Commission : Développement durable
Thème : La gestion mondiale des déchets industriels
Auteur : Cuba
La gestion des déchets industriels est un enjeu majeur pour Cuba. Nous sommes
profondément inquiets à l'égard des millions de tonnes de déchets qui sont produites
chaque jour dans le monde et dont une grande partie n’est pas correctement traitée.
Actuellement, les déchets industriels représentent un quart de la production de déchets
de la planète, ce qui menace à la fois l'environnement et notre santé.
Aujourd’hui, nous constatons avec regret qu’il reste encore beaucoup à accomplir dans
ce domaine. Après un demi-siècle de blocus, bien que notre pays ait réalisé de
nombreux efforts pour mieux maitriser leur gestion, Cuba manque de moyens financiers
et techniques pour prendre les mesures les plus efficaces. Cependant, notre Conseil des
Ministres a approuvé une politique de recyclage qui doit donner ses fruits à moyen
terme.
En harmonie avec les pratiques dans le monde, Cuba encourage le recyclage des déchets
industriels afin de réduire leur volume et de retarder l’épuisement des ressources
naturelles. Pour ce, notre pays tente de créer une conscience sociale chez la population
cubaine sur l’importance des gestes et les bénéfices pour l’économie de la culture du
recyclage. Mais cela ne constitue qu'un seul point de la règle dite des "4R": Réduire la
production, Réemployer, Réutiliser et Recycler, que notre pays recherche et applaudit.
Cuba estime qu’il est indispensable de mettre en œuvre une gestion participative des
déchets industriels. Nous demandons impérativement une coopération entre les pays
riches et les pays pauvres. Les pollueurs historiques qui essayent de se débarrasser de
leurs déchets en les exportant vers d’autres pays, doivent, eux aussi, assumer leur
responsabilité.
Des épisodes flagrants tel que celui qui a eu lieu en août 2006 lorsque 500 tonnes de
déchets toxiques (résidus pétroliers et soude) ont été déversées dans des décharges à ciel
ouvert de la ville d’Abidjan, sont de moins en moins fréquents mais persistent. Ces
déchets provenaient de plusieurs pays industrialisés.
Cuba condamne ce type d’actions et espère que, partout dans le monde, les autorités
gouvernementales prendront leur responsabilité. En outre, l’île réaffirme sa volonté
d’agir par l’adoption de lois et de projets comme la Déclaration de Rio en 1992, le
protocole de Kyoto en 1997, les accords de Bâlte en 2012 et la COP 21 il y a quelques
semaines.
Après s'être penché sur la gravité de la question, Cuba insiste; il faut penser globalement
et agir localement. La gestion des déchets industriels est une action qui ne peut être
menée à bien qu'avec l'investissement des grands producteurs de déchets. Nous les
invitons donc non seulement à soutenir les pays du Sud mais plus particulièrement à
adhérer à des accords et des traités sans délai.

