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Conférence Ministérielle de la CEE sur le Vieillissement 

Programme provisoire 
 
 
 

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 vidéo) (à confirmer) 
Mme Diene Keita, Directrice exécutive adjointe 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 
Conjuguer nos 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 
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Représentants gouvernementaux : 
M. Pierpaolo Sileri, Sous-Secrétaire d’Etat à la santé, Italie 
Mme Lisa Paus, Ministre fédéral de 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 

 
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 l’appui aux aidants et aux familles 
 
Introduction et Modérateur : Vice-président de la Conférence  
 
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 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  
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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 

 
Tables rondes ministérielles  

 
15:00 – 16:30 Deuxième table ronde ministérielle 

Prendre en compte le vieillissement afin de faire progresser une société adaptée à tous les 
âges 
 
Introduction et Modérateur : Vice-président de la Conférence  
 
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 
 


