


























Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères,

Direction du Développement Durable,

Sous-Direction du Climat et de l’Environnement



DEUXIÈME SESSION DU COMITÉ 
INTERGOUVERNEMENTAL DE 
NÉGOCIATION CHARGÉ D'ÉLABORER UN 
INSTRUMENT INTERNATIONAL 
JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT
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Lieu et dates du CIN-2
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Lieu et dates du CIN-2
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• Lieu : Siège de l’UNESCO, au 7, place 

de Fontenoy, 75015 Paris

• Dates : lundi 29 mai au vendredi 2 juin 

2023, précédées par des consultations 

régionales le dimanche 28 mai



Inscriptions
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• Limite de la date d’inscription : 28 avril 2023

• Pas de limite de taille de délégation pour les Etats

• Les acteurs non-étatiques seront limités à 5 représentants par délégation

• Cependant, sur site, une capacité maximale d’accueil de 1500 délégués

• Des surbadges seront distribués et nécessaires pour entrer dans le bâtiment



Visas : déposer la demande avant le 28 avril 2023
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2. Critères de réussite du CIN-2
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Un tremplin pour le CIN-3

1. Point logistique
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• La France souhaite que le CIN-2 permette de réaliser des progrès sur les aspects 

procéduraux : 

• Adoption des règles de procédure

• Nomination ou élections du Bureau du CIN

• Décision sur les lieux et dates des prochains CINs

• Il est nécessaire d’avancer sur le fond des négociations. Sans vouloir préempter les 

négociations lors du CIN-2, un résultat satisfaisant serait d’adopter une décision qui 

permettrait d’avoir une première version du texte de l’accord pour le CIN-3. 

• Pour ce faire, le document « éléments potentiels de l’accord », en cours de rédaction par le 

Secrétariat du CIN sur la base des contributions des Etats et des parties-prenantes, est 

primordial.







En route pour Paris (CIN -2)

Négociation pour un instrument 
international juridiquement 
contraignant sur la pollution 

plastique, notamment dans le milieu 
marin

Brenda KOEKKOEK, Spécialiste de la gestion de programmes

Secrétariat CIN Pollution Plastique

Geneva Beat Plastic Pollution Dialogues



Calendrier des négociations du comité

CIN 1 
semaine du 

28 nov 2022

CIN 2 
semaine du 
29 mai 2023

CIN 3 
semaine 13 
Nov 2023

CIN 4 

avril / mai
2024

CIN 5 
oct/nov

2024

ANUE 6 
Semaine du 
26 Fev 2024

CIN 2:

• 29 mai – 2 juin 2023

• Location: le siège de l'UNESCO

• Accueillie par la France
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Première session du comité intergouvernemental 
de négociation

▪ CIN-2 du 28 novembre au 2 décembre 2022 à Punta del Este, Uruguay

▪ Son Excellence l’Ambassadeur M. Gustavo Meza-Cuadra (Pérou) a été élu 
président.

▪ Environs 1 400 participants ont pris part à la première session du CIN (format 
hybride): 147 EM + l'UE, dont 126 en personne. 10 OIG et 409 ONG se sont 
inscrites à la première session du CIN.

▪ Le dialogue avec les parties prenantes pendant la session (29 novembre) et le 
forum multipartite (26 novembre, plus de 900 participants) ont permis à de 
nombreuses voix de s'exprimer sur des sujets clés.

-> Une forte participation au CIN-1 qui témoigne de la détermination à avancer 
rapidement.

Tous les documents de la réunion sont disponibles à l'adresse suivante : 
https://www.unep.org/events/conference/inter-governmental-negotiating-committee-meeting-inc-1
La couverture médiatique de la réunion a été assurée par le Earth Negotiations Bulletin : https://enb.iisd.org/plastic-
pollution-marine-environment-negotiating-committee-inc1-summary
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Un certain nombre de documents ont été préparés 
pour le CIN-1
• Document résumant les options potentielles pour un futur traité (document 

UNEP/PP/INC.1/5) proposant une approche globale des éléments identifiés dans les 
paragraphes 3 et 4 de la résolution 5/14 de l'ANUE.

• Document sur la science des plastiques (UNEP/PP/INC.1/7) résumant l’état de notre 
connaissance scientifique sur les plastiques, soulignant que quatre objectifs stratégiques 
peuvent guider la transition vers une économie circulaire:

i. réduire l'ampleur du problème en éliminant et en remplaçant les articles fabriqués à 
partir de plastique problématiques et inutiles, y compris les additifs dangereux ;

ii. veiller à ce que les produits en plastique soient conçus pour être circulaires 
(réutilisables en priorité, et recyclables ou compostables après de multiples 
utilisations à la fin de leur cycle de vie) ;

iii. fermer la boucle en veillant à ce que les produits en plastique circulent en pratique 
dans l’économie (qu’ils soient réutilisés, recyclés ou compostés) ;

iv. gérer les plastiques qui ne peuvent pas être réutilisés ou recyclés (y compris la 
pollution existante) d'une manière écologiquement responsable.
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En route vers Paris, pour la deuxième session:

• Il a été demandé au secrétariat de préparer un document résumant les options potentielles 
des éléments du futur instrument international juridiquement contraignant :

• basé sur une approche globale qui aborde le cycle de vie complet des plastiques, 
• comprenant l'objectif de l’instrument, mais aussi les dispositions de fond, comme les 

obligations fondamentales, les mesures de contrôle, les approches volontaires, les 
mesures de mise en œuvre et les moyens de mise en œuvre,

• en consultation avec le Président du processus.

• Le comité a invité les membres et les parties prenantes à soumettre au secrétariat des 
contributions écrites sur les options potentielles concernant les éléments.

• Toutes les soumissions reçues sont téléchargeables sur la page de la réunion : 
https://www.unep.org/events/conference/second-session-intergovernmental-negotiating-
committee-develop-international

https://www.unep.org/events/conference/second-session-intergovernmental-negotiating-committee-develop-international
https://www.unep.org/events/conference/second-session-intergovernmental-negotiating-committee-develop-international


• Le CIN-2 se tiendra au siège de l'UNESCO, à Paris (France), du 29 mai au 2 juin 2023.

• La session sera précédée de consultations régionales le 28 mai 2023, au même endroit.

• La France envisage d'organiser un événement de haut niveau le samedi 27 mai 2023.

• Le Secrétariat lancera bientôt un appel pour l'organisation de side-events.

• Tous les documents de la réunion seront disponibles en ligne d'ici le 17 avril 2023.

• Les inscriptions pour le CIN-2 sont ouvertes jusqu'au 28 avril. Toutes les inscriptions doivent 
être effectuées via le portail INDICO. Vous pouvez nous écrire aux adresses suivantes pour 
toute question: unep-registration@un.org et unep-incplastic.secretariat@un.org.

En route vers Paris, pour la deuxième session:



Les inscriptions pour le CIN-2 sont ouvertes

• Les inscriptions pour le CIN-2 sont ouvertes jusqu'au 28 avril 2023.

• Toutes les inscriptions doivent être effectuées via le portail INDICO.

• Vous pouvez nous écrire aux adresses suivantes pour toute question: unep-
registration@un.org et unep-incplastic.secretariat@un.org.

• Financement de deux délégués par pays éligible. Les informations sur la prise en 
charge des frais de voyage pour les délégués des pays éligibles ont été transmises 
avec la lettre d'invitation, en annexe A. La procédure se fait en ligne uniquement, au 
plus tard le 17 Mars 2023.

• Financement de 20 personnes de la sociéte civile. Une notification sera envoyée sous 
peu. La procédure se fera en ligne uniquement.

• Vous pouvez nous écrire aux adresses suivantes pour toute question: unep-
registration@un.org et unep-incplastic.secretariat@un.org.
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Un grand merci à vous !
Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez 

nous écrire à l'adresse suivante:

unep-incplastic.secretariat@un.org
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Convened by



Mathilde GEERTS

Cheffe de projet Pollution Plastique 
Service Développement Durable



Les entreprises qui ont rejoint la coalition

Marques et Revendeurs Institutions financières Gestion des Déchets

ONGs et Associations 
professionnelles

Convertisseurs et Producteurs Autres



Notre Vision est elle d’une 

économie circulaire dans laquelle 

le plastique ne devient jamais un 

déchet ni une source de pollution, 

et où la valeur des produits et 

des matériaux est maintenue 

dans l’économie.

https://www.businessforplasticstreaty.org/vision-statement


1.REDUCTION de la production et de 

l’utilisation des plastiques à travers une 

approche circulaire

2.CIRCULATION de tous les articles en 

plastique qui ne peuvent être éliminés

3.PREVENTION et ELIMINATION des fuites 

dans l’environnement de micro- et macro-

plastiques difficiles à endiguer

Afin de concrétiser notre vision d’une économie 

circulaire pour le plastique, la Coalition estime 

que des progrès doivent être réalisés dans trois 

domaines essentiels :



1.Le traité doit fixer des buts, des objectifs et des exigences 

clairs, basés sur un sentiment d’ugence;

2.Le traité doit définir un ensemble complet et coordonné de 

mesures aussi bien en amont, qu’en aval;

3.Le traité doit inclure des instruments pour accompagner la

mise en oeuvre et le suivi des progrès accomplis aux niveaux

national, régional et mondial.

Un traité juridiquement contraignant doit mettre en

place les conditions propices à la mise en place d'une

économie circulaire du plastique et à l'élimination de la 

pollution plastique en incluant ces éléments clés :



3

2

Un cadre internationnal est une notion importante pour les entreprises. Nous ne pouvons pas compter

1 uniquement sur les plans d'action nationaux. Un traité juridiquement contraignant doit aider les

gouvernements à créer des conditions de concurrence équitables pour une industrieopérant à

l'échelle mondiale et à éviter une mosaïque de solutions nationales déconnectées les unes des autres.

Nous ne nous sortirons pas de la crise de la pollution plastique par le recyclage. S'il est important 

d'améliorer les capacités de gestion des déchets dans le monde entier, le traité doit définir un 

ensemble clair d'objectifs ou d'obligations en amont et en aval.
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Les négociations doivent fixer des priorités afin d'élaborer des mesures de contrôle efficaces. Bien 

que de nouveaux secteurs puissent être couverts au fil du temps, nous devrions d'abord cibler les 

applications plastiques les plus pertinentes et nous attaquer aux étapes clés de la chaîne de valeur

avec un niveau d'ambition élevé.







Montserrat Filella

• chimiste environnementale

• recherche plastiques dans 

l’environnement et dans des 

produits de consommation 

depuis 2014

Coalition de scientifiques pour un traité efficace sur les 
plastiques

Genève, 15 mars 2023

Quoi?
réseau d'expert-e-s scientifiques indépendant-e-s

But?
fournir des résumés et des interprétations des 
connaissances scientifiques aux décideurs et au 
public impliqués

Qui?
comité de pilotage plus 200 scientifiques, 45 
nationalités

www.scientitscoalition.org
www.plasticstreaty.org

scientists.coalition@ikhapp.org



Genève, 15 mars 2023

Quel est le rôle des scientifiques?

Objectif
Parvenir à un traité mondial efficace sur les plastiques, axé sur une prise de 
décision fondée sur des données probantes et sur les meilleures connaissances
scientifiques disponibles, conformément à la résolution 5/14 de l’UNEA.

Fait
Volonté des scientifiques de s'engager de manière significative dans le processus 
de négociation

Preuve
Cette coalition, issue d’une déclaration préparée pour l'UNEA 5.2 en février 2022

evidence-based medicine
médecine fondée sur les faits

médecine fondée sur les données 
probantes

?



Genève, 15 mars 2023

La science est une partie de la solution

….mais la science a aussi besoin de dialogue avec les autres partenaires

Les plastiques sont des 
matériaux complexes



















POLLUTION PLASTIQUE EN CÔTE D’IVOIRE : 
ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 



Plan

❖ Contexte

❖ Cadre institutionnel

❖ Cadre règlementaire 

❖ Quelques initiatives de la CI

❖ Conclusion



+200 tonnes de 

déchets plastiques 

produits par jour à 

Abidjan

Seulement 5% de 

ces déchets sont 

recyclés

La plupart des déchets finissent 

dans l’environnement: rues, 

décharges sauvages, océan…

Contexte

1985 2000

100 M tonnes

200 M tonnes 

600 M tonnes 

20301950 Aujourd’hui

400 M tonnes 
❖ Production mondiale

❖ Production nationale

Contexte des déchets plastiques 

OCDE, 2021



Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : 

Chargé de la politique nationale de l’Environnement

- Direction des Déchets Industriels et Substances Chimiques

- Centre Ivoirien antipolution

- Programme National déchets

Ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité : 

Déchets solides ménagers et assimilés (DSMA)

- ANAGED

- Centre de valorisation et d’enfouiessement Technique ( CVET)

❑ CADRE INSTITUTIONNEL 

Cadre institutionnel



❖ Au niveau national

1. Décret n°: 2013-327 du 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de la 

commercialisation, de la détention et de l’utilisation des sachets plastiques.

2. Arrêté n°01280/MINEEF/DGE/DQE du 28 octobre 2008, portant procédure de délivrance 

d’agrément aux sociétés prestataires pour la récupération, la valorisation et/ou l’élimination 

des déchets industriels;

3. Arrêté n°00754/MINEEF/DGE du 08 Juillet 2010, portant création, attributions, organisation 

et fonctionnement du « Comité Nationale d’Agrément »

Au niveau national

- Signature de l’accord de Paris (réduction des émissions de GES de 30.41% d’ici 2030)

- Ratification de la Convention de Bâle (nouveaux amendements relatifs aux dechets plastiques)

Cadre règlementaire 



Initiatives 

La Côte d’Ivoire s’est résolument engagée à combattre la 

pollution plastique et ce à travers des initiatives multiples

❖ Au niveau international 

1. Membre du partenariat sur les déchets plastiques dans le cadre de la Convention de 

Bâle (PWP) depuis 2019

Objectif du partenariat: promouvoir la gestion écologiquement rationnelle des 

déchets plastiques dans le monde à travers des  projets structurants.

2. La Côte d’Ivoire a  désigné  deux  représentants  dans le Comité intergouvernemental 

de négociation pour la fin de la pollution plastique

Créer un instrument  international juridiquement contraignant  pour lutter contre la 

pollution  plastiques 



Quelques initiative en CI



Conclusion & perspectives 

➢ Mise en place d’une filière de collecte, tri et valorisation des déchets 

plastiques;

➢ Elaboration d’une politique nationale de gestion des dechets plastiques;

➢ Elaboration d’une stratégie nationale  opérationnelle de gestion de déchets 

plastiques;

➢ Accompagnement  du  developpement de l’industrie du recyclage;

➢ Réalisation de  la veille réglémentaire;

➢ Encouragement à  la création d’un éco-organisme  dans le secteur des 

déchets plastiques initié par la Confédération Générale des Entreprises de 

Côte d’Ivoire;

➢ Ratification des amendements de la Convention de Bâle sur le plastique
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