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Lundi 12 juin 2017
Arrivée à Ostrava et transfert à l’hôtel depuis l’aéroport et la gare ferroviaire
09 h 00-19 h 00

Inscriptions :
09 h 00-19 h 00
15 h 00-19 h 00
15 h 00-19 h 00
15 h 00-19 h 00

17 h 00-19 h 00

Mercure Ostrava Centre Hotel
Clarion Congress Hotel Ostrava
Park Inn Ostrava Hotel
Best Western Hotel Vista

Session du Groupe de travail Environnement et santé (réservée aux
États membres et aux acteurs concernés officiellement conviés à
participer) – lieu de réunion à confirmer

Mardi 13 juin 2017
08 h 00-17 h 00

Inscriptions : Hotel Mercure (08 h 00-11 h 30), Ostrava City Hall
(08 h 00-10 h 00), Old Brick House (08 h 00-11 h 00) et auditorium
multifonctionnel GONG (09 h 00-17 h 00)

09 h 00-12 h 00

Consultation ministérielle européenne informelle pour l’Assemblée
générale 2017 des Nations Unies pour l’environnement (UNEA-3)
(Old Brick House 3 : Dance Hall) en anglais et en russe

09 h 00-11 h 30

Événements en marge de la conférence (SE)
SE1 Villes et régions : renforcer la résilience environnementale et
sociale dans le contexte des bouleversements environnementaux
planétaires (Hôtel de ville d’Ostrava) en anglais seulement
SE2 Rôle du secteur de la santé dans la gestion des déterminants
environnementaux (Hôtel de ville d’Ostrava) en anglais seulement

09 h 00-10 h 15

Événements en marge de la conférence (SE)
SE3 Les citoyens et la communauté de la santé – des acteurs
concernés pour une meilleure santé et une meilleure qualité de l’air
(Old Brick House 1: Day Club) en anglais seulement
SE4 S’adapter au changement climatique et l’atténuer, pour les
villes d’Europe (Old Brick House 2: Music Club) en anglais seulement
SE5 Protéger les enfants d’une exposition à des produits
chimiques nocifs pour éviter des dommages irréversibles (Science
and Technology Centre: Cinema) en anglais seulement
SE6 Une nouvelle science pour comprendre l’impact de
l’environnement sur la santé : l’exposome (Science and Technology
Centre: Science Theatre) en anglais seulement
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Mardi 13 juin 2017 (suite)
10 h 30-11 h 45

Événements en marge de la conférence (SE)
SE7 Eau, assainissement, hygiène et santé : lutter contre le
manque d’équité (Old Brick House 1: Day Club) en anglais seulement
SE8 Inspirer et évaluer les politiques relatives à la sécurité
chimique : HBM4EU, l’initiative de biosurveillance humaine dans
l’Union européenne (Old Brick House 2: Music Club) en anglais
seulement
SE9 Le bruit dans l’environnement – un problème sous-estimé
pour la santé publique (Science and Technology Centre: Cinema) en
anglais seulement
SE10 Réussites et difficultés liées à la participation des jeunes au
processus européen Environnement et santé : de Parme à Ostrava
et au-delà (Science and Technology Centre: Science Theatre) en
anglais seulement

10 h 00-11 h 15

Événement en marge de la conférence (SE)
SE11 Impact des sites industriels pollués sur les populations
humaines – une priorité mondiale de la santé de l’environnement
(GONG: Lounge room) en anglais seulement

12 h 00-12 h 40

Conférence de presse

12 h 00-13 h 00

Déjeuner de bienvenue (GONG)

13 h 00-14 h 30

Séance plénière n° 1
Séance inaugurale de la Sixième Conférence ministérielle

14 h 30-15 h 00

Pause-café

15 h 00-16 h 30

Séance plénière n° 2
Situation et perspectives en matière d’environnement et de santé en
Europe : pressions sur la santé et le bien-être et possibilités
d’amélioration

16 h 30-18 h 00

Séance plénière n° 3
Accomplir les tâches inachevées : de bonnes politiques
environnementales sont l’outil le plus efficace de la santé publique
pour l’avenir de l’Europe

18 h 00-20 h 00

Transferts depuis le site de la conférence vers les hôtels et le lieu de la
réception

20 h 00

Réception organisée par la République tchèque au Château silésien
d’Ostrava (http://www.czechtourism.com/fr/c/ostrava-slezskoostravskycastle/)
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Mercredi 14 juin 2017
08 h 00-08 h 30

Transfert vers le site de la conférence

08 h 00-17 h 00

Inscriptions (GONG)

09 h 00-10 h 30

Séance plénière n° 4
Des communautés résilientes dans un environnement urbain
favorable

10 h 30-11 h 00

Pause-café

11 h 00-12 h 30

Séance plénière n° 5
Pour que les populations profitent au maximum des politiques
internationales et nationales en matière d’environnement et de santé

12 h 30-14 h 30

Pause-déjeuner
Déjeuner ministériel pour chefs de délégation

13 h 00-14 h 15

Événements en marge de la conférence (SE)
SE12 Intensifier la mobilité active en Europe : le Programme
paneuropéen pour les transports, la santé et l’environnement, de
Paris (2014) à Vienne (2019) (Old Brick House 1: Day Club) en
anglais seulement
SE13 Un air plus pur – une vie plus saine (Old Brick House 2:
Music Club) en anglais seulement
SE14 Progresser vers une élimination des maladies liées à
l’amiante (Old Brick House 3: Dance Hall) en anglais et en russe
SE15 La santé au cœur de la stratégie du développement urbain
(Science and Technology Centre: Cinema) en anglais seulement
SE16 Vers des systèmes de santé durables sur le plan
environnemental : la durabilité au service d’une meilleure santé
(Science and Technology Centre: Science Theatre) en anglais seulement

14 h 30-16 h 00

Séance plénière n° 6
Pertinence et impact globaux des politiques de l’environnement et
de la santé en Europe

16 h 00-16 h 30

Pause-café

16 h 30-18 h 00

Séance plénière n° 7
Exploiter moins, produire plus : économie de l’environnement, de la
santé et du bien-être

18 h 00-20 h 00

Transferts depuis le site de la conférence vers les hôtels et le lieu de la
réception

20 h 00

Soirée donnée par le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe au
Trojhalí Karolina (http://trojhali.cz/en, site en anglais)
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Jeudi 15 juin 2017
08 h 00-08 h 30

Transfert vers le site de la conférence

08 h 00-12 h 00

Inscriptions (GONG)

09 h 00-10 h 30

Séance plénière n° 8
Conforter et accélérer les progrès réalisés : depuis les engagements
pris à la Sixième Conférence ministérielle, pour une meilleure
santé, un meilleur environnement et un développement durable

10 h 30-11 h 30

Pause-café

11 h 30-13 h 30

Séance plénière n° 9
Clôture de la Sixième Conférence ministérielle : adoption et
signature de la Déclaration d’Ostrava sur l’environnement et la
santé

13 h 30-15 h 30

Déjeuner donné par le ministre des Affaires étrangères de la
République tchèque

15 h 30-17 h 00

Transferts depuis le site de la conférence vers les hôtels, l’aéroport et
la gare ferroviaire
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