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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les effets des déchets marins sur la pêche
(2019/2160(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur une stratégie européenne sur les matériels 
plastiques dans une économie circulaire1,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe2,

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan 
d’action pour une économie circulaire - Pour une Europe plus propre et plus 
compétitive» (COM(2020)0098),

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies» 
(COM(2020)0380),

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie "De la 
ferme à la table" - pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 
l’environnement» (COM(2020)0381),

– vu la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC), son 
protocole de Kyoto et l’accord de Paris,

– vu la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB),

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des 
Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD),

– vu la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) adoptée par 
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies du 16 novembre 1973,

– vu le rapport d’évaluation mondial sur la biodiversité et les services écosystémiques de 
la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques (IPBES), du 31 mai 2019,

- vu la déclaration ministérielle du 28 septembre 2020 intitulée «Déclaration des ministres 
de l’environnement, de l’économie maritime, de l’agriculture et de la pêche des États 
membres de la mer Baltique et du commissaire chargé de l’environnement, des océans et 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0352.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
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de la pêche»,

– vu le rapport «Starfish 2030: restore our Ocean and Waters » de la mission «Healthy 
Oceans» de la Commission, publié le 22 septembre 2020, 

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale3,

– vu la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 
modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets4,

– vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages5,

– vu la directive (UE) 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages6,

– vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 
modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets7,

– vu la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 
modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages8,

– vu la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 
modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de 
sacs en plastique légers9,

– vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 
relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur 
l’environnement,

– vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le 
milieu marin (directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin»),

– vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau10,

– vu la directive 91/271/CEE du Conseil relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires11,

– vu la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 

3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.
4 JO L 150 du 14.6.2018, p. 100.
5 JO L 20 du 26.1.2010, p 7.
6 JO L 206 du 22.7.1992, p 7.
7 JO L 150 du 14.6.2018, p. 109.
8 JO L 150 du 14.6.2018, p. 141.
9 JO L 115 du 6.5.2015, p. 11.
10 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
11 JO L 135 du 21.5.1991, p 40.
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relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires12,

– vu la directive (UE) 2014/89 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime13,

– vu le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, 

– vu le règlement (UE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un 
régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique 
commune de la pêche14,

– vu le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 
relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes15,

– vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) intitulé «Réchauffement planétaire de 1,5 ºC», son cinquième rapport 
d’évaluation et son rapport de synthèse, son rapport spécial sur le changement 
climatique et les terres émergées et son rapport spécial sur l’océan et la cryosphère dans 
le contexte du changement climatique,

– vu le rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques sur la biodiversité et les écosystèmes,

– vu le protocole à la Convention de 1972 des Nations unies sur la prévention de la 
pollution des mers résultant de l’immersion de déchets,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0000/2020),

A. considérant que les déchets marins visibles sur les plages et à la surface masquent en 
réalité un phénomène de contamination bien plus étendu; qu’ils sont issus à la fois des 
activités sur terre mais également des activités en mer, et vont des nanoplastiques 
jusqu’aux conteneurs perdus en mer;

B. considérant que la problématique des déchets en mer est en grande partie liée à la 
mauvaise gestion des déchets sur terre, allant des pollutions des cours d’eau et des fleuves 
à une mauvaise gestion des déchets et des eaux usées en passant par les dépôts sauvages, 
mais aussi à des phénomènes naturels de ruissellement comme les orages et les pluies;

C. considérant que la présence de déchets marins nuit gravement à la résilience et à la 
productivité des écosystèmes marins, déjà soumis à de nombreuses pressions cumulées, 
comme le changement climatique;

12 JO L 151 du 7.6.2019, p 116.
13 JO L 257 du 28.8.2014, p. 135.
14 JO L 343 du 22.12.2009, p 1
15 JO L 149 du 20.05.2014, p 1.
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D. considérant que les déchets marins représentent une menace pour la faune marine pour de 
nombreuses espèces, dont certaines sont déjà menacées ou en danger critique 
d’extinction;

E. considérant que les pêcheurs et aquaculteurs sont en première ligne des effets des déchets 
marins, qui menacent leurs activités à travers les risques de croche, l’enchevêtrement des 
déchets dans les engins de pêche, la dégradation et la perte d’engins abîmés, et le blocage 
des moteurs des navires ou des systèmes de refroidissement, et représentent une perte 
économique notable mais également un danger pour la sécurité des marins à bord;

F. considérant que l’impact économique des déchets marins sur les pêcheries a été évalué à 
un montant représentant entre 1 et 5 % des profits du secteur16;

G. considérant que seul 1,5 %17 des engins de pêche sont recyclés et qu’il est urgent 
d’encourager leur collecte et leur recyclage et de promouvoir leur réparabilité; 

Améliorer et rendre plus efficace le cadre législatif et la gouvernance

1. souligne la nécessité de revoir la politique maritime intégrée afin de créer un cadre 
stratégique englobant les différentes législations liées au milieu marin;

2. invite la Commission à défendre un modèle de gouvernance ambitieux au sein des 
négociations internationales des Nations unies sur la biodiversité marine au-delà des 
juridictions nationales et à reconnaître l’océan comme un bien commun, afin d’adopter 
une nouvelle vision qui place les responsabilités individuelles et collectives au-dessus des 
principes de liberté ou de droits souverains énoncés par le droit de la mer, et ainsi garantir 
sa préservation;

3. demande à la Commission et aux États membres de coordonner selon un même calendrier 
les différentes législations comme la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin», la 
directive-cadre sur l’eau, la directive relative à la réduction de l’incidence de certains 
produits en plastique sur l’environnement, la directive sur les réceptions portuaires ou 
encore la directive-cadre pour la planification maritime, afin d’améliorer la cohérence 
législative; 

4. demande que les données récoltées par les États membres sur la perte, la mise sur le 
marché et la collecte des engins de pêche soient harmonisées dans un même rapport pour 
faciliter l’identification et la lutte contre les déchets marins;

Améliorer la recherche et la connaissance sur les déchets en mer

5. exhorte la Commission à jouer un rôle majeur dans la décennie des Nations unies pour 
les sciences océaniques et à encourager la numérisation et l’utilisation de l’intelligence 
artificielle pour mieux connaître l’océan et les impacts qu’il subit;

16 « Lost fishing gear : a trap for our ocean », Commission européenne
17 ibid
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6. demande à la Commission de renforcer la recherche et la collecte des données sur l’impact 
des déchets marins sur les pêcheries et les écosystèmes ainsi que l’impact des nano- et 
microplastiques sur la ressource halieutique et la santé humaine;

7. rappelle que la directive relative aux plastiques à usage unique porte sur les déchets 
communément trouvés sur les plages; exhorte la Commission à renforcer les mesures 
existantes sur les plastiques à usage unique en s’inspirant notamment des travaux attendus 
sur les déchets présents dans la colonne d’eau et sur les fonds marins au titre de la 
directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin», et à prendre en compte l’impact de 
certains déchets marins comme les emballages en polystyrène issus des produits de la 
pêche;

8. demande que les informations sur la perte des engins de pêche en mer participent de 
manière plus efficace à la lutte contre la pollution marine, à travers un meilleur partage 
des données entre États membres et agences de l’Union européenne, et permettent le 
développement de nouveaux outils sur l’identification et la traçabilité des engins de pêche 
perdus en mer;

Accélérer le développement de l’économie circulaire dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture

9. souligne que la réduction des impacts des déchets marins passe par le renforcement de 
l’économie circulaire à terre, mais également dans le secteur de la pêche par une approche 
basée sur le cycle de vie; 

10. demande de favoriser l’éco-conception des engins de pêche avec une adoption rapide de 
lignes directrices sur l’élaboration de normes harmonisées relatives à l’économie 
circulaire des engins de pêche; encourage le marquage des matériels employés dans les 
engins de pêche à travers des passeports de produits; encourage à promouvoir la recherche 
et l’innovation sur la simplification des matériaux utilisés dans les engins de pêche, 
notamment les polymères;

11. soutient le développement de circuits de recyclage efficaces en renforçant les installations 
de réception portuaires des ports européens afin d’améliorer le tri sélectif des déchets; 
appelle à renforcer l’attractivité des opérations de collecte par des mesures de soutien aux 
pêcheurs et aquaculteurs qui ramènent leurs engins de pêche ou d’aquaculture en fin de 
vie dans les ports;

Programmes de gestion et collecte active des déchets marins 

12. demande à la Commission de mettre en place un plan d’action contre les déchets sauvages 
au niveau de l’Union européenne;

13. exhorte les États membres à agir sur les zones d’accumulation des déchets marins dans 
les fleuves et les estuaires;

14. souligne qu’il est crucial de promouvoir et de soutenir le rôle des pêcheurs engagés dans 
des programmes volontaires de collecte permettant l’identification, la collecte et le 
recyclage des déchets marins, tels que le programme «Fish for Litter»; 
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15. rappelle que la lutte contre les déchets marins doit se faire de manière coordonnée avec 
les pays du voisinage européen; demande à la Commission de mettre fin au transfert des 
déchets vers des pays tiers;

Mieux comprendre et limiter la pollution des micro- et nanoplastiques

16. souligne que la pollution issue des nano- et microplastiques et ses effets sur 
l’environnement et la santé humaine sont largement méconnus; rappelle que cela fait 
peser le risque d’une crainte des consommateurs envers la qualité des produits issus de la 
pêche et de l’aquaculture;

17. accueille favorablement le travail préparatoire mené par l’Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) sur la restriction des microplastiques ajoutés de manière 
intentionnelle dans les produits; demande à la Commission de faire preuve d’ambition 
dans le suivi de cette proposition, y compris en s’attelant au problème de la dissémination 
des micro- et nanoplastiques dans le cycle de l’eau;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.



PR\1215052FR.docx 9/12 PE658.857v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

La problématique des déchets marins est l’un des grands enjeux de reconquête de la bonne santé 
des écosystèmes marins et côtiers, qui jouent un rôle majeur autant dans l’équilibre du climat, 
que pour assurer le développement des activités marines et littorales, parmi elles, la pêche et 
l’aquaculture. La question est au carrefour de nombreux enjeux sociétaux, économiques et 
environnementaux, qui entrent dans l’équation complexe du phénomène de pollution marine. 
Mais de quels déchets parle-t-on, de quels impacts? Les solutions – comme les origines - sont 
en partie en mer, mais en grande partie à terre et supposent d’avoir une approche systémique 
du sujet. 

I/ Mieux comprendre le phénomène des «déchets marins»

De quels déchets parle-t-on? 

Les déchets marins, bien visibles sur les plages, le long des côtes et des littoraux, masquent en 
réalité un phénomène de contamination bien plus étendu. Les déchets «visibles» ne constituent 
en réalité que la partie immergée de l’iceberg. À la surface, la masse cumulée des déchets 
flottants ne représente qu’1 % des plastiques déversés dans l’océan18. La propagation des 
déchets marins et leur dispersion géographique sont au cœur de nombreuses études et 
recherches scientifiques. Les déchets s’accumulent en effet à la surface, mais également dans 
la colonne d’eau et jusqu’aux grandes fosses océaniques comme la fosse des Mariannes, où des 
déchets ont été retrouvés à plus de 10 000 mètres de profondeur19. Les courants marins peuvent 
transporter ces déchets à la fois en surface dans des zones d’accumulation, mais également en 
profondeur dans des hotspots situés sur les fonds marins et les pentes sous-marines où jusqu’à 
1,9 million de microplastiques sont présents par mètre carré20. 

Les déchets marins sont également transportés par les courants océaniques aux quatre coins du 
globe et menacent les petites îles isolées et les zones côtières qui récupèrent de nombreux 
déchets sans avoir les capacités de s’en protéger efficacement. Le phénomène de condensation 
au-dessus de l’océan permet une contamination de territoires autrefois considérés comme 
vierges. Cela explique en partie comment des chercheurs ont pu trouver des traces de micro 
plastiques dans les neiges dans les Alpes et en arctique21.

La pollution marine par les déchets provient de plusieurs sources, comme la pollution des cours 
d’eau et des fleuves, une mauvaise gestion des collectes de déchets, des phénomènes naturels 
comme les inondations ou les pluies qui balaient les zones urbaines de leurs déchets en direction 
des mers, le dépôt sauvage ou encore par accident. Si le secteur de la pêche et de l’aquaculture 
subit les effets de la pollution marine, il y participe également. Selon le Joint Research Centre, 
les déchets liés à la pêche et l’aquaculture représentent 27 % des déchets marins. Ceux-ci 

18 Plastic waste inputs from land into the ocean, Science  13 Feb 2015:Vol. 347, Issue 6223, pp. 768-771
19 Human footprint in the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debris, Marine Policy, Volume 96, October 
2018, Pages 204-212
20Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea circulation, Science  05 Jun 2020, Vol. 368, Issue 6495, 
pp. 1140-1145
21 White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic, Science Advances  14 Aug 
2019:Vol. 5, no. 8, 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X/96/supp/C
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peuvent être constitués de caisses de transport, de bouées, de cages mais également d’engins de 
pêche abandonnés accrochés sur les fonds ou déchirés sous l’eau et perdus suite à des épisodes 
météorologiques difficiles, des réparations à quai ou sur le navire, et plus rarement jetés de 
manière intentionnelle. 

Quels impacts? 

L’impact des déchets marins sur les activités de pêche représente entre 1 et 5 % des recettes 
totales des activités de pêche22. Les pêcheurs font face à des risques d’accidents ou de croche 
et doivent régulièrement nettoyer leurs engins afin de trier les déchets marins de leurs prises, et 
le cas échéant, réparer ces engins de pêche abimés ou cassés. À bord, cela représente un temps 
précieux. Les déchets marins peuvent également impacter le navire de pêche lui-même, en 
abimant les systèmes d’hélices, la structure du navire mais également boucher les systèmes de 
refroidissement. Enfin, les déchets marins peuvent avoir des impacts sur la qualité des prises 
halieutiques remontées à bord du navire qui ont été en contact avec des déchets. 

Les déchets marins ont également un impact sur les écosystèmes et la faune marine comme les 
filets fantômes qui continuent leur route et attrapent, blessent et tuent, sans distinction de 
nombreuses espèces dont certaines sont déjà menacées ou en danger critique d’extinction. Les 
déchets menacent particulièrement des écosystèmes fragiles et riches en biodiversité comme 
les bancs de coraux ou les éponges, qui offrent des environnements de nurseries indispensables 
au bon renouvellement des stocks halieutiques et donc à la durabilité de la pêche européenne. 
Une étude indique ainsi que 11,1 milliards de produits plastiques sont enchevêtrés dans les 
coraux situés en Asie et dans le Pacifique, un chiffre qui devrait augmenter de 40 % au cours 
des sept prochaines années23. L’accumulation de ces déchets fait aussi peser le risque d’un 
étouffement benthique des sols marins, participe à la dégradation générale de l’écosystème, 
l’augmentation des risques de maladies dues à la présence accrue de pathogènes ou encore 
l’introduction de certaines espèces invasives dans un nouvel écosystème. Ces impacts 
représentent une menace pour la résilience des écosystèmes marins et un risque certain pour la 
durabilité des opérations de pêche. 

II/ Une approche systémique contre le phénomène 

Lutter contre les déchets marins et répondre à leur impact sur les pêcheries nécessite d’agir de 
l’amont vers l’aval et de prendre en compte le cycle de vie des déchets, son lien avec le cycle 
de l’eau, naturelles ou «usées» (pollutions diffuses). Cela suppose donc: une meilleure 
connaissance du phénomène, un cadre législatif plus efficace, une vision holistique et globale 
du cycle de vie des déchets, un plan d’action à terre - notamment contre les déchets sauvages 
qui suivent le chemin des cours d’eau dans les bassins versants et plus spécifiquement sur les 
micro et nano plastiques -, le développement d’une véritable économie circulaire dans les 
secteurs de la pêche et de l’aquaculture et le lancement d’une collecte coordonnée des déchets 
dans les cours d’eau, les estuaires et en mer. 

22 « Lost Fishing gear : a trap for our ocean”, European Commission, DG MARE
6 Plastic waste associated with disease on coral reefs, Science, 26 Jan 2018, Vol. 359, Issue 6374, pp. 460-462
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Améliorer la recherche et la connaissance océanographique

Afin de pouvoir définir des objectifs chiffrés et des politiques publiques ambitieuses, il est 
nécessaire d’avoir des données précises. Malgré un cadre politique qui encourage depuis des 
dizaines d’années la recherche scientifique, la recherche et la connaissance océanographique 
sont encore largement sous-développées, ce qui freine le développement de nouvelles 
politiques. L’impact des déchets marins sur les pêcheries est aujourd’hui très peu connu et nous 
manquons de données précises sur les conséquences de la pollution marine tant sur le secteur 
de la pêche que sur la résilience des écosystèmes, ces deux éléments fonctionnant en synergie 
pour assurer la durabilité du secteur. 

Améliorer et rendre plus efficace le cadre législatif 

L’Union européenne s’est dotée d’un cadre législatif conséquent afin de limiter la pollution des 
déchets marins, qu’ils soient issus du milieu terrestre ou des activités en mer. La directive cadre 
sur les installations de réception portuaires a pour objectif d’accélérer la mise en place d’un 
circuit de recyclage des engins de pêche, tandis que la Directive sur la réduction de l’incidence 
environnementale de certains produits en plastique instaure un régime de responsabilité élargie 
des producteurs d’engins de pêche contenant du plastique, afin de couvrir leurs coûts de 
collecte, de transport, de traitement et soutenir des opérations de sensibilisation. Il est également 
important de noter que d’autres textes comme le règlement Contrôle, la directive-cadre 
«Stratégie pour le milieu marin» (DCSMM) mais également le Fonds européen Affaires 
Maritimes et de la Pêche fonctionnent en synergie avec ces objectifs. 

Cet acquis communautaire doit être maximisé, respecté et renforcé de manière coordonnée afin 
de ne pas diluer et recycler les objectifs de bon état écologique des écosystèmes marins et côtiers 
au fil des cycles politiques. Le lancement du Green Deal, de la stratégie pour la biodiversité et 
de la ferme à l’assiette, ou encore du plan d’action pour l’économie circulaire invite aujourd’hui 
à repenser le cadre juridique existant, à mettre en lumière ses points faibles et à formuler des 
recommandations pour le nouveau cycle politique qui s’annonce. 

Soutenir la mise en place d’une véritable économie circulaire de la pêche et de l’aquaculture

Il existe de nombreux défis logistiques à la mise en place d’une économie circulaire dans le 
secteur de la pêche. Les options d’identification mais également de collecte des déchets marins 
une fois en mer sont limitées et il existe peu d’incitation à ramener les déchets marins au port, 
que ce soit de manière passive ou active. Les étapes de déchargement et de tri dans les 
installations portuaires, de transport dans les centres de traitement mais également les 
opérations de recyclage mécanique ou chimique ainsi que la réutilisation de matériel recyclé 
posent chacun des défis structurels de taille. 

Si les efforts de recyclage des engins de pêche doivent être soutenus, il est nécessaire 
d’accompagner cela avec des recherches sur le design et la réduction de l’empreinte 
environnemental des engins de pêche. Ils sont composés de polymères par nature résistants et 
non biodégradables, qui sont généralement mixés ou mélangés à d’autres matériel comme le 
plomb pour les filets maillants, qui complexifient les opérations de désassemblage et de 
recyclage. De nombreuses parties des engins de pêche sont également importées en dehors de 
l’Union européenne avant d’être assemblées, ce qui rend difficile le suivie de la chaine 
d’approvisionnement et le partage d’information sur la nature des composants. Enfin, l’absence 
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de critères et de standards européen en matière de circularité des engins de pêche pose 
également un défi notable pour le secteur.

Mieux comprendre et limiter la pollution des microplastiques

Pollution invisible mais omniprésente du milieu marin, les nano et les microplastiques 
représentent un nouveau défi dans la lutte contre la pollution marine. Ils sont de taille inférieure 
à 5 mm et peuvent être primaires, c’est-à-dire ajoutés intentionnellement dans un produit, ou 
secondaires, issus d’un processus de dégradation progressif de certains déchets sous l’action du 
vent, des vagues, de la salinité ou encore des rayons ultra-violets. Les microplastiques possèdent 
plusieurs caractéristiques particulières qui rendent leur impact sur l’environnement et la santé 
humaine complexe et encore peu connu. Ils peuvent contenir un mélange chimique qui risque 
de se libérer une fois en contact avec le milieu aquatique et ont la particularité d’être des 
«éponges à polluants», attirant des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques. Ils 
peuvent également offrir un support pour certains organismes comme des virus ou des 
pathogènes capables d’interagir avec les espèces aquatiques et l’équilibre microbien des 
environnements marins. Certains effets sur le patrimoine génétique et le passage de nano 
plastique dans l’organisme cellulaire, nécessite par ailleurs un effort de recherche au niveau 
européen. Le problème des micros et méso-plastiques peut également faire craindre une 
appréhension par le grand public sur la qualité des produits de la pêche et se traduire en réel 
risques économiques pour l’industrie. 

Promouvoir la collecte efficace des déchets en mer

En mer, des initiatives privées émergent pour collecter les déchets. Il est urgent de soutenir ces 
actions de manière coordonnée, de développer une réelle force de collecte des déchets marins 
sur les cours d’eau et dans les estuaires et de soutenir les programmes permettant l’identification 
des déchets. L’état déplorable de l’environnement marin fait appel à la responsabilité 
individuelle et collective de tous, mais nécessite une force d’action européenne pour protéger 
notre bien commun et ne pas laisser les déchets s’accumuler sans limite dans nos mers.


