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8 millions de tonnes de déchets entrent dans les océans chaque année
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DES  SOURCES MARITIMES



5 trillions de particules de plastique flottent à la surface

#700 espèces sont touchées (Emmêlement, ingestion, transport  d’espèces)



- La Convention MARPOL (73/78)

- La convention de Londres (1972) La convention de Bale (1992)

- Les G7 et G20 et UNEA

- La Directive Stratégie Marine (descripteur 10)

- Les conventions des mers régionales (OSPAR /BARCELONE)

DES ACCORDS ET CONVENTIONS



TRAVAUX COMMUNAUTAIRES

Une nouvelle directive



DIRECTIVE CADRE STRATEGIE POUR LE MILIEU MARIN

Objectif: Bon Etat Ecologique en 2020

- 11 descripteurs (D10 sur les déchets marins) 

- BEE /  surveillance harmonisée/ Programme de mesures

SURVEILLANCE: COM DEC (EU) 2017/848 (2017), and 2010/477/EU  sur les 

critères d’évaluation (éléments, standards méthodologiques et évaluation)

- 10DC 1:  Déchets sur les plages/ en mer/ sur les fonds

- 10DC2:   Microplastiques (plages/sédiments/flottants)

- 10 DC 3: Déchets ingérés

- 10 DC4:  Emmelement
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Rapports du TGML



MESURES EN EUROPE ET FRANCE AVEC POSSIBLE DECLINAISON EN OUTRE MER

• Réduire les plastiques et les dépôts sauvages  (exemple: plastiques a usage unique) 

• Actions sur les matières plastiques compostables et biodégradables 

• Réduire les microplastiques provenant des pneumatiques, des textiles et des peintures 

• Mesures visant à réduire la dispersion de granulés plastiques  (suivi de la chaine)

• Efficacité de l’enlèvement des microplastiques en Station d’épuration

• Investissement vers des solutions circulaires (fonds européens, banque mondiale)

• Régions clés (Apports grands fleuves, Méditerranée/ CMR Barcelone)
• Soutien à des initiatives multilatérales (G7, G20, Marpol, CMRs, UNEA)
• Coopération bilatérale  ( financements INTERREGS, bilatéraux, voisinage ,etc.)
• Actions liées au commerce international (normes, labels…)



Actions destinées à lutter contre les déchets marins produits en mer:

- Proposition législative relative aux installations de réception portuaires    
- Elaboration de mesures visant à réduire les pertes ou l’abandon  d’engins de pêche 

( objectifs de recyclage, de responsabilité des producteurs, de systèmes de consigne) 
- Mesures visant à limiter les pertes de plastiques utilisés dans l’aquaculture

Actions destinées à surveiller et à réduire plus efficacement les déchets marins:

- Amélioration de la surveillance, cartographie harmonisée des déchets marins
- Soutien aux programmes de mesures déchets marins au titre de la DCSMM



Exemple d’ OSPAR 
indicateur candidat adopté en 2017
(déchets ingérés/tortues marines)

1) Protocoles  TGML/INDICIT, 
2) Bancarisation en cours de développement 

(QUADRIGE/ EMODNET – Clean ATLANTIC)
3) Rapportage:  Quality Status Reports ( 2017)

CONVENTIONS ET PROGRAMMES (OSPAR, BARCELONE, CARTAGENE, NAIROBI, PROE…)


