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Chère Madame, cher Monsieur,  
 
Veuillez trouver ci-joint une note sur le contexte et les principaux enjeux de cette première phase de 
négociation d'un futur traité international sur la pollution plastique, avec tous les liens utiles. 
 
En amont de ce traité, une initiative a été lancée par la Norvège et le Rwanda, la HAC (High ambition 
coalition for a plastic treaty), rejointe ce jour par la commission européenne au nom des Etats 
membres. 
 
Les objectifs affichés sont en phase avec les attentes de la société civile même s'ils méritent d'être précisés : 

• Limiter la consommation et la production de plastique à des niveaux soutenables. 

• Permettre une économie circulaire pour les plastiques qui protège l'environnement et la 
santé humaine. 

• Assurer une gestion et un recyclage écologiquement rationnels des déchets plastiques. 

 
 
Concernant cette première phase de négociation en Uruguay, les enjeux sont  :  
 

• que cette phase de définition et d'organisation du travail soit effectivement le socle d'un traité 
ambitieux (priorité donnée à la prévention des pollutions dès le début du cycle de vie des 
plastiques, définitions couvrantes, encadrement de la production de plastique...) 

• que les travaux s'orientent vers un traité spécifique et des instruments réellement contraignants avec 
un reporting efficient 

• que les enjeux de toxicité soient davantage intégrés 

• que les questions de financement soient abordées suffisamment en amont 

 
Le mouvement Break Free From Plastic, auquel nous appartenons, salue l'intégration de la 
Commission européenne à la "High ambition coalition" mais appelle à prioriser les  travaux sur la 
réduction de la production de plastique fortement dépendante des énergies fossiles. 
 

• Voir la position de Break Free From Plastic 

• Et l'annonce de la commission européenne  

 

 
  

 »» Note complète sur la première phase de négociation  
 

 
  

 

 
  

À propos de No Plastic In My Sea - L’association No Plastic In My Sea a pour vocation d’alerter sur la pollution plastique et 
d'agir à la source contre ce fléau. Elle assure veille et plaidoyer afin de développer une prise de conscience et d’initier des 
actions concrètes pour réduire l’impact environnemental et sanitaire du plastique. Elle référence et promeut les solutions 
alternatives, telles que le réemploi. Elle est membre du mouvement international Break Free From Plastic. 
 

Contacts   
 

https://anws.co/ct0U8/%7Baa49b369-e2df-4821-81ef-d2dd000499c3%7D
https://anws.co/ct0U8/%7Baa49b369-e2df-4821-81ef-d2dd000499c3%7D
https://anws.co/ct0U9/%7Baa49b369-e2df-4821-81ef-d2dd000499c3%7D
https://anws.co/ct0Va/%7Baa49b369-e2df-4821-81ef-d2dd000499c3%7D
https://anws.co/ct0Vb/%7Baa49b369-e2df-4821-81ef-d2dd000499c3%7D
https://anws.co/ct0Vb/%7Baa49b369-e2df-4821-81ef-d2dd000499c3%7D


 
- Clara Estevez, Responsable presse : coordination@noplasticinmysea.org ou 07 68 70 54 98 

- Muriel Papin, Déléguée Générale : contact@noplasticinmysea.org ou 06 07 14 76 02 
 
  
À propos de BFFP - #BreakFreeFromPlastic est un mouvement mondial qui envisage un avenir exempt de pollution 
plastique. Depuis son lancement en 2016, plus de 2 700 organisations et 11 000 soutiens individuels du monde entier ont 
rejoint le mouvement pour exiger des réductions massives des plastiques à usage unique et faire pression pour des solutions 
durables à la crise de la pollution plastique. Les organisations et les individus membres de BFFP partagent les valeurs de la 
protection de l'environnement et de la justice sociale et travaillent ensemble par le biais d'une approche holistique pour 
apporter un changement systémique. Cela signifie qu'il faut s'attaquer à la pollution plastique tout au long de la chaîne de 
valeur du plastique - de l'extraction à l'élimination - en se concentrant sur la prévention plutôt que sur la réparation et en 
fournissant des solutions efficaces. www.breakfreefromplastic.org. 
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Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part 
Exercez vos droits :  de retrait, de portabilité, de rectification 
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