Cinquième Réunion
ministérielle de haut niveau
sur les transports, la santé
et l’environnement
17 et 18 mai 2021

En ligne. Pays hôte : Autriche
Inscriptions :
https://hopin.com/events/
the-pep-vienna-2021
Langue : allemand, anglais, français et
russe, avec interprétation simultanée

PPE TSE

Programme paneuropéen
sur les transports, la
santé et l’environnement

Nous suivre :
www.youtube.com/klimaaktiv

Mieux construire l’avenir en évoluant vers une
mobilité et des transports nouveaux, propres,
sûrs, favorables à la santé et inclusifs
Plateforme intergouvernementale, intersectorielle et
tripartite unique, le Programme paneuropéen sur les
transports, la santé et l’environnement rassemblera
des ministres et des responsables officiels de haut
niveau des gouvernements de 56 États membres
de la Commission économique pour l’Europe de
l’Organisation des Nations Unies et de la Région
européenne de l’OMS ; des représentants de
la Commission européenne ; des représentants
d’organisations internationales, intergouvernementales
et non gouvernementales ; des universitaires et d’autres
acteurs du domaine des transports, de la santé et
de l’environnement, dans le but de repenser nos
systèmes de transport et de mobilité. Les participants
à la réunion réfléchiront aux défis complexes pour la
santé et l’environnement que posent les transports, et
aux opportunités qu’offrent des politiques de transport
durables, sûres et favorables à la santé, pour atteindre
le meilleur niveau de santé et de bien-être pour tous,
participer au relèvement sanitaire après la COVID-19 et
s’attaquer aux crises mondiales en matière de climat et
de pollution.

La Réunion ministérielle de haut niveau – qui aura
lieu sous forme virtuelle en raison de la pandémie de
COVID-19 – constituera une opportunité exceptionnelle
pour les ministres et les délégations des États membres,
les décideurs et les acteurs concernés, de démontrer
une capacité de mobilisation politique, de partager
des stratégies et de décider d’actions politiques –
notamment de lancer de nouveaux partenariats en
faveur d’une mobilité et de transports propres, sûrs,
favorables à la santé, inclusifs et résilients, en vue de la
prochaine décennie du Programme paneuropéen sur
les transports, la santé et l’environnement. Le principal
résultat de cet événement ministériel est l’adoption
attendue par les États membres de la Déclaration
ministérielle de Vienne, comprenant des décisions
politiques capitales sur notre vision et nos stratégies
conjointes, nos actions et nos partenariats ; le premier
Plan directeur paneuropéen pour la promotion de la
pratique du vélo ; des recommandations relatives aux
transports verts, durables et favorables à la santé, en
vue de construire un avenir meilleur, et des conclusions
sur la mobilité urbaine durable et l’aménagement du
territoire.

Événements parallèles et expositions virtuels
Dans le cadre de la Réunion ministérielle de haut niveau,
un ensemble de 24 événements parallèles inspirants
seront proposés du 10 au 12 mai, sous forme de
webinaires ou de discussions de groupe en ligne. Tous
les événements parallèles portent sur différents sujets
relatifs au Programme paneuropéen sur les transports,
la santé et l’environnement, et ont été mis au point de
façon à permettre un partage mémorable d’expériences
dans un environnement numérique.

La liste de ces événements parallèles peut être consultée
sur le site Web officiel de la conférence.
Tout au long de la semaine de conférence, la section
sur l’exposition en ligne comportera de courtes vidéos,
des matériels de présentations et des informations
complémentaires sur des exemples et de bonnes
pratiques nationales dans les domaines du transport, de
la santé et de l’environnement.

Pour de plus amples informations sur la Réunion de haut niveau et le Programme
paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement :
thepepvienna2021.org
thepep.unece.org

Programme provisoire
Lundi 17 mai 2021, 15 h 00-18 h00 (heure d’été d’Europe centrale)
15 h 00-15 h 45
Discours inaugural et de bienvenue
M. Alexander Van der Bellen, Président fédéral d’Autriche (message vidéo)
Mme Leonore Gewessler, Ministre fédérale de l’Action pour le climat, de l’Environnement, de l’Énergie, de la
Mobilité, de l’Innovation et de la Technologie (Autriche)
Dr Wolfgang Mückstein, Ministre fédéral des Affaires sociales, de la Santé, des Soins et de la Protection du
consommateur (Autriche)
Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des
Nations Unies
Dr Hans Henry P. Kluge, Directeur régional de l’OMS pour l’Europe
15 h 45-16 h 45
Réunion ministérielle n°1 : « Construire un avenir meilleur – transformer les villes et les régions, la mobilité
et les transports pour se relever après la pandémie »
Discours-programme du docteur Maria Neira, Directrice de l’environnement, du changement climatique et de
la santé à l’OMS, suivi d’une table ronde ministérielle et de déclarations des États membres, ministres, chefs de
délégation et organisations internationales et non gouvernementales
Pause/Exposition virtuelle 16 h 45-17 h 00
17 h 00-18 h 00
Réunion ministérielle n°2 : « Neutralité climatique – le défi d’une mobilité verte, sûre et favorable à la
santé »
Discours-programme de M. Hans Bruyninckx, Directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement,
suivi d’une table ronde ministérielle et de déclarations des États membres, ministres, chefs de délégation et
organisations internationales et non gouvernementales

Mardi 18 mai 2021, 10 h 00-13 h 00 (heure d’été d’Europe centrale)
10 h 00-11 h 15
Réunion ministérielle n°3 : « Déclaration de Vienne et ses annexes, en particulier le premier Plan directeur
paneuropéen pour la promotion de la pratique du vélo »
Présentation de M. Robert Thaler, Président du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et
l’environnement, suivie d’une table ronde ministérielle et de déclarations des États membres, ministres, chefs de
délégation et organisations internationales et non gouvernementales
Pause/exposition virtuelle 11 h 15-11 h 30
11 h 30-12 h 30
Réunion ministérielle n°4 : « Investir dans la mobilité propre, active, sûre et favorable à la santé – bienfaits
pour les citoyens, les villes et le relèvement de l’économie »
Discours-programme de Mme Lucy Saunders, Directrice de Healthy Streets (Rues saines), suivi d’une table ronde
ministérielle et de déclarations des États membres, ministres, chefs de délégation et organisations internationales et
non gouvernementales
12 h 30-12 h 45
Présentation d’un document sur la jeunesse
12 h 45-13 h 15
Adoption et signature virtuelle de la Déclaration ministérielle de Vienne et du premier Plan directeur
paneuropéen pour la promotion de la pratique du vélo
Annonce de la Sixième Réunion de haut niveau et transmission de la « stafette »
Cérémonie de clôture 13 h 15-13 h 30

