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Point 9.3.2 de l’ordre du jour :  Stratégie régionale et plan d’action sur la gestion des 
déchets électroniques 2012-2015 

 
 

Objet 

1. Solliciter l’adoption de la Stratégie régionale et du plan d’action sur la gestion des déchets électroniques 2012-
2015 (Les déchets électroniques dans le Pacifique : Stratégie régionale et plan d’action 2012) figurant à l’annexe 1. 
 
Contexte 
 

2.  La gestion et l’élimination des équipements électriques et électroniques périmés (déchets électroniques) 
posent des problèmes de plus en plus sérieux pour les pays insulaires océaniens en raison de la croissance des 
importations de ces équipements dans la région. 
 

3.  On entend d’ordinaire par « déchets électroniques » les équipements électroniques ou électriques périmés — 
par exemple, ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, téléviseurs, lave-linge, radios, téléphones portables et jouets. 
 
4.  Il importe d’utiliser des méthodes adéquates de gestion et d’élimination des déchets électroniques pour 
assurer la protection et la viabilité à long terme du milieu naturel tant à l’échelle locale qu’à l’échelle régionale. 
 
5.  Il est essentiel, pour assurer une gestion écologiquement viable des déchets électroniques dans le Pacifique, de 
veiller au respect des lois nationales mises en œuvre pour faire en sorte que les consommateurs d’appareils 
électriques et électroniques assument la totalité des coûts d’élimination de ces appareils à la fin de leur vie utile. 
 
1. Stratégie régionale de gestion des déchets électroniques 

6. La 21e Conférence du PROE, tenue en 2010, est convenue qu’il était prioritaire d’améliorer la gestion des 
déchets électroniques dans le Pacifique. 
 
7.  La Stratégie régionale de gestion des déchets électroniques vise en particulier à : 

• Fournir des informations générales sur les risques que présente l’élimination des déchets électroniques 
pour la santé et l’environnement ; 

• Fournir des conseils sur les meilleures pratiques de manipulation et d’élimination des déchets 
électroniques ; 

• Élaborer un cadre intégré qui permettra de procéder graduellement à l’évaluation, à la collecte, à 
l’entreposage et à l’élimination des déchets électroniques dans la région du Pacifique ; 

• Présenter un projet de politique nationale de gestion des déchets électroniques aux fins d’examen et de 
consultation, puis d’adoption ; et 

• Soutenir la coordination et le renforcement des capacités en matière de gestion des déchets dangereux. 
 

Le Secrétariat apportera une aide aux États insulaires dans ce domaine, notamment pour la mobilisation des 
financements, l’assistance technique et d’autres aspects pertinents. 
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8.  Le projet de stratégie et de plan d’action a été distribué aux Membres en juillet 2011 aux fins d’examen et pour 
recueillir leurs observations. Nous remercions l’Australie, les États-Unis, la France, les Îles Cook, la Nouvelle-Zélande, 
le Samoa, la CPS et la JICA de leur contribution à l’élaboration de cette stratégie. 
 
2. Plan d’action sur les déchets électroniques 2012-2015 

 

9.  La stratégie sur les déchets électroniques s’accompagne d’un plan d’action quinquennal (2012-2015) et d’un 
calendrier des mesures qui seront mises en œuvre pour améliorer la gestion de ces déchets à l’échelle régionale. 
 
10.  Le plan d’action sur les déchets électroniques propose un ensemble de réalisations assorties d’échéanciers 
précis : 

• Élaboration de politiques nationales sur les déchets électroniques, et notamment sur les options 
d’élimination de ces déchets ; 

• Élaboration de procédures normales d’exploitation (PNE) relatives à la manipulation et à la collecte des 
déchets électroniques ; 

• Mise en application de lois nationales sur l’élimination des déchets électroniques prévoyant l’imposition 
de frais ou de taxes de recyclage sur les produits importés conformément aux principes de l'« utilisateur 
payeur » et de la « responsabilité élargie des producteurs » ; 

• Construction en priorité d’infrastructures nationales sécuritaires d’entreposage des déchets 
électroniques ; 

• Parachèvement de campagnes nationales de récupération des déchets électroniques. 
 
Recommandation 
 
11. La Conférence est invitée à : 

 Adopter la Stratégie régionale et le plan d’action sur la gestion des déchets électroniques (Les déchets 
électroniques dans le Pacifique : Stratégie régionale et plan d’action 2012) ; 

 Solliciter l’assistance des partenaires et organismes donateurs pour assurer le parachèvement du plan 
d’action ; 

 Prendre acte de la participation de multiples partenaires (y compris la CPS et le Service national de 
l’environnement des Îles Cook) à l’élaboration de la stratégie et du plan d’action ; et 

 Demander au Secrétariat de fournir une assistance aux Membres pour la mise en œuvre future de la 
stratégie et du plan d’action chaque fois qu’il en aura la possibilité. 

 
 

_____________________ 
 
 
 
7 juillet 2012 – Original en langue anglaise 
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