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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de la Commission a pour objectif de prévenir et de réduire l’incidence négative 

sur l’environnement, en particulier l’environnement marin, de certains produits en plastique, 

conformément à la stratégie de l’Union européenne sur les matières plastiques et au cadre plus 

général de la transition vers une économie circulaire. Le déversement de déchets plastiques 

dans les mers constitue un problème mondial, qu’il convient dès lors d’affronter au moyen 

d’actions à différents niveaux et d’une meilleure coordination des efforts internationaux. 

La présente initiative se concentre sur dix articles en plastique à usage unique et sur les engins 

de pêche contenant des matières plastiques. Ces produits ont été choisis sur la base des 

comptages des déchets retrouvés sur les plages, en utilisant également les données recueillies 

dans le cadre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin». Deux cent soixante-

seize plages européennes ont été surveillées, pour un total de 679 recensements et 

355 671 articles observés. Les comptages ont révélé qu’environ la moitié de tous les déchets 

retrouvés sur les plages proviennent d’articles en plastique à usage unique, contre 27 % 

provenant de matériel de pêche. 

Le déversement de déchets plastiques dans les mers a une incidence négative sur les 

ressources biologiques marines, en particulier sur les ressources les plus sensibles, et sur les 

milieux que celles-ci habitent. Les déchets portent par conséquent atteinte aux activités de 

pêche, la perte nette pour la flotte européenne étant estimée entre 70 et 350 millions d’euros 

par an. S’ajoute à cela un risque pour la santé humaine, étant donné que le plastique, en se 

décomposant, se retrouve dans la chaîne alimentaire et donc dans nos assiettes. 

En premier lieu, la rapporteure pour avis considère que les pêcheurs ont un rôle fondamental à 

jouer pour affronter le problème du déversement des déchets plastiques dans les mers. Les 

initiatives en matière de «pêche aux déchets», également financées par le Fonds européen 

pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), illustrent un nouveau paradigme dans lequel 

le pêcheur fait partie de la solution et non plus du problème. Il convient donc de promouvoir 

des actions adéquates en faveur de la reconnaissance et de la valorisation du rôle des pêcheurs 

comme des «gardiens de la mer». 

En ce qui concerne les engins de pêche, la proposition introduit des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs ainsi que des mesures de sensibilisation. Les régimes de responsabilité 

élargie des producteurs garantiront une meilleure gestion des déchets d’engins de pêche, en 

couvrant les coûts du traitement de ces déchets et des mesures de sensibilisation. La 

rapporteure considère que ces régimes doivent être intégrés à un prix modulé qui favorise la 

mise sur le marché d’engins de pêche conçus pour être durables, réutilisables et recyclables, 

conformément à la législation de l’Union en matière de déchets. Les composants en plastique 

des engins de pêche ont en effet un fort potentiel de recyclage, qui n’est actuellement pas 

exploité. 

Les régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les engins de pêche intègrent les 

mesures prévues dans la proposition relative aux installations de réception portuaires pour le 

dépôt des déchets des navires (COM (2018)33), en réduisant les coûts financiers à la charge 

des ports et, par conséquent, des opérateurs du secteur de la pêche. Il est donc crucial qu’une 

cohérence soit assurée entre les deux directives. Pour ce faire, il convient avant tout 

d’harmoniser la terminologie, étant donné que la présente proposition introduit la définition 

de déchet d’engin de pêche, tandis que la proposition sur les installations portuaires fait 



 

PE625.586v02-00 4/35 AD\1163799FR.docx 

FR 

référence aux engins de pêche hors d’usage, qui ne sont en revanche pas définis. Il convient 

en outre de s’assurer que tous les ports où les navires de pêche peuvent accoster soient dotés 

d’installations adaptées afin de garantir la réception et le traitement des déchets pêchés de 

manière passive pendant les activités de pêche et que, conformément au principe du pollueur-

payeur, les opérateurs du secteur de la pêche ne soient pas soumis à des coûts supplémentaires 

pour ces opérations. De cette manière, les pêcheurs seront d’autant plus incités à rapporter à 

terre les déchets des engins de pêche ainsi que les déchets pêchés de manière passive. Enfin, 

les régimes de responsabilité élargie des producteurs couvriront également les coûts de 

gestion des déchets provenant des matériaux en plastique utilisés pour l’aquaculture, qui sont 

en revanche exclus, du moins partiellement, des mesures proposées pour les installations 

portuaires. Dans ce cas également, la rapporteure estime qu’il est nécessaire que la cohérence 

entre les deux propositions soit assurée. 

La proposition de la Commission intègre également le règlement (CE) nº 1224/2009 instituant 

un régime communautaire de contrôle pour la pêche, qui comprend certaines mesures, aussi 

bien préventives que correctives, pour réduire l’incidence des engins de pêche perdus en mer.  

La révision, actuellement en cours, du règlement sur le contrôle, devra donc prendre en 

considération les objectifs de cette initiative.  

Enfin, en ce qui concerne l’innovation et la recherche de matériaux alternatifs, la rapporteure 

pour avis estime qu’il serait opportun que l’Union adopte une définition claire aussi bien 

concernant le plastique biodégradable que le plastique biologique, ainsi que des normes 

harmonisées sur la biodégradabilité, en particulier en milieu marin, et sur les propriétés de 

compostage, afin de mettre en place un cadre juridique clair et uniforme. 

 

AMENDEMENTS 

La commission de la pêche invite la commission de l’environnement, de la santé publique et 

de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Afin d'agir correctement pour 

combattre les déchets plastiques dans le 

milieu marin, il faut également aborder la 

question des déchets plastiques sur le sol 

marin et dans le milieu aquatique en 

général ainsi que la question des 

microplastiques. 
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Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Les États membres sont parties à 

la convention internationale pour la 

prévention de la pollution par les navires 

(convention Marpol) et devraient 

s’attacher à mettre pleinement en œuvre 

ses dispositions. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Des estimations indiquent que 

80 % des déchets marins sont en plastique 

et microplastique et que 20 à 40 % de ces 

déchets plastiques sont générés en partie 

par les activités humaines en mer, 

notamment celles des navires 

commerciaux et de croisière, le reste 

provenant d’activités terrestres. Selon une 

étude récente de la FAO, environ 10 % de 

ces déchets sont issus d’engins de pêche 

perdus ou abandonnés. Les engins de 

pêche perdus ou abandonnés sont une des 

sources des déchets plastiques marins et 

l’on estime que 94 % du plastique qui 

aboutit dans les océans se dépose sur les 

fonds marins, d’où la possibilité de 

mobiliser le Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 

afin d’encourager les pêcheurs à 

participer aux programmes de pêche des 

déchets marins, par exemple en leur 

offrant des mesures d’incitation 

financière ou matérielle. Le rejet en 

milieu marin de grandes quantités de 
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plastique porte non seulement atteinte au 

développement durable des stocks 

halieutiques, aux ressources biologiques 

marines, en particulier aux ressources 

sensibles, et aux milieux qui les abritent, 

mais aussi à l’activité de pêche, 

notamment en raison des coûts 

supplémentaires liés au nettoyage des 

filets et au traitement des déchets 

collectés; en ce qui concerne la pêche 

artisanale, cette incidence se fait 

davantage sentir, notamment du point de 

vue économique. Comme les déchets 

marins ont une incidence transfrontière, 

la Commission devrait intensifier son 

action, en coopération avec les pays tiers, 

pour empêcher la production de déchets 

marins et encourager une bonne gestion 

des déchets. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La résolution nº 11 de l'Assemblée 

des Nations Unies pour l'environnement 

du Programme des Nations Unies pour 

l'environnement, adoptée lors de la 

session du 23 au 27 mai 2016 «constate 

que la présence de déchets plastiques et de 

microplastiques dans le milieu marin 

augmente rapidement et constitue une 

sérieuse préoccupation de dimension 

planétaire, à laquelle il faut répondre 

d’urgence à l’échelle mondiale en 

adoptant une approche fondée sur le cycle 

de vie des produits». Il convient de tenir 

compte du lien entre les microplastiques 

et les plastiques à usage unique et les 

engins de pêche, étant donné que ces 

plastiques peuvent se décomposer en 

microplastiques et causer des dégâts. Des 

études ont démontré la présence 

significative de microplastiques dans 
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l’environnement marin et ont prouvé que 

ceux-ci peuvent être ingérés par des 

animaux marins et entrer dans la chaîne 

alimentaire1. Les mesures prévues par la 

présente directive pour réduire les 

incidences de certains plastiques 

comportent dès lors des avantages 

certains du point de vue de la protection 

de la santé et de l'environnement. 

L’Union devrait adopter une approche 

globale du problème des microplastiques 

et encourager tous les producteurs à 

limiter strictement les microplastiques 

issus de leurs préparations, en accordant 

une attention particulière aux fabricants 

de textiles et de pneumatiques, étant 

donné que les vêtements synthétiques et 

les pneus représentent 63 % des 

microplastiques qui se retrouvent 

directement dans l’environnement marin. 

 _________________ 

 1 Groupe scientifique de l’EFSA sur les 

contaminants de la chaîne alimentaire 

(groupe CONTAM), 2016. Déclaration 

sur la présence de microplastiques et de 

nanoplastiques dans les aliments, en 

particulier pour les produits de la mer. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Dans l'Union, 80 à 85 % des 

déchets marins, calculés à partir de 

comptages des déchets effectués sur les 

plages, sont en plastique, les articles en 

plastique à usage unique représentant 50 % 

et les articles liés à la pêche 27%. Les 

produits en plastique à usage unique 

comprennent une gamme variée de 

produits de consommation courante, à 

usage rapide, qui sont jetés après avoir été 

utilisés une seule fois dans le but pour 

(5) Dans l'Union, 80 à 85 % des 

déchets marins, calculés à partir de 

comptages des déchets effectués sur les 

plages, sont en plastique, les articles en 

plastique à usage unique représentant 50 % 

et les articles liés à la pêche 27%. Les 

produits en plastique à usage unique 

comprennent une gamme variée de 

produits de consommation courante, à 

usage rapide, qui sont jetés après avoir été 

utilisés une seule fois dans le but pour 
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lequel ils ont été fournis, sont rarement 

recyclés et sont susceptibles de devenir des 

déchets. Une part importante des engins de 

pêche mis sur le marché n'est pas collectée 

pour être traitée. Les produits en plastique 

à usage unique et les engins de pêche 

contenant des matières plastiques sont donc 

un problème particulièrement préoccupant 

dans le contexte des déchets marins et 

présentent un risque grave pour les 

écosystèmes marins, la biodiversité et, 

potentiellement, pour la santé humaine; en 

outre, ils sont préjudiciables aux activités 

telles que le tourisme, la pêche et la 

navigation. 

lequel ils ont été fournis, sont rarement 

recyclés et deviennent des déchets. Une 

part importante des engins de pêche mis 

sur le marché n'est pas collectée pour être 

traitée. Les produits en plastique à usage 

unique et les engins de pêche contenant des 

matières plastiques et des microplastiques 

sont donc un problème particulièrement 

préoccupant dans le contexte des déchets 

marins et présentent un risque grave pour 

les écosystèmes marins, le développement 

durable des stocks halieutiques, la 

biodiversité et, potentiellement, pour la 

santé humaine; en outre, ils sont 

préjudiciables aux activités telles que le 

tourisme, la pêche professionnelle et de 

loisir, et la navigation, surtout dans les 

régions côtières et ultrapériphériques. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Le phénomène de la pêche 

fantôme se produit lorsque des filets de 

pêche, madragues ou lignes non 

biodégradables, perdus ou abandonnés 

capturent, piègent, blessent, affament et 

entraînent la mort de la faune et de la 

flore marines; ce phénomène est 

imputable à la perte et à l’abandon 

d’engins de pêche. Le règlement (CE) 

n°1224/20009 impose le marquage des 

engins ainsi que la notification et la 

récupération des engins perdus. C’est 

ainsi que certains pêcheurs ramènent au 

port, de leur propre initiative, des filets 

perdus repêchés en mer. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les 

produits en plastique à usage unique les 

plus répandus, qui représentent environ 

86 % des plastiques à usage unique 

retrouvés sur les plages de l'Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive devrait couvrir les produits en 

plastique à usage unique les plus 

largement répandus, qui représentent 

environ 86 % des plastiques à usage unique 

retrouvés sur les plages de l'Union, ainsi 

que les engins de pêche. La transition vers 

une économie circulaire nécessitera une 

réduction de l'utilisation globale de 

plastique à usage unique. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s'appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu'ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d'adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l'article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d'origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d'origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s'appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s'appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu'ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d'adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l'article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d'origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d'origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s'appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 
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et aux plastiques d'origine biologique et 

biodégradables, qu'ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

et aux plastiques d'origine biologique et 

biodégradables, qu'ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements, 

garnitures ou couches polymères, les 

peintures, les encres et les adhésifs. Ces 

matériaux ne devraient pas relever de la 

présente directive et ne devraient donc pas 

être couverts par la définition. 

_________________ _________________ 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l'enregistrement, l'évaluation et 

l'autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l'enregistrement, l'évaluation et 

l'autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n'est encore disponible, et la consommation 

de la plupart de ces produits en plastique à 

usage unique devrait augmenter. Pour 

inverser cette tendance et promouvoir les 

efforts en vue de solutions plus durables, 

les États membres devraient être tenus de 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n'est encore disponible, et la consommation 

de la plupart de ces produits en plastique à 

usage unique devrait augmenter. Pour 

inverser cette tendance et promouvoir les 

efforts en vue de solutions plus durables, 

les États membres devraient être tenus de 
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prendre les mesures nécessaires pour 

parvenir à une réduction significative de la 

consommation de ces produits, sans 

compromettre l’hygiène des denrées 

alimentaires ou la sécurité des aliments, les 

bonnes pratiques en matière d’hygiène, les 

bonnes pratiques de fabrication, 

l'information des consommateurs ou les 

exigences de traçabilité prévues par la 

législation alimentaire de l’Union44. 

prendre les mesures nécessaires pour 

parvenir à une réduction significative de la 

consommation de ces produits, sans 

compromettre l’hygiène des denrées 

alimentaires ou la sécurité des aliments, les 

bonnes pratiques en matière d’hygiène, les 

bonnes pratiques de fabrication, 

l'information des consommateurs ou les 

exigences de traçabilité prévues par la 

législation alimentaire de l’Union44. Les 

États membres devraient viser le niveau 

d’ambition le plus élevé possible pour ces 

mesures, qui devraient être 

proportionnées à la gravité du risque de 

voir se transformer en déchets marins ces 

différents produits et utilisations couverts 

par l’objectif de réduction global. 

_________________ _________________ 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 

852/2004 relatif à l'hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d'autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d'hygiène 

et d'étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 

4-17). 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 

852/2004 relatif à l'hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d'autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d'hygiène 

et d'étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 

4-17). 

Justification 

Il convient de souligner que les États membres sont de facto libres de cibler leurs mesures et 

que celles-ci doivent être proportionnées à la gravité du risque de transformation en déchets 

marins et que les cas les plus graves doivent être les priorités. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 
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substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l'environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Ce faisant, 

l'utilisation de ces solutions de rechange 

facilement disponibles et plus durables et 

le recours à des solutions novatrices pour 

créer des modèles commerciaux plus 

durables, des solutions de rechange à la 

réutilisation et la substitution de matériaux 

seraient encouragées. 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, en particulier sur 

l'environnement marin, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Ce faisant, 

l'utilisation de ces solutions de rechange 

facilement disponibles et plus durables et 

le recours à des solutions novatrices pour 

créer des modèles commerciaux plus 

durables, des solutions de rechange à la 

réutilisation et la substitution de matériaux 

seraient encouragées. Il convient d’établir 

des critères spécifiques pour déterminer si 

lesdites alternatives répondent aux 

exigences actuellement remplies par les 

produits en plastique à usage unique, sont 

conformes à la législation de l’Union en 

matière de déchets et garantissent une 

meilleure durabilité. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Il convient d’établir une 

définition claire aussi bien du plastique 

biodégradable que du plastique 

biologique, ainsi que des normes 

harmonisées sur le contenu biologique, 

sur la biodégradabilité (en particulier sur 

la biodégradabilité marine) et sur les 

propriétés de compostage, afin de clarifier 

toute équivoque et incompréhension 

existantes en la matière. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Certains produits en plastique à (14) Certains produits en plastique à 
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usage unique se retrouvent dans 

l'environnement à la suite d'une élimination 

inappropriée dans les égouts ou d'autres 

rejets inappropriés dans l'environnement. 

Par conséquent, les produits en plastique à 

usage unique, qui sont souvent éliminés par 

les égouts ou par d'autres voies 

inappropriées, devraient être soumis à des 

exigences de marquage. Il importe que le 

marquage informe les consommateurs sur 

les possibilités appropriées d'élimination 

des déchets et/ou les possibilités 

d'élimination des déchets à éviter et/ou sur 

les incidences néfastes sur l'environnement 

de l'élimination inappropriée des déchets. 

La Commission devrait être habilitée à 

établir un format harmonisé pour le 

marquage et, le cas échéant, tester la 

perception du marquage proposé auprès de 

groupes représentatifs de consommateurs 

afin d'en garantir l'efficacité et la bonne 

compréhension. 

usage unique se retrouvent dans 

l'environnement à la suite d'une élimination 

inappropriée dans les égouts ou d'autres 

rejets inappropriés dans l'environnement. 

Par conséquent, les produits en plastique à 

usage unique, qui sont souvent éliminés par 

les égouts ou par d'autres voies 

inappropriées, devraient être soumis à des 

exigences de marquage. Il importe que le 

marquage informe les consommateurs sur 

les possibilités appropriées d'élimination 

des déchets et/ou les possibilités 

d'élimination des déchets à éviter et/ou sur 

les incidences néfastes sur l'environnement 

de l'élimination inappropriée des déchets. 

La Commission devrait être habilitée à 

établir un format harmonisé pour le 

marquage et, le cas échéant, tester la 

perception du marquage proposé auprès de 

groupes représentatifs de consommateurs 

afin d'en garantir l'efficacité et la bonne 

compréhension. En ce qui concerne les 

engins de pêche, les obligations de 

marquage adoptées en vertu du règlement 

(CE) n° 1224/2009 s’appliquent. Les États 

membres mettent en œuvre les directives 

volontaires de la FAO sur le marquage 

des équipements de pêche. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n'existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets ainsi 

que les coûts des mesures de sensibilisation 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n'existe pas, à l'heure actuelle, de 

solutions de remplacement plus durables 

qui soient appropriées et immédiatement 

applicables, les États membres devraient 

également, conformément au principe du 

pollueur-payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets ainsi 

que les coûts des mesures de sensibilisation 

pour prévenir et réduire ces déchets. Il 
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pour prévenir et réduire ces déchets. convient d'utiliser des systèmes de 

consigne ainsi que les fonds disponibles 

du FEAMP pour soutenir les initiatives de 

pêche aux déchets et les opérations de 

récupération des engins de pêche perdus, 

mis au rebut ou abandonnés. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Une multitude de déchets 

sont déversés en mer chaque jour depuis 

la terre ferme ou les bateaux, et une 

grande partie de ces déchets sont des 

déchets plastiques (bouteilles et sacs, 

entre autres). 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16. La grande partie du plastique 

provenant d’engins de pêche abandonnés, 

perdus et mis au rebut contenant des 

matières plastiques dans les déchets marins 

montre que les exigences légales 

existantes1 ne fournissent pas d’incitations 

suffisantes pour que ce matériel de pêche 

soit rapporté à terre afin d’être collecté et 

traité. Le système de taxes indirectes 

envisagé au titre de la législation de 

l’Union relative aux installations de 

réception portuaires pour le dépôt des 

déchets des navires dissuade les navires de 

rejeter leurs déchets en mer et garantit un 

droit de dépôt. Ce système devrait 

cependant être complété par d’autres 

mesures financières incitant les pêcheurs à 

rapporter leurs engins de pêche à terre afin 

d’éviter toute augmentation potentielle de 

16. La grande partie du plastique 

provenant d’engins de pêche abandonnés, 

perdus ou mis au rebut et de déchets 

pêchés de manière passive au cours des 

activités habituelles de pêche contenant 

des matières plastiques dans les déchets 

marins montre que les exigences légales1 

existantes ne fournissent pas d’incitations 

suffisantes pour que ce matériel de pêche et 

ces déchets pêchés de manière passive 

soient rapportés à terre afin d’être 

collectés et traités. En vertu du règlement 

(CE) no 1224/2009, si les engins de pêche 

perdus ne peuvent être récupérés, le 

capitaine du navire de pêche en informe 

l’autorité compétente de l’État membre de 

son pavillon. Néanmoins, le règlement 

(CE) n° 1224/2009 n’organise pas le suivi 

systématique des pertes d’engins de pêche 
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la taxe indirecte sur les déchets. Étant 

donné que les composants en plastique des 

engins de pêche ont un fort potentiel de 

recyclage, les États membres devraient, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, élargir la responsabilité des 

producteurs d’engins de pêche contenant 

des matières plastiques afin de faciliter la 

collecte sélective des résidus d’engins de 

pêche et de financer une gestion saine de 

ces engins de pêche, en particulier le 

recyclage. 

et la mise en oeuvre des obligations de 

signalement demeure faible. La révision 

dudit règlement devrait donc prévoir des 

mesures complémentaires visant à 

renforcer la capacité de récupération 

d'engins perdus et la capacité de 

signalement et, en particulier, les données 

relatives aux engins de pêche perdus 

devraient être recueillies et enregistrées 

par les États membres et transmises 

chaque année à la Commission. En outre, 

le système de taxes indirectes envisagé au 

titre de la législation de l’Union relative 

aux installations de réception portuaires 

pour le dépôt des déchets des navires 

dissuade les navires de rejeter leurs déchets 

en mer et garantit un droit de dépôt. Ce 

système devrait cependant être complété 

par d’autres mesures financières incitant 

les pêcheurs à rapporter leurs engins de 

pêche et les déchets pêchés de manière 

passive à terre, de même que les engins de 

pêche perdus ou mis au rebut, afin 

d’éviter toute augmentation potentielle de 

la taxe indirecte sur les déchets. Le dépôt 

des déchets pêchés de manière passive ne 

devrait pas entraîner de coûts 

supplémentaires pour les pêcheurs. Étant 

donné que les composants en plastique des 

engins de pêche ont un fort potentiel de 

recyclage, les États membres devraient, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, élargir la responsabilité des 

producteurs d’engins de pêche contenant 

des matières plastiques afin de faciliter la 

collecte sélective des résidus d’engins de 

pêche et de financer une gestion saine de 

ces engins de pêche, en particulier le 

recyclage ainsi que les opérations de 

récupération des engins de pêche perdus, 

mis au rebut ou abandonnés. Ces 

systèmes devraient prévoir des 

contributions financières modulées pour 

les engins de pêche conçus pour le 

réemploi et le recyclage, conformément 

aux exigences de la directive 2008/98/CE, 

et devraient être complétés par un objectif 

de collecte des déchets d'engins de pêche. 

Outre ces initiatives, les États membres 
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devraient mener des actions pour 

promouvoir la mise au point d'engins de 

pêche conçus dans des matériaux plus 

durables et plus respectueux de 

l'environnement. 

_________________ _________________ 

1 Règlement (CE) nº 1224/2009 du 

Conseil, directive 2000/59/CE et directive 

2008/98/CE. 

1 Règlement (CE) nº 1224/2009 du 

Conseil, directive 2000/59/CE et directive 

2008/98/CE. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Si les pêcheurs eux-mêmes, 

ainsi que les producteurs artisanaux 

d'engins de pêche contenant du plastique, 

ne devraient pas être couverts par la 

responsabilité élargie des producteurs, il 

convient toutefois d'envisager de 

promouvoir l'utilisation d'engins de pêche 

de remplacement, fabriqués à partir de 

matériaux respectueux de 

l'environnement, ne contenant pas de 

plastique. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 
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d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

l'information des consommateurs. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l'utilisation de produits en plastique à usage 

unique. Les États membres devraient être 

en mesure de choisir les mesures les plus 

appropriées en fonction de la nature du 

produit ou de son utilisation. Les 

producteurs de produits en plastique à 

usage unique et d'engins de pêche 

contenant des matières plastiques devraient 

prendre en charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l'obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 

leur incombe. 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche, et des solutions de 

remplacement déjà disponibles sur le 

marché. Par conséquent, les États membres 

devraient être tenus de prendre des mesures 

de sensibilisation garantissant l'information 

des consommateurs. Les informations ne 

doivent contenir aucun contenu 

promotionnel encourageant l'utilisation de 

produits en plastique à usage unique. Les 

États membres devraient être en mesure de 

choisir les mesures les plus appropriées en 

fonction de la nature du produit ou de son 

utilisation. Les producteurs de produits en 

plastique à usage unique et d'engins de 

pêche contenant des matières plastiques 

devraient prendre en charge les coûts des 

mesures de sensibilisation au titre de 

l'obligation de responsabilité élargie des 

producteurs qui leur incombe. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) La Commission est tenue, 

conformément à la législation de l’Union, 

d’aider les États membres à élaborer des 

stratégies et des plans pour réduire les 

déchets provenant d’engins de pêche en 

milieu marin, notamment par 

l’intermédiaire des subventions du Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la 

pêche (FEAMP). Ces efforts peuvent se 

traduire par des campagnes et des 

programmes de sensibilisation sur 

l’incidence desdits déchets sur les 

écosystèmes marins, des recherches sur la 

viabilité d’engins de pêche 

biodégradables/compostables, des projets 

éducatifs pour les pêcheurs et des 

programmes publics spécifiques pour 
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nettoyer le milieu marin du plastique et 

autres objets. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s'appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. Toutefois, la présente 

directive établit des exigences 

supplémentaires en matière de 

responsabilité élargie des producteurs, par 

exemple l'obligation pour les producteurs 

de certains produits en plastique à usage 

unique de prendre en charge les coûts de 

nettoyage des déchets. 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s'appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. Toutefois, la présente 

directive établit des exigences 

supplémentaires en matière de 

responsabilité élargie des producteurs, par 

exemple l'obligation pour les producteurs 

de certains produits en plastique à usage 

unique de prendre en charge les coûts de 

nettoyage des déchets. En ce qui concerne 

les engins de pêche, les États membres 

devraient adopter les mesures nécessaires 

pour garantir que les contributions 

financières versées par les producteurs 

d’engins de pêche contenant du plastique, 

dans le respect des obligations dérivant de 

la responsabilité des producteurs, soient 

modulées, en particulier en tenant compte 

du caractère durable, réparable, 

réutilisable et recyclable de ces engins de 

pêche mis sur le marché. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Il convient de considérer 

comme un élément clé de la stratégie de 

l'Union en matière de plastique la 

sensibilisation aux déchets produits par 

les plastiques à usage unique et les engins 
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de pêche et aux lourdes conséquences 

pour l'environnement, car cela incitera 

les citoyens à agir pour contribuer à 

réduire les déchets plastiques. Les États 

membres devraient prendre des mesures 

pour sensibiliser la population à ce 

problème mais aussi aux aides financières 

disponibles pour y faire face, et faciliter 

l'échange de bonnes pratiques entre les 

différentes communautés et les différents 

réseaux. 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 20161, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l'expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L'évaluation devrait servir de base à 

l'examen d'éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l'Union, l'annexe énumérant les produits en 

plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L'évaluation devrait également 

examiner si les progrès scientifiques et 

techniques réalisés entre-temps, y compris 

le développement de matériaux 

biodégradables et la définition de critères 

ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 20161, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l'expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L'évaluation devrait servir de base à 

l'examen d'éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l'Union, l'annexe énumérant les produits en 

plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 
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permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin. Cette norme inclurait une 

norme pour tester si, à la suite de la 

décomposition physique et biologique en 

milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau dans 

un délai suffisamment court pour que les 

plastiques ne soient pas nocifs pour la vie 

marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l'environnement. Si tel était le cas, les 

produits en plastique à usage unique 

conformes à cette norme pourraient être 

exemptés de l'interdiction de mise sur le 

marché. Alors que la stratégie européenne 

sur les matières plastiques envisage déjà 

une action dans ce domaine, elle reconnaît 

également les difficultés que pose la 

définition d'un cadre réglementaire pour les 

plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers.  

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique ou des 

engins de pêche contenant du plastique en 

milieu marin. Cette norme inclurait une 

norme pour tester si, compte tenu des 

conditions de décomposition physique et 

biologique en milieu marin, les plastiques 

se décomposent complètement en dioxyde 

de carbone (CO2), en biomasse et en eau 

dans un délai suffisamment court pour que 

les plastiques ne soient pas nocifs pour la 

vie marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l'environnement. Si tel était le cas, les 

produits en plastique à usage unique 

conformes à cette norme pourraient être 

exemptés de l'interdiction de mise sur le 

marché. Alors que la stratégie européenne 

sur les matières plastiques envisage déjà 

une action dans ce domaine, elle reconnaît 

également les difficultés que pose la 

définition d'un cadre réglementaire pour les 

plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers. 

_________________ _________________ 

1 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 1 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Considérant 25 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) Conformément à la 

législation de l’Union en matière de 

déchets, la Commission et les États 

membres sont tenus de soutenir des plans 

de collecte des déchets en milieu marin, si 

possible avec la participation des 

embarcations de pêche, et d’assurer que 

les installations portuaires soient adaptées 

à la réception et au traitement de ces 
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déchets, en particulier au recyclage; les 

mêmes mesures incitatives prévues pour 

encourager les pêcheurs à rapporter à 

terre les engins de pêche devraient 

s'appliquer de la même manière pour 

encourager à rapporter les déchets qui ont 

été pêchés de manière passive ainsi que 

les déchets pêchés dans le cadre 

d'initiatives de pêche aux déchets; les 

exigences imposées aux installations 

portuaires devraient être proportionnées 

et ne pas imposer une charge 

administrative excessive aux petits ports 

dépourvus de personnel ou situés dans des 

régions éloignées, notamment ceux situés 

dans des îles éloignées. 

 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement 

du marché intérieur. 

La présente directive vise à ce que l’Union 

joue son rôle dans la résolution du 

problème mondial des déchets marins dus 

aux matières plastiques, en prévenant et 

en réduisant l’impact de certains produits 

en plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’en favorisant la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi à un fonctionnement plus 

efficace et plus durable du marché 

intérieur. 

Justification 

L’objectif de la proposition devrait être plus visible: l’Union européenne a une part 

relativement modeste dans la production de déchets marins dans le monde, car elle 

consomme environ 16 % des matières plastiques à usage unique au niveau mondial. 

Toutefois, elle peut jouer un rôle important en trouvant la solution et en créant un cercle 

vertueux en donnant l’exemple. 
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Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «engin de pêche»: tout élément ou 

toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) 

dans le cadre de la pêche et l’aquaculture 

pour cibler ou capturer des ressources 

biologiques marines, ou qui flotte à la 

surface de la mer et est déployé(e) dans le 

but d’attirer et de capturer de telles 

ressources biologiques marines; 

(3) «engin de pêche»: tout élément ou 

toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) 

dans le cadre de la pêche et l’aquaculture 

pour cibler, capturer ou garder pour 

l’élevage des ressources biologiques 

marines, ou qui flotte à la surface de la mer 

et est déployé(e) dans le but d’attirer, de 

capturer ou de garder de telles ressources 

biologiques marines; 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «déchet d'engin de pêche»: tout 

engin de pêche répondant à la définition de 

«déchet» qui figure dans la directive 

2008/98/CE, y compris tous les 

composants, les substances ou les 

matériaux qui faisaient partie de l'engin de 

pêche ou qui y étaient attachés lors de sa 

mise au rebut; 

(4) «déchet d'engin de pêche»: tout 

engin de pêche répondant à la définition de 

«déchet» qui figure dans la directive 

2008/98/CE, y compris tous les 

composants, les substances ou les 

matériaux qui faisaient partie de l'engin de 

pêche ou qui y étaient attachés lors de sa 

mise au rebut ou de sa perte; 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) «déchets pêchés de manière 

passive», les déchets qui sont recueillis 

dans les filets au cours des opérations de 

pêche; 
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Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «producteur»: toute personne 

physique ou morale qui, quelle que soit la 

technique de vente utilisée, y compris les 

contrats à distance au sens de la directive 

2011/83/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 25 octobre 201150, place sur le 

marché des produits en plastique à usage 

unique et des engins de pêche contenant 

des matières plastiques, à l'exception des 

personnes qui exercent des activités de 

pêche au sens de l’article 4, paragraphe 

28, du règlement (CE) nº 1380/2013 du 

Parlement européen et du Conseil51; 

(10) «producteur»: toute personne 

physique ou morale qui, quelle que soit la 

technique de vente utilisée, y compris les 

contrats à distance au sens de la directive 

2011/83/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 25 octobre 201150, place sur le 

marché des produits en plastique à usage 

unique et des engins de pêche contenant 

des matières plastiques, à l'exception des 

personnes qui exercent des activités de 

pêche ou d’aquaculture au sens de l’article 

4, paragraphes 25 et 28, du règlement 

(CE) nº 1380/2013 du Parlement européen 

et du Conseil51; 

_________________ _________________ 

50 Directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du 

Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO L 

304 du 22.11.2011, p. 64-88). 

50 Directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du 

Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO L 

304 du 22.11.2011, p. 64-88). 

51 Règlement (UE) nº 1380/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) 

nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les 

règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) 

nº 639/2004 du Conseil et la décision 

2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 

28.12.2013, p. 22). 

51 Règlement (UE) nº 1380/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) 

nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les 

règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) 

nº 639/2004 du Conseil et la décision 

2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 

28.12.2013, p. 22). 
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Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d'un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe et 

que chaque engin de pêche contenant du 

plastique mis sur le marché porte un 

marquage visible, nettement lisible et 

indélébile informant les consommateurs 

des éléments suivants: 

(a) les solutions appropriées 

d'élimination des déchets pour le produit 

ou les moyens d'élimination des déchets à 

éviter pour ce produit,  

(a) les solutions appropriées 

d'élimination des déchets pour le produit 

ou les moyens d'élimination des déchets à 

éviter pour ce produit, 

(b) les effets néfastes sur 

l'environnement des dépôts sauvages de 

déchets ou de tout autre mode inapproprié 

d'élimination des déchets, ou 

(b) les effets néfastes sur 

l'environnement des dépôts sauvages de 

déchets ou de tout autre mode inapproprié 

d'élimination des déchets, etc. 

(c) la présence de matières plastiques 

dans le produit. 

(c) la présence de matières plastiques 

dans le produit et, le cas échéant, la 

disponibilité de produits alternatifs dont 

les caractéristiques de fonctionnement 

sont similaires. 

2. La Commission adopte au plus tard 

le... [12 mois avant la date limite de 

transposition de la présente Directive] un 

acte d'exécution établissant les 

spécifications relatives au marquage visé 

au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est 

adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, paragraphe 

2.  

2. La Commission adopte au plus tard 

le... [12 mois avant la date limite de 

transposition de la présente Directive] un 

acte d'exécution établissant les 

spécifications relatives au marquage visé 

au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est 

adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, paragraphe 

2. 

 
3. Sans préjudice du paragraphe 1, 

les obligations de marquage adoptées en 

vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 

s’appliquent également aux engins de 

pêche. 
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Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

des systèmes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour les engins de 

pêche contenant du plastique qui sont mis 

sur le marché de l'Union, conformément 

aux dispositions relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

3. Les États membres veillent à ce que 

des systèmes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour les engins de 

pêche contenant du plastique qui sont mis 

sur le marché de l'Union, conformément 

aux dispositions relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. Les 

États membres veillent à ce que ces 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs atteignent un niveau de 

collecte et de recyclage plus élevé pour les 

engins de pêche. À cette fin, les États 

membres exigent des régimes de 

responsabilité élargie, notamment: 

 (a) qu’ils comprennent des 

programmes de surveillance, de suivi et de 

notification; 

 (b) qu’ils couvrent les opérations de 

récupération. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres peuvent 

également mettre en place des systèmes de 

consignes pour encourager le retour des 

engins de pêche anciens, abandonnés ou 

instables, modulés afin de tenir compte du 

risque de perte accidentelle de l’engin de 

pêche ou de ses parties. 
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Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Les États membres adoptent les 

mesures nécessaires pour garantir que les 

contributions financières versées par les 

producteurs d’engins de pêche contenant 

du plastique, dans le respect des 

obligations dérivant de la responsabilité 

des producteurs, soient modulées, en 

particulier en tenant compte du caractère 

durable, réparable, réutilisable et 

recyclable des engins de pêche que les 

producteurs mettent sur le marché. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quater. Les États membres 

appliquent également des incitations 

financières complémentaires pour 

encourager les pêcheurs à rapporter à 

terre leurs déchets d'engins de pêche, 

ainsi que tout autre déchet plastique 

collecté en mer. Les États membres 

suppriment, dans la mesure du possible, 

toute charge et tout obstacle inutile de 

nature juridique, financière et 

administrative s’opposant à la collecte et 

au débarquement par les pêcheurs de 

déchets d'engins de pêche et de déchets 

plastiques. 

 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 
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Article 9 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) promouvoir la mise en place d'un 

programme public spécifique visant à 

débarrasser les fonds marins des déchets 

plastiques et autres objets; 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 9 – alinéa 1 – point b ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b ter) mettre en place un système de 

signalement numérique obligatoire dans 

toute l'Union pour permettre aux navires 

de pêche de signaler toute perte d'engins 

en mer, afin d'étayer les actions de 

récupération. 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 bis 

 Mécanismes incitatifs 

 1. Les États membres incluent dans 

les programmes opérationnels financés 

par le Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche (FEAMP) un 

soutien financier à l'élaboration d'un 

plan d'action, en coopération avec les 

organisations de producteurs, les 

associations d'armateurs, les organismes 

publics, les organisations de défense de 

l'environnement et tous les acteurs 

concernés du secteur. Seront incluses 

ainsi des mesures d'appui à la 

récupération de déchets et d'engins en 

mer, ainsi qu'à l'amélioration des 
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infrastructures de traitement des déchets 

et des processus de gestion à bord des 

navires et dans les ports. 

 2. Les États membres mettent en 

place, dans les ports, un système de dépôt, 

de récupération et de retour des filets de 

pêche qui est inclus dans le plan d'action 

élaboré au titre du paragraphe 1. 

 3. Les États membres mettent en 

place, dans les ports, un système de 

contrôle et d'enregistrement des filets qui 

est inclus dans le plan d'action élaboré au 

titre du paragraphe 1. 

 4. Les États membres prévoient un 

appui à la R&D visant à mettre au point 

des filets à meilleur traçabilité et moins 

polluants, appui qui prend la forme de 

mécanismes incitatifs destinés aux 

entreprises fabriquant des engins de 

pêche. Cela couvre notamment les 

investissements dans la mise au point de 

nouveaux matériaux plus respectueux de 

l'environnement. 

Justification 

Comme rappelé au considérant 16, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes 

incitatifs pour que les différents acteurs adhèrent à une culture de protection du milieu marin, 

dans le but de réduire progressivement la quantité de déchets marins et de parvenir à 

éliminer la perte de filets en mer. 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 9 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 ter 

 Déchets pêchés de manière passive 

 1. Les États membres adoptent des 

plans nationaux proportionnés afin de 

garantir que tous les ports où peuvent 

accoster des navires de pêche, excepté les 

petits ports dépourvus de personnel ou 

situés dans des régions éloignées, surtout 
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les ports des îles éloignées, soient en 

mesure d’assurer la collecte et le 

traitement ultérieur des déchets pêchés de 

manière passive au cours des activités 

habituelles de pêche, afin d’encourager la 

collecte sélective, la réutilisation et le 

recyclage de ces déchets. 

 2. Ces plans sont conformes aux 

lignes directrices énoncées dans la 

recommandation OSPAR 2016/01 relative 

à la réduction des déchets maritimes par 

la mise en œuvre d’initiatives de pêche 

aux déchets. 

 3. Outre les ressources mises à leur 

disposition par le FEAMP, les États 

membres peuvent établir et alimenter un 

fonds national pour soutenir la collecte 

des déchets pêchés de manière passive par 

les navires de pêche. Ce fonds peut être 

utilisé pour assurer le fonctionnement des 

initiatives de pêche aux déchets, y compris 

la mise à disposition d’installations de 

stockage des déchets à bord, la 

surveillance des déchets pêchés de 

manière passive, la formation, la 

promotion de la participation volontaire à 

l’initiative, les coûts du traitement des 

déchets et la prise en charge des coûts du 

personnel nécessaire au fonctionnement 

de ces régimes. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour donner aux consommateurs de 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie G de l’annexe et 

d'engins de pêche contenant des matières 

plastiques les informations suivantes: 

Les États membres prennent des mesures 

pour donner à tous les acteurs concernés, 

notamment au secteur de la pêche, aux 

communautés de pêcheurs et aux 

consommateurs de produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie G de 

l’annexe et d'engins de pêche contenant des 

matières plastiques les informations 

suivantes: 
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Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les systèmes de réutilisation 

disponibles et les options de gestion des 

déchets pour les produits et les engins de 

pêche contenant des matières plastiques, 

ainsi que les meilleures pratiques de 

gestion rationnelle des déchets appliquées 

conformément à l’article 13 de la directive 

2008/98/CE; 

(a) l'existence de produits de 

remplacement réutilisables, de systèmes 

de réutilisation et d'options de gestion des 

déchets pour les produits et les engins de 

pêche contenant des matières plastiques, 

ainsi que les meilleures pratiques de 

gestion rationnelle des déchets appliquées 

conformément à l’article 13 de la directive 

2008/98/CE; 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) les programmes de sensibilisation 

aux incidences des déchets plastiques et 

microplastiques sur le milieu marin et aux 

manières d'éviter que ces déchets se 

retrouvent dans la mer. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à ce que tous 

les acteurs concernés, notamment ceux du 

secteur de la pêche, bénéficient 

d'orientations qui leur permettent de 

prendre les mesures nécessaires pour 

réduire les déchets issus d'engins de 

pêche contenant du plastique. 
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Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 13 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Informations concernant le suivi de la mise 

en œuvre 

Informations concernant le suivi de la mise 

en œuvre et les obligations en matière de 

communication 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) des estimations des quantités de 

déchets marins provenant de produits 

relevant de la présente directive afin de 

surveiller les effets des mesures prises; 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres communiquent 

à la Commission, pour chaque année 

civile, les données relatives aux engins de 

pêche contenant du plastique mis sur le 

marché et aux déchets d’engins de pêche 

collectés et traités. Les données sont 

communiquées dans le format établi par 

la Commission conformément au 

paragraphe 4. 

 La première période de référence 

commence lors de la première année 

civile complète qui suit l’adoption de 

l’acte d’exécution établissant le format de 

communication, conformément aux 

dispositions du paragraphe 4. 

 

Amendement  44 
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Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission peut adopter des 

actes d’exécution établissant le format des 

ensembles de données, des informations et 

des données visées au paragraphe 1. Ces 

actes d'exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen 

visée à l'article 16, paragraphe 2. 

4. La Commission adopte des actes 

d’exécution établissant le format des 

ensembles de données, des informations et 

des données visés aux paragraphes 1 

et 3 bis. Ces actes d'exécution sont adoptés 

en conformité avec la procédure d'examen 

visée à l'article 16, paragraphe 2. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) une amélioration suffisante du 

niveau de recyclage des engins de pêche 

s'est produite et si l'introduction 

d'objectifs quantitatifs s'avère nécessaire 

pour garantir des progrès satisfaisants à 

l'avenir; 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b ter) des objectifs quantitatifs 

contraignants peuvent être définis au 

niveau de l’Union pour le recyclage des 

engins de pêche contenant du plastique; 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

(c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 
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critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

entrant dans le champ d’application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés afin de 

déterminer quels produits n’ont plus besoin 

d’être soumis aux restrictions de mise sur 

le marché, le cas échéant. 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique ou 

aux engins de pêche contenant du 

plastique entrant dans le champ 

d’application de la présente directive et 

leurs substituts ont été élaborés afin de 

déterminer quels produits n’ont plus besoin 

d’être soumis aux restrictions de mise sur 

le marché, le cas échéant. 
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