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Note du secrétariat 

INTRODUCTION 

1. À sa trente-septième session, le Groupe de travail des stratégies et de l�examen a approuvé 
un 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 (EB.AIR/WG.5/80, annexe). À sa 
trente-neuvième session, il a jugé nécessaire de réviser ce plan d�action compte tenu des 
recommandations de l�atelier «Saltsjöbaden III», tenu à Göteborg (Suède), en mars 2007 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/9), et a invité le secrétariat à lui présenter à sa quarantième session 
une version révisée établie en collaboration avec son bureau (ECE/EB.AIR/WG.5/86). 

2. Le plan d�action révisé est exposé dans la présente note. 
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I.  PLAN D�ACTION 

1. Accroître le retentissement politique des activités menées dans la région au titre de la 
Convention, grâce aux mesures ci-après: 

 a) Organiser une réunion de haut niveau sur la pollution transfrontière en 2009, à 
l�occasion du trentième anniversaire de la Convention (intervenants: Organe exécutif, pays de 
l�EOCAC); 

 b) Obtenir un engagement politique au niveau ministériel en parvenant à un accord sur 
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 y associer (intervenants: 
Organe exécutif, pays de l�EOCAC); 

 c) Susciter une prise de conscience des problèmes de santé et d�environnement qui 
peuvent se poser dans les pays de l�EOCAC, ainsi que de la nature des influences transfrontières 
et des liens avec d�autres problèmes environnementaux, en rassemblant des rapports d�experts 
nationaux et internationaux (intervenants: Groupe de travail des effets et Organisation mondiale 
de la santé); 

 d) Faire ressortir l�importance des particules (en particulier des PM2,5 et des PM10) 
(intervenants: Organe exécutif, pays de l�EOCAC); 

 e) Entreprendre des études sur les effets sur la santé et l�environnement, selon que de 
besoin, pour qu�il en soit tenu compte dans l�élaboration des stratégies de réduction 
(intervenants: Organe exécutif, pays de l�EOCAC); 

 f) Appeler l�attention sur le très bon rapport coûts-avantages des mesures de lutte 
contre la pollution atmosphérique (intervenants: Organe exécutif, pays de l�EOCAC); 

 g) Étudier les éventuels avantages connexes à tirer des politiques relatives aux 
changements climatiques pour l�élaboration et la mise en �uvre de mesures de lutte contre la 
pollution atmosphérique (intervenants: Organe exécutif, pays de l�EOCAC). 

2. Encourager la ratification des protocoles, en particulier du Protocole relatif à l�EMEP, du 
Protocole relatif aux métaux lourds, du Protocole relatif aux polluants organiques persistants et 
du Protocole de Göteborg, grâce aux mesures ci-après: 

 a) Faire du Protocole relatif à l�EMEP un premier instrument important pour tous les 
pays, leur permettant de tirer de grands avantages de la coopération avec les centres de 
programme de la Convention et d�autres Parties (intervenants: pays de l�EOCAC); 

 b) Mettre au point une procédure de ratification avec des annexes techniques 
recommandées ou des calendriers flexibles pour la mise en conformité; comme un 
assouplissement des dispositions des protocoles existants nécessiterait des amendements, le 
mieux serait peut-être de s�y atteler à l�occasion de la révision des protocoles (intervenants: 
Groupe de travail des stratégies et de l�examen, Organe exécutif); 
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 c) Soutenir les pays de l�EOCAC aux différentes étapes de la procédure de ratification 
(intervenants: secrétariat, donateurs); 

 d) Tirer parti des synergies avec la ratification de la Convention de Stockholm, aider les 
pays à ratifier le Protocole relatif aux polluants organiques persistants (intervenants: secrétariat 
de la Convention, pays de l�EOCAC);  

 e) Étudier la possibilité d�utiliser la zone de gestion des émissions de polluants (ZGEP) 
du Protocole de Göteborg de 1999 (intervenants: pays de l�EOCAC). 

3. Accroître la coopération et les échanges d�informations en étendant les activités de 
modélisation et de surveillance: 

 a) Étendre le réseau de surveillance de l�EMEP (intervenants: pays de l�EOCAC, 
Centre de coordination pour les questions chimiques de l�EMEP, donateurs); 

 b) Apporter un appui pratique et méthodologique et aider à renforcer les capacités 
(notamment en ce qui concerne l�évaluation des ressources nécessaires) pour la création de 
nouvelles stations et de nouveaux programmes en rapport avec l�EMEP et avec les activités du 
Groupe de travail des effets (intervenants: Groupe de travail des effets, Organe directeur de 
l�EMEP, pays de l�EOCAC); 

 c) Fournir des données de grande qualité sur les émissions, entre autres, pour la mise au 
point de modèles d�évaluation intégrée (intervenants: pays de l�EOCAC); 

 d) Étendre le domaine de modélisation de l�EMEP (intervenants: centres de synthèse 
météorologique de l�EMEP-Ouest et Est). 

4. Soutenir la participation des pays de l�EOCAC aux activités de la Convention, par les 
mesures ci-après:  

 a) Mettre davantage de documentation à disposition en langue russe (intervenants: 
Organe exécutif, secrétariat de la Convention, pays de l�EOCAC); 

 b) Organiser des activités/ateliers conjoints pour les pays de l�EOCAC sur des thèmes 
techniques importants comme les inventaires d�émissions, la mesure des particules, la 
surveillance des écosystèmes et le contrôle des émissions, avec la participation de décideurs et de 
spécialistes (intervenants: Organe exécutif, secrétariat de la Convention, pays de l�EOCAC); 

 c) Charger le centre de synthèse météorologique-Est de coordonner la mise en �uvre du 
Plan d�action pour les pays de l�EOCAC; 

 d) Faire régulièrement le point de l�application du Plan d�action (intervenant: Organe 
exécutif). 

----- 


