
Commission : Développement durable 

Question : Gestion mondiale des déchets industriels 

Auteur : Panama 

 

 

Au cours du dernier siècle, la production mondiale de déchets n’a cessé d’augmenter. La 

croissance de la population mondiale implique un essor industriel important, avec comme 

conséquence une augmentation de la production de déchets industriels.  

 

Si le développement et l’industrialisation peuvent contribuer à améliorer les conditions 

générales de l’homme, une gestion des déchets mal organisée ne ferait que les dégrader. Sans 

traitement adapté des déchets produits, notamment lorsqu’il s’agit de déchets nocifs et 

toxiques,  il est impossible de mener à bien un développement prometteur pour le futur. C’est 

pourquoi il est indispensable que les nations s’engagent à agir afin d’améliorer la gestion des 

déchets de manière quotidienne et responsable.  

 

Le Panama est conscient du fait que cet accroissement du nombre de déchets industriels rejetés 

dans la nature a des impacts considérables non seulement sur l’environnement, mais aussi sur la 

santé des hommes, sur l’économie, sur la production alimentaire et sur le tourisme.  Jusqu’à 

maintenant, les conséquences de ces actes n’étaient pas directement visibles, c’est pourquoi il 

n’y a pas eu suffisamment de mesures prises pour diminuer ces rejets de déchets, et organiser de 

façon efficace et raisonnable une gestion adéquate. Nous en sommes arrivés à un point où nos 

agissements vont à l’encontre du concept fondamental  du développement durable.  

 

Notre pays estime qu’il est urgent de prendre d’importantes mesures. Beaucoup de pays 

souffrent de la dégradation de leur environnement due à la mauvaise gestion des déchets. Le 

Panama en fait partie. À Panama City, l’équivalent de 4 Boeing 747 remplis de déchets est 

déversé chaque mois au dépotoir municipal, sans avoir été triés. Cela témoigne de l’importance 

du problème qui nécessite des actions rapides. Il ne s’agit plus uniquement d’une affaire locale, 

mais il est bel et bien question d’un danger mondial. Pour lutter contre cet afflux de déchets 

répandus dans le monde entier, la communauté économique internationale se doit d’intervenir 

pour soutenir les valeurs fondamentales en ce qui concerne la préservation de l’environnement 

et la santé humaine.   

 

Le Panama a déjà pris certaines mesures quant à la protection de l’environnement, comme par 

exemple les moyens mis en œuvre afin d’éviter tout rejet industriel aux abords des zones 

portuaires et des plages dans l’ensemble du pays, toutefois, nous gardons à l’esprit que cela est 

loin d’être suffisant pour améliorer les conditions générales de vie, et il est clair que le pays se 

doit de persévérer, et poursuivre dans cette même voie afin de parvenir à traiter la totalité des 

déchets industriels occasionnés. 

 

Le Panama estime qu’il est essentiel de sensibiliser la population mondiale sur la question de 

l’environnement. Nous devons promouvoir les valeurs morales, les principes économiques et 

écologiques liés au développement durable jusque dans l’éducation des jeunes, afin de bâtir une 

société plus attentive à la protection de son cadre de vie et du bien commun. Il faut mettre en 

œuvre  et faire appliquer des principes découlant de l'éthique de responsabilité, consistant à faire 

prendre en compte par chaque acteur économique les impacts négatifs de son activité, comme 

par exemple le principe du pollueur-payeur, adopté par les pays membres de l’OCDE en 1972, 

selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de 

lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. »  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution


Le Panama ne s’est tourné que récemment vers la voie du développement durable, mais fait part 

de son plus grand soutien aux organisations, conventions et traités qui s’investissent dans le 

cadre du développement et de l’environnement. Nous cherchons à présent à mettre en œuvre des 

moyens solides et efficaces pour contribuer au traitement des déchets industriels, il faudrait 

organiser une gestion mondiale des déchets afin de permettre à la population de notre monde de 

vivre mieux et dans un cadre le plus sain possible.  Un tel système devrait permettre de 

contraindre les industries à prévoir au moment même de leur production les méthodes et 

moyens nécessaires pour traiter la fin de vie de leurs produits, ou les résidus de leurs 

productions. Il serait également souhaitable que se mette en place une instance internationale 

regroupant des experts des pays les plus avancés dans le traitement des déchets, afin de former 

et d’accompagner les autres pays dans cette voie. 


