Déclaration de Monaco,
Pour agir contre la pollution plastique en Méditerranée
Les 10 et 11 mars 2015, la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Fondation MAVA, Surfrider Foundation
Europe et Tara Expéditions ont organisé au Yacht Club de Monaco la conférence internationale « Plastique
en Méditerranée : au-delà du constat, quelles solutions ? », avec le soutien de la Fondation de France, de
Billerudekorsnäs, de la Fondation Veolia, du Ministère français de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie, de l’Union Européenne, de l’Ocean Foundation, et d’Accobams,
Cette conférence a réuni les représentants d’une dizaine de pays de la Méditerranée, et un large panel d’acteurs
concernés par la pollution plastique en mer.
Elle a été l’occasion de dresser un état des lieux, à partir des connaissances scientifiques, techniques et socioéconomiques, sur les impacts de cette pollution. Elle a permis également d’identifier un certain nombre de
solutions de différentes natures, et d’examiner quels pouvaient être les freins à leur mise en œuvre.
A l’issue des travaux,
Considérant l’ampleur du problème et de l’impact de la pollution plastique en Méditerranée, en particulier sur
les écosystèmes et les ressources marines, sur la qualité des eaux et sur la santé des populations,
Préoccupés par le fait qu’à défaut de changements profonds dans la gestion des déchets, la quantité de plastiques
déversés dans la Méditerranée va s’accroitre dans les années qui viennent,
Sachant que cette question dépasse très largement le cadre de la Méditerranée, et qu’elle concerne la majeure
partie des océans de la planète,
Conscients que, plus de 90% de ces plastiques étant d’origine tellurique, les solutions doivent s’attaquer
aux causes réelles et profondes du problème et sont à chercher principalement en amont, afin de limiter au
maximum l’afflux dans la mer,
Soulignant la nécessité de faire évoluer les comportements, les modes de vie et de consommation, les modes
de production, et parfois les cadres réglementaires,
Notant l’existence d’initiatives positives et souvent innovantes, pour développer et mettre en place des
solutions, qu’elles soient de nature technologiques, industrielles, institutionnelles, ou liées à la sensibilisation
et à l’éducation des populations,
Considérant, que la situation ne pourra sensiblement s’améliorer que s’il existe une approche intégrée et
coordonnée entre les différents acteurs, de la société civile, du monde économique et des institutions,
Les organisateurs appellent les différents acteurs concernés à se joindre aux travaux de la Task force Beyond
Plastic Med, créée pour rechercher et promouvoir, des solutions concrètes pour lutter efficacement contre
l’afflux des pollutions plastiques de la Méditerranée.

à Monaco, le 11 mars 2015

Declaration of Monaco
On Action against Plastic Pollution in the Mediterranean
Sea
On the 10th and 11th of March 2015, the Prince Albert II of Monaco Foundation, the MAVA Foundation,
Surfrider Foundation Europe, and Tara Expeditions organised the international conference ‘Plastic in the
Mediterranean Sea: Beyond the Observation, What Solutions?’ at the Monaco Yacht Club with the support of
the Fondation de France, Billerudekorsnäs, Veolia Foundation, the French Ministry of Ecology, Sustainable
Development and Energy, the European Union, the Ocean Foundation, and ACCOBAMS.
The conference was attended by representatives from around ten Mediterranean countries, and a wide range
of selected stakeholders concerned by plastic marine pollution.
It was an opportunity to take stock of the impacts from this pollution, based on the existing scientific,
technological, and socio-economic datas. In the course of the conference, a number of different solutions have
been identified, and impediments to their implementation have been assessed.
At the conclusion of the meeting,
Considering the extent of the problem and the impact of plastic pollution on the Mediterranean Sea, and in
particular on the ecosystems and marine resources, on the water quality, and on public health;
Concerned by the fact that without significant change in waste management, the quantity of plastic waste
discharged into the Mediterranean Sea will increase further over the coming years;
In the knowledge that this issue reaches far beyond the Mediterranean Sea and affects the vast majority of the
planet’s oceans;
Aware of the fact that over 90% of this plastic originates inland, and that therefore solutions must address the
real root causes of the problem, which are mainly to be found upstream, in order to limit this influx into the
oceans;
Highlighting the need for changes in behaviours, lifestyles, and consumption patterns, as well as in production
methods, and sometimes in regulatory frameworks;
Noting the existence of positive and mostly innovative initiatives for the development and implementation of
solutions arising from technology, industry, and institutions, and those in connection with public awarenessraising and education;
Considering that the situation is unlikely to significantly improve without an integrated and coordinated
approach between the different stakeholders from civil society, business community, and political institutions.
The organisers call upon all concerned stakeholders to join the efforts of the Task Force Beyond Plastic Med,
created to seek out and promote concrete solutions for efficient action against the inflow of plastic pollution
in the Mediterranean Sea.

Monaco, the 11th of March 2015

