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Les risques pour la santé liés à l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) forment  un sujet de préoccupation pour certains 
citoyens qui ont soulevé cette question au personnel 
du RTR à maintes reprises. Cela provient 
principalement des particuliers, des consommateurs 
et des groupes de consommateurs. Le fait que les 
produits et les dispositifs des TIC émettent certains 
niveaux de radiation a  été utilisé par les critiques des 
TIC pour causer la peur ou des préoccupations dans la 

vie des gens.
Il faut  noter avant tout 
que dans la multitude de 
recherches menées à ce 
jour, au fil des années, et 
dans de nombreux pays, 
jusqu’ici aucune de ces 
recherche n’ont établi un 
fait concret prouvant que 
l’utilisation des TIC, en 
particulier leurs émissions 
de signal radio, sont un 

danger pour la santé. Cela vaut particulièrement pour 
les téléphones portables.
De même, il est à noter que tous les appareils TIC d’origine 
sont fabriqués en usine selon des normes élevées de 
l’industrie et des caractéristiques qui emploient des 
processus stricts de contrôle de la  qualité. Une place 
importante dans le processus de fabrication est la 
phase de test, lors duquel le taux d’émission de 
rayonnement d’un appareil TIC est testé par rapport 
aux niveaux d’absorption sûrs pour l’être humain.
Les produits testés et sûrs pour l’usage humain sont 
certifiés, reçoivent une marque de conformité et 
sont mis à la disposition des consommateurs sur le 
marché. Les produits n’ ayant  pas satisfait les tests 
sont retenus et ne sont pas autorisés sur le marché.
Il convient également de noter que même avec ce 
processus en place, des entreprises peu scrupuleuses 
existent et sont impliquées dans la fabrication 
d’ appareils de  communications et de produits 
contrefaçons. Des produits contrefaçons sont répandus 
sur un grand nombre de marchés et le marché de 

Vanuatu ne fait pas exception.  Même si les mécanismes 
de conformité sont en place, le cadre juridique du 
Vanuatu est actuellement incapable d’arrêter ces 
pratiques et, par conséquent, les consommateurs 
ont besoin de se protéger en veillant à ce qu’ils 
achètent, et à ce qu’ils utilisent uniquement des 
produits authentiques. Les produits contrefaçons 
sont un peu difficiles à identifier. Cependant, il y a 
des signes révélateurs qui peuvent être identifiés si 
les consommateurs prennent le temps de vérifier 
attentivement. Par exemple, des prix 
exceptionnellement bon marché pour des marques 
connues et des contrefaçons de marques bien 
connues de haute qualité dans un magasin, comparés 
à un prix beaucoup plus élevé des marques authentiques 
dans un autre magasin.
Bien que le RTR encourage et recommande fortement 
aux fournisseurs d’importer, vendre ou utiliser 
uniquement du matériel qui porte les marques de 
conformité ci-dessous, il est conseillé aux consommateurs 

de toujours vérifier et de rechercher 
une marque de conformité lors de 
l’achat de tout équipement : par 
exemple un téléphone portable, etc.
Il y a un certain nombre de choses 
que le consommateur peut faire 
pour s’assurer que les produits et 
appareils achetés sont authentiques, 
y compris lors d’un achat dans des 
boutiques réputées, mais le meilleur 
et plus sûr moyen de s’assurer qu’un 
produit est authentique est par le biais 

des marques de conformité.  Ces symboles sont 
généralement situés à l’arrière, ou à l’intérieur des 
étuis, sur les piles  et sur  certains endroits des 
appareils de communications.  Une vérification 
rapide révélera ces symboles. Voici une liste de 
marques de conformité internationales qui sont 
communément utilisés par les Instituts de 
Certifications et de Tests dont les exigences sont 
ainsi respectées, pour certifier qu’un produit est
authentique.

Rayonnement généré par 
certains appareils

Produits 
contrefaits
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Conformité EMC Conformité environnementale

Abréviation
Symboles de
conformité

Conformité avec les 
exigences de: 

CE

GS

FCC

C-Tick

VCCI

PSB

MIC

BSMI

HKSI

eK

KCC/
MIC

LR

Directives de la Commis-
sion Européenne.

Symbole GS. Allemagne. 
Europe.

Commission  Fédérale 
des Communications 
(FCC) (USA) 

C-Tick de l’Australie et de 
la Nouvelle-Zélande.

Symbole VCCI du Japon 

Autorité de Sécurité de 
Singapore, Conseil de 
la Productivité et des 
Normes.

A-Tick

HKSI

S

KC

CCC

KCC/MIC

UL

Demko or         
      VDE

Ex

LR

WEEE

RoHS

         ISO  
9001/14001

Australie.

Abréviation
Symboles de
conformité

Conformité avec les 
exigences de: 
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Ministère de l’Informa-
tion et de la Communica-
tion de la Corée du Sud. 

Institut des Normes, de 
la Métrologie et de l’In-
spection de Taiwan.

Symbole de l’Institut de 
la Sécurité de Hong-
Kong.

Symbole eK de la Corée 
du Sud. 

Ministère des Commu-
nications (RdC) 

Approbation marine                 
(Enregistrement auprès 
de la Lloyd) 

Symbole de l’Institut de 
la Sécurité de Hong-
Kong et symbole de 
sécurité de Hong-Kong.

Symbole S. Europe

Symbole KC qui remplace 
l’ancien symbole EK en 
RdC

Symbole de la Certifi-
cation Obligatoire de la 
Chine (CCC).

Ministère des Communi-
cations (RdC)

Sécurité des produits 
nord-américains.

Sécurité des produits de 
l’Union Européenne.

Locations des dangers 
de L’Union Européenne.

Approbation marine                 
(Enregistrement auprès 
de la Lloyd)

Directives des déchets 
des équipements électri-
ques et électroniques.

Directives RoHS. Re-
striction des substances 
dangereuses.

Système de gestion de 
qualité/environnemen-
tale.
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