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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA TROISIÈME SESSION 
qui s’ouvrira au Centre européen Felix Meritis pour les arts, 

la culture et la science à Amsterdam, 
le jeudi 22 janvier 2009 à 9 h 30 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Défis en matière de transports, de santé et d’environnement se posant pour la région 
paneuropéenne. 

4. Faire le lien des connaissances en matière de transports, santé et environnement (TSE). 

5. Choix politiques en matière de transports, de santé et d’environnement. 

6. Perspectives d’avenir en matière de transports, de santé et d’environnement. 

7. Adoption du document final. 

8. Clôture de la réunion. 
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II.  ANNOTATIONS 

Jeudi 22 janvier 2009, matinée 

Point 1: Adoption de l’ordre du jour 

1. Ainsi qu’il avait été demandé par la deuxième réunion de haut niveau et afin d’évaluer 
les progrès accomplis dans le cadre du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et 
l’environnement (PPE-TSE), une troisième réunion de haut niveau se tiendra les 22 et 
23 janvier 2009 à Amsterdam (ECE/AC.21/2002/6-EUR/02/5040828/6). La réunion devrait 
adopter son ordre du jour, qui a été établi par le bureau élargi du Comité directeur du PPE-TSE, 
avec le concours du secrétariat (ECE/AC.21/2009/1-EUR/09/5086385/1). 

Point 2: Élection du Bureau 

2. La réunion aura à élire les membres de son Bureau pour la session et à approuver 
l’organisation de ses travaux. 

Point 3: Défis en matière de transports, de santé et d’environnement se posant pour la 
région paneuropéenne 

3. Un court-métrage, réalisé par la délégation des Pays-Bas et mettant l’accent sur les défis se 
posant en matière de transports durables dans la région sera présenté. Des intervenants de haut 
niveau feront un exposé à l’adresse des participants à la réunion sur les tendances et les faits 
nouveaux dans les trois secteurs. Un rapport général établi par un consultant et adopté par le 
Comité directeur du PPE-TSE servira de base de discussion (Transport, Health and 
Environment: Trends and Developments in the UNECE-WHO Pan-European Region 
(1997-2007) (ECE/AC.21/3, en anglais)). Les délégations sont invitées à fournir des 
informations sur les problèmes auxquels sont confrontés leur pays en ce qui concerne la 
réalisation du transport durable, en mettant en évidence les impacts sur l’environnement et la 
santé.  

4. Un débat d’experts suivra, auquel participeront les présidents qui ont siégé au Comité 
directeur depuis sa création, afin d’examiner les réalisations accomplies et d’esquisser une vision 
future pour le programme. Une brochure concernant les réalisations accomplies dans le cadre du 
programme PPE-TSE ainsi que les bonnes pratiques en matière de transports durables appliquées 
parmi les États Membres serviront de base de discussion (Programme paneuropéen en matière 
de transports, de santé et d’environnement: évaluation et progrès accomplis (ECE/AC.21/2, 
anglais, français et russe)). 

5. Un débat d’experts de haut niveau s’ensuivra sur le thème «Dans quelle mesure les 
transports sont-ils durables aujourd’hui dans la région paneuropéenne?» auquel participeront des 
représentants des gouvernements, de la société civile et du secteur privé. Les conclusions du 
débat serviront de base de discussion concernant le document final relevant du point 4 de l’ordre 
du jour. 
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Jeudi 22 janvier 2009, après-midi 

Point 4: Faire le lien des connaissances en matière de transports, santé 
et environnement (TSE) 

6. Un exposé inaugural évoquera les données d’expérience obtenues au cours des sept années 
passées depuis le lancement du PPE-TSE et les bonnes pratiques mises en œuvre aux niveaux 
régional, national et local. Une brochure concernant les approches intégrées de l’élaboration de 
politiques constituera une base de discussion (Œuvrer ensemble aux fins d’un transport durable 
et salubre: Principes directeurs sur les conditions institutionnelles propices à l’intégration des 
politiques en matière de transports, de santé et d’environnement (ECE/AC.21/1, anglais, français 
et russe)). Les délégations sont invitées à partager leurs expériences en matière de bonnes 
pratiques et d’études de cas concernant l’intégration des trois secteurs en vue de mettre en place 
un système de transport plus durable, en mettant l’accent sur les problèmes rencontrés et les 
résultats obtenus. 

7. Le Président présentera un projet de document final: Faire le lien des connaissances en 
matière de transports, santé et environnement (TSE): Des choix en matière de transports 
favorables à notre santé, à notre environnement et à notre prospérité. Ce document a été établi 
par le bureau élargi du Comité directeur, en concertation avec les États Membres en vue de son 
adoption par la Réunion de haut niveau (EUR/09/5086385/5, anglais, français et russe). 

8. Un débat sur les principales questions évoquées dans le document final suivra, qui sera 
consacré notamment aux stratégies, aux politiques et aux mesures visant à atteindre les 
trois objectifs paneuropéens proposés ainsi qu’aux mesures concrètes adressées aux responsables 
politiques pour atteindre ces objectifs. Les délégations devraient approuver le texte en vue de son 
adoption d’ici à la fin de la Réunion.  

Vendredi 23 janvier 2009, matinée 

Point 5: Choix politiques en matière de transports, de santé et d’environnement 

9. Les discours liminaires, qui porteront sur la question «Comment opérer des choix judicieux 
en matière de politiques?» seront suivis d’un débat. Les délégations sont invitées à partager leurs 
expériences en insistant sur les options et choix politiques en matière de transports, de santé et 
d’environnement ainsi que sur les outils et méthodes choisis pour leur mise en œuvre. 

Vendredi 23 janvier 2009, après-midi 

Point 6: Perspectives d’avenir en matière de transports, de santé et d’environnement 

10. Cette séance traitera des perspectives d’avenir, des priorités et du plan de travail futurs 
pour le PPE-TSE, ainsi qu’il a été mentionné dans le document final (EUR/09/5086385/5, 
annexe). Un représentant de la Commission européenne présentera des informations sur les 
orientations politiques de cette institution (Livre vert de la Commission européenne: Vers une 
nouvelle culture de la mobilité urbaine). 
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11. Cette présentation sera suivie d’un débat sur le thème «Comment peut-on le mieux garantir 
la synergie aux niveaux international, national et sous-national afin de favoriser l’intégration des 
transports, de la santé et de l’environnement?». Les délégations sont invitées à examiner la voie à 
suivre ultérieurement en ce qui concerne le programme PPE-TSE, y compris en vue de mobiliser 
une participation et un soutien dynamiques au programme et aux activités futures entreprises 
dans ce cadre. 

Point 7: Adoption du document final 

12. La réunion examinera et adoptera le document final. Le Comité directeur, à sa prochaine 
session du printemps 2009, s’inspirera de ce document pour établir un nouveau plan de travail 
pour le programme PPE-TSE pour la période 2009-2011. 

Point 8: Clôture de la réunion 

13. Le Président fera la synthèse de la réunion en mettant l’accent sur les principales 
conclusions qui en auront été tirées. 

----- 


