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Surfrider salue l’adoption par le Parlement européen d’un objectif 
européen de réduction des déchets marins 

 

Aujourd’hui 14 mars, les députés européens réunis en session plénière à Strasbourg ont 
adopté en première lecture un objectif de réduction des déchets marins dans l’Union 
européenne dans le cadre de l’examen du “paquet déchets”, partie intégrante du train de 
mesures de la Commission européenne pour faciliter la transition de l'Europe vers une 
économie circulaire. 
 
Le vote d’aujourd’hui constitue une avancée majeure dans la lutte contre la pollution des 
milieux aquatiques, en particulier des rivières, mers, Océan et de nos littoraux. Des 
millions de tonnes de déchets finissent chaque jour dans nos mers et Océans. Ces déchets 
sont à l’origine de la mort de milliers de mammifères marins et génèrent des dépenses chiffrées 
à des centaines de millions d’euros par an. Ces tonnes de déchets entament finalement chaque 
jour un peu plus la capacité de résilience de l’Océan. 
 
Surfrider salue l’adoption d’un objectif de réduction des déchets aquatiques, une 
demande de longue date de Surfrider Foundation Europe. Cet objectif est en effet vital si 
l’Union européenne entend réaliser les objectifs qu’elle s’est fixée au niveau européen à 
l’horizon 2020 d’atteindre le bon état écologique des eaux marines européennes ou encore les 
objectifs auxquels elle a souscrit avec le Programme de développement durable à l'horizon 
2030 des Nations Unies.  
 
Le paquet voté aujourd’hui introduit également des mesures nécessaires exigées par Surfrider 
en matière de prévention, de réutilisation, de quantification des déchets marins, et de 
recyclage, comme l’obligation de quantification suivant un protocole harmonisé, un objectif de 
recyclage des déchets et du plastique revu à la hausse. 
 
Surfrider intensifiera, à l’occasion de la période de négociations sur le paquet déchets qui 
s’amorce aujourd’hui avec le vote du Parlement, ses efforts de plaidoyer auprès des 
institutions européennes pour que cet objectif soit maintenu et renforcé. Le plastique, en 
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particulier dans la perspective d’adoption d’une stratégie européenne sur le plastique d’ici la fin 
de l’année, fera l’objet de recommandations spécifiques. 
 
Le plastique représente en effet, à lui seul, jusqu’à 80 % des déchets retrouvés sur le littoral et 
dans le milieu marin. Il est le premier prédateur des Océans comme l’a à nouveau confirmé le 
dernier bilan environnemental des Initiatives Océanes. Sous toutes ces formes - emballages 
plastiques, bouteilles en plastique à usage unique, microbilles de plastique, il est présent dans 
les milieux et affecte les écosystèmes mais aussi la chaîne alimentaire. 

 

 

Surfrider, cette année, prêtera une attention particulière à la problématique des 
bouteilles plastique et publie aujourd’hui un premier rapport – que nous sommes ravis 
de vous transmettre en pièces jointes dans le cadre de sa campagne #ResetyourBottle.  

 

  
 

  

  

Pour en savoir plus sur Surfrider Foundation Europe 

www.surfrider.eu 
 

 

  

 

  
 

  

    

 

  

Surfrider Foundation Europe est une association environnementale loi 1901 créée en 1990 en France 

(Biarritz). Elle s’est dotée, au cours de son existence, de réelles expertises dans les domaines de la 

recherche, de l’action locale, ainsi que dans la création et la diffusion d’outils pédagogiques. Elle 

rassemble aujourd’hui un réseau de 700 bénévoles, 10 500 adhérents et 120 000 sympathisants 

autour d’une quarantaine d’antennes locales, actives dans douze pays d’Europe. En savoir plus : 

www.surfrider.eu 
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