu lieu à Vienne 
(Autriche). Vingt ans plus tard, en avril 2002, la deuxième Assemblée mondiale a adopté le 
Plan d'action international de Madrid sur le vieillissement (MIPAA), un cadre normatif 
mondial pour répondre aux opportunités et aux défis du vieillissement de la population. La 
même année, en septembre, les États membres de la CEE-ONU ont fait un pas de plus et, 
lors de la conférence de Berlin, ont approuvé la stratégie régionale de mise en œuvre (RIS) 
du MIPAA, qui comprend une série de mesures et d'actions regroupées sous dix 
engagements 

Au début du MIPAA, il a été convenu de revoir et d'évaluer sa mise en œuvre tous les cinq 
ans aux niveaux régional et mondial. En 2007, la conférence ministérielle de la CEE-ONU à 
León (Espagne) a conclu l'examen du premier cycle quinquennal du MIPAA/RIS et, dans sa 
déclaration ministérielle, a réaffirmé les dix engagements du RIS. À la suite de la conférence 
ministérielle de 2007, le groupe de travail de la CEE-ONU sur le vieillissement a été créé en 
2008. En 2012, la conférence ministérielle de la CEE-ONU à Vienne a achevé le deuxième 
exercice d'examen et d'évaluation et, dans sa déclaration ministérielle, a approuvé le concept 
de vieillissement actif. Le troisième examen s'est conclu par la conférence ministérielle de 
2017 à Lisbonne, qui a défini dans sa déclaration ministérielle trois objectifs en vue de 
réaliser le potentiel d'une vie plus longue. L'actuel quatrième exercice d'examen et 
d'évaluation a commencé en 2021, les pays préparant leurs rapports nationaux, et s'achèvera 
avec la conférence ministérielle de la CEE-ONU en juin 2022 à Rome, en Italie. À la CEE-
ONU, l'Unité de population et le Groupe de travail permanent sur le vieillissement (SWGA) 
dirigent le processus d'examen. 
 
2. Format général de la Conférence 
Le premier jour de la conférence sera consacré à la présentation du rapport de synthèse sur 
la mise en œuvre du MIPAA/RIS depuis 2017 et à trois tables rondes : (1) Promouvoir un 
vieillissement actif et sain tout au long de la vie, (2) Garantir l'accès aux soins de longue 
durée, et le soutien aux familles et aux aidants, et (3) Intégrer le vieillissement pour faire 
progresser une société pour tous les âges. Le deuxième jour, les ministres des États membres 
de la CEE se réuniront pour les tables rondes du segment de haut niveau, à l'issue desquelles 
une déclaration ministérielle sera adoptée. 

De plus amples informations sur la conférence et tous les documents connexes seront 
disponibles en temps voulu à l'adresse suivante : 
https://unece.org/population/events/ministerial-conference-ageing. 
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3. Participants / Délégations officielles 
Environ 400 participants sont attendus à la conférence. Les États membres de la CEE-ONU 
sont invités à envoyer des délégations composées de quatre personnes au maximum, y 
compris le chef de délégation. Les États membres sont encouragés à inclure un représentant 
de la société civile dans leur délégation officielle. Des représentants de différentes 
institutions spécialisées et apparentées des Nations Unies et des délégués d'autres 
organisations intergouvernementales, des experts et des représentants d'ONG et du monde 
universitaire participeront à la Conférence en tant qu'observateurs. 

 
4. Enregistrement 
Afin de faciliter les dispositions prises par le gouvernement hôte, les États membres sont 
priés de communiquer au secrétariat de la CEE la composition de leur délégation et de 
remplir les formulaires d'inscription électroniques avant le 30 mai 2022. 

Un formulaire d'inscription électronique est disponible à l'adresse suivante :  
https://unece.org/population/events/ministerial-conference-ageing. 

 
5. Langues et services d’interprétation 
L'anglais, le français, l'italien et le russe sont les langues de la Conférence. Les interventions 
faites dans l'une de ces langues seront interprétées dans les trois autres langues. 

 
6. Lieu et mode de la Conférence 
La Conférence ministérielle aura lieu à Rome, en Italie, à l’hôtel Ergife Palace. La 
conférence se tiendra en personne avec la possibilité d'une diffusion en direct. Un mode 
hybride pourra être envisagé en cas de restrictions liées à la pandémie pour les 
rassemblements publics et les déplacements dans la région. 

 

7. Calendrier des événements préparatoires 
2020-2021 

25 septembre 2020 Lignes directrices pour l'établissement des rapports nationaux 
publiées par le Bureau du SWGA ; 

19-20 novembre 2020 13ème réunion du SWGA : l'Italie a proposé d'accueillir la 
Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement en 2022 à 
Rome ;  
Le SWGA commence à agir en tant que comité préparatoire et 
nomme les groupes de préparation de la rédaction de la déclaration 
et du contenu de la conférence, composés des membres du Bureau.  

23-24 mars 2021 13ème réunion du Bureau du SWGA : discussion sur le projet de 
déclaration et le concept de la conférence ministérielle.  

Avril-juin 2021 Processus de rédaction de la déclaration ministérielle. Révisée par le 
Bureau lors de sa réunion d'été le 25 juin 2021. 
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Juillet-septembre 2021 Consultations informelles avec les membres du SWGA/points 
focaux nationaux sur le projet de texte de la déclaration ministérielle 
et le contenu de la conférence. 

30 septembre 2021 Date limite pour la remise des rapports nationaux au secrétariat de la 
CEE-ONU. 

25 octobre 2021 Réunion d'information à l'intention des États membres de la CEE-
ONU sur les préparatifs de la Conférence ministérielle et sur l'état 
d'avancement du 4e examen et de l'évaluation du MIPAA/RIS dans 
la région. 

22-23 novembre 2021 14ème réunion du SWGA/Comité préparatoire : approbation du titre 
et du contenu thématique de la Conférence ; accord sur les 
amendements au projet de texte de la Déclaration ministérielle et sur 
la soumission du projet pour une consultation formelle avec les Etats 
membres. 

2022 

Déc. 2021-Fév. 2022 Consultation intergouvernementale formelle sur le projet de texte de 
la déclaration ministérielle. 

Janvier-mars 2022 Rédaction du rapport de synthèse régional sur la mise en œuvre du 
MIPAA/RIS depuis 2017.  

Février-avril 2022 Préparation du rapport MIPAA+20.  
3-4 mars 2022 Quatorzième réunion du Bureau de la SWGA pour examiner les 

résultats de la consultation et convenir des amendements au projet de 
déclaration ; finaliser le programme de la conférence. 

Mars-avril 2022 Deuxième cycle de consultations formelles et finalisation du projet 
de texte de la déclaration ministérielle. 

Mai 2022 Distribution du ou des documents de référence en anglais, français et 
russe. 

15 juin 2022 Forum de la société civile et de la recherche scientifique. 
16-17 juin 2022 Conférence ministérielle, Rome, Italie. 
 

 
8. Coordonnées des organisateurs de la conference 
 
Unité de la Population 
Commission économique des Nations Unies 
pour l'Europe 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10,  
Suisse  
Courriel : unece.ageing@un.org  
Téléphone: +41 22 917 1462 

Alfredo Ferrante (M.) 
Chef d’unité 
Président du Conseil des Ministres 
Département des politiques familiales  
Via IV Novembre,  
144 00187 Rome, Italie 
 Courriel: a.ferrante@governo.it   
Téléphone: +390 667 795 727 
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9. Coordonnées des organisateurs du Forum de la société civile et de la 
recherche scientifique 
 
Heidrun Mollenkopf (Mme) 
AgePlatform Europe et 
Association nationale allemande des 
organisations de seniors (BAGSO) 
Courriel :  mollenkopf@bagso.de 

Kai Leichsenring (M.) 
Directeur exécutif 
Centre européen pour la politique et la 
recherche en matière de protection sociale  
Courriel : leichsenring@euro.centre.org 
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