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Conférence Ministérielle de la CEE sur le Vieillissement 

Programme final 

Mercredi, 15 juin 2022 
7:45 – 19:00 Accréditations 
9:30 – 18:00 Forum conjoint de la Société Civile et de la Recherche Scientifique 
18:30 Cocktail 

Jeudi, 16 juin 2022 
7:45 – 19:00 Accréditations 

Session plénière 

9:30 – 9:50 Séance d’ouverture 
Mme Elena Bonetti, Ministre de l’égalité des chances et de la famille, Italie 
M. Sergio Mattarella, Président de l'Italie (message délivré par Mme Elena Bonetti,
Ministre de l'égalité des chances et de la famille, Italie)
Dr. Zsuzsanna Jakab, Directeur général adjoint de l’OMC (message vidéo)
Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la CEE-ONU

9:50 – 10:00 Adoption de l’ordre du jour et élection du Président et du/des Vice-président(s) 

10:00 – 10:15 Lancement du rapport MIPAA+20 et du rapport de synthèse de la CEE-ONU sur la 
mise en œuvre du Plan d'action international de Madrid sur le vieillissement dans la région 
de la CEE-ONU (2017-2022) 
Mme Lisa Warth, Unité de la population de la CEE-ONU 

10:15 – 10:40 Interventions des Etats membres sur les progrès nationaux vers la mise en œuvre du 
MIPAA/RIS (par souscription) 

10:40 – 11:00 Intervenant principal 
Priorités des politiques de vieillissement dans la région de la CEE-ONU 
M. Alexandre Sidorenko, Conseiller principal, Centre européen pour la politique et la
recherche en matière de bien-être social

11:00 – 11:30 Pause café 

11:10 – 11:25 Evènement parallèle 
• Ouverture de l'exposition de posters (pour la durée de la conférence)



 

2 
 

 

Jeudi, 16 juin 2022 
 
Réunions-débats d’experts  
 

11:30 – 12:45 Réunion-débat d’experts I 
 Promouvoir un vieillissement actif et sain tout au long de la vie 
 

Le premier groupe d'experts examinera les éléments clés d'une approche du vieillissement 
actif et sain tout au long de la vie dans tous les secteurs politiques. Il couvrira les progrès 
réalisés dans la lutte contre l'âgisme, la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, 
l'emploi adapté à l'âge et la promotion de la santé. L'accent sera également mis sur l'inclusion 
des personnes âgées par la création d'environnements sûrs et favorables - numériques, 
sociaux et physiques - qui favorisent la participation à l'économie et à la société tout au long 
de la vie, y compris lorsque les capacités fonctionnelles déclinent. 
 

Introduction et Modérateur : 
Mme Norah Keating, Directeur, questions sociales mondiales sur le vieillissement, 
Association internationale de gérontologie et de gériatrie 
 

Intervenants : 
Représentants gouvernementaux : 
Mme Elena Bonetti, Ministre de l'égalité des chances et de la famille, Italie 
Mme Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement Wallon, Ministre de l'emploi, 
de la formation, de la santé, de l'action sociale, de l'égalité des chances et des droits de la 
femme 
M. Dan Juvan, Secrétaire d'État du travail, de la famille, des affaires sociales et de 
l'égalité des chances, Slovénie 
 

Représentants des ONG/du secteur privé : 
M. Kiran Rabheru, Président du groupe de pilotage de l'Alliance mondiale pour les droits 
des personnes âgées (GAROP) 
Dr. Arno Elmer, Directeur général, BeHome, Allemagne 
 

Discussion et questions du public 
 

12:45 – 14:30 Pause déjeuner  
 

13:15– 14:15 Evènements parallèles 
• Vers une gestion de crise adaptée à l'âge : ce que nous avons appris de la pandémie 

de la COVID-19 
Organisé par l'Autriche 

• Droits, santé et dignité : Renforcer la résilience démographique en tirant parti des 
possibilités offertes par le vieillissement de la population 
Organisé par la Bulgarie, la Géorgie et UNFPA  

• Prévention de la perte d'autonomie : pour une meilleure coopération sur la question 
des chutes des seniors  
Organisé par la France, l'Italie et la Suisse 
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Jeudi, 16 juin 2022 
 
Réunions-débats d’experts  
 
14:30 – 15:45 Réunion-débat d’experts II 
 Garantir l'accès aux soins de longue durée et le soutien aux aidants et aux familles 

 

Le deuxième groupe d'experts présentera les stratégies réussies et les progrès réalisés pour 
garantir l'accès à des soins de longue durée et à des soins palliatifs de qualité dans les sociétés 
vieillissantes. Il examinera les stratégies et expériences nationales en matière de fourniture 
de soins de longue durée, notamment à domicile et au sein de la communauté, ainsi que la 
viabilité à long terme et les besoins en ressources des systèmes de soins de longue durée. Le 
groupe abordera également les droits de l'homme, la dignité et l'autodétermination des 
personnes âgées dans les établissements de soins de longue durée, ainsi que les 
préoccupations soulevées et les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19. Les 
panélistes devraient en outre discuter du soutien apporté par les États membres de la CEE 
aux familles et aux aidants informels, comme les adaptations des systèmes de protection 
sociale, les mesures visant à concilier emploi et travail de soins, et les stratégies visant à 
promouvoir le partage égal des soins informels entre les femmes et les hommes. 
 
Introduction et Modérateur : 
Mme Francesca Colombo, Chef de la Division de la santé, OCDE 
 
Intervenants: 
Représentants gouvernementaux/experts : 
M. Ernst van Koesveld, Vice-ministre des soins de longue durée au ministère de la santé, 
du bien-être et des sports, Pays-Bas 
Mgr. Vincenzo Paglia, Président de la Commission pour la réforme des soins de santé et 
de l'assistance socio-médicale pour la population âgée, Italie 
 
Expert indépendant/membre d'une organisation internationale:  
Mme Claudia Mahler, Expert indépendante des Nations Unies sur la jouissance de tous 
les droits de l'homme par les personnes âgées 
 
Représentants des ONG : 
Mme Maria Petkova, Directrice de la Fondation Tulip, Bulgarie 
M. Stecy Yghemonos, Directeur, Eurocarers 
 

Discussion et questions du public 
 
15:45 – 16:15 Pause café  
 
15:50 – 16:10 Evènement parallèle 

• Mise en œuvre de la Décennie des Nations Unies pour le vieillissement en bonne 
santé  
Organisé par l'OMS 
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Jeudi, 16 juin 2022 
 
Réunions-débats d’experts  
 
16:15 – 17:30 Réunion-débat d’experts III 
 Intégrer le vieillissement pour faire progresser une société pour tous les âges 

 
Le troisième groupe d'experts discutera de la nécessité d'une intégration systématique des 
questions de vieillissement dans tous les domaines politiques et à tous les niveaux de 
gouvernement. Il examinera des exemples d'intégration du vieillissement aux niveaux 
national, régional et local. Il s'agira notamment d'explorer la double approche de 
l'intégration, en considérant le vieillissement à la fois d'un point de vue sociétal et individuel, 
de discuter des approches de l'élaboration des politiques par l'ensemble du gouvernement et 
de la société, ainsi que d'examiner les liens entre l'intégration du vieillissement et le 
développement durable. 
 
Introduction et Modérateur : 
M. Edmundo Martinho, Président du Groupe de travail permanent sur le vieillissement 
de la CEE-ONU 
 
Intervenants: 
Représentants gouvernementaux/experts : 
Mme Mary Butler, Ministre d'État pour la santé mentale et les personnes âgées, Irlande 
Mme Annette Gibbons, Sous-ministre déléguée à Emploi et Développement social 
Canada 
Mme Nathalie Barthoulot, Ministre du canton du Jura, présidente de la Conférence 
Suisse des ministres cantonaux des affaires sociales (CDAS) 
 
Expert indépendant/chercheur : 
Mme Liat Ayalon, Professeur à l'école de travail social, Université Bar Ilan, Israël 
 
Représentants des ONG :  
Mme Tatiana Sorocan, Directrice nationale, HelpAge International, Moldavie 
 
Discussion et questions du public 

 
17:30 – 17:45 Clôture de la première journée  

Principaux messages des groupes d'experts : conclusion 
 
Rapporteur : 
M. Kai Leichsenring, Directeur exécutif, Centre européen pour la politique et la 
recherche en matière de bien-être social 

 
20:00 Dîner officiel  

 
Lieu : Restaurant Le Quattro Stagioni, Hotel Ergife Palace & Centre de Conférence  



 

5 
 

 
Vendredi, 17 juin 2022 

 

Session plénière  
 

9:00 – 9:20 Ouverture du débat ministériel 
Mme Elena Bonetti, Ministre de l'égalité des chances et de la famille, Italie 
M. Benedetto Della Vedova, Sous-secrétaire d'État au ministère des affaires étrangères et 
de la coopération internationale, Italie 
M. Andrea Orlando, Ministre du travail et des politiques sociales, Italie 
M. António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies (message délivré par Mme 
Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la CEE-ONU 
Mme Diene Keita, Directrice exécutive adjointe (Programme) du FNUAP 
 

9:20 – 9:30 Présentation des principaux éléments du projet de Déclaration ministérielle 
M. Edmundo Martinho, Président du Groupe de travail permanent sur le vieillissement 
de la CEE-ONU 
 

9:30 – 9:40 Présentation de la déclaration conjointe de la société civile et de la recherche 
scientifique  
Mme Heidrun Mollenkopf, AGE Platform Europe 
M. Kai Leichsenring, Centre européen pour la politique et la recherche en matière de 
protection sociale 
 

Réunion de haut niveau  
 

9:40 –11:00 Réunion de haut niveau entre Ministres et représentants de la société civile 
Unir les forces pour la solidarité et l'égalité des chances tout au long de la vie : tirer les 
leçons de la pandémie de la COVID-19 
 

Introduction et modérateur : 
Dr. Debra Whitman, Vice-présidente exécutive et responsable des politiques publiques, 
AARP, États-Unis d'Amérique 
 

Intervenants : 
Représentants d'organisations internationales : 
Mme Dubravka Šuica, Vice-présidente de la Commission européenne pour la démocratie 
et la démographie (message vidéo) 
Dr. Natasha Azzopardi Muscat, Directeur de la Division des politiques et systèmes de 
santé des pays, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe 
 

Représentants gouvernementaux : 
M. Pierpaolo Sileri, Sous-Secrétaire d’Etat à la santé, Italie 
Mme Lisa Paus, Ministre fédéral pour la famille, des personnes âgées, des femmes et de 
la jeunesse, Allemagne  
 

Représentants des ONG : 
M. Maciej Kucharczyk, Secrétaire général, AGE Platform Europe 
Mme María Rodríguez Alcázar, Membre du Conseil d'administration, Forum européen 
de la Jeunesse 
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Vendredi, 17 juin 2022 

 
10:45 – 11:15 Conférence de presse  

 
Mme Elena Bonetti, Ministre de l'égalité des chances et de la famille, Italie 
M. Andrea Orlando, Ministre du travail et des politiques sociales, Italie 
Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la CEE-ONU 
 

11:00 – 11:30 Pause café  
 

11 :20 – 11 :30 Photo de groupe des Chefs de délégations 
 
Tables rondes ministérielles  

 
11 :30 – 13 :00 Première table ronde ministérielle 

Garantir l'accès aux soins de longue durée et le soutien aux aidants et aux familles 
 
Introduction et Modérateur : Vice-président de la Conférence  
Mme Signe Riisalo, Ministre de la protection sociale, Estonie 
 
Interventions d'ouverture : 
M. Edwin Walker, Secrétaire adjoint chargé des personnes âgées, Administration for 
Community Living, Département de la santé et des services sociaux, États-Unis 
d'Amérique 
M. Jo'Etienne Abela, Ministre du vieillissement actif, Malte 
Mme Nathalie Barthoulot, Ministre du canton du Jura, présidente de la Conférence 
Suisse des ministres cantonaux des affaires sociales (CDAS) 
Mme Derya Yanik, Ministre de la famille et des services sociaux, Türkiye 
 
Table ronde des ministres et chefs de délégation 
 
Rapporteur : 
Mme Amal Abou Rafeh, Chef de la section du programme sur le vieillissement, 
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies 

 
13:00 – 15:00 Pause déjeuner  

 
13:30 – 14:45 Événements parallèles 

• La coordination des politiques de vieillissement en Italie 
Organisé par l'Italie 

• Les politiques du MIPAA et les mécanismes des droits de l'homme 
Organisé par l'Allemagne, BAGSO et AGE Platform Europe  

• Combattre la maltraitance des personnes âgées : Quelle est la prochaine étape ? 
Cinq priorités pour la Décennie 
Organisé par INPEA 
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Vendredi, 17 juin 2022 
 
Tables rondes ministérielles  

 
15:00 – 16:30 Deuxième table ronde ministérielle 

Intégrer le vieillissement pour faire progresser une société pour tous les âges 
 
Introduction et Modérateur : Vice-président de la Conférence  
Mme Ana Mendes Godinho, Ministre du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale, 
Portugal 
 
Interventions d'ouverture : 
M. Marcel Spatari, Ministre du travail et de la protection sociale, République de Moldavie 
Mme Darija Kisic Tepavcevic, Ministre du Travail, de l'Emploi, des Anciens combattants 
et des Affaires sociales, Serbie 
M. Guy Opperman, Ministre chargé des pensions et de l'inclusion financière, Royaume-
Uni  
M. Anar Aliyev, Vice-ministre du travail et de la protection sociale de la population, 
République d’Azerbaïdjan 
 
Table ronde des ministres et des chefs de délégation 
 
Rapporteur : 
Mme Marta Diavolova, Directrice régionale adjointe a.i., Bureau régional de l'UNFPA 
pour l'Europe orientale et l'Asie centrale 

 
Session plénière  

 
16:30 – 16:55 Adoption de la Déclaration ministérielle 

Déterminer les priorités pour la poursuite de la mise en œuvre du MIPAA/RIS de la CEE-ONU 
Mme Elena Bonetti, Ministre de l'égalité des chances et de la famille, Italie 
Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la CEE-ONU 
De la révision régionale à la révision mondiale du MIPAA en 2023 
Mme Daniela Bas, Directrice de la Division du développement social inclusif, 
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies  

 
16:55 – 17:00 Séance de clôture 

Mme Ilaria Antonini, Chef du Département des politiques familiales de la Présidence du 
Conseil des ministres de l'Italie 

 


