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Conférence ministérielle sur le vieillissement : lesConférence ministérielle sur le vieillissement : les
États européens s'engagent à renforcer leursÉtats européens s'engagent à renforcer leurs
politiques nationales et internationalespolitiques nationales et internationales

(https://www.age-platform.eu/event/unece-ministerial-conference-ageing-joining-forces-
solidarity-equal-opportunities-throughout)
  

La Conférence ministérielle sur le vieillissement organisée à Rome par la
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) a recensé
les progrès réalisés dans le cadre du Plan d'action international de Madrid sur le
vieillissement (MIPAA) dans la région de la CEE-ONU et a convenu d'une feuille de
route pour l'avenir. Avec nos nombreuses organisations membres présentes à la
conférence, nous avons appelé à une approche fondée sur les droits dans la mise
en œuvre des engagements politiques renouvelés du MIPAA sur le vieillissement
et à un instrument international contraignant pour lutter contre les obstacles
spécifiques auxquels les personnes âgées sont confrontées dans le respect de
leurs droits humains.

Du 16 au 17 juin 2022, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-
ONU) a organisé, en coopération avec le gouvernement italien, une conférence ministérielle
sur le vieillissement pour achever le 4e  d'examen et d'évaluation (2018-2022) du Plan
international de Madrid d'action sur le vieillissement ( MIPAA (https://www.age-
platform.eu/policy-work/madrid-international-plan-action-ageing-mipaa) )  et sa stratégie
régionale de mise en œuvre. La conférence sur le thème  « Un monde durable pour tous les
âges - Unir nos forces pour la solidarité et l'égalité des chances tout au long de la vie » a
marqué le 20  anniversaire de l'adoption du MIPAA.

Pendant les trois jours, les délégations nationales, la société civile et les chercheurs ont
discuté des interactions entre les processus internationaux sur les droits humains des
personnes âgées et sur les politiques socio-économiques globales intégrant le
vieillissement.
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Les résultats de la conférence sont deux déclarations complémentaires; celle adoptée par
les ministres, réaffirmant l'engagement envers des politiques de vieillissement positif et ;
un second qui a été adopté conjointement par la société civile et les chercheurs.
  

Cotisation AGE

Avant la conférence, dans une lettre (https://www.age-
platform.eu/sites/default/files/AGE_Letter_to_ministers-UNECE_Conference_on_MIPAA-
Rome_2022.pdf) adressée aux gouvernements nationaux et à la Commission européenne,
AGE a appelé à un cadre politique global sur les droits fondamentaux des personnes âgées.
Pour étayer notre appel et déclencher une discussion fondée sur des données probantes,
nous avons également soumis un document d'orientation (https://www.age-
platform.eu/sites/default/files/AGE_contribution_to_Rome_ministerial_conference_2022.pdf)
comprenant l'évaluation par nos membres des engagements nationaux actuels du MIPAA et
les recommandations suivantes à :

Placer les personnes âgées en tant que titulaires de droits au centre de la prochaine
stratégie régionale de mise en œuvre ;
S'engager activement et positivement dans le processus vers une convention
internationale sur les droits des personnes âgées ;
Adopter une stratégie européenne et nationale pour l'égalité des âges ;
Investir dans la qualité, l'abordabilité et l'accessibilité des soins de longue durée et
transformer les soins de longue durée en un cadre de vie et d'efforts ;
Adapter les cadres statistiques à la réalité de l'augmentation de la longévité et de la
diversité chez les personnes âgées; et
Inclure les personnes âgées en tant qu'utilisateurs et co-créateurs de services
numériques, et pour la disponibilité hors ligne de tous les services essentiels.

  
Le Forum conjoint de la société civile et de la recherche a façonné les
discussions

Avant la conférence ministérielle, le Forum conjoint de la société civile et de la recherche a
(https://mipaa20rome.it/wp-content/uploads/2022/06/JointForum-concept-and-
programme_-2022-June-12-final.pdf) discuté de tous les principaux sujets inscrits à l'ordre
du jour de la conférence ministérielle proprement dite et a adopté une déclaration conjointe
pour exprimer les préoccupations et les demandes des organisations de personnes âgées,
des soignants et du milieu universitaire aux ministres. . Le Forum conjoint a été coprésidé
au nom de toutes les ONG accréditées auprès de la CEE-ONU à Genève par notre ancienne
vice-présidente, Mme Heidrun Mollenkopf. La réunion a discuté des avantages et des limites
du MIPAA en tant que processus politique international.

La déclaration commune (https://mipaa20rome.it/wp-
content/uploads/2022/06/Joint-Forum-Declaration-
2022_FINAL.pdf) (également disponible en anglais
(https://mipaa20rome.it/wp-
content/uploads/2022/06/Joint-Forum-Declaration-
2022_FR.pdf) , italien (https://mipaa20rome.it/wp-
content/uploads/2022/06/Joint-Forum-Declaration-
2022_ITA.pdf) et russe (https://mipaa20rome.it/wp-
content/uploads/2022/06/Joint-Forum-Declaration-
2022_RU.pdf)), présenté par Heidrun Mollenkopf et Kai Leichsenring (voir photo), a soulevé
l'ambition d'une approche plus fondée sur les droits dans les politiques du vieillissement, la
lutte contre l'âgisme et la discrimination, le soutien aux aidants informels, la situation des
personnes âgées dans les situations d'urgence, telles que la la guerre actuelle en Ukraine,
l'intégration du genre. La déclaration commune appelle à une réflexion plus approfondie sur
les thèmes de l'âgisme et de la discrimination intersectionnelle, l'impact des technologies
émergentes sur le vieillissement et en particulier la réduction des préjugés et la promotion
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de l'équité dans les technologies numériques, la participation des personnes âgées, la
sensibilisation à toutes sortes d'orientations sexuelles chez les personnes âgées , les
inégalités sociales et les défis posés par la migration et les réfugiés âgés.
  

La place des droits de l'homme au centre de toutes les discussions à Rome

La conférence ministérielle a commencé par la présentation par la CEE-ONU des
progrès réalisés au cours des cinq dernières années dans les principaux domaines
d'action de la Déclaration ministérielle de Lisbonne de 2017, autour du « Potentiel des
personnes âgées », « L'allongement de la vie professionnelle » et « Vieillir dans la
dignité ». Alors que la CEE-ONU, sur la base des rapports de 40 États membres, a constaté
des progrès en matière d'emploi, de retraites, de soins de santé et de protection sociale et
d'inclusion, des progrès sont encore nécessaires en matière de soins de longue durée, de
logement, d'inégalités et de pauvreté, de discrimination et de vulnérabilité.

Un contrepoint a été donné par un discours du professeur Alexander Sidorenko
(https://unece.org/sites/default/files/2022-
06/Keynote%20speech_Alexandre%20Sidorenko_slides.pdf)qui a rappelé le long chemin
parcouru par les politiques de vieillissement depuis la première Assemblée mondiale sur le
vieillissement à Vienne en 1982 et la seconde à Madrid en 2002. Les politiques de
vieillissement souffrent d'une coordination insuffisante, d'un soutien technique marginal
dans les pays moins développés et d'une capacité analytique limitée de l'ONU et États
membres pour éclairer la mise en œuvre. Les documents politiques utilisés au niveau
international ne sont pas juridiquement contraignants et la réponse politique à leur égard
reste faible. Cependant, COVID-19 a été la première pandémie mondiale dans laquelle le
vieillissement a été un déterminant principal, les personnes âgées représentant les
principales victimes. L'attaque contre l'Ukraine est la première guerre d'invasion contre un
pays dont la population vieillit fortement, exposant les besoins spécifiques des personnes
âgées dans les situations d'urgence. Sidorenko a terminé en réclamant une reconnaissance
adéquate,

Les discussions de haut niveau qui ont suivi ont porté sur la promotion d'un vieillissement
actif et en bonne santé tout au long de la vie, la garantie de l'accès aux soins de longue
durée et au soutien des soignants et des familles, ainsi que l'intégration du vieillissement
pour faire progresser une société pour tous les âges. Lors du panel de haut niveau, l'UE
n'était représentée que par un message vidéo de la vice-présidente Dubravka Suica; Maciej
Kucharczyk, Secrétaire général d'AGE et María Rodríguez Alcázar, membre du Conseil
d'administration du Forum européen de la Jeunesse se sont également adressés aux
ministres lors du segment de haut niveau, appelant à protéger les droits des personnes de
tous âges - plus jeunes ou plus âgés - et à les inclure dans la décision processus de
fabrication.

« Pour garantir que les droits de l'homme soient
également valables à tous les âges, une perspective
intergénérationnelle basée sur les droits de l'homme
devrait guider nos réformes de la protection sociale, des
systèmes éducatifs, des politiques de l'emploi, de
l'innovation et des technologies, etc. » , a insisté le
secrétaire général de l'AGE.

"Alors que la longévité augmente, l'âgisme augmente également" , a encore relevé Maciej
Kucharczyk. « La discrimination fondée sur l'âge doit être considérée avec autant de
sérieux que les autres motifs de discrimination » . 
  

La déclaration ministérielle renouvelle l'engagement en faveur des politiques
du vieillissement après 2022

https://unece.org/sites/default/files/2022-06/Keynote%20speech_Alexandre%20Sidorenko_slides.pdf


22/07/2022 17:43Conférence ministérielle sur le vieillissement : les États européens …rcer leurs politiques nationales et internationales | Plateforme AGE

Page 4 sur 5https://www.age-platform.eu/special-briefing/ministerial-conference-ageing-european-states-commit-stronger-policies-domestically

La déclaration ministérielle finale (https://unece.org/sites/default/files/2022-
06/Rome__Ministerial_Declaration.pdf) renouvelle l'engagement des États membres envers
les politiques de vieillissement après la clôture du cycle en 2022. Les ministres ont souligné
les nombreux défis qui subsistent dans la protection sociale, les soins de longue durée ou le
marché du travail, la participation des personnes âgées ou la promotion de la santé. Ils ont
reconnu les effets négatifs disproportionnés que la pandémie a eus sur les personnes âgées
et le rôle crucial de la société civile, des soignants informels et des bénévoles pour
endiguer les défis qui se sont posés pendant la pandémie.

Les nouveaux objectifs politiques sont formulés selon trois axes :

Promouvoir un vieillissement actif et en bonne santé : aller au-delà de l'inclusion
sur le marché du travail, pour lutter également contre l'âgisme, investir dans la
promotion de la santé, lutter contre la solitude et l'isolement social, protéger de la
violence et des abus, promouvoir une numérisation adaptée aux personnes âgées et
d'autres objectifs
Garantir l'accès aux soins de longue durée et au soutien des familles et des
soignants : y compris œuvrer en faveur de soins intégrés et centrés sur la personne
garantissant l'indépendance et l'autodétermination, se préparer à l'augmentation
anticipée des besoins en soins, améliorer les conditions d'emploi des travailleurs
sociaux, soutenir les et les aidants familiaux, étendre la protection contre la négligence
et les abus dans les soins et d'autres objectifs
Intégrer le vieillissement pour faire progresser une société pour tous les
âges : y compris l'élaboration de cadres nationaux pour l'intégration du vieillissement,
la coordination des politiques liées au vieillissement, le développement de
l'engagement des parties prenantes et l'amélioration de la recherche et des données
sensibles à l'âge et au genre.

La Déclaration ministérielle s'arrête avant d'appeler à l'élaboration d'un cadre juridique
international sur les droits de l'homme des personnes âgées, mais reconnaît le processus
du Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement.
  

Quel est l'héritage de la conférence ?

La région de la CEE-ONU dispose désormais d'un programme renouvelé pour définir des
politiques positives en matière de vieillissement. Nous saluons particulièrement
l'engagement à intégrer le vieillissement comme une étape très positive vers des politiques
coordonnées. En collaboration avec des chercheurs et d'autres organisations de la société
civile, nous espérons que notre déclaration conjointe, rédigée de manière complémentaire
à la déclaration ministérielle, guidera également les actions nationales sur le vieillissement.
La voix des personnes âgées et de nos organisations témoigne des besoins et des attentes
des personnes âgées au niveau local.  

Bien que nous regrettions que l'Union européenne, en tant qu'acteur clé des politiques sur
le vieillissement, n'ait pas été plus activement impliquée lors de la conférence, l'impulsion
donnée par la conférence est l'occasion d'un dialogue continu avec les décideurs politiques
à tous les niveaux. AGE et nos membres pour surveiller les actions des gouvernements
dans le développement de politiques de vieillissement positives et coordonnées, et pour
soutenir le processus de rédaction d'une convention internationale sur les droits des
personnes âgées.

  
Plus d'information:

Site Web de la conférence avec ordres du jour, enregistrement vidéo, documents de
référence (https://mipaa20rome.it/)
Site Web de la CEE-ONU sur l'événement avec des présentations et des résultats
officiels (https://unece.org/info/Population/events/362733) , des enregistrements
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