
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 international d’action 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 ont franchi une nouvelle étape et 
ont approuvé à la Conférence de Berlin la Stratégie régionale d’exécution du Plan international d’action de Madrid 
sur le vieillissement (MIPAA), qui comportait un ensemble de mesures et d’actions regroupées sous dix 
engagements. 

 Au début du Plan international d’action de Madrid sur le vieillissement il a été convenu de procéder tous 
les cinq ans à un examen et à une évaluation de sa mise en œuvre aux niveaux régional et mondial. En 2007, la 
Conférence ministérielle de la CEE à León, Espagne, a conclu l’examen et l’évaluation du premier cycle quinquennal 
de la Stratégie régionale d’exécution du Plan international d’action de Madrid sur le vieillissement et a réaffirmé 
dans sa Déclaration ministérielle les dix engagements pris dans le cadre de sa Stratégie régionale d’exécution.  

En 2012, la Conférence ministérielle de la CEE à Vienne a achevé le deuxième exercice d’examen et d’évaluation au 
niveau régional. La Déclaration ministérielle de Vienne, avec ses quatre objectifs, a approuvé le concept de 
vieillissement actif. Le troisième exercice d’examen et d’évaluation a commencé en 2016 par la préparation de 
rapports nationaux par les pays et s’achèvera avec la Conférence ministérielle de la CEE en septembre 2017 à 
Lisbonne, au Portugal. 
 
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS PRÉPARATOIRES 
 
7-8 May 2015 Septième réunion du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement 
 Comité préparatoire, Gdańsk, Pologne 
1 juin 2015 Lignes directrices pour les rapports nationaux envoyées aux coordonnateurs 
 nationaux par le Secretariat de la CEE. 
19-20 novembre 2015 Huitième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement 
 Comité préparatoire, Genève: accord sur le thème de la Conférence  
 ministérielle 
19-20 mai 2016 Huitième réunion du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement 
 Comité préparatoire, Oslo, Norvège: groupe de rédaction de la Déclaration 
 et groupe d’orientation de la Conférence ministérielle 
Juillet 2016 Le Portugal fait part de sa décision d’accueillir la Conférence ministérielle 
31 octobre 2016 Date limite de remise des rapports nationaux au secrétariat de la CEE 
21-22 novembre 2016 Neuvième réunion du Groupe de travail sur le vieillissement 
 Comité préparatoire, Genève 
19-20 janvier 2017 Réunion préparatoire des organisateurs de la Conférence 
Janvier/avril 2017 Rédaction du rapport de synthèse sur l’exécution du Plan international  
 d’action de Madrid sur le vieillissement depuis 2012 
Janvier/avril 2017 Processus de rédaction de la Déclaration ministérielle 
3-4 avril 2017 Neuvième réunion du Bureau du Groupe de travail sur le vieillissement 
 Comité préparatoire, Vienne, Autriche 
Mai/août 2017 Processus officiel de consultation sur la Déclaration ministérielle 
Juillet 2017 Distribution de documents de travail en anglais, français, portugais et russe 
20 septembre 2017 Forum de la Société civile et Forum de Recherche, Lisbonne, Portugal 
21-22 septembre 2017 Conférence ministérielle, Lisbonne, Portugal 

http://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-fr.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-fr.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002_2_Rev6_f.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002_2_Rev6_f.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2007/ECE_AC30_2007_L1_f.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Vienna/Documents/ECE.AC.30-2012-3.F.pdf
http://www.unece.org/population/areas-of-work/pauageing/ageing/populationageing/populationmipaareviewandappraisal/pauagemica2011country-reports-2017.html

