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Coalition internationale pour réduire la pollution par les sacs en plastique

Note d'information

Rappel des objectifs de la coalition

La  coalition  regroupe  des  gouvernements  nationaux  et  locaux.  Elle  a  pour  objectif   de  promouvoir  la
réduction de la pollution des océans par les déchets plastiques et en particulier la suppression des sacs en
plastiques  à  usage  unique  dans  tous  les  pays.  Les  membres  de  la  coalition  s’engagent  notamment  à
promouvoir la suppression de ces sacs en plastiques (par des moyens réglementaires ou autres), en cohérence
avec les instruments et politiques applicables au plan international, et à échanger sur les retours d’expérience
des États qui se mobilisent d’ores et déjà sur ce sujet.

La coalition a également pour objectifs :
- de coordonner et renforcer les actions déjà prises aux plans national et infra-national mais également dans
le cadre de conventions ou d’accords internationaux en matière de lutte contre les déchets plastiques en mer ;
- et de contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (Agenda 2030) adoptés en
septembre 2015 par l’Assemblée des Nations unies, et plus particulièrement des objectifs 12 et 14.

Génèse de la coalition

La coalition part  du constat  suivant  :  l'accumulation  de  déchets  plastiques  a  conduit  à  la  création  d'un
véritable "7e continent" qui atteindra la taille de l'Europe si rien n'est fait d'ici 20 ans. La lutte contre les
déchets plastiques commence par la réduction de l'utilisation des sacs plastiques : utilisés une seule fois et
produits à partir d'hydrocarbures émettant des gaz à effet de serre, ils polluent les terres, les rivières puis les
mers et constituent des symboles d'un modèle de production et de consommation non durable.

Proposée par la France conjointement avec le Maroc et Monaco, lors de la Conférence «  Our Ocean » en
septembre 2016 à Washington, la coalition avait alors rapidement suscité l’intérêt de plusieurs pays. Elle a
ensuite été lancée formellement  à l’occasion de la COP 22 à Marrakech le 14 novembre 2016.  A cette
occasion, l’ensemble des pays a été appelé à adhérer formellement à la déclaration d’intention de la coalition
(ci-jointe). Les ministres représentant l’Île Maurice, la Suède, le Bangladesh, l’Italie, le Chili, et SAS le
prince Albert II de Monaco, ont alors signé cette déclaration ; ils ont peu après été rejoints par l'Australie et
le  Sénégal.  Enfin,  les  représentants  de  la  société  civile  (chercheurs,  associations,  entreprises)  ont  pu
témoigner de leur engagement en faveur de la limitation des déchets plastiques.

Actions concrètes en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement
(PNUE)

La coalition  s'inscrit  dans  une  dynamique  plus  large  de  lutte  contre  les  déchets  marins,  avec  un  focus
important sur les déchets issus de produits plastiques à usage unique. Dans ce contexte, la France juge utile
de  créer  des  synergies  avec  d'autres  intiatives  existantes  au  plan  international.  A cette  fin,  elle  s'est
rapprochée du PNUE et s’est engagée à apporter un financement à ses activités dans le cadre du Partenariat
mondial  sur  les  déchets  marins (GPML),  pour  la  période  2017-2020.  Cela  permettra  aussi  d'ancrer  la
coalition  dans  un  cadre  d'action  plus  large  incluant  en  plus  des  gouvernements,  des  organisations
internationales, des ONG, des universitaires, des représentants du secteur privé et de la société civile.
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Une convention est en cours de finalisation, qui prévoit que le PNUE mette en oeuvre les actions suivantes
d'ici à fin 2020 :

1. Conforter la mobilisation politique en faveur de la lutte contre les déchets marins d’origine
terrestre.

Et en particulier :

– préciser la connaissance sur les leviers d’actions des politiques publiques permettant de lutter contre les
déchets marins (interdictions, taxation, etc.), en complétant les études existantes afin de créer une boîte à
outils pour décideurs politiques leur permettant de passer à l’action. Ce travail se focalisera sur un petit
nombre de produits-clés fortement générateurs de déchets marins (dont les sacs en plastique). Cette boîte à
outils pourra notamment recenser les bases scientifiques justifiant les mesures nationales, dont les études
environnementales de type « analyse de cycle de vie » ou des données économiques relatives à l’impact sur
la filière plastique.

– soutenir l’élaboration d’une feuille de route d’objectifs politiques sur les déchets marins, y compris
des échéances-clés concrètes (par exemple, avoir 100 pays en 2020 ayant supprimé les sacs en plastique à
usage unique), qui pourront être adoptées dans le cadre de la réunion quinquennale de septembre 2017 du
Programme  d’action  mondial  pour  la  protection  du  milieu  marin  contre  la  pollution  due  aux  activités
terrestres, et dans le cadre de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement  de décembre 2017.

– sensibiliser les citoyens du monde au problème des déchets marins dans le cadre de la campagne sur
les  déchets  marins (Marine  Litter  Campaign),  en  portant un  effort  tout  particulier  sur  les  pays  de  la
Méditerranée et d’Afrique.

2. Élaborer et mettre en œuvre un programme d’accompagnement d’un petit nombre de pays
pilotes pionniers, volontaires pour mettre en place des mesures de réduction des déchets plastiques.

Ces pays devront être identifiés compte tenu de la représentation géographique (y compris, si possible, au
moins un pays du bassin méditerranéen), afin que leur expérience puisse servir d’exemple à d’autres pays en
ayant un effet levier. Le PNUE mettra à disposition des ressources, dont la boîte à outils mentionnée ci-
dessus,  pour  accompagner  de  manière  pratique ces  pays  dans leurs  démarches.  Il  s’agira  également  de
mobiliser les soutiens d’autres bailleurs pour amplifier cette dynamique.

3. Poursuivre le développement de la coalition internationale sur les sacs en plastique

Le PNUE est chargé :
– d’assurer l’animation de la démarche (c’est-à-dire le secrétariat de la coalition),
– d’encourager de nouveaux pays à adhérer à la coalition,
– de proposer aux membres de la coalition de s’associer aux actions ci-dessus,
– d’identifier  et  de  participer,  en  lien  avec  la  France  et  les  autres  pays  porteurs  de  la  coalition,  à  des
événements  permettant  de  promouvoir  la  coalition  et  les  actions  concrètes  qui  en  découlent,  dont  la
« Conférence Méditerranée » qui aura lieu le 23 février 2017. 

Pays membres de la coalition

A ce jour, les pays  membres de la coalition sont les suivants : 
France, Monaco, Maroc, Maurice, Suède, Italie, Chili, Bangladesh, Australie, Sénégal.
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Pour les pays souhaitant adhérer

En  dehors  d'événements  de  signature  dédiés  pouvant  être  organisés  à  l'occasion  de  réunions
internationales, les pays souhaitant rejoindre la coalition peuvent formaliser leur adhésion par l'envoi
d'un courrier à Mme Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée
des Relations internationales sur le climat (Hôtel de Roquelaure, 246 boulevard Saint-Germain, 75007
Paris), ou confirmer leur adhésion à l'occasion d'événements de haut niveau.

Attentes vis-à-vis des pays de la coalition

Il s'agit pour les pays membres de la coalition d'apporter un soutien politique aux actions visant à
réduire  voire  supprimer  les  sacs  plastiques  à  usage  unique  et,  plus  largement,  à  lutter  contre  la
pollution des océans par les déchets plastiques, de partager leurs experiences nationales en la matière
ainsi que de favoriser l'échange de bonnes pratiques et d'expertise. Rejoindre la coalition n'implique
pas nécessairement de conséquences financières. Cette initiative se veut une dynamique politique. Les
pays membres de la coalition sont encouragés, s'ils le souhaitent, à adhérer au GPML (s'il n'en font pas
déjà partie) et à apporter une contribution financière au PNUE pour soutenir les actions mentionnées
ci-dessus.

Prochaines étapes

Des  réunions  ou  conférences  pourront  être  prévues  (spécifiques  ou  adossées  à  des  conférences
internationales) pour poursuivre la dynamique de cette coalition. A court terme, l'objectif est que la
coalition  soit  représentée  dans  toute  conférence  internationale  pertinente  afin  de  consolider  la
dynamique de la coalition en appelant de nouveaux pays à adhérer.
Sous réserve de confirmation, il est ainsi envisagé d'annoncer et d'officialiser le partenariat avec le
PNUE/GPML lors de la conférence Méditérranée qui se tiendra à Paris le 23 février. Un moment dédié
à la signature de la coalition par de nouveaux pays pourrait également être organisé au cours de cet
évènement. Un évenement similaire de signature pourrait aussi être organisé au cours des  conférences
des parties à la convention de Carthagène et à ses protocoles qui se tiendront en Guyane du 13 au 17
mars 2017.

Les  modalités  d'échange  d'informations  et  d'expertises  au  sein  de  la  coalition  seront  précisées
prochainement.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer

Direction Générale de la Prévention des Risques

plastic-bags-coalition@developpement-durable.gouv.fr
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