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Résumé 

À sa onzième réunion, le Bureau du Comité directeur du Programme paneuropéen 
sur les transports, la santé et l’environnement (PPE-TSE) a demandé au secrétariat d’établir 
un programme de travail détaillé qui rende compte des activités menées au cours des 
années précédentes et des résultats escomptés dans les années à venir1. Un projet de 
programme de travail portant sur la période 2011-2012 a été examiné par le Bureau du 
Comité directeur du PPE-TSE à sa quatorzième réunion, qui a eu lieu à Rome en juin 
20112. Le Comité est invité à examiner et à adopter le projet de programme de travail ci-
après, qui fait apparaître les activités récentes et en cours et vise à guider les travaux à venir 
du PPE-TSE.  

 
 

  

 1 Le rapport du Bureau est disponible à l’adresse suivante: http://live.unece.org/index.php?id=2506. 
 2 Le rapport de la quatorzième réunion du Bureau sera prochainement disponible en ligne à l’adresse 

indiquée dans la première note de bas de page. 
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 I. Introduction 

1. La troisième Réunion de haut niveau sur les transports, la santé et l’environnement 
(Amsterdam, 22 et 23 janvier 2009) a adopté la Déclaration d’Amsterdam ainsi que le plan 
de travail du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement (PPE-
TSE) pour 2009-2014, qui vise à soutenir l’action nationale et la coopération internationale 
(ECE/AC.21/2009/2-EUR/09/5086385/2, annexe). Ce plan de travail s’articule autour des 
quatre buts prioritaires énoncés dans la Déclaration d’Amsterdam, en vertu desquels les 
États membres de la Commission économique pour l’Europe (CEE) et du Bureau régional 
de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe (OMS/Europe) s’engagent à mener 
des politiques intégrées pour des transports sûrs, efficaces et respectueux de 
l’environnement et de la santé. 

2. Le programme de travail du PPE-TSE, qui couvre la période comprise entre les 
troisième et quatrième Réunions de haut niveau, comporte six volets regroupant toute une 
série d’activités qui seront menées jusqu’en 2014. Le secrétariat du PPE-TSE a structuré le 
programme de travail 2011-2012 en reprenant les rubriques de la Déclaration d’Amsterdam 
pour faire en sorte que les activités prescrites soient conformes aux grandes orientations 
fixées par la troisième Réunion de haut niveau. 

3. Le Comité est invité à examiner et à approuver le programme de travail du PPE-TSE 
pour la période 2011-2012 figurant ci-dessous, et à fournir des orientations en vue de sa 
mise en œuvre. 

 II. Programme de travail du PPE-TSE pour 2011-2012 

Activité du PPE-TSE Pays/organisation hôte/chef de file  Date et lieu 

a) Élaborer un programme pour attirer et soutenir des investissements dans des transports respectueux de l’environnement 
et de la santé  

Colloque 2011 du PPE-TSE: Une mobilité 
urbaine partagée et innovante (But prioritaire 2 
de la Déclaration d’Amsterdam) (en cours) 

Comité directeur et secrétariat du PPE-TSE 16 novembre 2011, Genève 
(Palais des Nations) 

Colloque 2012 du PPE-TSE: Réduction des 
émissions de gaz à effet de serre liées aux 
transports (But prioritaire 3 de la Déclaration 
d’Amsterdam) (en discussion) 

Comité directeur et secrétariat du PPE-TSE 14 novembre 2012, Genève 
(siège de l’OMS) 

b) Renforcer les capacités pour une meilleure intégration des politiques des transports, de la santé et de l’environnement  

Course de relais 3: Travailler ensemble pour un 
transport durable et sain (achevé) 

Kiev (Ukraine) 8 et 9 juin 2011 

Course de relais 4: Atelier régional sur le thème 
du transport urbain durable (en discussion) 

En attente de propositions Printemps 2012 

Élaboration et lancement de l’outil d’évaluation 
de l’impact économique du cyclisme sur la santé 
(achevé) 

Mise à l’essai de l’outil d’évaluation de l’impact 
économique de la marche sur la santé (en cours) 

Secrétariat du PPE-TSE, en collaboration avec la 
Commission européenne (projet PHAN de 
promotion des réseaux et des actions visant à 
offrir à tous des environnements sains propices à 
l’activité physique) et le Réseau européen pour la 
promotion de l’activité physique favorable à la 
santé (HEPA Europe) (outil d’évaluation de 
l’impact économique de la marche sur la santé) 

25 mai 2011, en marge du 
Forum international des 
transports (Leipzig, 
Allemagne) 
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Activité du PPE-TSE Pays/organisation hôte/chef de file  Date et lieu 

Élaboration d’un outil pratique du PPE-TSE pour 
l’évaluation de l’impact économique des effets 
du transport sur la santé (en cours) 

Secrétariat du PPE-TSE, en collaboration avec 
HEPA Europe et la Commission européenne 
(projet PHAN) 

Premier trimestre 2012 

Élaboration de matériels pour le renforcement 
des capacités dans des emplois respectueux de 
l’environnement et de la santé dans le secteur des 
transports 

Secrétariat du PPE-TSE et pays chefs de 
file/partenariat du PPE-TSE  

Quatrième trimestre 2011 

c) Partager et diffuser de bonnes pratiques en matière de transports respectueux de l’environnement et de la santé  

Brochure sur le PPE-TSE (achevée) Secrétariat du PPE-TSE Janvier 2011 

Stratégie de communication du PPE-TSE 
(achevée et adoptée) 

Secrétariat du PPE-TSE Janvier 2011 

Contacts avec les écoles et les collectivités 
locales pour échanger des données d’expérience 
en matière de transport urbain durable (par 
exemple pédibus, prix PPE-TSE, concours de 
photographie et d’art) (en cours) 

Secrétariat du PPE-TSE et pays chefs de file 2012 

Boîte à outils du PPE-TSE: incorporation de 
nouveaux outils (en cours de discussion) 

Secrétariat du PPE-TSE et pays chefs de file 2011-2012 

Portail d’échange d’informations du PPE-TSE:  Secrétariat du PPE-TSE  

i) Modernisation et migration vers un 
nouveau serveur (achevé);  

 Premier trimestre 2011 

ii) Modification de la conception du 
transfert et de la mise à jour des données et 
des informations (en cours). 

 2012 

d) Faciliter la mise en œuvre d’activités aux niveaux local, national et régional  

Réunion du PPE-TSE intitulée «Relier les 
maillons de la chaîne: choix en matière de 
transports pour notre santé, l’environnement et la 
prospérité», organisée en marge de la septième 
Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l’Europe» (en cours) 

Secrétariat du PPE-TSE et pays chefs de file 21 septembre 2011, Astana 
(Kazakhstan) 

Élaboration et lancement de la brochure sur les 
emplois respectueux de l’environnement et de la 
santé dans le secteur des transports (exposé sur 
les résultats concrets de la session thématique 
consacrée au But prioritaire 1 de la Déclaration 
d’Amsterdam) (en cours de discussion) 

Secrétariat du PPE-TSE 21 septembre 2011, Astana 
(Kazakhstan) 

Élaboration d’un manuel pour l’établissement de 
plans d’action nationaux dans les domaines des 
transports, de la santé et de l’environnement (en 
cours) 

Secrétariat du PPE-TSE Printemps 2012 (troisième 
projet achevé en janvier 2011) 

Assistance aux pays aux fins de l’élaboration des 
plans d’action nationaux dans les domaines des 
transports, de la santé et de l’environnement à 
travers le Partenariat du PPE-TSE (en cours de 
discussion) 

Pays bénéficiaire et pays fournisseurs de 
l’assistance (à déterminer) 

Printemps 2012 
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Activité du PPE-TSE Pays/organisation hôte/chef de file  Date et lieu 

e) Soutenir des projets internationaux de sensibilisation et de coopération pour favoriser les meilleures pratiques 
et une démarche intégrée en matière de politiques des transports, de la santé et de l’environnement  

Élaboration d’un projet du Partenariat du PPE-
TSE (en cours de discussion) 

Bureau du Comité directeur et secrétariat 
du PPE-TSE 

20 et 21 juin 2011, Rome 
(OMS/Europe) 

Élaboration d’une proposition de projet avec le 
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) pour mener des 
campagnes publiques de sensibilisation à la 
mobilité durable, en tirant parti des liens du 
PNUE avec les municipalités et les ONG locales 
en Europe du Sud-Est et d’autres sous-régions 
(à l’étude) 

Secrétariat du PPE-TSE et PNUE 2011-2012 

Étude des possibilités d’utiliser le PPE-TSE 
comme modèle pour d’autres régions en ce qui 
concerne l’échange de données d’expérience et 
de bonnes pratiques, en commençant par les 
zones urbaines d’Asie, en collaboration avec le 
PNUE à Bangkok et la Commission économique 
et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), 
en privilégiant les transports urbains viables 
(à l’étude) 

Secrétariat du PPE-TSE et CESAP 2012 

Renforcement de la collaboration avec la 
Commission européenne (CE), les institutions 
financières internationales et d’autres organismes 
internationaux (par exemple pour le suivi de la 
Déclaration de Parme sur l’environnement et la 
santé) ainsi qu’avec les ONG et le secteur privé, 
pour atteindre les buts prioritaires du PPE-TSE 
(en cours) 

Secrétariat du PPE-TSE/CE/institutions 
financières internationales 

2011-2012 

f) Améliorer les mécanismes de suivi et de communication d’informations en vue de la mise en œuvre  

Élaboration et approbation d’un cadre et d’un 
questionnaire pour examiner régulièrement la 
mise en œuvre des buts énoncés dans la 
Déclaration d’Amsterdam (achevé) 

Bureau du Comité directeur et secrétariat 
du PPE-TSE 

2011 

Établissement de rapports disponibles en ligne 
pour chaque État membre et d’une synthèse 
régionale pour examen par le Comité directeur 
(en cours) 

Secrétariat du PPE-TSE 2011-2012 
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 III. Réunions statutaires du PPE-TSE pour la période 2011-2012 

Organe du PPE-TSE (état d’avancement) 

Participation du 
secrétariat du PPE-
TSE (oui/non) Date et lieu 

   
Bureau du Comité directeur, quatorzième réunion (achevée) Oui 20 et 21 juin 2011, Rome 

(OMS/Europe) 

Comité directeur, neuvième session (en cours de préparation) Oui 16 et 17 novembre 2011, Genève 
(Palais des Nations) 

Bureau du Comité directeur, quinzième réunion (en cours de préparation) Oui 18 novembre 2011, Genève 
(Palais des Nations) 

Bureau du Comité directeur, seizième réunion Oui Juin/juillet 2012 (à déterminer)  

Comité directeur, dixième session Oui 14 et 15 novembre 2012, Genève 
(siège de l’OMS) 

Bureau du Comité directeur, dix-septième réunion Oui 16 novembre 2012, Genève 
(siège de l’OMS) 

    
 


