
 
Le Parlement appelle à des mesures drastiques
pour réduire les déchets marins
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• Augmenter la collecte, le recyclage et la revalorisation dans les secteurs de la pêche et de
l’aquaculture

• Le polystyrène expansé utilisé dans les produits de la pêche devrait être progressivement
éliminé

• Un plan d’action de l’UE est nécessaire pour nettoyer les rivières et les estuaires pollués

Seulement 1% du plastique en mer flotte à la surface, la plupart finissant aux fonds des océans.  ©AdobeStock/Richard Carey
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Il faut favoriser le recyclage dans le secteur de la pêche et réduire sensiblement l’usage
des plastiques pour nettoyer nos océans, exhortent les députés.
 
Dans un rapport  adopté jeudi  par  646 voix  pour,  3  contre et  39 abstentions,  les députés
soulignent  que  les  déchets  marins,  notamment  les  microplastiques  et  nanoplastiques,
‘‘présentent une menace grave pour un certain nombre d’espèces marines’’, ainsi que pour les
pêcheurs  et  les  consommateurs.  Ils  précisent  qu’un  consommateur  européen moyen de
coquillages ingère environ 11 000 fragments de plastique chaque année. Le secteur de la
pêche perdrait entre 1 et 5% de ses revenus à cause de la pollution marine.
 
 
Les déchets issus de la pêche et de l’aquaculture représentent 27% des déchets marins. Le
Parlement exhorte donc l’UE à accélérer le développement d’une économie circulaire dans ce
secteur, en éliminant progressivement les emballages en polystyrène expansé et en optimisant
les canaux de collecte et de recyclage des déchets marins. La recherche sur les matériaux
durables et une nouvelle conception des engins de pêche sont également essentielles, ajoutent
les députés.
 
 
Plan  d’action  de  l’UE  contre  la  pollution  Seulement  1,5% des  engins  de  pêche  sont
actuellement recyclés dans l’UE, et certains engins abandonnés, perdus ou rejetés en mer
‘‘restent actifs pendant des mois, voire des années’’. Ces filets dits fantômes ‘‘impactent sans
discrimination toute la faune marine, y compris les stocks de poissons’’, alerte le rapport. Pour
traiter ce problème, les députés exigent que la Commission et les États membres adoptent les
directives volontaires sur le marquage des engins de pêche de l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
 
 
Le Parlement demande également un plan d’action de l’UE pour réduire de manière durable
l’usage des plastiques et pour lutter contre la pollution des rivières, des cours d’eau et des
côtes, soulignant que 80% des déchets marins proviennent des terres. Les députés appellent
aussi à davantage de recherche sur l’impact des déchets marins, des microplastiques et des
nanoplastiques sur les ressources de pêche.
 
 
Citation La rapporteure Catherine Chabaud (Renew Europe, FR) a déclaré: ‘‘Les déchets
marins sont une question transversale qui doit être traitée de manière systémique. La lutte
contre les déchets marins ne peut se faire uniquement depuis la mer, mais doit impliquer une
vision en amont qui prenne pleinement en compte le cycle de vie des produits. Chaque détritus
est un produit qui n'a pas réussi à rester dans la boucle de l'économie circulaire. Nous devons
continuer à promouvoir des modèles économiques vertueux et intégrer de nouveaux secteurs
comme la pêche et l'aquaculture dans ces efforts globaux. Il ne peut y avoir de pêche durable
sans un océan sain.’’
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https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20210128STO96607/comment-parvenir-a-une-economie-circulaire-d-ici-2050
http://www.fao.org/responsible-fishing/resources/detail/fr/c/1321446/#:~:text=Les%20Directives%20volontaires%20sur%20le,ou%20rejet%C3%A9s%20(ALDFG)%20mais%20%C3%A9galement
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197505/CATHERINE_CHABAUD/home


Contexte Seul 1% du plastique présent dans les océans flotte à la surface, la majorité finissant
au fonds des océans. Chaque jour, 730 tonnes de déchets sont déversées directement dans la
Méditerranée et, chaque année, 11 200 tonnes supplémentaires de plastique rejetées dans
l’environnement finissent leur route en Méditerranée, affirme le rapport qui se fonde sur des
informations du Fonds mondial pour la nature (WWF).
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/votes.html?tab=votes#
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/impact-on-fisheries-of-marine-litter-tbc-debate-24032021-statements-by-catherine-chabaud-renew-fr-rapporteur-and-by-frdrique-ries-renew-be-rapporteur_I203597-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2160(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=marine+litter&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=marine+litter&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1
https://twitter.com/EP_Fisheries

