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PO Box 240, Apia, Samoa  

 E : sprep@sprep.org 

T : +685 21929 

F: +685 20231 

W: www.sprep.org. 

L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec 
nos cultures. 

 
 
 
 
 
 

 

Treizième Conférence de la Convention de Nouméa 

Treizième Conférence ordinaire des Parties contractantes à la Convention pour la  protection 

des ressources naturelles et de l’environnement de la région du Pacifique Sud et protocoles y 

relatifs (Convention de Nouméa) 

 

Apia, Samoa 

17 septembre 2015   

Point 7.3 de l’ordre du jour :   Un Plan sur les installations régionales de réception pour les 

petits États insulaires en développement dans la région Pacifique   

Objet  

 

1. Informer les Parties sur l’état du Plan sur les installations régionales de réception pour les 

petits États insulaires en développement dans la région Pacifique.  

 

Contexte 

 

2. L’OMI a reconnu les défis particuliers que les petits États insulaires en développement 

(PEID) doivent relever pour s’équiper en installations de réception des déchets des navires 

adéquates, et a adopté en 2000 la résolution MEPC.83(44) de l’OMI « Directives visant à garantir 

l’adéquation des installations portuaires de réception des déchets ». 

 

3. Par la suite, le MEPC 63 a adopté en 2012 les amendements à MARPOL permettant aux 

PEID de satisfaire aux réglementations liées aux installations de réception des déchets des navires 

par le biais d’accords régionaux lorsque, en raison des caractéristiques propres à ces États, de tels 

accords constituent le seul moyen possible de répondre à ces exigences.  

 

4. En 2012, lors de la 11
e
 Conférence des Parties à la Convention de Nouméa, qui s’est tenue 

à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, les Parties ont noté les amendements à MARPOL et ses 

annexes concernant les accords régionaux pour les installations de réception, et ont demandé au 

Secrétariat d’élaborer un Plan sur les installations régionales de réception (RRFP) pour la région du 

PROE, à partir des directives de l’OMI, et aux membres d’apporter leur concours à cette 

élaboration, lorsqu’ils le peuvent.   

 

5. Un RRFP a été rédigé en tenant compte des directives RRFP de l’OMI et a été adopté par 

la Conférence des Parties à la Convention de Nouméa en septembre 2014.  
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Entrée en vigueur du RRFP le 1
er
 mai 2016 

 

6. Conformément à la 2
e
 partie des directives RRFP de l’OMI, le RRFP a été soumis au MEPC 

68 pour examen et avis; il a été présenté par l’Australie, les Îles Cook, les Fidji, la Nouvelle-

Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vanuatu, les Samoa et le Secrétariat.   

 

7. Le MEPC 68 de l’OMI a officiellement approuvé le RRFP, qui doit entrer formellement en 

vigueur en mai 2016, c’est-à-dire 12 mois après l’approbation par le MEPC 68.  

 

Révision du RRFP 

 

8. Il convient de souligner que le RRFP est un document évolutif, doté d’une période de 

révision de deux ans, afin que le plan puisse s’adapter aux transformations du transport maritime, 

des infrastructures liées aux déchets et des résultats des analyses des lacunes prévues dans des ports 

supplémentaires.  

 

9. De plus amples analyses de lacunes des ports sont prévues pour Guam, les  îles Mariannes 

du Nord et les îles Marshall. 

 

Recommandation 

 

10. La Conférence est invitée à : 

 

 prendre acte du Plan sur les installations régionales de réception pour la région 

Pacifique, approuvé et qui entrera en vigueur le 1
er
 mai 2016 ; 

 noter que le RRFP est un document évolutif qui sera révisé dans deux ans pour la 14
e
 

Conférence des Parties ; et 

 noter les analyses de lacunes prévues dans des ports supplémentaires.  

 
_____________________ 

 
 
30 juin 2015 

 


