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SUGGESTIONS 

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

de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que d’énormes quantités de matières plastiques et de microplastiques 

aboutissent dans la mer, où, après avoir été rejetées, elles se décomposent dans l’eau et 

pénètrent ensuite dans la chaîne alimentaire, où des composés toxiques sont ingérés par 

un grand nombre d’organismes marins et peuvent empoisonner et causer la mort de 

ressources marines vivantes, et peuvent avoir une incidence directe sur la santé humaine; 

considérant que les déchets plastiques présents en mer peuvent également entraver 

l’efficacité des engins de pêche, en particulier ceux de la pêche artisanale, ce qui engendre 

des problèmes économiques; 

B. considérant que la question des déchets plastiques marins est un problème mondial qui 

ne peut être résolu que dans le cadre d’une coopération internationale; 

C. considérant que l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, du Programme 

des Nations unies pour l’environnement, a estimé, dans la résolution nº 11 qu’elle a 

adoptée lors de sa session tenue du 23 au 27 mai 2016, 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; 

D. que cette résolution engage les fabricants de produits et les autres acteurs à éliminer ou à 

réduire l’utilisation de particules de microplastiques primaires dans les produits; que les 

États-Unis et le Canada ont interdit l’utilisation des microplastiques dans certains produits 

de soins corporels; que plusieurs États membres ont signalé à la Commission qu’ils 

préparaient des projets de lois visant à interdire les microplastiques dans certains 

cosmétiques, et que la Commission a demandé à l’Agence européenne des produits 

chimiques de limiter l’utilisation des microplastiques ajoutés intentionnellement; 

considérant que le Conseil a également invité la Commission à prendre des mesures sur 

les microplastiques, en particulier ceux présents dans les produits cosmétiques et les 

détergents; que, pour les consommateurs, la terminologie des plastiques prête largement 

à confusion, en particulier concernant les bioplastiques, les plastiques biodégradables et 

les plastiques biologiques, et que la fourniture d’informations claires de la part des 

producteurs de plastique est essentielle en vue de mettre en œuvre la stratégie sur les 

plastiques; 

E. considérant que la Commission est résolue à élaborer, si nécessaire, des prescriptions 

relatives aux produits dans le cadre de la directive sur l’écoconception1 qui tiennent 

compte des microplastiques et qu’elle a également élaboré des critères relatifs au label 

écologique et aux marchés publics écologiques afin d’améliorer la recyclabilité des 

plastiques; 

F. considérant que les solutions au problème des déchets plastiques en mer ne sauraient être 

dissociées d’une stratégie globale sur les matières plastiques; que l’article 48 du 

                                                 
1 JO L 285 du 31.10.2009, p. 10. 
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règlement sur le contrôle de la pêche1 constitue une avancée positive en ce qu’il contient 

des mesures visant à encourager la récupération des engins de pêche perdus, mais est trop 

limité dans sa portée, dans la mesure où les États membres sont autorisés à dispenser la 

grande majorité des navires de pêche de cette obligation et où les obligations de 

signalement sont peu respectées; 

G. considérant que les États membres de l’Union 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; 

H. considérant le phénomène de la pêche fantôme, qui 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; que ce 

phénomène est imputable à la perte et à l’abandon d’engins de pêche; que le règlement 

sur le contrôle de la pêche impose le marquage obligatoire des engins ainsi que la 

notification et la récupération des engins perdus; que certains pêcheurs ramènent au port, 

de leur propre initiative, des filets perdus repêchés en mer; 

I. considérant qu’il est difficile d’évaluer avec précision la contribution précise de 

l’aquaculture aux déchets marins, mais que des estimations indiquent que 80 % de ces 

déchets sont des plastiques et des microplastiques 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, et 

considérant que selon une étude de la FAO2, environ 10 % de ces déchets sont issus 

d’engins de pêche perdus ou rejetés; considérant que les engins de pêche perdus ou rejetés 

sont une des sources des déchets plastiques marins et que l’on estime que 94 % du 

plastique qui aboutit dans les océans se dépose sur les fonds marins, d’où la nécessité de 

mobiliser le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) afin de 

permettre aux pêcheurs de prendre directement part aux systèmes de pêche des déchets 

marins, grâce à des subventions ou à d’autres mesures d’incitation financière et 

matérielle; 

1. accueille avec satisfaction la communication de la Commission intitulée «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM(2018)0028), 

qui soutient la mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»3, 

laquelle a pour objectif d’améliorer l’état écologique des eaux marines européennes; 

regrette cependant que la mise en œuvre de l’article 48, paragraphe 3, du règlement de 

contrôle de la pêche et l’obligation de déclarer les engins de pêche perdus ne soient pas 

évoquées dans le rapport d’évaluation et de mise en œuvre de la Commission pour 2017; 

souligne la nécessité d’une évaluation détaillée de la mise en œuvre des obligations du 

règlement de contrôle en ce qui concerne les engins de pêche; 

2. souligne que la compréhension du problème des déchets marins et sa solution passent par 

des mesures ambitieuses et interconnectées à plusieurs niveaux et invite par conséquent 

l’Union et les États membres à mieux coordonner les efforts internationaux en vue de 

réduire les différentes formes de pollution marine et de renforcer la lutte globale contre 

                                                 
1 JO L 343 du 22.12.2009, p. 1. 
2 Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear  
3 JO L 164 du 25.6.2008, p. 19. 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiU3LS6kvHbAhVD26QKHYMrByYQFggmMAA&url=https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/13186/retrieve&usg=AOvVaw34FF8mzhLcQbkPd9zxD4XN
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les matières plastiques, conformément au 14e objectif de développement durable inscrit 

dans le programme de développement durable à l’horizon 2030; souligne que ces efforts 

peuvent se traduire par des campagnes et des programmes de sensibilisation aux 

conséquences des déchets sur les écosystèmes marins, par des études de faisabilité quant 

à l’utilisation de filets de pêche biodégradables ou compostables, par des projets éducatifs 

pour les pêcheurs et des programmes publics spécifiques destinés à éliminer les matières 

plastiques et autres objets des fonds marins, ainsi que par une analyse destinée à vérifier 

s’il serait réaliste d’étendre la responsabilité des producteurs quant aux engins de pêche; 

3. demande à la Commission, aux États membres et aux régions de soutenir les programmes 

de récupération des déchets en mer, si possible en y associant avec les navires de pêche, 

et de mettre en place des infrastructures portuaires de récupération et d’élimination des 

déchets marins ainsi qu’un programme de recyclage des filets en fin de vie; demande 

également à la Commission et aux États membres d’appliquer les recommandations 

contenues dans les lignes directrices volontaires de la FAO sur le marquage des engins 

de pêche, en étroite collaboration avec le secteur de la pêche, afin de lutter contre la pêche 

fantôme; 

4. est convaincu que les États membres et les régions doivent s’investir davantage pour 

élaborer des stratégies et des programmes visant à limiter les pertes d’engins de pêche en 

mer, et estime que les subventions du FEAMP devraient financer la collecte et 

l’élimination des déchets marins ainsi que la mise en place de programmes de recyclage 

des filets et des infrastructures nécessaires à cette fin; encourage les États membres et les 

régions, en conjonction avec le FEAMP, à soumettre des propositions dans ce sens dans 

le cadre du programme Horizon 2020; signale que les États membres peuvent aussi mettre 

en œuvre des programmes de gratification en faveur des pêcheurs qui ramènent au port 

des déchets plastiques et des filets perdus ou obsolètes; encourage vivement la 

Commission et les États membres à soutenir davantage les initiatives existantes, telles 

que «Fishing for litter», «Oceana», «Mission Blue» et «One world, one ocean», ainsi que 

les fondations «Surfrider» et «Plastic Oceans», en vue de relever ce défi d’envergure 

mondiale. 

 

5. invite la Commission, les États membres et les régions à favoriser l’utilisation d’engins 

de pêche innovants en encourageant les pêcheurs à échanger leurs vieux filets ou à les 

équiper de capteurs et de systèmes de détection pilotés par applications pour téléphones 

intelligents, de puces d’identification par radiofréquence et de dispositifs de détection leur 

permettant de suivre leurs filets de façon plus précise et de les récupérer en cas de besoin; 

estime que la technologie peut jouer un rôle important dans la prévention des 

déversements de déchets plastiques en mer; 

6. invite la Commission, les États membres et les régions à améliorer la collecte de données 

sur les plastiques marins en élaborant et en mettant en œuvre un système de notification 

numérique des engins perdus par les navires de pêche, obligatoire à l’échelle de l’Union, 

qui viendra appuyer les actions de récupération grâce à l’utilisation d’informations issues 

de bases de données régionales et partagées sur une base de données européenne gérée 

par l’Agence de contrôle des pêches, ou à faire de SafeSeaNet un système transeuropéen 

permettant aux pêcheurs de signaler rapidement et facilement les engins perdus; 



 

PE619.288v03-00 6/8 AD\1157916FR.docx 

FR 

7. confirme que les microplastiques nuisent aux stocks de poisson, à la biodiversité et à la 

santé humaine; demande par conséquent à la Commission d’élaborer et d’encourager 

l’élaboration de moyens de détection et de surveillance des taux de contamination aux 

microplastiques dans les stocks commerciaux de poisson, dans les produits de la mer, 

dans le milieu marin et dans ses ressources biologiques; invite la Commission à adopter 

des cadres d’analyse des risques en matière de sécurité alimentaire afin d’évaluer les 

dangers et les risques qui pèsent sur les consommateurs; invite la Commission, 

conformément au principe de substitution et aux procédures REACH de limitation des 

substances qui présentent un risque pour la stratégie sur les matières plastiques, à 

poursuivre d’urgence le processus demandé par le Conseil en vue de limiter l’utilisation 

des microplastiques ajoutés intentionnellement, en demandant à l’Agence européenne des 

produits chimiques de revoir la base scientifique pour prendre des mesures réglementaires 

au niveau de l’Union afin d’interdire progressivement l’utilisation des microplastiques 

dans certaines catégories de produits, comme les cosmétiques, les produits de soins de la 

personne, les détergents et les peintures, jusqu’à leur interdiction totale; souligne 

l’importance de la coopération entre les États membres, les autorités nationales et 

régionales, les entreprises et les parties prenantes concernées par les effets de la pollution 

aux microplastiques et aux nanoplastiques ainsi que par les incidences de la pollution 

dans les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et des chaînes d’approvisionnement en 

produits de la mer. 
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