
 

 

 

 

 

 
 

POINT 10.3.1 DE L’ORDRE DU JOUR : Table ronde pour un Pacifique propre 
 

 
Objet :  

 

1. Obtenir l’approbation du Rapport et de la Déclaration de résultats de la 2e Table ronde 

pour un Pacifique propre, récemment organisée en vue de progresser vers un Pacifique 

sans pollution. 

 

Contexte : 

 

2. La Stratégie océanienne régionale pour la gestion de la pollution et des déchets 

2016/2025 (Pacifique plus propre 2025) promue lors de la Vingt-sixième Conférence du 

PROE à Apia, aux Samoa, envisage un environnement océanien plus propre grâce à la 

mise en œuvre de solutions pratiques et durables permettant d’empêcher et de gérer les 

déchets et de lutter contre la pollution dans cette région.. 

 

3. Cleaner Pacific 2025 cherche à renforcer la coopération régionale et nationale, entre 

autres par le biais de la Table ronde pour un Pacifique propre. La Table ronde vise 

également à surveiller efficacement les progrès réalisés dans le cadre de l’initiative 

Cleaner Pacific 2025 et à en rendre compte.  

 

4. La Table ronde inaugurale pour un Pacifique propre a remporté un franc succès en 2016 

à Suva grâce au soutien financier de la JICA (Agence japonaise de coopération 

internationale) et de l’UE. Elle a rassemblé quelque 96 représentants des pays membres 

du PROE, des donateurs, des partenaires au développement, du secteur privé, des 

institutions académiques ainsi que d’autres organisations CORP. Une déclaration de 

principes a été approuvée par la 27e réunion du PROE à Nioué. 

 

5. La deuxième Table ronde pour un Pacifique propre, dont le thème est Pathways to a 

Pollution-Free Pacific (Passeport pour un Pacifique sans pollution), et les manifestations 

connexes se sont à nouveau déroulées à Suva (Fidji) du 20 au 22 août 2018. Cette 

rencontre a également été organisée par le PROE et le JPRISM2 en partenariat avec la 

JICA, l’UE et le SFIP. Cette Table ronde a attiré un plus grand nombre de participants sur 

l’ensemble du secteur.  

 

6. Afin d’optimiser les ressources pour faire venir les représentants des pays à une réunion 

régionale, la Table ronde de 2½ jours a été suivie d’un certain nombre d’événements 

associés, dont : a) Un Atelier d’information et de consultation sur le Système régional de 

surveillance des déchets, b) un Atelier pour le lancement du projet PacWaste Plus du 

FED11 , c) une réunion du Comité exécutif du JPRISM2 et une formation à la collecte de 

données sur les plastiques marins et les microplastiques. 
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7. Les six sessions de la Table ronde comprenaient a) des actions coordonnées visant à 

éliminer les déchets marins, b) la réponse aux déchets provenant de catastrophes, c) le 

renforcement d’une gestion efficace des déchets dangereux, d) la coordination 

régionale du recyclage, e) le renforcement de l’écotourisme par une gestion adéquate 

des déchets, et f) le renforcement des capacités régionales de gestion des déchets. Des 

discussions constructives ont eu lieu dans ce cadre qui reflètent fortement les vues des 

parties prenantes sur la gestion durable des déchets et de la pollution.  

 

8. Au cours de la même réunion, la gouvernance de la future organisation de la Table ronde 

a été déterminée et des groupes de travail techniques ont été reconstitués afin de 

contribuer à l’évaluation de solutions pratiques aux problèmes existants et émergents en 

matière de déchets et de pollution.  

 

9. Les principales conclusions de ces échanges ont été consignées dans le Rapport de la 

réunion et les Déclarations de résultats approuvées par les participants à la Table ronde 

(ci-joint). 

 

Recommandations : 

 

10. Le Conseil exécutif est invité à : 

 

 approuver le Rapport et la Déclaration de résultats de la 2e Table ronde pour un 

Pacifique propre. 

 

_____________________ 

 

21 août, 2018 


