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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
protection des mers européennes contre la pollution provoquée par les armes chimiques 
et conventionnelles1

1. De nombreuses mers européennes sont jonchées de débris d'armes datant de la Première et 
de la Seconde Guerres mondiales, ainsi que de la dernière guerre dans les Balkans.

2. Une forte concentration d'armes chimiques et conventionnelles, avec environ 900 000 
mines marines, 1,6 million de tonnes d'armes conventionnelles et 220 000 tonnes d'armes 
chimiques, se retrouve dans la mer Baltique et la mer du Nord, alors que la mer Adriatique 
renferme 15 551 bombes aériennes à l'ypérite, 2 533 boîtes à munitions, 20 000 tonnes de 
munitions chimiques et des milliers d'éclats de bombes à fragmentation. 

3. Ces armes représentent un grave danger pour l'écosystème marin et ont des effets néfastes 
sur les activités économiques, notamment la pêche, le tourisme, les infrastructures 
énergétiques (par exemple, parcs éoliens, câbles de transmission et conduits) et le 
transport.

4. Il existe des programmes européens efficaces, à l'image de Chemsea, Modum, Umbrella et 
Ritmare.

5. La Commission est dès lors invitée à élaborer, en coopération avec les États membres, les 
autorités locales et régionales et d'autres parties intéressées, un programme global destiné 
à empêcher une aggravation de la pollution dans les mers européennes.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


