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Résumé 

À sa onzième réunion (Genève, 23 octobre 2009), le Bureau du Comité directeur du 
Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement (PPE-TSE) a 
demandé au secrétariat d’établir chaque année un programme de travail qui rende compte 
des activités menées au cours de l’année précédente et des résultats escomptés dans l’année 
à venir. Le Bureau du Comité directeur a examiné un projet de programme de travail du 
PPE-TSE pour 2014-2015, établi par le secrétariat, et a formulé des observations à ce sujet 
à sa vingt-cinquième réunion, qui a eu lieu à Copenhague les 26 et 27 juin 2014.  

Le présent document contient une version actualisée du projet de programme de 
travail, mis à jour sur la base des observations formulées par le Bureau. Le Comité 
directeur du PPE est invité à examiner les activités menées en 2014 et à approuver les 
activités prévues pour 2015 qui y sont énoncées. 
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 I. Introduction 

1. La quatrième Réunion de haut niveau sur les transports, la santé et l’environnement 
(Paris, 14-16 avril 2014) a permis d’adopter la Déclaration de Paris (ECE/AC.21/2014/2, 
annexe) et d’examiner le plan de travail quinquennal du Programme paneuropéen sur les 
transports, la santé et l’environnement (PPE-TSE) pour 2014-2019 (document informel 
no 17). En outre, tel que demandé par le Bureau du PPE-TSE à sa onzième réunion, un 
programme de travail portant sur l’exercice biennal 2014-2015 est exposé ci-après pour 
examen par le Comité directeur du PPE-TSE.  

2. Le Comité directeur est invité à examiner les activités menées en 2014, à approuver 
les activités prévues pour 2015 et à fournir des orientations en vue de leur réalisation. 
La version révisée du plan de travail à long terme pour 2014-2019 est présentée au Comité 
pour examen dans le document informel no 17.  

 II. Programme de travail du PPE-TSE pour 2014-2015 

Activité du PPE-TSE Pays/organisation hôte/chef de file Date(s) 

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

Préparation de la quatrième Réunion de haut niveau 
sur les transports, la santé et l’environnement, y 
compris suite donnée à la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développement 
(Conférence Rio+20) 

Comité directeur et secrétariat 
du PPE-TSE  

2014 

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

Course de relais 7: Atelier sous-régional de lancement 
de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris 
(en cours) 

Kaunas (Lituanie) 2014 

Poursuite de la mise au point de l’outil d’évaluation 
économique des effets sanitaires de la marche 
et du cyclisme (en cours) 

Organisation mondiale de la Santé, 
Commission européenne (Direction 
générale de la recherche et de 
l’innovation, projet Activité physique 
grâce à des stratégies de transport 
viables (PASTA)a, Réseau européen 
pour la promotion de l’activité physique 
favorable à la santé (HEPA Europe) 

2014 

Élaboration d’une publication sur les emplois dans le 
secteur des transports respectueux de l’environnement 
et de la santé dans le cadre du Partenariat du PPE-TSE 
(achevé) 

Secrétariat du PPE-TSE et Partenariat 
du PPE-TSE 

2014 

Application du mécanisme de surveillance et 
d’évaluation des futurs systèmes de transport intérieur 
(projet ForFITS) afin de promouvoir la planification 
en faveur de politiques de transport durables  

Secrétariat du PPE-TSE 2014-2015 
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Activité du PPE-TSE Pays/organisation hôte/chef de file Date(s) 

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

Élaboration de supports publicitaires (brochure 
actualisée sur le PPE-TSE et publication de la 
Déclaration de Paris et du plan de travail pour 
2014-2019) 

Secrétariat du PPE-TSE et pays 
chefs de file 

2014-2015 

Campagne de communication auprès des 
établissements scolaires et des collectivités locales en 
vue de populariser des expériences de transports 
urbains respectueux de l’environnement et de la santé 
(par exemple le prix PPE-TSE, des concours de 
photographie, de courts-métrages ou d’art) avant la 
quatrième Réunion de haut niveau (achevé) 

Secrétariat du PPE-TSE 
et pays intéressés 

2014 

Poursuite de l’enrichissement de la boîte à outils du 
PPE-TSE avec des outils nouveaux et plus efficaces 

Secrétariat du PPE-TSE et pays chefs 
de file 

2014-2015 

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

i) Modification de la conception du transfert et de la 
mise à jour des données et des informations 
(achevé) 

Division des transports de la 
Commission économique pour l’Europe 
(CEE) et consultant 

2013-2014 

ii) Modernisation du Portail d’échange d’informations 
en vue de la quatrième Réunion de haut niveau 
(achevé) 

Division des transports de la CEE 
et consultant 

2014-2015 

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

Présentation des orientations de la publication 
Signalisation pour les cyclistes et les piétons (achevé) 
et promotion d’une signalisation harmonisée au niveau 
international pour les cyclistes et les piétons grâce à 
une modification éventuelle de la Convention de 
Vienne sur la signalisation routière de 1968 (en cours) 

Secrétariat du PPE-TSE, Division des 
transports de la CEE et France 

2014-2015 

Lancement et mise en œuvre d’activités menées au 
titre du Partenariat du PPE-TSE sur un plan directeur 
paneuropéen sur le cyclisme  

Autriche, France, Fédération européenne 
des cyclistes et autres États membres de 
la CEE à déterminer. 

2014-2015 

Lancement et mise en œuvre du Partenariat du PPE-
TSE sur l’écoconduite, y compris une formation et des 
ateliers sur l’écoconduite 

Autriche (pays chef de file), Bosnie-
Herzégovine, Fédération de Russie, 
Kazakhstan, République tchèque et 
Programme des Nations Unies 
pour le développement  

2014-2015 

Partenariat du PPE-TSE sur la Conférence sur le projet 
Transdanube et voyage d’étude 

Allemagne, Autriche (pays chef de file), 
Bulgarie, Hongrie, République de 
Moldova, Roumanie, Serbie et 
Slovaquie 

2014-2015 
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Activité du PPE-TSE Pays/organisation hôte/chef de file Date(s) 

   Assistance technique fournie à la demande des États 
membres aux fins de l’élaboration des plans d’action 
nationaux pour les transports, la santé et 
l’environnement sur la base du guide établi à cet égard 
et par le biais de l’Académie du Programme 
paneuropéen  

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

2015 

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’une proposition de projet avec le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) pour mener des campagnes publiques de 
sensibilisation aux modes de déplacement viables, en 
tirant parti des liens du PNUE avec des municipalités 
et des organisations non gouvernementales (ONG) 
locales d’Europe du Sud-Est et d’autres sous-régions 

Secrétariat du PPE-TSE et PNUE 2014-2015 

Étude des possibilités d’utiliser le PPE-TSE comme 
modèle pour d’autres régions en termes d’échange de 
données d’expérience et de bonnes pratiques, en 
commençant par la région méditerranéenne 

Secrétariat du PPE-TSE 
et Banque mondiale 

2014-2015 

Renforcement de la collaboration avec la Commission 
européenne (CE), les institutions financières 
internationales et d’autres mécanismes internationaux 
(par exemple le Processus européen 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 et 
institutions financières internationales 

2014-2015 

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

Élaboration d’un cadre et d’indicateurs communs 
destinés à contrôler régulièrement la mise en œuvre des 
objectifs énoncés dans la Déclaration de Paris (en cours)  

Bureau du Comité directeur  
et secrétariat du PPE-TSE 

2014-2015  

Établissement d’une synthèse régionale, fondée sur le 
questionnaire, concernant la mise en œuvre du PPE-
TSE intitulée «D’Amsterdam à Paris et après: PPE-
TSE 2009-2014», pour examen par le Comité directeur 
(achevé) 

Secrétariat du PPE-TSE 2014 

a  Le projet PASTA est un programme approuvé par la Communauté européenne au titre de son septième programme-cadre pour la 
recherche afin de promouvoir l’activité physique. Il sera mis en œuvre par un consortium dirigé par l’Institut des études sur le 
transport de l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie (Autriche), l’Université de Zurich, l’Université d’Oxford 
et le réseau Polis de villes et régions européennes collaborant à la mise au point de technologies et politiques innovantes pour le 
transport local (www.polis-online.org/). 
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 III. Réunions statutaires du PPE-TSE pour la période 2014-2015 

Organe du PPE-TSE (état d’avancement) Date et lieu 

  Bureau élargi du Comité directeur, vingt-deuxième réunion 30-31 janvier 2014 (Zurich) 

Bureau élargi du Comité directeur, vingt-troisième réunion 24-26 février 2014 (Vienne) 

Quatrième Réunion de haut niveau sur les transports, la santé 
et l’environnement 

14-15 avril 2014 (Paris) 

Bureau élargi du Comité directeur, vingt-quatrième réunion 16 avril 2014 (Paris) 

Bureau du Comité directeur, vingt-cinquième réunion 26-27 juin 2014 (Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), Copenhague) 

Comité directeur, douzième session 19-20 novembre 2014 
(Siège de l’OMS, Genève) 

Bureau du Comité directeur, vingt-sixième réunion 21 novembre 2014 (Siège de l’OMS, 
Genève) 

Bureau du Comité directeur, vingt-septième réunion Été 2015 (OMS, Copenhague)  

Comité directeur, treizième session 17-18 novembre 2015 (Genève, 
Palais des Nations) 

Bureau du Comité directeur, vingt-huitième réunion 19 novembre 2015 (Genève, 
Palais des Nations) 

Bureau du Comité directeur, vingt-neuvième réunion Été 2016 (OMS, Copenhague) 

    


