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ADOPTION DES RAPPORTS DE LA CINQUIÈME SESSION DU COMITÉ 
 DIRECTEUR ET DE LA RÉUNION DU BUREAU 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU BUREAU 

Rapport du secrétariat 

1. Le présent rapport fait la synthèse des résultats de la sixième réunion du Bureau du Comité 
directeur du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement (PPE-TSE), 
qui a eu lieu les 10 et 11 décembre 2007 à Rome.  

2. M. F. André (Belgique) a présidé la réunion. Étaient présents les membres du Bureau 
ci-après: M. R. Thaler (Autriche), Mme H. Mileva (Bulgarie), M. J. Volf (République tchèque), 
Mme N. Tkhilava (Géorgie), M. M. Fruianu (Pays-Bas), M. V. Donchenko (Fédération de 
Russie), M. J. Jániga (Slovaquie), Mme U. Ulrich-Vögtlin (Suisse), M. N. Dotchin 
(Royaume-Uni) et M. C. Ashley (États-Unis).  

3. Le secrétariat du PPE-TSE était représenté par M. M. Magold, M. Pesut et Mme B. Wachs 
(CEE), ainsi que par Mmes Sonja Kahlmeier et Francesca Racioppi (OMS).  
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I.  PORTÉE ET OBJET DE LA RÉUNION ET 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

4. Le Bureau a noté que les principaux objectifs de la réunion étaient les suivants: a) fournir 
des conseils pour la préparation de la troisième Réunion de haut niveau sur les transports, 
l’environnement et la santé; b) contribuer aux projets de documents destinés à la sixième session 
du Comité directeur; et c) examiner les progrès accomplis dans l’exécution du programme de 
travail du PPE-TSE.   

5. Le Bureau a remercié M. J. Cekota (CEE, Division des transports) de l’aide qu’il avait 
apportée au secrétariat du Programme et de sa précieuse contribution aux projets de documents, 
et il a souhaité la bienvenue à M. Pesut, qui représenterait la Division des transports à compter 
du 1er janvier 2008.  

II.  SIXIÈME SESSION DU COMITÉ DIRECTEUR 
 DU PROGRAMME PANEUROPÉEN 

6. Le Bureau a débattu des préparatifs de la sixième session du Comité directeur, qui se 
tiendrait les 28 et 29 avril 2008 au siège de l’OMS à Genève, et il a adopté son ordre du jour 
provisoire (ECE/AC.21/SC/2008/1-EUR/08/5068055/1). La réunion serait suivie, le 
30 avril 2008, d’une réunion du Bureau consacrée à la poursuite de la préparation de la Réunion 
de haut niveau. 

A.  Transports, santé et environnement: Tendances et faits nouveaux 
 dans  la région paneuropéenne CEE-OMS (1997-2007) 

7. Le Bureau a remercié Mme L. Grenier et M. N. Cavill, consultants, de leur travail, formulé 
des observations concrètes sur le projet de rapport et donné des orientations en vue de sa 
finalisation. Il a rappelé que l’examen reflétait les tendances de ces dix dernières années et les 
faits nouveaux survenus pendant cette période, tandis que le rapport d’évaluation traitait des 
réalisations accomplies dans le cadre du PPE-TSE, des atouts et des points faibles de celui-ci 
ainsi que des recommandations formulées pour son amélioration (voir ci-dessous).  

8. Un résumé de l’examen sera soumis au Comité directeur en tant que document officiel 
(ECE/AC.21/SC/2008/4-EUR/08/5068055/4). Le rapport intégral d’examen sera mis à la 
disposition de la réunion en anglais seulement. Il sera demandé au Comité de présenter ses vues 
au cours de la session. Ensuite, le secrétariat mettra la dernière main à la publication en vue de la 
Réunion de haut niveau.  

B.  Rapport d’évaluation et avenir du PPE-TSE 

9. Le Bureau a pris note du projet de rapport d’évaluation et a fait part de ses observations. 
Il a chargé le secrétariat de finaliser le rapport en vue de sa soumission au Comité directeur en 
tant que document officiel (ECE/AC.21/SC/2008/3-EUR/08/5068055/3). Un rapport résumant 
les principales conclusions du rapport d’examen ainsi que les recommandations contenues dans 
le rapport d’évaluation sera élaboré à l’issue de la réunion pour soumission à la Réunion de haut 
niveau.  
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10. Le Bureau a rappelé qu’il importait que le rapport d’évaluation reflète les expériences des 
États membres et présente des recommandations pour la poursuite du PPE-TSE. Alors que 
celui-ci avait permis de mettre au point des outils, des méthodes et des concepts importants dans 
ses domaines prioritaires, la prochaine phase devrait viser une application pratique au niveau 
national, y compris le renforcement des capacités dans les pays de l’EOCAC et de l’Europe du 
Sud-Est, et servir de base à l’élaboration d’un projet de déclaration. 

C.  Éléments d’un projet de déclaration 

11. Le Bureau a examiné les éléments d’un projet de déclaration établis par le secrétariat et il a 
rappelé qu’il devrait s’agir d’un document politique visant à susciter une participation de 
représentants de haut niveau des trois secteurs. Ce document devrait énoncer les réalisations 
obtenues et les problèmes rencontrés au cours des cinq dernières années et donner une 
orientation stratégique au PPE-TSE pour les cinq années à venir. 

12. Le Bureau a proposé que la déclaration se divise en trois parties, comme suit: 

a) Principales questions et principaux problèmes, y compris le contexte, le mandat et les 
liens avec d’autres mécanismes internationaux; 

b) Principales réalisations du PPE-TSE dans les principaux domaines prioritaires; 

c) Engagements futurs. 

13. Un document distinct ou une annexe traiterait du suivi et de la mise en œuvre des 
engagements.  

14. Le Bureau a décidé de se réunir les 14 et 15 février 2008 à Bruxelles (immédiatement 
avant ou après une réunion commune avec la Commission européenne) pour arrêter un projet de 
déclaration à soumettre au Comité directeur. 

15. Un calendrier possible pour l’adoption de la déclaration a été proposé comme suit: 

Février 2008: (Bruxelles) Réunion du Bureau en vue de l’adoption d’un avant-projet 
de déclaration à soumettre au Comité directeur en avril; 

Avril 2008: (Genève) Session du Comité directeur: examen de l’avant-projet de 
déclaration et amendements: création d’un groupe de rédaction; 

Juin 2008: Réunion du groupe de rédaction: révision du projet de déclaration; 

Septembre 2008: Réunion éventuelle du groupe de rédaction; 

Novembre 2008: Réunion finale du groupe de rédaction, un jour avant la Réunion de haut 
niveau. 
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D.  Documents supplémentaires: Brochure sur l’intégration des politiques, 
programme de travail et ressources financières 

16. Le Bureau a examiné les documents ci-dessus et chargé le secrétariat de les finaliser en 
temps voulu pour les soumettre au Comité directeur. 

III.  PRÉPARATION DE LA TROISIÈME RÉUNION DE HAUT NIVEAU 

17. Le Bureau a tenu des discussions préliminaires sur la planification et l’organisation de la 
Réunion de haut niveau, dont la tenue a été reportée aux 3 et 4 novembre 2008 à Genève. 
Considérant qu’il était prématuré de se prononcer sur un programme provisoire à ce stade, le 
Bureau a décidé de poursuivre ses discussions sur la planification de la troisième Réunion de 
haut niveau lors de sa réunion à Bruxelles. Le secrétariat communiquera de plus amples 
informations sur l’organisation de la Réunion, à l’intention du Comité directeur. 

18. Les Pays-Bas ont proposé d’envisager d’accueillir la Réunion de haut niveau; ils feraient 
rapport au Bureau à cet égard à sa session spéciale de février à Bruxelles. 

IV.  QUESTIONS DIVERSES 

A.  Rapport de situation concernant le mécanisme d’échange 
 d’informations du PPE-TSE 

19. Le secrétariat a présenté des informations actualisées concernant le mécanisme d’échange 
d’informations du PPE-TSE et son utilisation. Il a fait observer que, si toutes les rubriques de 
textes existaient en russe, 6 % seulement des documents étaient effectivement disponibles dans 
cette langue, ce qui attestait l’ampleur des obstacles linguistiques. Le Bureau a reconnu que le 
Comité directeur devrait examiner: a) s’il était satisfait du fonctionnement actuel du mécanisme; 
b) comment il pouvait en garantir le fonctionnement au cours des années à venir; et c) comment 
accroître la participation active des pays et des organisations intergouvernementales/non 
gouvernementales à l’avenir, en particulier celles des pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale, ainsi que d’Europe du Sud-Est (ESE). 

B.  Organisation d’un atelier sous-régional sur des transports urbains viables 

20. Le Bureau a passé en revue plusieurs possibilités concernant l’organisation d’un atelier 
sous-régional sur des transports urbains viables visant à mettre en évidence des questions 
intéressant l’EOCAC et l’Europe du Sud-Est en vue de la Réunion de haut niveau. La Bulgarie a 
proposé d’accueillir, en mai 2008, à Varna ou à Sofia, un atelier consacré à l’objectif prioritaire 
régional no 2 du Plan d’action pour l’environnement et la santé des enfants en Europe − réduire 
la morbidité, la mortalité et l’obésité des enfants − sous réserve de l’accord du Ministère bulgare 
de la santé. Le Comité directeur souhaitera peut-être examiner les synergies entre cette question 
et celle des transports urbains viables lors de l’élaboration du contenu de l’atelier. 

21. En outre, Moldova a confirmé qu’il souhaitait accueillir un atelier en juin 2008, 
éventuellement en coopération avec la Bulgarie. Le secrétariat s’assurerait, auprès de ces deux 
pays, de leur intention de tenir des ateliers sous-régionaux en 2008, et ferait rapport au Bureau 
sur ce point à sa session spéciale de Bruxelles, en février. 
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C.  Contributions financières au Fonds d’affectation spéciale PPE-TSE 

22. Le Bureau a été informé que, depuis sa dernière réunion, l’Autriche avait versé une 
contribution de 30 000 euros à l’appui de projets dans les domaines de l’environnement, de la 
santé et de la mobilité; la Suisse avait pour sa part versé une contribution de 10 000 francs 
suisses pour l’organisation d’une réunion parallèle à l’atelier sous-régional susmentionné, qui 
serait consacrée à la pollution atmosphérique urbaine et à ses effets sur la santé et 
l’environnement; enfin, le Royaume-Uni avait versé une contribution de 30 000 livres sterling 
(sans affectation particulière) au Fonds d’affectation spéciale du PPE-TSE. Le Bureau a remercié 
l’Autriche, la Suisse et le Royaume-Uni de leurs généreuses contributions. 

V.  PROCHAINE RÉUNION 

23. Le Bureau tiendra une réunion spéciale les 14 et 15 février prochains à Bruxelles afin 
d’arrêter un projet de déclaration et de poursuivre la préparation de la troisième Réunion de haut 
niveau. Il tiendra sa prochaine réunion officielle le 30 avril 2008, au siège de l’OMS à Genève, 
immédiatement après la sixième session du Comité directeur. 

----- 

 


