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INVITATION

INSCRIPTIONS
Cet événement aura lieu à la Maison internationale de l’environnement II (7-9 ch. de Balexert) et en ligne. Pour
vous joindre à nous en personne, veuillez vous inscrire sur la plateforme Eventbrite. Veuillez vous inscrire sur la
plateforme Webex  pour vous joindre à nous en ligne. 

Vous êtes cordialement invité à participer à une séance d'information sur la 2e session du Comité
intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer un instrument international juridiquement
contraignant sur la pollution plastique, notamment dans le milieu marin (CIN-2), qui aura lieu à Paris, en
France, du 29 mai au 2 juin 2023.

L’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement a marqué l’histoire en mars 2022, en adoptant une
résolution traçant la voie vers un traité mondial pour en finir avec la pollution plastique. La résolution demande
la convocation d’un comité de négociation intergouvernemental chargé d’élaborer un instrument
international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans l’environnement marin, au
cours du second semestre de 2022, avec l’ambition de finaliser ce projet avant la fin 2024. Cette résolution ne
marque pas la fin du voyage, mais bien un nouveau cap, après lequel il restera encore beaucoup à faire. Le
comité intergouvernemental de négociation a tenu sa première session (CIN-1) à Punta del Este, en Uruguay,
du 28 novembre au 2 décembre 2022.

Cette séance d’information sur CIN-2 se tiendra dans le cadre des Dialogues de Genève sur la lutte contre la
pollution plastique – « Geneva Bea t Plastic Pollution Dialogues », organisés par le Réseau environnement de
Genève – Geneva Environment Network et ses partenaires. Ces dialogues continuent de soutenir les acteurs
de la communauté genevoise et internationale qui sont engagés dans le processus.

Cet événement, organisé en partenariat avec la France et des pays de langue officielle française, abordera
notamment l’historique de cette négociation, ses principaux enjeux, les préparatifs du CIN-2, et comment les
parties prenantes s’engagent dans le processus.

Pour plus d'informations: tiny.cc/GEN15Mar23
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