
DÉCLARATION D’INTENTION DECLARATION OF INTENT

S I G N E Z  I C I  -  S I G N  H E R E

Reconnaissant que les déchets marins, en particulier les déchets 
plastique, constituent un problème mondial qui impacte direc-
tement et durablement les océans,

Soulignant que les déchets marins proviennent à 80 % d’ac-
tivités humaines s’exerçant à terre,

Soulignant le fait que les déchets d’emballages en plastique, 
dont les sacs plastique à usage unique, sont parmi les déchets 
les plus répandus dans l’environnement marin,

Rappelant que cette pollution, comme les autres pollutions 
marines, impacte la biodiversité marine et affecte la capacité 
des océans à jouer leur rôle déterminant dans la régulation 
du climat,

Considérant l’engagement des Chefs d’État et de gouver-
nement pris lors de la Conférence des Nations unies sur le 
développement durable, en 2012 à Rio, de réduire de manière 
significative la quantité de déchets marins d’ici 2025,

Rappelant enfin l’importance de poursuivre la dynamique 
engagée dans l’Accord de Paris sur le climat pour préserver 
l’océan et la nécessité de contribuer à la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030, en particulier les objectifs 12 et 14 de déve-
loppement durable.

Décidons d’un commun accord :

  de travailler en étroite coopération afin de donner une 
impulsion déterminante à la lutte contre la pollution des 
océans par les déchets plastique à l’horizon 2020 ;

  d’accélérer, de renforcer et de coordonner les actions déjà 
prises en la matière par les pays signataires afin de réduire 
la mise à disposition et l’usage de sacs plastique à usage 
unique, qu’il s’agisse de restrictions à la mise sur le mar-
ché ou de mesures permettant de renforcer l’éducation et 
la sensibilisation des consommateurs ;

  de promouvoir la suppression des sacs plastique à usage 
unique, en cohérence avec les instruments et politiques 
applicables au plan international ;

  de tirer les leçons des expériences acquises par chacun 
dans la lutte contre la pollution par les sacs plastique ;

  de promouvoir les échanges d’expertises et de bonnes 
pratiques en la matière, et notamment :

-   les réglementations existantes visant à réduire la consom-
mation de sacs plastique à usage unique et à restreindre 
la mise sur le marché de sacs en matière plastique et 
de tout autre produit générateur de déchets marins ;

-   les solutions alternatives aux sacs plastique à usage 
unique respectueuses de l’environnement connues et 
éprouvées.

Nous félicitons de l’engagement des acteurs non étatiques 
en faveur de la réduction de la pollution du milieu marin par 
les plastiques et les encourageons à conforter leur mobilisa-
tion et à collaborer avec la présente initiative, afin d’atteindre 
rapidement un résultat ambitieux.

Recognizing that marine litter, in particular plastic marine 
litter, represents a major global issue which has a direct and 
long-term impact on the oceans;

Stressing that 80% of marine litter comes from land-based 
anthropic activities,

Stressing that plastic packaging waste, including single-use 
plastic bags, are among the most significant and widespread 
wastes in the marine environment;

Recalling that this pollution, as other marine pollutions, impacts 
marine biodiversity and affects the oceans ability to play a 
key role in the regulation of the global climate;

Considering the declarations of the Heads of State and 
Governments commitment adopted in the 2012 United Nations 
Conference on Sustainable Development in Rio, to significantly 
reduce the amount of marine litter by 2025;

Further recalling the importance to pursue the momentum 
initiated by the 2015 Paris agreement
on climate change to preserve the oceans, and the need to 
contribute to the implementation of the 2030 Agenda on 
sustainable development, and in particular its objectives 12 
and 14;

Decide by mutual agreement :

  to work in close cooperation to give a strong impetus to 
marine litter related efforts towards 2020 ;

  to promote, strengthen and coordinate existing related 
actions undertaken by signatory countries, in order to 
reduce the availability of single-use plastic bags, including 
marketing restrictions and raising consumer education and 
awareness ;

  to promote the elimination of single-use plastic bags in a 
consistent manner with existing international instruments 
and policies ;

  to learn from experience gained by each parties in plastic 
bags pollution response ;

  to promote exchanges of expertise and best practices, 
such as :

-   existing regulations aiming at reducing single-use plastic 
bags consumption and marketing restrictions of products 
leading to marine litter ;

-   tried and tested environmentally sound alternatives to 
single use plastic bags ;

Welcome the commitments of non-governmental actors 
towards the reduction of marine plastic pollution and encourage 
them to pursue their mobilization and to collaborate with this 
coalition, so as to rapidly achieve an ambitious result.

Nous, représentants d’États 
et de gouvernements 
nationaux et locaux,

We, representatives of 
States and national 

and local Governments,

STOP AUX DÉCHETS PLASTIQUE STOP PLASTIC WASTE

Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la 
Mer, en charge des Relations internationales sur le 

climat, Présidente de la COP21

Je souhaite qu’à travers les engagements qui seront pris, 
les États et l’ensemble des partenaires qui ont déjà lancé 

des initiatives pour attirer l’attention sur ce fl éau et réduire 
ces déchets de plastique partagent leurs expériences et pro-
posent des solutions concrètes.

I hope that by means of the commitments that will be 
made, the States and all of the partners who have already 

launched initiatives to draw attention to this scourge and to 
reduce plastic waste will share their experience and propose 
concrete solutions.

Minister of Environment, Energy and the Sea, 
in charge of International Relations on Climate, 

President of COP21
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