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Résumé 

Le présent rapport résume quatre présentations d’experts et les débats qui ont 
eu lieu lors de l’atelier intitulé «EU Action to Combat Marine Litter» (Action de 
l’Union pour lutter contre les déchets marins), le 3 mai 2017, au Parlement 
européen, à Bruxelles.  

Cet atelier avait pour but d’apporter des informations générales aux membres de 
la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (ENVI), et de les aider à mieux comprendre la nécessité de résoudre 
le problème des déchets marins et de relever les défis qui y sont liés. Le plan 
d’action en faveur de l’économie circulaire et la stratégie de réduction des déchets 
plastiques sont considérés comme des instruments de changement politique dans 
la lutte contre cette forme de pollution.  

À la demande de la commission ENVI du Parlement européen, le département 
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SYNTHÈSE 

Mercredi 3 mai 2017, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen a organisé un atelier sur le thème «EU 
Action to Combat Marine Litter» (action de l’Union pour lutter contre les déchets marins). 
L’atelier était présidé par Mme Simona Bonafè, rapporteure de la commission ENVI sur le train 
de mesures sur l’économie circulaire. 

Les participants, à savoir des membres de la commission et des spécialistes des déchets 
marins et de l’économie circulaire, ont débattu de la nécessité d’une action globale et 
préventive contre les déchets marins. Ils ont souligné qu’il convient de privilégier les mesures 
en amont et celles relatives à l’économie circulaire par rapport aux activités de nettoyage.  

Les déchets marins dans le contexte des engagements européens et mondiaux 

- Mme Bonafè a reconnu que l’atelier pouvait contribuer à la réalisation des objectifs 
européens et mondiaux de réduction des déchets marins. 

- À l’échelle européenne, le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, en cours 
d’application, constituerait le principal instrument à cet effet, y compris grâce à des 
cibles en matière de recyclage des déchets municipaux, d’emballage et de réduction 
de la mise en décharge, ainsi qu’à des objectifs spécifiques de réduction des déchets 
marins. 

- La stratégie de réduction des déchets plastiques de la Commission européenne sera 
publiée à la fin de l’année 2017 et fournira un «outil spécifique» de réduction des 
déchets marins. 

- À l’échelle mondiale, les objectifs de développement durable des Nations unies à 
l’horizon 2030, en particulier la cible 14.1 relative à la prévention de la pollution 
marine, indiquent qu’un passage à l’action est nécessaire. En juin, la conférence des 
Nations unies sur les océans servira d’espace de débat international afin de soutenir 
l’action destinée à réduire le déversement des déchets dans les océans. 

Le contexte mondial relatif aux déchets marins et les enseignements tirés de la 
Méditerranée (François Galgani) 

- D’immenses quantités de plastique échouent dans les océans. Selon les estimations, 
tous les jours, 700 tonnes de plastique gagnent la mer Méditerranée. Une fois dans 
les océans, les déchets plastiques voguent d’un continent à l’autre et se pressent en 
masse près des sources et dans les zones de convergence (en fonction de 
l’hydrodynamique). 

- Les déchets marins ont des conséquences néfastes sur la biodiversité et nuisent à plus 
de 700 espèces. Dans certaines zones de la Méditerranée, 100 % des tortues marines 
ont ingéré des matières plastiques. 

- Complexes et diverses, les sources de déchets marins demandent une action globale 
aux échelles européenne et mondiale. Le nettoyage ne doit pas être considéré comme 
une solution, en particulier dans les gyres océaniques. 

- Il existe un important manque de connaissances en ce qui concerne le transfert des 
microplastiques dans la chaîne trophique et la dérive des espèces exotiques 
envahissantes.  

Nettoyage des océans – mieux vaut prévenir que guérir (Dustin Benton) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/oceans/
https://oceanconference.un.org/
https://oceanconference.un.org/
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- Le nettoyage est difficile à cause de la fragmentation des déchets marins et de leur 
transport dynamique. Dans les océans, le plastique se divise en fragments dont 
seulement 6 % flotteraient à la surface.  

- La taille des océans et la dispersion des déchets au fil des décennies mettent en 
question l’économie des activités de nettoyage des océans. Les bouées flottantes 
introduites dans les gyres océaniques sont considérées comme dénuées d’efficacité, 
car elles ne traitent qu’une petite partie du problème. L’implantation des activités de 
nettoyage plus près des sources pourrait se révéler plus efficace. 

- D’autres solutions originales ou populaires (comme les chenilles dévoreuses de 
plastique) sont très difficiles à mettre en pratique à grande échelle et peuvent 
comporter des risques imprévus. 

- Quatre stratégies ont été proposées: mettre l’accent sur l’interdiction des produits 
susceptibles de polluer (microbilles, polystyrène); revoir la conception des produits 
afin d’éviter les fuites accidentelles; empêcher la pollution industrielle générée par 
des granulés plastique; intervenir le plus près possible de la source.  

Économie circulaire et mesures de réduction des déchets marins (Patrick ten Brink) 

- Ancrées dans la société comme dans les environnements terrestre et marin, les 
matières plastiques font partie de l’économie. Ce système comprend des flux de 
matériaux, notamment de plastiques dérivés des combustibles fossiles, qui 
comportent un certain nombre de points de fuite qui produisent des déchets marins. 
Chaque point de fuite entraîne diverses répercussions, à la fois socio-économiques et 
environnementales.  

- De grands domaines d’intervention peuvent être ciblés dans différents secteurs 
économiques. Pour ces différents secteurs (vente au détail, pêche, tourisme), il est 
possible d’imputer des responsabilités (à savoir, l’origine des déchets marins du 
secteur) et de déterminer un intérêt propre (comment le secteur est affecté par les 
déchets marins et peut donc tirer profit d’une action), en créant ainsi un dialogue 
permettant d’agir collectivement.  

- Il convient d’appliquer une hiérarchie aux déchets marins afin d’accorder la priorité 
aux mesures fondées sur la prévention et la réduction des déchets marins à la source. 
Dans le monde, certaines politiques rigoureuses sont riches d’enseignement, 
notamment la taxe irlandaise sur les sacs en plastique ou l’interdiction américaine des 
microbilles dans les cosmétiques.  

Messages d’une spécialiste des déchets marins (Heather Leslie) 

- Les déchets marins sont un exemple de dysfonctionnement du marché et du système; 
comme dans le cas d’autres défis environnementaux, l’intervention des pouvoirs 
publics devrait jouer un rôle central. Les citoyens ne sauraient être les seuls à modifier 
leurs habitudes de consommation pour réduire les déchets marins.  

- Les conclusions du projet CleanSea, financé par le 7e programme-cadre de recherche 
et de développement technologique de l’Union européenne (FP7), indiquent que toute 
politique de réduction des déchets marins devrait être axée sur la prévention. La mise 
en valeur des activités de nettoyage détourne l’attention de la recherche de systèmes 
de production novateurs et durables. En outre, le recyclage ne peut pas être la seule 
solution au problème, étant donné que de nombreux produits doivent être modifiés.  

http://www.cleansea-project.eu/drupal/index.php
http://www.cleansea-project.eu/drupal/index.php
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- Les répercussions des particules de plastique sur la santé sont très mal connues; 
celles-ci peuvent entraîner des symptômes comparables à ceux engendrés par la 
pollution des particules en suspens dans l’air.  

Résultats des débats menés dans le cadre de l’atelier 

- Écoconception: cette discipline peut être un puissant instrument de lutte contre les 
déchets marins. Elle se fonde notamment sur la transparence de la composition des 
matériaux, sur la prise en compte de la réparabilité et de la réutilisation dès le stade 
de la conception, et sur la suppression des additifs nocifs. 

- Implication des parties prenantes: il est nécessaire de sensibiliser au problème des 
déchets marins les responsables politiques dans des domaines plus variés, y compris 
ceux spécialisés dans les finances et dans le commerce. 

- Bioplastiques: il convient d’établir une distinction entre les bioplastiques et les 
plastiques biodégradables, même si ni les uns, ni les autres n’apportent de solution 
significative au problème des déchets marins ou de leurs répercussions.  

- Financement de l’Union et action des États membres: le Fonds de cohésion de l’Union 
peut participer à l’amélioration des infrastructures de gestion des déchets. L’examen 
de la mise en œuvre de la politique environnementale et l’écologisation du Semestre 
européen représentent des occasions d’encourager le passage à l’acte dans les États 
membres.  

http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/index_en.htm
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COMPTE RENDU DE L’ATELIER 

Observations liminaires 

Simona Bonafè, députée au Parlement européen 

Dans son discours d’ouverture, Mme Bonafè présente l’atelier, qui s’inscrit dans le cadre de la 
lutte contre les déchets marins menée au titre du plan d’action de l’Union en faveur de 
l’économie circulaire et en amont de la conférence des Nations unies sur les océans, 
organisée du 5 au 9 juin à New York.  

La députée souligne la complexité de la question des déchets marins, qu’elle décrit comme 
l’une des menaces à la progression la plus rapide pour les mers et les océans du globe. Outre 
le défi qu’ils représentent pour l’environnement, les déchets marins entraînent des pertes 
économiques pour les citoyens et pour un certain nombre de secteurs économiques. Selon 
certaines estimations, le coût annuel du nettoyage du littoral et des plages de l’Union 
s’élèverait à 630 millions d’euros.  

Mme Bonafè reconnaît toutefois que les activités de nettoyage ne représentent pas une 
solution efficace ou économiquement viable pour résoudre le problème des déchets marins. 
Les objectifs industriels de l’économie circulaire peuvent aller de pair avec des objectifs 
environnementaux afin de récupérer les plastiques plutôt que de les perdre et qu’ils ne 
servent pas à l’économie.    

Les mesures prévues dans le plan d’action de la Commission européenne en faveur de 
l’économie circulaire offrent une occasion d’agir au niveau politique en temps opportun, 
notamment la stratégie de réduction des déchets plastiques, qui devrait être un outil 
important de réduction des déchets marins dès lors qu'elle comprend une action spécifique 
eu égard aux microplastiques et la mise en œuvre de ceux des objectifs de développement 
durable à l’horizon 2030 qui sont liés aux déchets marins.  

La législation sur les déchets, soumise au vote du Parlement en mars, accorde une attention 
particulière aux déchets marins. Elle rétablit des objectifs de recyclage plus ambitieux: 70 % 
pour les déchets municipaux, 80 % pour les emballages et une réduction de 5 % de la mise 
en décharge d’ici à 2030. Par ailleurs, des objectifs sont spécifiquement fixés pour la 
réduction des déchets marins: une diminution de 30 % d’ici à 2025 et de 50 % d’ici à 2030. 
La Commission adoptera une méthode commune de contrôle et de vérification des déchets 
marins d’ici au 31 décembre 2017.  

Présentation 1: Le contexte mondial de la question des déchets marins 

François Galgani, Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 
(IFREMER) 

Dans sa présentation, Dr Galgani mentionne des estimations actualisées des flux de 
plastiques qui finissent leur course dans l’océan, ainsi que de leurs principales sources, de 
leur répartition dans le monde et de leurs répercussions sur la vie marine.  

On estime que, chaque année, 8 millions de tonnes de plastique arrivent dans les océans et 
que ceux-ci comptent déjà 5 000 billions de particules de plastique. La mer Méditerranée, 
qui en recevrait 700 tonnes par jour, présente l’une des concentrations de déchets marins 
les plus élevées au monde, ce qui illustre la pertinence de la question au niveau européen.  

Les déchets plastiques se déplacent dans les océans sous l’effet de l’hydrodynamique. 
Certaines zones présentent des concentrations plus élevées (zones de convergence), en 
fonction des gyres océaniques. Néanmoins, les zones où la concentration est la plus forte 

https://oceanconference.un.org/
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restent les zones côtières proches des sources. On pense souvent, à tort, que les activités 
de nettoyage dans les gyres océaniques peuvent résoudre le problème des déchets marins. 
Or, on retrouve également des plastiquesdans les nappes glaciaires et certaines petites 
particules peuvent être véhiculées dans l’atmosphère.  

Les répercussions sur la biodiversité marine sont importantes et très répandues. Sur toute la 
planète, on retrouve des oiseaux marins ayant ingéré des quantités de plastique supérieures 
au taux estimé de «bon état écologique». En Méditerranée, il existe des zones où il a été 
prouvé que 100 % des tortues marines avaient ingéré des déchets marins.  

L’étude des déchets marins se heurte à différents obstacles. Le recueil de données doit être 
plus précis, et il convient d’améliorer l’observation ainsi que la compréhension des retombées 
des petites particules. Certaines conséquences liées au transfert trophique entre espèces 
ainsi qu’à la dérive des espèces exotiques envahissantes entre les continents sont encore 
méconnues. 

Les institutions européennes peuvent jouer un rôle décisif dans la réduction des déchets 
marins, notamment au moyen d’activités liées au plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire ainsi que grâce à la législation en vigueur, comme la directive 2000/59/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception 
portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison. Elles 
peuvent également intervenir par le truchement des conventions maritimes régionales, du 
Partenariat mondial sur les déchets marins, des activités du G7 et, éventuellement, du G20. 
Qui plus est, tout un éventail d’activités locales et régionales sont organisées dans le monde 
entier. Dans le domaine des déchets marins en particulier, il convient de ne pas sous-estimer 
le rôle central des organisations non gouvernementales dans l’élaboration des politiques.  

Présentation 2: Le nettoyage des océans? Pourquoi mieux vaut prévenir que 
guérir 

Dustin Benton, Green Alliance 

La présentation de M. Benton est axée sur les limites des activités de nettoyage en tant 
qu’instrument de réduction des déchets marins. Il met l’accent sur les solutions viables d’un 
point de vue pratique et socio-économique.  

En illustrant l’ampleur du problème des déchets marins et la taille des océans de la planète, 
il explique que les activités de nettoyage peuvent aider, mais que les responsables politiques 
devraient se concentrer sur des mesures préventives à long terme. Le transport, vertical, 
mais aussi horizontal dans les colonnes océaniques, et la fragmentation des déchets 
plastiques dans les océans impliquent que des solutions de nettoyage apparemment 
novatrices, comme les bouées océaniques et les larves dévoreuses de plastique, risquent de 
manquer d’efficacité sur les plans pratique et économique.  

D’après une étude du Imperial College de Londres, la plupart des déchets marins produits 
par le Royaume-Uni ne sont pas transportés vers les gyres océaniques, mais vers la mer du 
Nord et l’océan Arctique. Par ailleurs, ce processus se déroule sur des dizaines d’années, ce 
qui met en lumière l’importance de privilégier les solutions à long terme par rapport aux 
«remèdes miracles».  

Une autre analyse du Imperial College de Londres examine l’éventuelle efficacité des bouées 
océaniques en matière de collecte des déchets marins. Elle montre que, pour une efficacité 
optimale, les activités de nettoyage devraient se dérouler dans les zones côtières à proximité 
des sources, notamment en Méditerranée et en Asie de l’Est (plutôt que dans les gyres 
océaniques). Or, même si l’emplacement des activités de nettoyage était idéal, elles ne 
permettraient de ramasser que 31 % des 6 % de déchets plastiques qui flottent (soit environ 
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2 % du total des déchets marins). Le nettoyage ne représente donc pas une solution à lui 
seul.  

D’autres solutions de nettoyage «innovantes» se heurtent à des restrictions du même ordre. 
L’exemple de la larve de la fausse teigne de la cire, qui mange du plastique, a largement été 
repris par les médias depuis que des travaux de recherche ont démontré qu’elle pouvait 
manger du polyéthylène. Cependant, la transposition de cette méthode à grande échelle 
révèle ses limites évidentes. Selon certaines estimations, 2,7 milliards de chenilles de la 
fausse teigne de la cire seraient nécessaires pour éliminer les 2 millions de tonnes de 
plastique mis au rebut chaque année au Royaume-Uni. En outre, ce papillon est déjà un 
ravageur aux États-Unis, où il cause 5 millions de dollars de dommages aux ruchers 
commerciaux chaque année.  

M. Benton estime que les décideurs politiques devraient se concentrer sur quatre grandes 
stratégies pour améliorer la valorisation des plastiques dans l’économie: 

1. interdire les produits conçus pour polluer, notamment les microbilles et le polystyrène. 
Tant que de tels produits seront disponibles, il sera difficile d’éviter de polluer, même 
pour les consommateurs attentifs à leurs achats. De plus, il existe des matériaux de 
remplacement qui peuvent réduire les effets secondaires économiques;  

2. favoriser l’écoconception. Elle peut aider à garantir que les matériaux sont prêts à 
être recyclés, ou à empêcher toute pollution par les objets non susceptibles d’être 
recyclés (cotons-tiges, filtres à cigarettes). La conception peut aussi prévenir les 
pertes accidentelles, notamment en attachant les bouchons aux bouteilles, qui 
pourraient autrement être perdus; 

3. empêcher la pollution industrielle. Le déversement industriel de la matière première 
du secteur plastique (granulés) devrait être considéré comme de la pollution 
industrielle. On retrouve encore des granulés plastique sur 70 % des plages 
britanniques;  

4. se rapprocher de la source. Les politiques de réduction des déchets marins ne 
devraient pas attendre que ceux-ci rejoignent les cours d’eau et les océans pour entrer 
en jeu. Un système de consigne (courant pour les bouteilles de boisson) et un 
investissement dans les installations de traitement des eaux usées comptent parmi 
les politiques utiles.  

Présentation 3: Mesures de réduction des déchets marins 

Patrick ten Brink, Institut pour une politique européenne de l’environnement 
(IPEE) 

M. ten Brink, de l’Institut pour une politique européenne de l’environnement (IPEE), examine 
des mesures d’économie circulaire pour réduire les déchets marins, en d’autres termes, pour 
garder le plastique et sa valeur dans l’économie et hors des océans.  

Il replace les déchets marins dans le contexte des plastiques et de l’économie en général afin 
de recenser les principaux flux et les principales pertes de plastique, et de déterminer où il 
convient d’appliquer différentes mesures de prévention en vue d’obtenir les meilleurs 
résultats. Les 300 millions de tonnes de plastique produites chaque année sont utilisées 
comme intrants dans un certain nombre de secteurs économiques ainsi que dans les produits 
de consommation.  

Dans le contexte de l’économie linéaire, des flux de déchets et des pertes de grande ampleur 
s’écoulent dans l’environnement. Or, la transition vers une économie circulaire 
s’accompagnerait de flux de matières plastiques de plus en plus circulaires, ce qui, en théorie, 
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réduirait par la même occasion les points de fuite par lesquels s’échappent les déchets 
marins.  

Après s’être penché sur différents secteurs, dont ceux de la gestion des déchets, de la pêche 
et du tourisme, M. ten Brink discerne tout un éventail de conséquences et d’actions dans les 
domaines suivants: 

- responsabilité du producteur et action du consommateur. Tant les producteurs que 
les citoyens ont leur part de responsabilité pour passer à l’action. En Europe 
seulement, 400 tonnes de plastique issues des produits d’hygiène et des produits 
cosmétiques sont déversées chaque année dans l’océan. À ces sources s’ajoutent les 
emballages d’aliments et de boissons et les fibres issues de la lessive. Toutes les 
pertes ont des conséquences sur la santé, sur la sécurité, sur la chaîne alimentaire et 
sur le bien-être; 

- gestion des déchets. L’investissement dans les infrastructures de gestion des déchets 
et de traitement des eaux usées peut contribuer à la réduction des déchets marins, 
en particulier à l’échelon municipal. Dans les secteurs maritimes, l’amélioration des 
installations de réception portuaires est un outil important; 

- nettoyage et exploitation de la richesse des déchets. La conversion des plastiques 
marins en de nouveaux produits après leur ramassage constitue un argument de 
sensibilisation utile, mais de telles initiatives ne sont pas efficaces lorsqu’elles sont 
transposées à plus grande échelle; 

- pêche et aquaculture. Les filets, les bouées et les gréements de pêche sont autant de 
sources majeures de déchets marins, qu’ils soient rejetés accidentellement ou 
délibérément. Ce secteur subit également des répercussions, y compris les avaries, 
les prises perdues de la «pêche fantôme» dans les filets égarés et la diminution de la 
valeur des prises à cause de la pollution;  

- tourisme. Ce secteur est une source substantielle de déchets marins, y compris à 
cause de la navigation de plaisance, de l’hôtellerie, des navires de croisière et des 
infrastructures inadaptées pour gérer l’afflux saisonnier de touristes. Parmi les 
conséquences pour le secteur figurent la perte de valeur esthétique, les risques pour 
la santé et la sécurité, la perte de revenus et la baisse de fréquentation des touristes.  

Dans l’ensemble, différents secteurs sont à la fois d’importantes sources de déchets marins 
et des victimes du poids de cette forme de pollution. Il en va tant de leur responsabilité que 
de leur propre intérêt de passer à l’action.  

Pour conclure, M. ten Brink préconise de recourir à la hiérarchie des déchets pour établir 
l’ordre de priorité des mesures (voir graphique 1 ci-après), en ajoutant que la prévention des 
déchets plastiques est vraisemblablement plus rentable que le nettoyage.  
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Graphique 1. Suggestion de hiérarchie pour la gestion des déchets marins 

 
Source: adapté de Watkins et al. (à paraître, 2017). 

Présentation 4: Messages d’une spécialiste des déchets marins 

Heather Leslie, université Vrije, Amsterdam 

Dr Leslie demande une «détermination et une impulsion politiques» dans le domaine de la 
réduction des déchets marins, au motif que le problème représente un dysfonctionnement 
systémique du marché dans l’économie. Heather Leslie était la coordinatrice du projet 
CleanSea, grande initiative européenne sur les déchets marins financée par le 7e programme-
cadre de recherche et de développement technologique. Les résultats du projet ont mis en 
lumière les limites des activités de nettoyage et ont contribué au discernement des 
éventuelles politiques à adopter.  

Elle souligne qu’il ne s’agit pas de s’appuyer sur les citoyens pour réduire les déchets marins. 
Reconnaissant les difficultés que rencontrent les gouvernements eux-mêmes pour mettre en 
œuvre des politiques en matière de marchés publics écologiques, elle demande comment le 
choix des consommateurs peut suffire à lui seul à réduire efficacement les déchets. Comme 
dans le cas d’autres défis environnementaux, une intervention «courageuse» des pouvoirs 
publics est nécessaire, car «aucun problème environnemental n’a jamais été résolu sans un 
cadre politique fort». 

Elle affirme que le nettoyage détourne l’attention de la recherche de «systèmes de production 
séduisants, novateurs et durables, sans vouloir dire quel est le système fautif». Les mesures 
de prévention permettent d’effectuer des économies et peuvent favoriser l’innovation dans 
les entreprises dès la phase de conception. 

De nombreux produits libèrent des plastiques dans l’environnement de manière inaperçue, 
notamment les pneus lorsqu’ils s’usent, ou même les brosses des balayeurs de rues. Pour 
l’avenir, une révision systématique de la conception est donc nécessaire. 

Certaines interrogations relatives au financement de cette transition restent encore sans 
réponse. Par ailleurs, l’implication des représentants des ministères des gouvernements 
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affectés aux finances et aux échanges n’est pas suffisante. Néanmoins, il est certain que le 
coût de l’inaction est trop élevé.  

Dans le domaine de la santé, les coûts dérivés de la pollution par les plastiques restent 
inconnus. En s’appuyant sur des travaux de recherche en écotoxicologie et en immunologie, 
Dr Leslie fait part de ses inquiétudes au sujet des répercussions des particules de plastique 
sur la santé, qui pourraient être comparables à celles de la pollution des particules en suspens 
dans l’air. Par conséquent, la transparence sur les matériaux entrant dans la composition des 
produits en plastique est nécessaire.  

Table ronde et conclusion 

La présidente et les membres du public posent les questions suivantes aux experts: 

Question 1 de Simona Bonafè, députée au Parlement européen: Actuellement, la législation 
européenne sur l’écoconception ne prend pas en compte l’utilisation efficace des ressources, 
mais la Commission européenne examine différentes solutions pour le faire. Quelles mesures 
concrètes en lien avec l’écoconception pourraient contribuer à réduire les déchets marins? 

Question 2 de Ricardo Serrão Santos, député au Parlement européen: Le député remercie le 
groupe d’experts et les organisateurs en réaffirmant la nécessité de cet atelier. Il demande 
également aux décideurs politiques spécialisés dans les finances et les échanges de 
davantage s’impliquer dans ce domaine, et met l’accent sur certaines lacunes dans les 
connaissances, y compris pour ce qui est des conséquences pour le secteur de la 
conchyliculture et des répercussions des toxines sur la santé. Sa question porte sur le thème 
des bioplastiques, qui n’a pas été traité en profondeur dans les présentations.  

Question 3 de Marion Solletty (Politico): La journaliste spécialisée dans la question 
environnementale invite les experts à proposer des recommandations spécifiques à inclure 
dans la stratégie de réduction des déchets plastiques qui sera publiée plus tard dans l’année 
par la Commission européenne.  

Les intervenants ont répondu aux questions comme suit: 

Dr Leslie: L’océanographe a insisté sur la nécessité d’obtenir des fonds afin de soutenir 
l’action en faveur de la réduction des déchets marins. Elle déclare que «si le financement 
n’est pas possible, l’exécution non plus». Elle espère que les aspects relatifs au financement 
seront inclus dans les politiques à venir. 

M. ten Brink: Il répond à chaque question une à une. Il affirme tout d’abord que la 
transparence sur la composition des matériaux et la réparabilité pourraient être inscrites 
dans la législation relative à l’écoconception, à l’instar du prolongement des garanties. Il 
rappelle ensuite le pouvoir des obligations de reprise liées au régime de responsabilité élargie 
des producteurs.  

Il convient de considérer les bioplastiques avec prudence. Il soutient que, s’ils semblent être 
bénéfiques, ils peuvent avoir des effets secondaires inattendus, comme ce fut déjà le cas 
avec les biocarburants. Il ajoute que 99 % des conséquences des déchets marins, y compris 
l’enchevêtrement et l’ingestion dont sont victimes les animaux marins, continueraient de se 
produire si les bioplastiques étaient utilisés à plus grande échelle.  

Eu égard à la stratégie de réduction des déchets plastiques, M. ten Brink affirme que certains 
produits, sources de pollution et substituables, pourraient à juste titre être interdits. Il 
encourage une meilleure application des fonds européens dans la gestion des déchets et le 
traitement des eaux usées, puis il souligne que l’examen de la mise en œuvre de la politique 
environnementale et l’écologisation du Semestre européen constituent des occasions d’agir 
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à l’échelle nationale. Il attire également l’attention sur le rôle central des instruments fondés 
sur le marché, notamment les systèmes de consigne. 

M. Benton: Il souligne également les limites et la complexité des bioplastiques, en 
reconnaissant la nécessité d’établir une distinction entre les bioplastiques et les plastiques 
biodégradables. Les plastiques biodégradables ne se dégradent pas dans les océans à l’heure 
actuelle et ils ne devraient être utilisés que lorsque le compostage industriel est garanti. En 
ce qui concerne la stratégie de réduction des déchets plastiques, il demande que les 
plastiques soient valorisés dans l’économie et que la stratégie n’hésite pas à imposer une 
réglementation ferme comportant des interdictions, notamment du polystyrène et des 
microbilles.  

M. Galgani: Il préconise une écoconception qui soit novatrice et qui s’appuie sur la recherche 
et le développement. Il recommande une meilleure homogénéisation des plastiques afin de 
faciliter le recyclage, ainsi qu’une éducation et une sensibilisation visant à favoriser 
l’intendance écologique chez les citoyens. 

Simona Bonafè clôt l’atelier en remerciant le groupe d’experts et en attirant l’attention sur 
la conférence des Nations unies sur les océans, convoquée à New York du 5 au 9 juin 2017.  
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Parlement européen (Bruxelles), salle: Altiero Spinelli 3G2 

 

PROGRAMME 
 

Présidente: Simona Bonafè, députée au Parlement européen (ENVI) 
 

L’atelier est organisé à la demande de la commission ENVI, afin de contribuer à 
l’élaboration de politiques européennes visant à réduire les déchets marins. Il s’inscrit dans 

le cadre du suivi assuré par la commission ENVI du plan d’action de la Commission 
européenne en faveur de l’économie circulaire. 

 
11 h 30 – 11 h 35 
Accueil par la présidente, observations liminaires  
 
11 h 35 – 11 h 45 
Présentation 1: Le contexte mondial du problème des déchets marins 
François Galgani, Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 
(IFREMER) 
 
11 h 45 – 11 h 55 
Présentation 2: Le nettoyage des océans? Pourquoi mieux vaut prévenir 
que guérir 
Dustin Benton, directeur des politiques, Green Alliance 
 
11 h 55 – 12 h 05 
Présentation 3: Mesures de réduction des déchets marins 
Patrick ten Brink, Institut pour une politique européenne de l’environnement (IPEE) 
 
12 h 05 – 12 h 15 
Présentation 4: Messages d’une spécialiste des déchets marins 
Heather Leslie, université Vrije, Amsterdam, et CleanSea 
 
12 h 15 – 12 h 30  
Questions - réponses et conclusion de la présidente 

 



Atelier sur l’action de l’Union pour lutter contre les déchets marins 
 

PE 602.059 15  

 

COURTES BIOGRAPHIES DES EXPERTS 

François Galgani 

François Galgani, docteur ès sciences, est responsable de projet 
à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 
(IFREMER) et responsable du laboratoire Environnement et 
Ressources en Corse (France). Fort de plus de 30 ans 
d’expérience dans la recherche en conservation et biologie 
marines, il est l’auteur de 110 publications révisées par un 
comité de lecture.  

Son travail est axé sur les déchets marins et l’écotoxicologie 
ainsi que sur la mise en œuvre de la surveillance des déchets 
marins. Il est président du groupe scientifique et technique du 
groupe de la direction générale de l’environnement 
(DG Environnement) de la Commission européenne consacré 
aux déchets marins. Il prend également part aux processus du G20 et du G7 relatifs aux 
déchets marins et il est membre de groupes scientifiques internationaux du Programme des 
Nations unies pour l'environnement (OSPAR et MEDPOL) et de l’Unesco (groupe de travail 
sur les microplastiques du GESAMP). 

Dustin Benton 

Dustin Benton est membre de Green Alliance, groupe de 
réflexion sur l’environnement basé au Royaume-Uni, où il fait 
fonction de directeur de la politique relative à l’énergie à faible 
teneur en carbone et à l’intendance des ressources. 

Il est responsable du travail de Green Alliance avec l’Alliance 
pour des solutions d’économie circulaire (ACES), un partenariat 
d’entreprises et de groupes de réflexion engagés en faveur 
d’une politique ambitieuse en matière d’économie circulaire en 
Europe, financé par la fondation MAVA. L’ACES accorde une 
grande attention au train de mesures de la Commission 
européenne sur l’économie circulaire, y compris en soutenant 
des politiques efficaces de réduction des déchets marins dans le contexte de la future 
stratégie de réduction des déchets plastiques.  

Avant de rejoindre Green Alliance, Dustin Benton a travaillé pour la campagne de protection 
de l’Angleterre rurale, où il était responsable de la relation entre protection du paysage, 
changement climatique et nouvelles infrastructures énergétiques. Il a obtenu une maîtrise 
en pensée et théorie politiques à l’université de Birmingham et une maîtrise en relations 
internationales et en français à l’université de St Andrews. 
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Patrick ten Brink 

Directeur du bureau de l’Institut pour une politique européenne 
de l’environnement (IPEE) à Bruxelles, Patrick ten Brink est 
responsable du programme sur l’économie verte et il pilote le 
travail de l’IPEE sur l’économie circulaire et sur les déchets 
marins. Il a dirigé les contributions de l’IPEE à l’étude 
exploratoire de la DG Environnement visant à recenser les 
actions possibles en faveur de l’économie circulaire, les secteurs 
prioritaires, les flux de matériaux et les chaînes de valeur. 

Il est chargé des travaux de l’IPEE sur les plastiques, sur les 
déchets marins et sur l’économie circulaire (pour le PNUE et 
pour la fondation MAVA), ainsi que du projet en cours sur les 
instruments fondés sur le marché servant au contrôle de la 
pollution et à la mise en valeur des ressources naturelles, qui comporte un thème relatif à 
l’économie circulaire et aux déchets marins. 

Il a dispensé des enseignements sur les répercussions socio-économiques des déchets marins 
et sur les instruments fondés sur le marché servant à la réduction des déchets marins dans 
le cadre d’un cours en ligne ouvert à tous (MOOC) qui a réuni 7 460 inscriptions (en 2016) 
et il prépare d’autres MOOC pour 2017 en mettant à jour les modules existants et en 
participant à un nouveau module sur l’économie circulaire. Il est coprésident du groupe 
d’experts T20 sur l’économie circulaire et auteur principal du rapport sur l’économie 
circulaire, le plastique et les déchets marins.  

Patrick ten Brink est titulaire d’une maîtrise en économie des ressources naturelles et 
environnementales de la University College de Londres. Il parle anglais, allemand, français 
et espagnol. 

Heather Leslie 
Heather A. Leslie, docteur à l’université Vrije d’Amsterdam 
(Pays-Bas), est une spécialiste de la pollution 
environnementale. Elle étudie de près la manière dont les 
déchets marins, les plastiques et les produits chimiques 
industriels peuvent avoir une incidence néfaste sur nos 
écosystèmes, notre société et notre santé, et les actions que 
nous pouvons entreprendre pour y remédier. 

Elle adopte une approche interdisciplinaire pour analyser des 
problèmes complexes comme les déchets marins, en 
s’intéressant aussi bien à leurs répercussions sur 
l’environnement, sur la société et sur l’économie qu’à 
l’association de techniques et de politiques nécessaire pour les résoudre, comme l’a montré 
le projet CleanSea du FP7 européen (www.cleansea-project.eu), dont elle a assuré la 
coordination.  

Elle s’attache à explorer les possibilités offertes par l’économie circulaire, par l’écoconception 
de systèmes de produits, par les politiques et par le droit afin de prévenir la pollution 
environnementale qu’elle mesure avec son équipe sur le terrain et en laboratoire. 

  

http://www.cleansea-project.eu/
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	SYNTHÈSE
	Mercredi 3 mai 2017, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen a organisé un atelier sur le thème «EU Action to Combat Marine Litter» (action de l’Union pour lutter contre les déchets marins). L’atelier était présidé par Mme Simona Bonafè, rapporteure de la commission ENVI sur le train de mesures sur l’économie circulaire.
	Les participants, à savoir des membres de la commission et des spécialistes des déchets marins et de l’économie circulaire, ont débattu de la nécessité d’une action globale et préventive contre les déchets marins. Ils ont souligné qu’il convient de privilégier les mesures en amont et celles relatives à l’économie circulaire par rapport aux activités de nettoyage. 
	Les déchets marins dans le contexte des engagements européens et mondiaux
	- Mme Bonafè a reconnu que l’atelier pouvait contribuer à la réalisation des objectifs européens et mondiaux de réduction des déchets marins.
	- À l’échelle européenne, le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, en cours d’application, constituerait le principal instrument à cet effet, y compris grâce à des cibles en matière de recyclage des déchets municipaux, d’emballage et de réduction de la mise en décharge, ainsi qu’à des objectifs spécifiques de réduction des déchets marins.
	- La stratégie de réduction des déchets plastiques de la Commission européenne sera publiée à la fin de l’année 2017 et fournira un «outil spécifique» de réduction des déchets marins.
	- À l’échelle mondiale, les objectifs de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, en particulier la cible 14.1 relative à la prévention de la pollution marine, indiquent qu’un passage à l’action est nécessaire. En juin, la conférence des Nations unies sur les océans servira d’espace de débat international afin de soutenir l’action destinée à réduire le déversement des déchets dans les océans.
	Le contexte mondial relatif aux déchets marins et les enseignements tirés de la Méditerranée (François Galgani)
	- D’immenses quantités de plastique échouent dans les océans. Selon les estimations, tous les jours, 700 tonnes de plastique gagnent la mer Méditerranée. Une fois dans les océans, les déchets plastiques voguent d’un continent à l’autre et se pressent en masse près des sources et dans les zones de convergence (en fonction de l’hydrodynamique).
	- Les déchets marins ont des conséquences néfastes sur la biodiversité et nuisent à plus de 700 espèces. Dans certaines zones de la Méditerranée, 100 % des tortues marines ont ingéré des matières plastiques.
	- Complexes et diverses, les sources de déchets marins demandent une action globale aux échelles européenne et mondiale. Le nettoyage ne doit pas être considéré comme une solution, en particulier dans les gyres océaniques.
	- Il existe un important manque de connaissances en ce qui concerne le transfert des microplastiques dans la chaîne trophique et la dérive des espèces exotiques envahissantes. 
	Nettoyage des océans – mieux vaut prévenir que guérir (Dustin Benton)
	- Le nettoyage est difficile à cause de la fragmentation des déchets marins et de leur transport dynamique. Dans les océans, le plastique se divise en fragments dont seulement 6 % flotteraient à la surface. 
	- La taille des océans et la dispersion des déchets au fil des décennies mettent en question l’économie des activités de nettoyage des océans. Les bouées flottantes introduites dans les gyres océaniques sont considérées comme dénuées d’efficacité, car elles ne traitent qu’une petite partie du problème. L’implantation des activités de nettoyage plus près des sources pourrait se révéler plus efficace.
	- D’autres solutions originales ou populaires (comme les chenilles dévoreuses de plastique) sont très difficiles à mettre en pratique à grande échelle et peuvent comporter des risques imprévus.
	- Quatre stratégies ont été proposées: mettre l’accent sur l’interdiction des produits susceptibles de polluer (microbilles, polystyrène); revoir la conception des produits afin d’éviter les fuites accidentelles; empêcher la pollution industrielle générée par des granulés plastique; intervenir le plus près possible de la source. 
	Économie circulaire et mesures de réduction des déchets marins (Patrick ten Brink)
	- Ancrées dans la société comme dans les environnements terrestre et marin, les matières plastiques font partie de l’économie. Ce système comprend des flux de matériaux, notamment de plastiques dérivés des combustibles fossiles, qui comportent un certain nombre de points de fuite qui produisent des déchets marins. Chaque point de fuite entraîne diverses répercussions, à la fois socio-économiques et environnementales. 
	- De grands domaines d’intervention peuvent être ciblés dans différents secteurs économiques. Pour ces différents secteurs (vente au détail, pêche, tourisme), il est possible d’imputer des responsabilités (à savoir, l’origine des déchets marins du secteur) et de déterminer un intérêt propre (comment le secteur est affecté par les déchets marins et peut donc tirer profit d’une action), en créant ainsi un dialogue permettant d’agir collectivement. 
	- Il convient d’appliquer une hiérarchie aux déchets marins afin d’accorder la priorité aux mesures fondées sur la prévention et la réduction des déchets marins à la source. Dans le monde, certaines politiques rigoureuses sont riches d’enseignement, notamment la taxe irlandaise sur les sacs en plastique ou l’interdiction américaine des microbilles dans les cosmétiques. 
	Messages d’une spécialiste des déchets marins (Heather Leslie)
	- Les déchets marins sont un exemple de dysfonctionnement du marché et du système; comme dans le cas d’autres défis environnementaux, l’intervention des pouvoirs publics devrait jouer un rôle central. Les citoyens ne sauraient être les seuls à modifier leurs habitudes de consommation pour réduire les déchets marins. 
	- Les conclusions du projet CleanSea, financé par le 7e programme-cadre de recherche et de développement technologique de l’Union européenne (FP7), indiquent que toute politique de réduction des déchets marins devrait être axée sur la prévention. La mise en valeur des activités de nettoyage détourne l’attention de la recherche de systèmes de production novateurs et durables. En outre, le recyclage ne peut pas être la seule solution au problème, étant donné que de nombreux produits doivent être modifiés. 
	- Les répercussions des particules de plastique sur la santé sont très mal connues; celles-ci peuvent entraîner des symptômes comparables à ceux engendrés par la pollution des particules en suspens dans l’air. 
	Résultats des débats menés dans le cadre de l’atelier
	- Écoconception: cette discipline peut être un puissant instrument de lutte contre les déchets marins. Elle se fonde notamment sur la transparence de la composition des matériaux, sur la prise en compte de la réparabilité et de la réutilisation dès le stade de la conception, et sur la suppression des additifs nocifs.
	- Implication des parties prenantes: il est nécessaire de sensibiliser au problème des déchets marins les responsables politiques dans des domaines plus variés, y compris ceux spécialisés dans les finances et dans le commerce.
	- Bioplastiques: il convient d’établir une distinction entre les bioplastiques et les plastiques biodégradables, même si ni les uns, ni les autres n’apportent de solution significative au problème des déchets marins ou de leurs répercussions. 
	- Financement de l’Union et action des États membres: le Fonds de cohésion de l’Union peut participer à l’amélioration des infrastructures de gestion des déchets. L’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale et l’écologisation du Semestre européen représentent des occasions d’encourager le passage à l’acte dans les États membres. 
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	Simona Bonafè, députée au Parlement européen
	Dans son discours d’ouverture, Mme Bonafè présente l’atelier, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les déchets marins menée au titre du plan d’action de l’Union en faveur de l’économie circulaire et en amont de la conférence des Nations unies sur les océans, organisée du 5 au 9 juin à New York. 
	La députée souligne la complexité de la question des déchets marins, qu’elle décrit comme l’une des menaces à la progression la plus rapide pour les mers et les océans du globe. Outre le défi qu’ils représentent pour l’environnement, les déchets marins entraînent des pertes économiques pour les citoyens et pour un certain nombre de secteurs économiques. Selon certaines estimations, le coût annuel du nettoyage du littoral et des plages de l’Union s’élèverait à 630 millions d’euros. 
	Mme Bonafè reconnaît toutefois que les activités de nettoyage ne représentent pas une solution efficace ou économiquement viable pour résoudre le problème des déchets marins. Les objectifs industriels de l’économie circulaire peuvent aller de pair avec des objectifs environnementaux afin de récupérer les plastiques plutôt que de les perdre et qu’ils ne servent pas à l’économie.   
	Les mesures prévues dans le plan d’action de la Commission européenne en faveur de l’économie circulaire offrent une occasion d’agir au niveau politique en temps opportun, notamment la stratégie de réduction des déchets plastiques, qui devrait être un outil important de réduction des déchets marins dès lors qu'elle comprend une action spécifique eu égard aux microplastiques et la mise en œuvre de ceux des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 qui sont liés aux déchets marins. 
	La législation sur les déchets, soumise au vote du Parlement en mars, accorde une attention particulière aux déchets marins. Elle rétablit des objectifs de recyclage plus ambitieux: 70 % pour les déchets municipaux, 80 % pour les emballages et une réduction de 5 % de la mise en décharge d’ici à 2030. Par ailleurs, des objectifs sont spécifiquement fixés pour la réduction des déchets marins: une diminution de 30 % d’ici à 2025 et de 50 % d’ici à 2030. La Commission adoptera une méthode commune de contrôle et de vérification des déchets marins d’ici au 31 décembre 2017. 
	François Galgani, Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER)
	Dans sa présentation, Dr Galgani mentionne des estimations actualisées des flux de plastiques qui finissent leur course dans l’océan, ainsi que de leurs principales sources, de leur répartition dans le monde et de leurs répercussions sur la vie marine. 
	On estime que, chaque année, 8 millions de tonnes de plastique arrivent dans les océans et que ceux-ci comptent déjà 5 000 billions de particules de plastique. La mer Méditerranée, qui en recevrait 700 tonnes par jour, présente l’une des concentrations de déchets marins les plus élevées au monde, ce qui illustre la pertinence de la question au niveau européen. 
	Les déchets plastiques se déplacent dans les océans sous l’effet de l’hydrodynamique. Certaines zones présentent des concentrations plus élevées (zones de convergence), en fonction des gyres océaniques. Néanmoins, les zones où la concentration est la plus forte restent les zones côtières proches des sources. On pense souvent, à tort, que les activités de nettoyage dans les gyres océaniques peuvent résoudre le problème des déchets marins. Or, on retrouve également des plastiquesdans les nappes glaciaires et certaines petites particules peuvent être véhiculées dans l’atmosphère. 
	Les répercussions sur la biodiversité marine sont importantes et très répandues. Sur toute la planète, on retrouve des oiseaux marins ayant ingéré des quantités de plastique supérieures au taux estimé de «bon état écologique». En Méditerranée, il existe des zones où il a été prouvé que 100 % des tortues marines avaient ingéré des déchets marins. 
	L’étude des déchets marins se heurte à différents obstacles. Le recueil de données doit être plus précis, et il convient d’améliorer l’observation ainsi que la compréhension des retombées des petites particules. Certaines conséquences liées au transfert trophique entre espèces ainsi qu’à la dérive des espèces exotiques envahissantes entre les continents sont encore méconnues.
	Les institutions européennes peuvent jouer un rôle décisif dans la réduction des déchets marins, notamment au moyen d’activités liées au plan d’action en faveur de l’économie circulaire ainsi que grâce à la législation en vigueur, comme la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison. Elles peuvent également intervenir par le truchement des conventions maritimes régionales, du Partenariat mondial sur les déchets marins, des activités du G7 et, éventuellement, du G20. Qui plus est, tout un éventail d’activités locales et régionales sont organisées dans le monde entier. Dans le domaine des déchets marins en particulier, il convient de ne pas sous-estimer le rôle central des organisations non gouvernementales dans l’élaboration des politiques. 
	Dustin Benton, Green Alliance
	La présentation de M. Benton est axée sur les limites des activités de nettoyage en tant qu’instrument de réduction des déchets marins. Il met l’accent sur les solutions viables d’un point de vue pratique et socio-économique. 
	En illustrant l’ampleur du problème des déchets marins et la taille des océans de la planète, il explique que les activités de nettoyage peuvent aider, mais que les responsables politiques devraient se concentrer sur des mesures préventives à long terme. Le transport, vertical, mais aussi horizontal dans les colonnes océaniques, et la fragmentation des déchets plastiques dans les océans impliquent que des solutions de nettoyage apparemment novatrices, comme les bouées océaniques et les larves dévoreuses de plastique, risquent de manquer d’efficacité sur les plans pratique et économique. 
	D’après une étude du Imperial College de Londres, la plupart des déchets marins produits par le Royaume-Uni ne sont pas transportés vers les gyres océaniques, mais vers la mer du Nord et l’océan Arctique. Par ailleurs, ce processus se déroule sur des dizaines d’années, ce qui met en lumière l’importance de privilégier les solutions à long terme par rapport aux «remèdes miracles». 
	Une autre analyse du Imperial College de Londres examine l’éventuelle efficacité des bouées océaniques en matière de collecte des déchets marins. Elle montre que, pour une efficacité optimale, les activités de nettoyage devraient se dérouler dans les zones côtières à proximité des sources, notamment en Méditerranée et en Asie de l’Est (plutôt que dans les gyres océaniques). Or, même si l’emplacement des activités de nettoyage était idéal, elles ne permettraient de ramasser que 31 % des 6 % de déchets plastiques qui flottent (soit environ 2 % du total des déchets marins). Le nettoyage ne représente donc pas une solution à lui seul. 
	D’autres solutions de nettoyage «innovantes» se heurtent à des restrictions du même ordre. L’exemple de la larve de la fausse teigne de la cire, qui mange du plastique, a largement été repris par les médias depuis que des travaux de recherche ont démontré qu’elle pouvait manger du polyéthylène. Cependant, la transposition de cette méthode à grande échelle révèle ses limites évidentes. Selon certaines estimations, 2,7 milliards de chenilles de la fausse teigne de la cire seraient nécessaires pour éliminer les 2 millions de tonnes de plastique mis au rebut chaque année au Royaume-Uni. En outre, ce papillon est déjà un ravageur aux États-Unis, où il cause 5 millions de dollars de dommages aux ruchers commerciaux chaque année. 
	M. Benton estime que les décideurs politiques devraient se concentrer sur quatre grandes stratégies pour améliorer la valorisation des plastiques dans l’économie:
	1. interdire les produits conçus pour polluer, notamment les microbilles et le polystyrène. Tant que de tels produits seront disponibles, il sera difficile d’éviter de polluer, même pour les consommateurs attentifs à leurs achats. De plus, il existe des matériaux de remplacement qui peuvent réduire les effets secondaires économiques; 
	2. favoriser l’écoconception. Elle peut aider à garantir que les matériaux sont prêts à être recyclés, ou à empêcher toute pollution par les objets non susceptibles d’être recyclés (cotons-tiges, filtres à cigarettes). La conception peut aussi prévenir les pertes accidentelles, notamment en attachant les bouchons aux bouteilles, qui pourraient autrement être perdus;
	3. empêcher la pollution industrielle. Le déversement industriel de la matière première du secteur plastique (granulés) devrait être considéré comme de la pollution industrielle. On retrouve encore des granulés plastique sur 70 % des plages britanniques; 
	4. se rapprocher de la source. Les politiques de réduction des déchets marins ne devraient pas attendre que ceux-ci rejoignent les cours d’eau et les océans pour entrer en jeu. Un système de consigne (courant pour les bouteilles de boisson) et un investissement dans les installations de traitement des eaux usées comptent parmi les politiques utiles. 
	Patrick ten Brink, Institut pour une politique européenne de l’environnement (IPEE)
	M. ten Brink, de l’Institut pour une politique européenne de l’environnement (IPEE), examine des mesures d’économie circulaire pour réduire les déchets marins, en d’autres termes, pour garder le plastique et sa valeur dans l’économie et hors des océans. 
	Il replace les déchets marins dans le contexte des plastiques et de l’économie en général afin de recenser les principaux flux et les principales pertes de plastique, et de déterminer où il convient d’appliquer différentes mesures de prévention en vue d’obtenir les meilleurs résultats. Les 300 millions de tonnes de plastique produites chaque année sont utilisées comme intrants dans un certain nombre de secteurs économiques ainsi que dans les produits de consommation. 
	Dans le contexte de l’économie linéaire, des flux de déchets et des pertes de grande ampleur s’écoulent dans l’environnement. Or, la transition vers une économie circulaire s’accompagnerait de flux de matières plastiques de plus en plus circulaires, ce qui, en théorie, réduirait par la même occasion les points de fuite par lesquels s’échappent les déchets marins. 
	Après s’être penché sur différents secteurs, dont ceux de la gestion des déchets, de la pêche et du tourisme, M. ten Brink discerne tout un éventail de conséquences et d’actions dans les domaines suivants:
	- responsabilité du producteur et action du consommateur. Tant les producteurs que les citoyens ont leur part de responsabilité pour passer à l’action. En Europe seulement, 400 tonnes de plastique issues des produits d’hygiène et des produits cosmétiques sont déversées chaque année dans l’océan. À ces sources s’ajoutent les emballages d’aliments et de boissons et les fibres issues de la lessive. Toutes les pertes ont des conséquences sur la santé, sur la sécurité, sur la chaîne alimentaire et sur le bien-être;
	- gestion des déchets. L’investissement dans les infrastructures de gestion des déchets et de traitement des eaux usées peut contribuer à la réduction des déchets marins, en particulier à l’échelon municipal. Dans les secteurs maritimes, l’amélioration des installations de réception portuaires est un outil important;
	- nettoyage et exploitation de la richesse des déchets. La conversion des plastiques marins en de nouveaux produits après leur ramassage constitue un argument de sensibilisation utile, mais de telles initiatives ne sont pas efficaces lorsqu’elles sont transposées à plus grande échelle;
	- pêche et aquaculture. Les filets, les bouées et les gréements de pêche sont autant de sources majeures de déchets marins, qu’ils soient rejetés accidentellement ou délibérément. Ce secteur subit également des répercussions, y compris les avaries, les prises perdues de la «pêche fantôme» dans les filets égarés et la diminution de la valeur des prises à cause de la pollution; 
	- tourisme. Ce secteur est une source substantielle de déchets marins, y compris à cause de la navigation de plaisance, de l’hôtellerie, des navires de croisière et des infrastructures inadaptées pour gérer l’afflux saisonnier de touristes. Parmi les conséquences pour le secteur figurent la perte de valeur esthétique, les risques pour la santé et la sécurité, la perte de revenus et la baisse de fréquentation des touristes. 
	Dans l’ensemble, différents secteurs sont à la fois d’importantes sources de déchets marins et des victimes du poids de cette forme de pollution. Il en va tant de leur responsabilité que de leur propre intérêt de passer à l’action. 
	Pour conclure, M. ten Brink préconise de recourir à la hiérarchie des déchets pour établir l’ordre de priorité des mesures (voir graphique 1 ci-après), en ajoutant que la prévention des déchets plastiques est vraisemblablement plus rentable que le nettoyage. 
	Graphique 1. Suggestion de hiérarchie pour la gestion des déchets marins
	/
	Source: adapté de Watkins et al. (à paraître, 2017).
	Heather Leslie, université Vrije, Amsterdam
	Dr Leslie demande une «détermination et une impulsion politiques» dans le domaine de la réduction des déchets marins, au motif que le problème représente un dysfonctionnement systémique du marché dans l’économie. Heather Leslie était la coordinatrice du projet CleanSea, grande initiative européenne sur les déchets marins financée par le 7e programme-cadre de recherche et de développement technologique. Les résultats du projet ont mis en lumière les limites des activités de nettoyage et ont contribué au discernement des éventuelles politiques à adopter. 
	Elle souligne qu’il ne s’agit pas de s’appuyer sur les citoyens pour réduire les déchets marins. Reconnaissant les difficultés que rencontrent les gouvernements eux-mêmes pour mettre en œuvre des politiques en matière de marchés publics écologiques, elle demande comment le choix des consommateurs peut suffire à lui seul à réduire efficacement les déchets. Comme dans le cas d’autres défis environnementaux, une intervention «courageuse» des pouvoirs publics est nécessaire, car «aucun problème environnemental n’a jamais été résolu sans un cadre politique fort».
	Elle affirme que le nettoyage détourne l’attention de la recherche de «systèmes de production séduisants, novateurs et durables, sans vouloir dire quel est le système fautif». Les mesures de prévention permettent d’effectuer des économies et peuvent favoriser l’innovation dans les entreprises dès la phase de conception.
	De nombreux produits libèrent des plastiques dans l’environnement de manière inaperçue, notamment les pneus lorsqu’ils s’usent, ou même les brosses des balayeurs de rues. Pour l’avenir, une révision systématique de la conception est donc nécessaire.
	Certaines interrogations relatives au financement de cette transition restent encore sans réponse. Par ailleurs, l’implication des représentants des ministères des gouvernements affectés aux finances et aux échanges n’est pas suffisante. Néanmoins, il est certain que le coût de l’inaction est trop élevé. 
	Dans le domaine de la santé, les coûts dérivés de la pollution par les plastiques restent inconnus. En s’appuyant sur des travaux de recherche en écotoxicologie et en immunologie, Dr Leslie fait part de ses inquiétudes au sujet des répercussions des particules de plastique sur la santé, qui pourraient être comparables à celles de la pollution des particules en suspens dans l’air. Par conséquent, la transparence sur les matériaux entrant dans la composition des produits en plastique est nécessaire. 
	La présidente et les membres du public posent les questions suivantes aux experts:
	Question 1 de Simona Bonafè, députée au Parlement européen: Actuellement, la législation européenne sur l’écoconception ne prend pas en compte l’utilisation efficace des ressources, mais la Commission européenne examine différentes solutions pour le faire. Quelles mesures concrètes en lien avec l’écoconception pourraient contribuer à réduire les déchets marins?
	Question 2 de Ricardo Serrão Santos, député au Parlement européen: Le député remercie le groupe d’experts et les organisateurs en réaffirmant la nécessité de cet atelier. Il demande également aux décideurs politiques spécialisés dans les finances et les échanges de davantage s’impliquer dans ce domaine, et met l’accent sur certaines lacunes dans les connaissances, y compris pour ce qui est des conséquences pour le secteur de la conchyliculture et des répercussions des toxines sur la santé. Sa question porte sur le thème des bioplastiques, qui n’a pas été traité en profondeur dans les présentations. 
	Question 3 de Marion Solletty (Politico): La journaliste spécialisée dans la question environnementale invite les experts à proposer des recommandations spécifiques à inclure dans la stratégie de réduction des déchets plastiques qui sera publiée plus tard dans l’année par la Commission européenne. 
	Les intervenants ont répondu aux questions comme suit:
	Dr Leslie: L’océanographe a insisté sur la nécessité d’obtenir des fonds afin de soutenir l’action en faveur de la réduction des déchets marins. Elle déclare que «si le financement n’est pas possible, l’exécution non plus». Elle espère que les aspects relatifs au financement seront inclus dans les politiques à venir.
	M. ten Brink: Il répond à chaque question une à une. Il affirme tout d’abord que la transparence sur la composition des matériaux et la réparabilité pourraient être inscrites dans la législation relative à l’écoconception, à l’instar du prolongement des garanties. Il rappelle ensuite le pouvoir des obligations de reprise liées au régime de responsabilité élargie des producteurs. 
	Il convient de considérer les bioplastiques avec prudence. Il soutient que, s’ils semblent être bénéfiques, ils peuvent avoir des effets secondaires inattendus, comme ce fut déjà le cas avec les biocarburants. Il ajoute que 99 % des conséquences des déchets marins, y compris l’enchevêtrement et l’ingestion dont sont victimes les animaux marins, continueraient de se produire si les bioplastiques étaient utilisés à plus grande échelle. 
	Eu égard à la stratégie de réduction des déchets plastiques, M. ten Brink affirme que certains produits, sources de pollution et substituables, pourraient à juste titre être interdits. Il encourage une meilleure application des fonds européens dans la gestion des déchets et le traitement des eaux usées, puis il souligne que l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale et l’écologisation du Semestre européen constituent des occasions d’agir à l’échelle nationale. Il attire également l’attention sur le rôle central des instruments fondés sur le marché, notamment les systèmes de consigne.
	M. Benton: Il souligne également les limites et la complexité des bioplastiques, en reconnaissant la nécessité d’établir une distinction entre les bioplastiques et les plastiques biodégradables. Les plastiques biodégradables ne se dégradent pas dans les océans à l’heure actuelle et ils ne devraient être utilisés que lorsque le compostage industriel est garanti. En ce qui concerne la stratégie de réduction des déchets plastiques, il demande que les plastiques soient valorisés dans l’économie et que la stratégie n’hésite pas à imposer une réglementation ferme comportant des interdictions, notamment du polystyrène et des microbilles. 
	M. Galgani: Il préconise une écoconception qui soit novatrice et qui s’appuie sur la recherche et le développement. Il recommande une meilleure homogénéisation des plastiques afin de faciliter le recyclage, ainsi qu’une éducation et une sensibilisation visant à favoriser l’intendance écologique chez les citoyens.
	Simona Bonafè clôt l’atelier en remerciant le groupe d’experts et en attirant l’attention sur la conférence des Nations unies sur les océans, convoquée à New York du 5 au 9 juin 2017. 
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	Il a dispensé des enseignements sur les répercussions socio-économiques des déchets marins et sur les instruments fondés sur le marché servant à la réduction des déchets marins dans le cadre d’un cours en ligne ouvert à tous (MOOC) qui a réuni 7 460 inscriptions (en 2016) et il prépare d’autres MOOC pour 2017 en mettant à jour les modules existants et en participant à un nouveau module sur l’économie circulaire. Il est coprésident du groupe d’experts T20 sur l’économie circulaire et auteur principal du rapport sur l’économie circulaire, le plastique et les déchets marins. 
	Patrick ten Brink est titulaire d’une maîtrise en économie des ressources naturelles et environnementales de la University College de Londres. Il parle anglais, allemand, français et espagnol.
	Heather Leslie
	Heather A. Leslie, docteur à l’université Vrije d’Amsterdam (Pays-Bas), est une spécialiste de la pollution environnementale. Elle étudie de près la manière dont les déchets marins, les plastiques et les produits chimiques industriels peuvent avoir une incidence néfaste sur nos écosystèmes, notre société et notre santé, et les actions que nous pouvons entreprendre pour y remédier.
	Elle adopte une approche interdisciplinaire pour analyser des problèmes complexes comme les déchets marins, en s’intéressant aussi bien à leurs répercussions sur l’environnement, sur la société et sur l’économie qu’à l’association de techniques et de politiques nécessaire pour les résoudre, comme l’a montré le projet CleanSea du FP7 européen (www.cleansea-project.eu), dont elle a assuré la coordination. 
	Elle s’attache à explorer les possibilités offertes par l’économie circulaire, par l’écoconception de systèmes de produits, par les politiques et par le droit afin de prévenir la pollution environnementale qu’elle mesure avec son équipe sur le terrain et en laboratoire.
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