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PLAN D’ACTION VISANT À ASSOCIER LES PAYS D’EUROPE ORIENTALE,  
DU CAUCASE ET D’ASIE CENTRALE (EOCAC) AUX TRAVAUX  

MENÉS AU TITRE DE LA CONVENTION (APPLICATION DE  
LA CONVENTION ET DE SES PROTOCOLES) 

1. Susciter une prise de conscience des problèmes de santé et d’environnement qui peuvent 
surgir dans les pays de l’EOCAC, ainsi que de la nature des influences transfrontières et des liens 
avec d’autres problèmes environnementaux, en rassemblant les rapports d’experts nationaux et 
internationaux (il faudrait solliciter des contributions du CCE, de l’OMS, de la CEE, du PNUE, 
de l’AEE, d’organisations non gouvernementales et d’experts nationaux). 

2. Obtenir un engagement politique au niveau ministériel en parvenant à un accord sur 
les points suivants: les problèmes prioritaires posés par la pollution atmosphérique, la nécessité 
d’instaurer une coopération internationale, les mesures à prendre et les entités qu’il faut associer 
(à l’initiative du Groupe de travail des stratégies et de l’examen et de l’Organe exécutif). 
La priorité pourrait être donnée aux grands pays (par exemple, la Russie, l’Ukraine, 
le Kazakhstan) ou à d’autres qui sont particulièrement désireux d’être parties prenantes. 

3. Demander que soient désignés les spécialistes responsables à affecter aux équipes 
spéciales et aux groupes d’experts, et continuer d’encourager les pays chefs de file à assurer un 
financement pour permettre aux experts de participer aux réunions (intervenants: présidents 
des équipes spéciales et secrétariat). 

4. Établir un budget provisoire concernant les mesures à prendre (secrétariat) en tenant 
compte des travaux menés actuellement (par exemple, le projet CAPACT de la CEE) et 
examiner la question du financement avec des donateurs éventuels comme la Banque mondiale, 
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Commission européenne 
et les Parties (intervenants: Organe exécutif et secrétariat). 

5. Inviter les Parties qui ne l’ont pas encore fait à ratifier le Protocole relatif à l’EMEP, 
dans un premier temps, en vue de tirer largement parti de la coopération avec les centres 
de coordination des programmes de l’EMEP et les autres Parties. Une telle mesure permettrait 
de bénéficier d’un appui pour la mise en place de stations de surveillance et la communication 
des inventaires nationaux des émissions (voir ci-dessous). 

6. Étudier les stations de surveillance de l’EMEP disponibles, définir les besoins 
supplémentaires et les priorités et élaborer des plans pour améliorer le réseau EMEP en installant 
au moins une station de l’EMEP dans chaque pays (intervenants: Centre de coordination pour les 
questions chimiques de l’EMEP, Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et Parties). 

7. Établir les estimations les plus précises et les scénarios les plus performants (au minimum 
pour les substances suivantes: SO2, NOx, NH3, COVNM, CO, Hg, Cd, Pb, HAP, dioxines/furannes 
et hexachlorobenzène) sur la base de statistiques de l’énergie, de données agricoles, etc., 
et organiser des consultations bilatérales avec des experts des pays de l’EOCAC (les estimations 



  

 

disponibles émanant d’experts peuvent être utilisées comme point de départ) (intervenants: 
CMEI et CSM-Ouest). 

8. Inclure l’Asie centrale dans le domaine de modélisation de l’EMEP et comparer 
les résultats avec les données de mesure disponibles (intervenant: CSM-Ouest). 

9. Participer à des réseaux de surveillance des écosystèmes (en se fondant sur de nouveaux 
réseaux nationaux ou sur ceux qui existent déjà ou ont existé) (intervenants: pays de l’EOCAC). 

10. Établir des cartes de sensibilité pour les récepteurs et les écosystèmes et les harmoniser, 
et organiser des consultations bilatérales et sous-régionales (intervenants: CCE et Groupe de 
travail des effets). 

11. Établir des estimations concernant les atteintes à la santé et organiser des consultations 
bilatérales et sous-régionales (intervenants: Équipe spéciale de la santé et CEE). 

12. Définir les solutions possibles en matière de réduction et établir des courbes de coût 
(intervenants: Groupe d’experts des questions technico-économiques et CMEI). 

13. Rassembler dans un premier temps, en vue de l’adhésion au Protocole, des 
renseignements sur la fabrication et l’utilisation des substances visées aux annexes I et II du 
Protocole sur les POP (intervenants: pays de l’EOCAC). 

14. Procéder périodiquement à l’examen de l’exécution du plan d’action (intervenants: 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen, Organe directeur de l’EMEP et Groupe de travail 
des effets). 

 


