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 Introduction 

1.1. Contexte du problème des déchets marins 

L'énorme quantité de déchets solides produits par l'homme qui finissent dans les océans et deviennent 

des déchets sauvages a été identifiée comme l'un des défis mondiaux urgents de notre époque. On estime 

qu'entre 4,8 et 12,7 millions de tonnes de déchets se retrouvent chaque année dans les océans. Il est 

possible que cet afflux de détritus triple même d'ici 2040.  On trouve des déchets partout dans 

l'environnement marin, c'est-à-dire sur les plages, à la surface de la mer, dans la colonne d'eau, sur le fond 

marin et même dans le biote marin.  Il est généralement admis qu'environ 80 % d'entre eux proviennent 

de sources terrestres. Les principales sources de déchets marins sont le transport maritime, l'aquaculture 

et la pêche. Les filets de pêche abandonnés et les matières plastiques sont particulièrement 

problématiques. Les déchets sont également abondants dans notre mer du Nord. Dans les fonds marins 

de la partie belge de la mer du Nord, on trouve en moyenne 126 déchets par km². Sur les plages, on 

compte en moyenne 137 objets par 100 mètres de ligne de marée. 

Les déchets marins ne sont pas seulement un problème esthétique, ils entraînent également des coûts 

socio-économiques, menacent la santé et la sécurité des personnes et ont un impact sur les organismes 

marins. L'impact des plastiques a déjà été documenté sur plus de 600 espèces. Si les oiseaux de mer, les 

tortues et les mammifères empêtrés dans les déchets ou les mangeant ont fait l'objet de la plus grande 

attention, les effets sur d'autres organismes, tels que les poissons et les invertébrés, deviennent plus 

évidents. Les effets sublétaux sur les petits organismes marins qui ingèrent des particules de 

microplastique entraînent une réduction de l'apport énergétique. En outre, divers produits chimiques 

nocifs se lient aux microplastiques et se retrouvent ainsi dans la chaîne alimentaire. 

En outre, les déchets marins sont connus pour endommager les habitats et réduire leur qualité (par 

exemple par suffocation) et pour être un vecteur possible de transfert d'espèces exotiques. Compte tenu 

de leur impact, de leur répartition et de leur accumulation, les déchets marins sont probablement l'une 

des menaces qui se développent le plus rapidement pour la santé des océans du monde. 

Pour réduire l'ampleur des déchets marins, plusieurs autorités internationales, l'UE et les conventions 

marines régionales ont déjà pris des mesures pour identifier et traiter ce problème. Les accords mondiaux 
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les plus importants sont négociés sous les auspices du Programme des Nations unies pour 

l'environnement (PNUE) et de l'Organisation maritime internationale (OMI).  

La directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" (DCSM) de l'Union européenne exige des États 

membres de l'UE qu'ils veillent à ce que, d'ici 2020, "les caractéristiques et les quantités de déchets marins 

ne causent pas de dommages à l'environnement côtier et marin". La pollution des mers par les plastiques 

et les microplastiques est l'un des trois grands domaines de la stratégie sur les plastiques, adoptée par la 

Commission en 2018 ; la plupart des actions proposées sont directement ou indirectement liées aux 

déchets marins, y compris dans leur dimension internationale. Les initiatives phares contre la pollution 

plastique des océans résultant de la stratégie comprennent la directive sur les plastiques à usage unique 

et les engins de pêche, qui introduit une série de mesures ambitieuses, et le nouveau plan d'action pour 

l'économie circulaire.  

Les conventions sur les mers régionales telles qu'OSPAR et HELCOM, avec leurs plans d'action régionaux, 

permettent d'échanger des expériences, tant au sein des régions qu'entre elles, sur diverses questions 

d'intérêt commun et mondial et d'identifier les possibilités concrètes d'améliorer la coopération et la 

coordination sur les questions de pêche et d'environnement. Une action au niveau belge sur la 

problématique des déchets marins et pour coordonner ces différents plans d'action et lignes directrices 

était donc indispensable. 

1.2. Rôle et objectif du Plan d’Action fédéral Déchets marins  

En raison de la présence de déchets marins dans la partie belge de la mer du Nord, descripteur 10 de la 

directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin", et de sa participation à des forums régionaux et 

internationaux tels que OSPAR et le PNUE, le gouvernement fédéral a décidé de lutter contre les déchets 

marins. En commençant par la mise en place d'un plan d'action général. Le Plan d'Action Déchets marins 

se concentre sur la prévention des macro et micro-déchets marins, provenant à la fois de sources 

terrestres et de sources marines. Il contient des mesures de prévention des déchets marins à la source, 

ainsi que des mesures de nettoyage de la mer et de contrôle du respect de la législation. 

Les objectifs prioritaires de ce plan d'action sont les suivants:  

 conscientisation & sensibilisation à la problématique des déchets marins, tant auprès des 

amateurs de la mer que des usagers de la mer ; 

 obtention d'une réduction active du flux entrant de déchets marins dans la partie belge 

de la mer du Nord ; 
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 renforcement des connaissances et du monitoring en matière de problématique des 

déchets marins en Belgique ; 

 focalisation sur la coordination et la mise en commun de toutes les initiatives existantes 

et nouvelles ; 

 augmentation du nombre d'actions de nettoyage tant à terre qu'en mer. 

Compte tenu de ces objectifs prioritaires, l'accent est également mis sur la coopération, dans laquelle tous 

les partenaires impliqués, nationaux et internationaux, gouvernementaux et industriels, sont invités à 

assumer leurs responsabilités. Pour que le plan d'action soit un succès, il faut une approche globale qui 

dépasse les niveaux et soit multidimensionnelle. 

En Belgique, les compétences sont réparties entre les différents niveaux politiques et institutions. 

Plusieurs institutions et niveaux sont donc impliqués dans la lutte contre les déchets marins, que ce soit 

ou non par le biais d'un plan d'action ou d'un programme. La société civile, les actions volontaires des 

secteurs d'activités et d'autres initiatives y sont également actives. En outre, il existe un riche paysage de 

recherche composé d'universités et d'instituts de connaissances qui travaillent sur cette question et sur 

l'impact des déchets marins sur l'environnement. L'objectif de ce plan d'action est donc de faire en sorte 

que chaque action ait sa propre valeur ajoutée et d’éviter autant que possible la duplication des actions. 

En outre, une attention et une énergie considérables ont été consacrées au maintien d'une vue 

d'ensemble au niveau national et à la coordination entre les différents plans, à l'identification et à la 

résolution des lacunes et au renforcement des autres plans.  

Le plan d'action contribue aussi directement à la réalisation des objectifs de développement durable de 

l'ONU et répond aux actions fédérales pour le développement d'une économie circulaire.  Le plan d'action 

lui-même comprend un total de 55 actions réparties en sept thèmes : coordination, traitement du 

problème à la source, nettoyage, communication et sensibilisation, suivi, supervision et contrôle, et 

coopération. Parmi ces 55 actions, une action prioritaire a été sélectionnée pour chaque thème, qui peut 

apporter la plus grande valeur ajoutée dans la lutte contre les déchets marins. 

 Évaluation 

2.1. Objectif de l’évaluation  

L'évaluation portera sur les progrès du plan d'action depuis son lancement en 2017. L'efficacité des actions 
et la contribution du service Milieu marin du SPF Santé publique aux efforts régionaux et mondiaux de 
prévention et de réduction des déchets marins sont présentées et évaluées de la meilleure façon possible.  
 
Pour chacune des 55 actions, une description des résultats est fournie et, dans la mesure du possible, elle 
est étayée par des données permettant de démontrer leur impact et leur efficacité. Il convient toutefois 
de noter que tous les impacts du plan d'action ne peuvent être documentés de cette manière, car une 
grande partie de l'impact du plan d'action est également moins tangible ou quantifiable.  
 
Enfin, l'évaluation tire déjà certaines conclusions et formule des recommandations pour la mise à jour du 
plan d'action, qui est prévue pour 2022.  
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2.2. Cadre d’évaluation  

L'idée de procéder à un examen à mi-parcours des actions et des mesures de ce plan avait déjà été 

formulée dans le premier plan et confirmée ultérieurement dans la déclaration de politique générale du 

ministre de la mer du Nord : 

"Au niveau national, nous allons travailler sur l'évaluation des mesures incluses dans le Plan d'Action  

Déchets marins. Cette évaluation sera réalisée au sein du groupe de travail national existant, dans lequel le 

gouvernement fédéral et les régions sont représentés." (Van Quickenborne, 2020) 

En partie en raison de l'expertise de tous les membres du groupe de travail national sur les déchets marins 

(NWG) dans lequel les régions ont également un siège, il a été décidé de réaliser l'évaluation dans ce 

cadre.  Deux sessions d'une demi-journée (29 avril et 6 mai) ont été organisées avec le groupe de travail 

national sur les déchets marins pour réaliser l'évaluation.  

Afin de pouvoir donner un état des lieux correct pour chaque action, des entretiens bilatéraux ont été 

organisés au préalable avec les services de la Politique de Produits et de Lutte contre la pollution, 

responsables d'un certain nombre d'actions dans le plan. De même, des rapports de recherche, des 

études, des chiffres et du matériel de communication pour appuyer la description des résultats et de 

l'impact ont déjà été sélectionnés par le service Milieu marin. 

Ensuite, les 55 actions et leur état d'avancement ont été présentées au groupe de travail national et, après 

une brève discussion au cours de laquelle les experts ont été autorisés à faire des ajouts pour des résultats 

pertinents, des chiffres ou des suggestions pour de nouvelles actions, elles ont été placées dans l'une des 

trois catégories d’état d'avancement des actions. Ces catégories d'état d'avancement comprennent les 

catégories "pas encore commencé/peu de progrès", "en cours" et "terminé". Ces critères sont similaires 

à ceux définis dans le plan d'action régional OSPAR. Au cours de la deuxième session, les objectifs, la forme 

et le rôle du plan d'action ont fait l'objet d'une discussion plus détaillée, dont les résultats seront pris en 

compte dans les recommandations pour le nouveau plan.  

Les informations utilisées dans la préparation et la mise en œuvre de l'évaluation comprennent : 

- discussions bilatérales avec les services de la Politique de Produits et de Lutte contre la pollution ; 

- séances d'évaluation avec le groupe de travail national sur les déchets marins ; 

- rapports, études et enquêtes du SPF et d'organismes externes ; 

- messages de communication et actions du SPF ; 

- entretiens supplémentaires avec les représentants des régions qui n'ont pas pu assister aux sessions 

d'évaluation. 
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2.3. État du plan d’action 

Au moment de l'évaluation (juin 2021), 62 % (34) des 55 actions du plan d'action étaient considérées 

comme achevées ou entièrement mises en œuvre, 27 % (15) étaient toujours en cours, et 11 % (6) 

étaient en cours de mise en œuvre limitée ou aucune autre action n'était prévue (voir tableau 1). Une 

action est considérée comme pleinement mise en œuvre si l'objectif a été entièrement atteint (par 

exemple, le nettoyage d'une épave) ou si l'action a été réalisée de manière continue et dans une mesure 

suffisante (par exemple, les actions de sensibilisation). Par exemple, les actions pour lesquelles les 

directives sont suivies de manière continue ou les actions de communication qui sont en cours sont 

considérées comme mises en œuvre.  Les résultats détaillés avec un rapport complet pour chacune des 

55 actions se trouvent à l'annexe I.  

Table 1 État des différentes actions  

État possible d’une action Numéro d’action 

PAS ENCORE COMMENCÉ/PEU DE 

PROGRES  
2.2.4, 2.2.5, 5.2.3, 6.1.3, 7.2.2, 7.3.6 

EN COURS 
2.2.3, 2.3.1,2.3.2, 2.3.3, 3.1, , 4.4, 6.1.4, 6.1.5, 6.3.1, 7.1.1, 

7.1.2, 7.2.1, 7.3.1, 7.3.4, 7.3.8 

MISE EN OEUVRE  

1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1,  2.2.2, 2.3.4, 2.3.5, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, extra actie, 5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.6, 6.2.1, 7.2.3, 

7.2.4, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.7 

 Conclusions et recommandations  

Lorsque le Plan d'Action fédéral Déchets marins a été adopté en 2017, le plan d'action régional au 

niveau OSPAR avait été adopté et d'autres plans d'action régionaux visant à lutter contre le problème 

des déchets sauvages allaient suivre. Le plan était destiné à fournir une approche globale dans le cadre 

de laquelle un travail à plusieurs niveaux et multidimensionnel devait être réalisé. Avec tout le travail 

effectué sur cette question importante, il sera crucial d'établir les liens nécessaires avec les autres plans 

d'action et la législation européenne et internationale. Combler les lacunes dans les domaines où une 

action est nécessaire sera l'un des principaux aspects du plan d'action renouvelé.  

Avec plus de la moitié des actions mises en œuvre, l'autre moitié en cours, et seulement une petite 

fraction non commencées ou peu avancées, le plan progresse bien vers la réalisation de ses objectifs. Le 

travail effectué dans le cadre du plan d'action est très important mais pas toujours facile à quantifier ou 

à illustrer en termes de résultats concrets, et même les actions mises en œuvre peuvent nécessiter des 

étapes supplémentaires. En outre, les actions qui doivent faire l'objet d'un suivi continu seront 

également incluses dans le plan renouvelé. Les actions dupliquées et les actions qui ne sont plus 
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pertinentes ou actuelles seront supprimées. Il reste donc beaucoup à faire pour s'attaquer efficacement 

au problème des déchets marins. 

Les recommandations du groupe de travail national concernant la forme du plan actuel comprennent la 

mise à jour et la reformulation des objectifs lorsque cela est nécessaire, la définition des actions de 

manière SMART et la suppression des actions prioritaires.  Pour l'instant, les thèmes couvrent toujours 

l'ensemble de la zone, mais le groupe de travail national a fait quelques suggestions concernant le 

contenu de chacun des sept thèmes.   

Recommandations par thème :  

Coordination - groupe de travail national 

➢ La fréquence des réunions est bonne et peut être maintenue. 

➢ Des sessions thématiques supplémentaires pourraient être organisées tout au long de l'année. 

➢ Il est possible de faire davantage de sensibilisation pour mieux impliquer les parties prenantes 

scientifiques. 

Lutte à la source - macro et micro plastiques  

➢ Les travaux sur la directive SUP restent importants - également en ce qui concerne les engins de 

pêche. 

➢ On peut travailler sur la législation concernant les événements et les plats à emporter - établir 

un pont avec les autres régions et l'AFSCA. 

➢ Agir sur les microplastiques de manière spécifique pour chaque source, par exemple les terrains 

de sport, les pneus, la peinture sur les bateaux, etc. 

➢ La recherche sur l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine et animale des micro et 

nanoplastiques reste importante - éventuellement via le BIN (étudier également l'effet à 

l'intérieur).  

Lutte à la source - déchets produits en mer 

➢ L'application de la loi est importante et il y a actuellement une lacune pour la navigation de 

plaisance et la pêche. Il convient ici de préciser les possibilités au niveau fédéral. 

➢ Les actions sur les déchets de pêche doivent être poursuivies avec C-Martlife comme ligne 

directrice, et rester en contact avec les travaux internationaux sur ce sujet. 

➢ Nouvelles actions concernant les déchets de l'aquaculture et d'autres activités en mer, y 

compris le démantèlement.  

➢ Grâce à l'initiative du pavillon bleu, la navigation de plaisance et la pêche peuvent également 

être impliquées et engagées.  
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➢ Il existe d'autres forums influents tels que l'OMI, OSPAR, la Commission de la mer du Nord où 

des actions possibles peuvent être prises, comme la perte de granulés. 

Nettoyage 

➢ La recherche sur le dragage peut comprendre d'importantes étapes de validation et de suivi.  

➢ Des efforts supplémentaires doivent être faits en matière de Fishing for Litter et, le cas échéant, 

le lien doit être fait avec d'autres projets tels que C-Martlife et l'action de communication de la 

province. 

➢ Le nettoyage des épaves doit se poursuivre, mais l'aspect communicationnel doit être 

développé, éventuellement via le programme "Adoptez une épave". 

➢ Les opérations de nettoyage des plages doivent continuer à être soutenues en coopération avec 

les différents partenaires. 

Communication  

➢ L'objectif principal du groupe de travail et des actions de communication est de renforcer le 

message de chacun et de se tenir mutuellement informés de toutes les actions de 

communication. Cela peut éventuellement se faire par le biais du groupe de travail côtier sur les 

déchets en ajoutant une section communication. 

➢ La création d'un point de collecte central pour l'éducation sur les déchets marins pourrait être 

intéressante.  

Recherche scientifique et surveillance 

➢ La plupart du suivi est effectué par les partenaires et les instituts de connaissances ; la 

reconnaissance et la responsabilité de ces actions leur reviendront donc également dans le 

nouveau plan.  

➢ La promotion de l'harmonisation de la surveillance des plastiques dans les eaux douces et salées 

est un aspect important. 

➢ Le rôle du SPF Santé publique passera de la conduite de ses propres recherches scientifiques au 

suivi et à la diffusion des informations scientifiques disponibles.  

Surveillance et contrôle 

➢ La mise en application est un aspect important de la réduction des déchets marins. Les 

inspections devraient augmenter à l'avenir. La navigation de plaisance et la pêche représentent 

actuellement un angle mort dans ce domaine et des contrôles supplémentaires sont 

souhaitables. 

➢ La coopération actuelle doit être optimisée mais pas nécessairement incluse dans le prochain 

plan.  
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➢ Une consultation supplémentaire avec le ministère de la Défense pour se conformer à la 

législation MARPOL est recommandée. 

Collaboration 

➢ Une meilleure implication des autres régions peut aider à la mise en œuvre de directives telles 

que la directive SUP. 

➢ L'élaboration d'une vision belge commune pouvant être propagée sur tous les forums 

(inter)nationaux serait un excellent complément au plan d'action. 

➢ La coopération avec l'industrie elle-même doit être renforcée. Le Blue Cluster et son éventail de 

solutions sans déchets peuvent y contribuer. 

 



 Annex I Tableau récapitulatif des 55 actions 

u récapitulatifs pour chacune des 55 actions 

  

 

 

Action 

 

 

  Description 

 

  

 

 

Description des 

résultats 

 

 

Impact 

 

 

Résultats et liens 

pertinents  

 

 

Commentaires et 

éventuelles actions 

de suivi 

1. COÖRDINATION     

1.1. 

 

 

 

Le groupe de travail national sur 

les déchets marins est axé sur la 

lutte contre les déchets marins, 

définis comme tout matériau 

persistant fabriqué par l'homme 

et directement ou indirectement, 

intentionnellement ou non, rejeté 

dans le milieu marin. Les déchets 

marins sont des déchets 

provenant d'activités effectuées 

tant en mer que sur terre. Les 

autorités tant fédérales que 

régionales, ainsi que la province 

de Flandre occidentale qui 

représente aussi les communes 

du littoral, font partie de ce 

groupe de travail. Les experts et 

scientifiques actifs dans le 

domaine des déchets marins 

Le groupe de travail a été 

créé en 2016 et se réunit 

depuis lors tous les deux ans. 

Le groupe de travail veille à 

ce que les informations 

provenant de divers forums 

aux niveaux national et 

international soient 

transmises aux différentes 

parties prenantes. En 

outre, le groupe de travail 

aide à coordonner les 

actions et à adopter une 

position cohérente sur la 

question des déchets 

sauvages au niveau 

(inter)national. La partie 

d'information passe entre 

autres par le BIN.   

La partie 

d'information passe 

entre autres par le 

BIN.  Réunions les 

10/2016, 01/2017, 

10/2017, 05/2018, 

11/2018 ; 06/2019, 

12/2019, et 12/2020. 

BIN annuel avec 

aperçu des 

connaissances 

scientifiques sur les 

déchets marins et les 

microplastiques en 

Belgique rédigé par 

VLIZ ; 2017, 2020, 

2021 

La fréquence des réunions 

est suffisante et l'ordre du 

jour et la communication 

ouverte lors des réunions 

se déroulent bien.  

D'autres experts 

pertinents d'instituts de 

connaissances pourraient 

éventuellement être 

invités. 

Une contribution 

supplémentaire des 

régions est également 

souhaitable. 

Nouvelle action possible :  

-Organiser des sessions 

thématiques pour 

http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=289921
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=322438
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=334970


1 
 

seront invités en fonction de 

l'agenda. La coordination des 

efforts et activés belges en 

matière de déchets marins se fera 

au sein de ce groupe de travail. 

approfondir certains 

problèmes. 

2. LUTTE À LA SOURCE     

2.1. MACROPLASTIQUES     

2.1.1. La compétence fédérale en 

matière de normes de produit 

offre un cadre pour la mise sur le 

marché de produits. Les 

dispositions qui limitent leur 

utilisation dans un domaine précis 

relèvent de la compétence des 

Régions. Une bonne coordination 

entre les règles d'utilisation et de 

mise sur le marché est une 

méthode efficace dans la prise en 

charge de la pollution causée par 

certains produits. 

Les résultats les plus 

importants seront inclus 

dans les règlements de l'UE 

relatifs à la directive sur les 

plastiques à usage unique.  

 

L'utilisation de 10 articles 

fréquemment trouvés sur les 

plages sera interdite.  

En ce qui concerne les autres 

produits en plastique à 

usage unique, l'UE s'efforce 

de limiter leur utilisation : 

-réduire la consommation 

par des mesures de 

sensibilisation et des 

exigences d'étiquetage  

- l'introduction d'obligations 

pour les producteurs en 

matière de gestion des 

Environ 80 % des déchets 

marins sont constitués de 

matières plastiques. La 

moitié d'entre eux sont des 

articles à usage unique ou 

jetables. En supprimant 10 

de ces articles d'ici 2021, on 

espère réduire l'afflux vers 

la mer.  

 

 

Principale législation 

sur les matières 

plastiques dans l'UE 

 

directive SUP 

 

AR sur les exigences 

relatives aux lingettes 

humides 

Pour  le responsabilité 

élargie des producteurs  

davantage d'efforts 

pourraient être déployés 

en matière de coopération 

avec les régions. 

Il est important de se 

concentrer également sur 

les articles ou les sources 

de microplastiques qui ne 

sont pas couverts, comme 

les pneus et les astroturfs.   

Nouvelle action possible : 

Coopération en matière 

de notification et de 

commercialisation des 

engins de pêche dans le 

cadre de la directive SUP 

Coopération en matière 

d'eaux pluviales et d'eaux 

usées, notamment avec 

file:///C:/Users/saq/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WHQCPK9V/Plastics%20(europa.eu)
file:///C:/Users/saq/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WHQCPK9V/Plastics%20(europa.eu)
file:///C:/Users/saq/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WHQCPK9V/Plastics%20(europa.eu)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015091818&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015091818&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015091818&table_name=loi
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déchets et d'assainissement, 

y compris des systèmes de 

responsabilité élargie des 

producteurs (REP) 

les entreprises qui 

déversent beaucoup de 

plastiques dans 

l'environnement. 

2.1.2. L'écolabel européen est le label 

environnemental officiel de l'UE 

reconnu par tous les pays de 

l'Union européenne et par la 

Norvège, le Liechtenstein et 

l'Islande. Il indique quels sont les 

produits meilleurs pour 

l'environnement sans concession 

sur la qualité. Le label a été 

introduit en 1992 et a pour but de 

réduire les impacts négatifs de la 

production et de la 

consommation sur 

l'environnement, la santé 

publique, le climat et les 

ressources naturelles. Pour 

obtenir l'écolabel européen, les 

producteurs doivent répondre à 

toute une série de critères, 

notamment en matière 

d'emballage. Pour certains 

produits, il faut en outre 

mentionner sur l'emballage qu'il 

est interdit de les jeter dans les 

toilettes. La Belgique continuera 

de promouvoir l'écolabel 

européen. 

Pour promouvoir l’écolabel 

de l'UE, un site web et une 

page Facebook ont été créés 

afin d'informer le grand 

public sur ce qu'implique le 

label.  

 

En 2020, une campagne de 

promotion de l’écolabel a 

également été organisée 

dans des magasins 

d'alimentation et des 

supermarchés, et un 

concours a été organisé sur 

Facebook.  En 2021, un autre 

concours a eu lieu sur 

Facebook. 

  

Afin de mesurer l'impact de 
la promotion autour de 
l’écolabel européen, une 
mesure d'image a été 
effectuée.  
-31% des personnes 

interrogées pouvaient 

nommer spontanément un 

label environnemental 

(contre 11% dans le 

référentiel 2017). 

-Les labels les plus 

fréquemment cités 

spontanément sont le label 

BIO (79 répondants, soit 8 

%) et l’écolabel de l'UE (6 

%). Pour plus de 

conclusions, voir les 

résultats techniques de la 

campagne. 

La campagne 

EUEcolabel_campagn

e2020.pdf  

Evaluation de la 

campagne 

Evaluatie_promotieca

mpagne_EUEcolabel_v02.pdf
 

Mesure d’image 

Imagometing_EUEcol

abel_2020.pdf
 

Le website 

Article sur la 

campagne 

Prévu pour 2021 : 

- conception du 

renouvellement du site 

ecolabel.be 

- accroître la 

sensibilisation via les 

médias sociaux, y 

compris Facebook.  

 

 

https://www.ecolabel.be/nl
https://www.health.belgium.be/nl/news/het-europees-ecolabel-je-kunt-er-niet-meer-naast-kijken
https://www.health.belgium.be/nl/news/het-europees-ecolabel-je-kunt-er-niet-meer-naast-kijken
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2.1.3. Un scénario sera mis au point en 

vue de stimuler la réduction de 

l'utilisation de produits à usage 

unique (jetables) auprès des 

instances publiques. 

La feuille de route a été 

publiée mais est inscrite (de 

manière non explicite) dans 

la circulaire sur les marchés 

publics. 

Pour l'instant, l'impact est 

limité simplement parce 

qu’elle n'a pas été incluse 

dans la circulaire.  

Guide sur les achats 

durables 

Gids Duurzame 

Aankopen_SUPP.docx
 

Checklist Duurzame 

overheidsopdracht bestek Hydrolic pack - DG5-MM-LJ-15.docx
 

Nouvelle action possible : 

Veiller à ce que la feuille 

de route soit incluse dans 

la circulaire et promouvoir 

davantage l'instrument, 

mais aussi stipuler les 

obligations concernant le 

matériel réutilisable lors 

de l'organisation 

d'événements. 

2.2. MICROPLASTIQUES PRIMAIRES     

2.2.1. Les microplastiques sont 

employés dans les cosmétiques et 

dans une moindre mesure dans 

les détergents. Pour certaines 

applications, des alternatives sont 

disponibles. Le secteur européen 

des cosmétiques s'engage dès 

aujourd'hui à abandonner 

volontairement l'utilisation de 

certains types de microplastiques. 

Le suivi de cette initiative en 

Belgique est indispensable. 

Voir 2.2.2 Voir 2.2.2    

2.2.2. L'abandon volontaire précité ne 

couvre toutefois pas toutes les 

formes de microplastiques. Un 

accord sectoriel sera conclu avec 

le secteur belge des cosmétiques 

dans le but d'éliminer les 

microplastiques des produits 

Début 2018, un accord a été 

conclu avec le secteur des 

cosmétiques sur 

l'élimination progressive 

volontaire de l'utilisation des 

microplastiques, 

initialement des microbilles 

Les chiffres de l'association 

belgo-luxembourgeoise 

des producteurs et 

distributeurs de 

cosmétiques, détergents, 

produits d'entretien, colles 

et mastics, biocides et 

 

Microplastiques | SPF 

Santé publique 

(belgium.be) 

 

 

https://www.health.belgium.be/fr/microplastiques
https://www.health.belgium.be/fr/microplastiques
https://www.health.belgium.be/fr/microplastiques
file://///health.fgov.be/share_temp/Temp/vvm/La%20DG%20Environnement%20entamera%20en%202017%20une%20étude%20sur%20les%20possibilités%20de%20ramener%20à%20terre%20les%20déchets%20exfiltrés%20ou%20récoltés%20lors%20de%20travaux%20de%20dragage%20ou%20d'extraction%20de%20sable.
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cosmétiques. Cet accord viellera 

également à suivre l’état des 

connaissances sur le sujet afin 

d’ajouter  des dispositions visant à 

réduire la présence de 

microplastiques dans d'autres 

produits. Un système de suivi et 

de contrôle de cet accord sectoriel 

sera développé. 

de plastique provenant des 

cosmétiques et dentifrices à 

rincer.  

aérosols, DETIC, estime 

qu'entre 65 et 95 tonnes de 

microplastiques ont été 

évitées grâce à l'accord. 

Accord sectoriel 

 

 

2.2.3. La Belgique continuera d'insister 

auprès des instances 

européennes compétentes en vue 

de l'instauration d'une 

interdiction de l'utilisation de 

microplastiques primaires dans 

les cosmétiques et détergents à 

l'échelle internationale.  

Par l'intermédiaire de 

l'ECHA, des travaux sont 

menés au niveau européen 

sur une restriction des 

microplastiques 

délibérément ajoutés aux 

produits (c'est-à-dire les 

substances et les mélanges).   

Le service des produits 

chimiques du SPF est positif 

quant à cette restriction et 

contribue à la rendre aussi 

ambitieuse que possible. 

La restriction proposée 

empêcherait la libération 

de 500 000 tonnes de 

microplastiques sur une 

période de 20 ans et 

constitue donc un premier 

pas important vers une 

interdiction mondiale. 

 

Microplastiques - 

ECHA (europa.eu) 

 

2.2.4. En 2015, à la demande de 

l'autorité fédérale, un autotest a 

été développé en faveur des 

entreprises désireuses 

d'inventorier leurs émissions de 

microplastiques comme matière 

première pour ensuite les réduire. 

La promotion de cet instrument 

comme outil auxiliaire pour les 

Aucune autre mesure n'a été 

prise pour promouvoir l'outil 

après son développement et 

sa publication.  

Limitée  

 

Manuel sur les 

microplastiques (EN) | 

FPS Public Health 

(belgium.be) 

Nouvelle action possible : 

L'auto-test peut être 

retravaillé en fonction du 

résultat de la restriction 

dans le cadre de REACH. 

Des efforts 

supplémentaires en 

matière de promotion de 

file://///health.fgov.be/share_temp/Temp/vvm/La%20DG%20Environnement%20entamera%20en%202017%20une%20étude%20sur%20les%20possibilités%20de%20ramener%20à%20terre%20les%20déchets%20exfiltrés%20ou%20récoltés%20lors%20de%20travaux%20de%20dragage%20ou%20d'extraction%20de%20sable.
file://///health.fgov.be/share_temp/Temp/vvm/La%20DG%20Environnement%20entamera%20en%202017%20une%20étude%20sur%20les%20possibilités%20de%20ramener%20à%20terre%20les%20déchets%20exfiltrés%20ou%20récoltés%20lors%20de%20travaux%20de%20dragage%20ou%20d'extraction%20de%20sable.
https://echa.europa.eu/fr/hot-topics/microplastics
https://echa.europa.eu/fr/hot-topics/microplastics
https://www.health.belgium.be/en/node/27314
https://www.health.belgium.be/en/node/27314
https://www.health.belgium.be/en/node/27314
https://www.health.belgium.be/en/node/27314
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entreprises qui souhaitent 

entamer la lutte contre les 

microplastiques primaires sera 

poursuivie. 

l'autodiagnostic seront 

également nécessaires. 

2.2.5. On insistera auprès des Régions 

pour qu'elles obligent les 

entreprises à éviter les fuites de 

microplastiques comme matière 

première, notamment par le biais 

des mesures suivantes : • 

Infrastructure de récupération 

évitant les fuites lors de tempêtes 

; • Système de récupération en 

aval évitant la propagation de 

fuites dans l'environnement ; • 

Transport des pellets en 

conteneurs fermés et scellés 

pendant toutes les étapes du 

transport et de l'entreposage ; • 

Infrastructure de récupération 

évitant les fuites lors des 

opérations de 

chargement/déchargement ; • 

Mise à disposition d'un système 

pour l'élimination rapide des 

fuites ; 4 

https://www.health.belgium.be/

en/microplasticsmanual-en • 

Cadre légal pour le projet 

volontaire Zero Pellet Loss (zéro 

perte de pellets), une initiative 

volontaire dont le but est une 

Les mesures 20 (Rechercher 

et éviter l'impact de 

l'utilisation de 

microplastiques dans 

l'entretien des navires) et 22 

(Opération Clean Sweep) du 

plan d'action flamand 

abordent cette question.  

Toutefois, aucune obligation 

n'a encore été imposée. 

L'opération de nettoyage du 

programme est 

principalement menée par 

Plastics Europe.  

 http://www.opcleans

weep.eu/ 

Travail de Plastics 

Europe en Belgique 

20210421_OCS_FODle

efmilieu.pdf
 

 

La restriction REACH 

pourrait constituer un 

premier pas vers une 

réduction supplémentaire 

et l'imposition de lignes 

directrices. 

Nouvelle action possible : 

Poursuite de la promotion 

de l'initiative OCS auprès 

des entreprises wallonnes 

et du port de Bruxelles. 

Coopération avec les 

entreprises pour 

l'élaboration de lignes 

directrices pour le 

transport des matières 

plastiques 

http://www.opcleansweep.eu/
http://www.opcleansweep.eu/
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réduction drastique des émissions 

ou « pertes » de pellets de 

plastique utilisés comme matière 

première dans l'industrie 

chimique. 

2.3. DÉCHETS PRODUITS EN MER     

2.3.1. Pour combattre la pêche 

fantôme, il faut éviter l'abandon 

et la perte de filets de pêche. On 

examinera les possibilités pour le 

remplacement des filets de pêche 

en matière synthétique par des 

alternatives fabriquées en 

matériaux naturels ou 

dégradables dans l'eau de mer, du 

recyclage des filets de pêche, 

l'instauration d'une caution sur les 

filets de pêche ou le marquage 

des filets de pêche. La mise en 

place des solutions trouvées sera 

encouragée. Il s'agit là d'une 

mesure d'exécution de la stratégie 

marine belge dans le contexte  de 

la directive-cadre européenne 

"Stratégie pour le milieu marin" 

en vue de l'obtention d'un bon 

état écologique de la mer (29B). 

Cette mesure sera exécutée en 

2018. 

Un premier projet pilote de 

recyclage des filets de pêche 

a été mis en place en 

coopération avec VVC et 

Cojarec en 2019 avec des 

résultats positifs pour la 

fraction Poly-amide mais a 

malheureusement pris fin en 

raison de la crise corona.  

Des discussions ont 

également eu lieu avec 

Centexbel et ILVO sur les 

matériaux alternatifs, 

l'étiquetage et les dépôts. 

Pour l'instant, ces deux 

dernières options semblent 

moins rentables que les 

autres. 

Au niveau d'OSPAR, un 

atelier a été organisé en 

2020 sur les meilleures 

pratiques et les alternatives. 

Le SPF a partagé ses 

expériences et son expertise 

Pour l'instant, la collecte se 

poursuivra via les cages le 

long des quais. Selon VVC, 

le processus de collecte 

s'est également amélioré 

par rapport à la situation 

initiale où les filets 

traînaient en vrac et 

pouvaient finir dans l'eau. 

  

Résultats du 

workshop OSPAR  

 

Résultats action 

Marelitt  

Reportage Terzake 

(Canvas - VRT) sur les 

filets fantômes 

Les déchets de la pêche 

restent un sujet très 

pertinent sur lequel il faut 

se concentrer. Cependant, 

l'industrie de la pêche 

n'est pas le seul secteur à 

devoir être stigmatisé, car 

il existe également 

d'autres secteurs qui 

travaillent avec des 

cordes. Pour ces nouveaux 

secteurs, il convient de 

réfléchir davantage aux 

formes de déchets 

inconnues. 

Nouvelles actions 

possibles :  

-Recommandations 

d'essai de la FAO pour le 

marquage des filets de 

pêche.  

-La directive SUP stipule 

que la collecte séparée des 

engins de pêche est 

https://www.ospar.org/documents?v=42718
https://www.ospar.org/documents?v=42718
https://www.marelittbaltic.eu/documentation
https://www.marelittbaltic.eu/documentation
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/28/spooknetten-op-de-zeebodem/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/28/spooknetten-op-de-zeebodem/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/28/spooknetten-op-de-zeebodem/
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acquises dans le cadre de 

son projet pilote.  

obligatoire et doit être 

déclarée. 

-Coopération sur le projet 

C-Martlife avec l'OVAM 

2.3.2. Des plombs de pêche sont utilisés 

en pêche récréative et en cas de 

perte, ils se retrouvent au fond de 

la mer. Le plomb est nocif pour la 

santé et pour l'environnement, et 

s'accumule dans la chaîne 

alimentaire. La recherche et la 

mise en œuvre d'alternatives aux 

plombs de pêche seront 

stimulées. Il s'agit là d'une mesure 

d'exécution de la stratégie marine 

belge dans le contexte de la 

directive-cadre européenne 

"Stratégie pour le milieu marin" 

en vue de l'obtention d'un bon 

état écologique de la mer (29 D). 

Cette mesure sera exécutée à 

l'horizon 2021. 

À la demande du service  

Milieu marin, VLIZ a réalisé 

une étude de faisabilité 

autour des alternatives au 

plomb de pêche.  

 

Cette contribution a été 

traduite et transmise en 

tant qu'information 

supplémentaire pour 

l'éventuelle restriction 

européenne sur le plomb 

dans les grêlons, les balles 

et les articles de pêche.  

 

De nombreuses 

conclusions de l'étude ont 

également été incluses 

dans le projet d'annexe à la 

restriction.   

Etude de faisabilité 

Restriction ECHA 

 

Nouvelle action possible : 

- Mise en œuvre du green 

deal pour l'élimination 

progressive du plomb de 

pêche en BE en 

collaboration avec VLIZ, la 

Politique de Produits et 

les parties prenantes. 

- Le service Milieu marin 

contribue à la position de 

la Belgique sur la RCO.  

2.3.3. Les perruques ("spekking") est 

l'amas de cordages flottants 

accrochés à la poche du chalut à 

perche pour protéger le filet 

contre l'usure due au traînage sur 

le fond de la mer. Ces cordages 

s'usent ou sont rejetés en mer 

après usage, ils sont constitués 

principalement de polyéthylène 

Aucune bonne alternative 

n'a émergé de l'étude du 

projet Spekvis. 

Pour la suite des recherches, 

nous avons d'abord attendu 

les résultats du projet 

néerlandais Dollyropefree et 

du projet allemand Drops, 

Les traînes restent l'un des 

déchets les plus 

caractéristiques de la mer 

du Nord. Pour l'instant, il 

n'y a pas d'action en cours 

en Belgique. 

Spekvis Studie 

Dollyrope free (NL) 

DROPS project (DE) 

 

Nouvelles actions 

possibles : 

Suivre la proposition des 

Pays-Bas en promouvant 

des alternatives durables 

(biodégradables, cuir de 

yak, etc.) à la charpie au 

moyen d'un système 

d'incitation et de 

https://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=8131
https://echa.europa.eu/fr/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/migration/public/Mediatheek/Mededelingen/192_spekvis.pdf
http://www.dollyropefree.com/
https://www.thuenen.de/en/of/projects/fisheries-and-survey-technology/reduction-of-plastic-waste-from-the-brown-shrimp-fishery-through-gear-modifications-drops/
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et constituent une source 

importante de pollution par le 

plastique dans la mer du Nord. Via 

les projets SPEKVIS (BE) et PLUIS 

(NL), on cherche déjà des 

alternatives aux traînes en 

polyéthylène. Ces recherches 

seront poursuivies. Une étape 

ultérieure pourrait ensuite 

consister à adapter la conception 

du filet de façon à réduire l'usure 

ou à utiliser moins de cordages 

https://www.health.belgium.be/

nl/programmamaatregelen-krms-

2015 6 La Convention 

internationale pour la prévention 

de la pollution par les navires 

(International Convention for the 

Prevention of Pollution From de 

traîne. Il s'agit là d'une mesure 

d'exécution de la stratégie marine 

belge dans le contexte de la 

directive-cadre européenne 

"Stratégie pour le milieu marin" 

en vue de l'obtention d'un bon 

état écologique de la mer (29 C). 

qui ont une approche 

similaire.   

sensibilisation, et œuvrer 

ainsi à l'élimination 

progressive de la charpie 

normale d'ici 2027. 

- S'engager à poursuivre la 

recherche d'alternatives 

 

 

 

2.3.4.  Soutien à la politique de déchets 

des ports maritimes relativement 

aux installations portuaires de 

collecte où les navires viennent 

déposer leurs déchets. Cette 

directive européenne a été mise 

en œuvre de façon différente 

Aucune autre information ou 

demande de soutien n'a été 

reçue.  

La révision de la directive 

PRF devrait entrer en 

vigueur le 28/6/2021 et est 

 PRF directive 

Texte OVAM sur PRF 

 

 

Les coûts de livraison des 

déchets de la Fishing for 

Litter ne devraient pas 

être facturés aux 

pêcheurs. Cela peut être 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0883&rid=1#:~:text=This%20Directive%20aims%20to%20protect,delivery%20of%20waste%20to%20those
https://ovam.be/vrijstellingenverminderingen-scheepsafval
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dans les États membres de l'UE, ce 

qui entrave une application 

correcte de la réglementation 

pour la navigation.  

Dans le cadre d'OSPAR, on tente 

actuellement d'harmoniser cette 

mise en œuvre pour la région 

européenne. 

en passe d'être finalisée par 

l'OVAM. 

 

discuté au sein du comité 

d'orientation FFL. 

Nouvelles actions 

possibles : 

- Faire pression pour la 

révision de la directive 

d'ici 2026  

- Soumettre le rapport 

PRF au groupe de travail 

national 

 

2.3.5. Tendre vers une interdiction de 

rejet en mer pour la paraffine en 

vertu de la réglementation 

MARPOL6 . La paraffine est une 

composante du pétrole brut, qui 

est transportée en tant que 

substance en vrac par les navires 

pétroliers. La pollution à la 

paraffine est comparable à des 

dommages causés par des 

hydrocarbures minéraux : ce sont 

principalement les oiseaux marins 

qui en sont la victime, mourant 

d'épuisement et d'hypothermie 

en raison de leur incapacité à 

flotter. De plus, la paraffine, sous 

forme solidifiée, échoue sur les 

plages ce qui engendre des frais 

de nettoyage élevés. Depuis 2004, 

En vigueur depuis le 

1/1/2021 

IMO Resolution 

MEPC.315(74) 

Le SPF Mobilité avait interdit 

encore plus tôt. 

 Une grande quantité 

de paraffine s'est 

échouée sur la côte 

ouest : "dangereux 

pour les chiens" |VRT 

NWS: nieuws  

.  

 

https://info.lr.org/l/12702/2020-03-16/8rf785/12702/245274/Res_MEPC_315_74____Amendments_to_Ann
https://info.lr.org/l/12702/2020-03-16/8rf785/12702/245274/Res_MEPC_315_74____Amendments_to_Ann
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/08/grote-hoeveelheid-parafine-aangespoeld-aan-de-westkust-gevaarl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/08/grote-hoeveelheid-parafine-aangespoeld-aan-de-westkust-gevaarl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/08/grote-hoeveelheid-parafine-aangespoeld-aan-de-westkust-gevaarl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/08/grote-hoeveelheid-parafine-aangespoeld-aan-de-westkust-gevaarl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/08/grote-hoeveelheid-parafine-aangespoeld-aan-de-westkust-gevaarl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/08/grote-hoeveelheid-parafine-aangespoeld-aan-de-westkust-gevaarl/
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la paraffine figure sur la liste des 

substances dangereuses pour 

l'environnement de l'OMI, mais 

aucune interdiction générale en 

matière de rejets en mer n'est 

d'application (Ecomare, 2015). Les 

résidus de  paraffine peuvent être 

déversés en petites quantités en 

dehors de la zone des 12 miles. 

3.  NETTOYAGE     

3.1. La DG Environnement entamera 

en 2017 une étude sur la 

possibilité de ramener à terre les 

déchets exfiltrés ou récoltés lors 

de travaux de dragage ou 

d'extraction de sable. 

Fin 2020, un contrat a été 

attribué à l'IMDC pour 

estimer la quantité de 

déchets collectés par les 

dragues et comment cela 

pourrait contribuer à la 

surveillance des déchets 

marins. 

La recherche peut être 

considérée comme une piste 

de validation possible au 

sein de PLUXIN. 

Le rapport est déjà réalisé. 

Les dragueurs déclarent 

qu'ils considèrent comme 

une obligation, en vertu de 

la convention MARPOL, de 

débarquer les déchets.  

 

 Sur la base de ces 

recherches, on examinera 

s'il est intéressant de 

prendre des mesures 

supplémentaires. ILVO 

pourrait également être 

intéressé. 

3.2. Fishing for Litter : Cette initiative a 

déjà été mise en place en Belgique 

en 2007 et sera en permanence 

facilitée et soutenue. Fishing For 

Litter (FFL) est un élément de 

l'OSPAR Regional Action Plan for 

Marine Litter (plan régional 

d'action OSPAR pour les déchets 

Depuis le début du 

programme en 2013, une 

quarantaine de navires se 

sont inscrits et une dizaine 

de navires participent 

activement à Fishing for 

Litter.  

L'événement de lancement 

a permis de doubler le 

nombre de navires 

participant activement au 

programme et 

d'augmenter 

considérablement le 

nombre de déchets de 

Communiqué de 

presse Rederscentrale 

Article d'actualité sur 

la VRT 

Question impact FFL 

de la chambre 

L'objectif est toujours 

d'obtenir une 

participation de 100% des 

navires de pêche. 

Les actions de 

communication de la 

Province de Flandre 

https://www.rederscentrale.be/nieuws/persbericht-691/?lid=16924
https://www.rederscentrale.be/nieuws/persbericht-691/?lid=16924
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/14/belgische-vissers-binden-strijd-tegen-afval-op-zee-aan/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/14/belgische-vissers-binden-strijd-tegen-afval-op-zee-aan/
https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0039.pdf
https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0039.pdf
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marins). FFL vise l'élimination des 

déchets du milieu marin et la 

sensibilisation du secteur de la 

pêche. Les bateaux de pêche 

participants sont équipés de gros 

sacs (« big bags ») pour le 

stockage sur le pont des déchets 

embarqués lors des activités de 

pêche. À l'arrivée au port, ces « 

big bags » sont déposés 

gratuitement dans les structures 

prévues à cet effet. Les 

possibilités de recyclage des 

déchets récoltés seront étudiées 

plus en avant, en collaboration 

avec les autorités compétentes.  

Un événement de lancement 

de Fishing for Litter a été 

organisé en 2019 pour 

motiver les pêcheurs à 

participer au programme.   

pêche récoltés. Avec un pic 

de 17 735 kg en 2020. 

 

 

occidentale et le drink du 

Nouvel-An se 

poursuivront.  

L'aspect déchets peut 

également être inclus dans 

C-Martlife.  

Nouvelles actions 

possibles : 

-Fournir un soutien à l'APP 

et améliorer la 

coopération  

- projet de recyclage+ 

réorganisation de 

l'événement  

- Rédiger un rapport sur 

l'évolution du FFL 

3.3. À partir de 2017, nous 

chercherons à étendre Fishing for 

Litter à d'autres organisations 

comme les clubs de plongée, les 

entreprises de dragage, les parcs 

éoliens et la navigation de 

plaisance. Les possibilités d'une 

telle extension doivent être 

étudiées et encouragées. La 

navigation de plaisance semble à 

première vue offrir un potentiel 

important parce que ces 

personnes séjournent longtemps 

Il s'est avéré que ce n'était 

pas une route viable pour les 

bateaux de plaisance. (La 

plupart le font déjà ou ne 

peuvent le faire) 

La pêche récréative n'est pas 

opportune en ce moment (il 

faut d'abord procéder à un 

ajustement du PRF). Ce 

serait déjà fait en partie.  

 

Limité Feedback de la 

consultation sur la 

navigation de 

plaisance 

 

RE_ recreatieve 

scheepvaart.msg  

Il reste important de 

sensibiliser chaque 

secteur.  

La déclaration des FFL doit 

continuer à être faite 

séparément.  

Nouvelle action possible : 

Par le biais de l'initiative 

du drapeau bleu, essayer 

de sensibiliser ces groupes 

et de les faire participer au 
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en mer et parce qu'environ 100 

navires possèdent l'équipement 

nécessaire pour récolter des 

déchets. Contrairement au 

secteur de la pêche 

professionnelle, ils s'amarrent 

dans des ports de plaisance 

soumis à un règlement spécifique 

en matière de déchets. 

Consultation des 

marinas

18NT_Marien 

afval_jachthavens.docx 

maintien de la propreté de 

la mer. 

3.4. Les moyens issus du fonds de 

compensation environnementale 

des parcs éoliens en mer 

permettront en 2018 de 

débarrasser une épave couchée 

sur le fond de la mer de tous ses 

déchets marins, dont les filets de 

pêche et plombs de pêche. Les 

épaves de navires constituent un 

récif artificiel qui profite à une 

certaine vie marine, mais 

présentent également des 

structures permanentes où de 

nombreux déchets marins comme 

les filets de pêche restent 

accrochés. Elles représentent 

ainsi une menace pour la vie 

marine pour de nombreuses 

années encore. Un nettoyage 

systématique sera organisé sur 

l'épave "West-Hinder", reconnue 

comme patrimoine culturel. On 

examinera ensuite comment 

suivre et protéger l'état de cette 

Le West-Hinder a été 

nettoyé en 2019 et le SS 

Kilmore a déjà été 

partiellement nettoyé en 

2021. 

D'autres épaves pourraient 

suivre à l'avenir.  

2 000 kg de fer, de pièges à 

poissons et de chaînes, 1 

000 kg de plomb de pêche 

et 1 500 kg de filets de 

pêche et autres déchets 

plastiques ont été 

remontés de la West-

Hinder. 

L'étude stratégique 

d'Arcadis indique qu'il 

s'agit d'un moyen efficace 

d'éliminer les déchets. 

Article SPF nettoyage 

épave 

Vidéo SPF nettoyage 

Article d’actualité sur 

la VRT 

Article RTL 

Article SPF expo sur 

les épaves  

 

RP_Actief 

natuurherstel in de Belgische Noordzee_20200220_final2.pdf 

Il devrait y avoir plus de 

coopération avec les clubs 

de plongée, car ils 

constituent un groupe 

engagé et intéressé par de 

tels projets. 

Nouvelle action possible : 

- Extension à d'autres 

hotspots où les déchets 

s'accumulent  

- Mettre en place le 

programme "Adoptez une 

épave".                     

 

 

https://www.health.belgium.be/fr/news/45-tonnes-de-dechets-retires-lors-dun-nettoyage-depave
https://www.health.belgium.be/fr/news/45-tonnes-de-dechets-retires-lors-dun-nettoyage-depave
https://www.youtube.com/watch?v=cTk4ZjZevKc
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/08/nog-altijd-veel-te-veel-afval-in-noordzee/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/08/nog-altijd-veel-te-veel-afval-in-noordzee/
https://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/l-epave-du-westhinder-devient-un-barometre-des-dechets-en-mer-du-nord-1139484.aspx
https://www.health.belgium.be/fr/news/decouvrez-les-epaves-de-notre-mer-du-nord
https://www.health.belgium.be/fr/news/decouvrez-les-epaves-de-notre-mer-du-nord
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épave en termes de déchets 

marins.  

3.5. Encouragement et soutien aux 

autorités, organisations et ONG 

locales action prioritaire 18 18 

dans la mise sur pied d'activités de 

nettoyage des plages. 

Soutien aux bars de plage ;  

Dix-sept clubs de surf de la 

côte belge prennent des 

mesures concrètes pour 

lutter contre les déchets 

sauvages, par exemple en 

interdisant les pailles et les 

mélangeurs en plastique, en 

limitant les emballages 

individuels lors des 

événements, etc.  

Ces actions sont indiquées 

sur une charte ('Clean Beach 

Club') qui est affichée dans 

les clubs de plage. 

Pendant l'Année de la mer 

du Nord en 2018 (une 

collaboration entre les 

gouvernements, les 

institutions et les ONG), une 

campagne active a été 

menée pour participer à la 

Eneco Clean Beach Cup, avec 

la présence du Federal Truck 

(voir aussi 4.1.). 

 Article SPF Clubs de 

plage belges 

Promotion de l’Année 

de la mer du Nord 

Reportage Focus-WTV 

En juin 2019, le journal 

des jeunes 

« Karrewiet » de 

Ketnet (VRT) a 

présenté un reportage 

sur les déchets marins 

et la décomposition 

des déchets. 

Nouvelles actions 

possibles : 

- Soutien aux Prophet 

Beach Runners pour 

l'organisation d'actions de 

nettoyage 

https://www.health.belgium.be/fr/news/les-clubs-de-surf-belges-montrent-lexemple-cet-ete
https://www.health.belgium.be/fr/news/les-clubs-de-surf-belges-montrent-lexemple-cet-ete
https://www.health.belgium.be/fr/news/lannee-de-la-mer-du-nord-au-depart
https://www.health.belgium.be/fr/news/lannee-de-la-mer-du-nord-au-depart
https://www.focus-wtv.be/nieuws/de-backer-wil-af-van-eenmalig-gebruikt-plastic


14 
 

3.6. Soutien d'une meilleure 

collaboration avec les ports et les 

gestionnaires de voies d'eau en 

matière d'évacuation structurelle 

des déchets marins. 

Pour l'instant, aucun soutien 

explicite n'a été demandé 

dans ce domaine.  

Des présentations sur la 

question ont été faites au 

salon nautique belge et lors 

de consultations bilatérales 

avec les ports. 

  Possibilité de travailler 

autour des ports (de 

plaisance) ou des lieux où 

s'accumulent les déchets. 

Ces informations peuvent 

également être fournies 

par PLUXIN via North Sea 

Ports.  

Les déchets de 

construction et une 

coopération avec le 

syndicat de la construction 

et VMM est une option 

possible. En commençant 

par la Flandre occidentale. 

Une collaboration sur le 

projet Interreg LIVES est 

également possible. 

4. COMMUNICATION & 

SENSIBILISATION 

    

4.1. Utiliser le Federal Truck afin de 

réaliser, pour plusieurs années, 

une campagne d'information en 

période estivale concernant 

(entre autres) les déchets marins. 

Cette campagne a été testée pour 

la première fois en 2016 et sera 

réitérée chaque année à partir de 

2017.  

Par le biais de ses canaux de 

médias sociaux, le service  

Milieu marin encourage le 

public à participer au 

nettoyage des plages.  

Le Federal Truck a été utilisé 

sur la côte en 2016, 2017 et 

2018.  

2016 : 13 jours (7 en juillet, 

5 en août et 1 en octobre) 

dans différentes 

communes côtières - 

environ 2 100 visiteurs. 

2017 : 14 jours dans 

différentes communes 

côtières (4 jours en mai à 

Ostende à l’ancre, 5 jours 

2016: Article  SPF 

Federal truck  

2017: Article SPF 

Federal Truck  

Nouvelles de la VRT  

Actualités Focus-WTV 

(2017) 

L’usage du Federal Truck a 

pris fin après 2018 pour 

des raisons budgétaires et 

de personnel.  

https://www.health.belgium.be/fr/news/le-federal-truck-passe-lete-la-mer
https://www.health.belgium.be/fr/news/le-federal-truck-passe-lete-la-mer
https://www.health.belgium.be/fr/news/le-federal-truck-retourne-la-mer
https://www.health.belgium.be/fr/news/le-federal-truck-retourne-la-mer
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/08/25/zwerfvuilactie-op-strand-van-koksijde--sigarettenpeuken-en-pizza/
https://www.focus-wtv.be/nieuws/grote-campagne-tegen-zwerfvuil-noordzee


15 
 

En 2017 et 2018, des 

nettoyages de plage ont 

également été organisés par 

le biais du Federal Truck et, 

au cours de l’été 2018, des 

"classes de plage propre" 

ont également eu lieu. Les 

enfants et les adultes ont 

reçu des informations et des 

conseils spécifiques sur la 

manière d’éviter les déchets 

marins, et ont ensuite eu 

l'occasion de nettoyer une 

partie de la plage sous 

surveillance. 

en juillet et 5 jours en 

août), avec nettoyage des 

plages - environ 2 400 

visiteurs.  

2018 : 11 jours (lors 

d'événements tels que 

l'Eneco Clean Beach Cup, 

Ostende à l'ancre, Koksijde 

Kids, le festival de la nature 

à La Panne et le salon Zero 

Waste à Bruxelles et 2 jours 

à la côte en juillet) - environ 

2 200 visiteurs.  

Les médias locaux et 

nationaux (NL et FR) ont 

porté leur attention sur le 

Federal Truck et les actions 

de nettoyage des plages. 

Actualités Focus-WTV 

(2018) 

2018: Article SPF 

Federal Truck et clean 

beach classes  

4.2. Communiquer sur toute mesure 

entreprise dans le cadre de ce 

plan d'action. Par ailleurs, on 

recherchera activement des 

thématiques apparentées 

permettant d'attirer l'attention 

sur la problématique des déchets 

marins, comme l'impact possible 

des déchets marins et 

microplastiques sur la santé 

humaine et sur l'échouage de 

mammifères marins.   

La section actualités du site 

web du SPF et les comptes 

Facebook et Twitter du SPF 

et de BeBiodiversity publient 

régulièrement des articles et 

des messages sur les 

mesures ou actions mises en 

œuvre.  

Parfois, ces messages sont 

également repris par des 

médias externes.  

 Voir les actions 

précédentes 

Liens vers les médias 

du SPF : 

- Site web 

- Page Facebook 

- Twitter  

- BeBiodiversity  

Nouvelle action possible : 

- Créer une page 

centralisée sur le site web 

concernant le plan 

d'action fédéral. 

- Créer une section de 

communication au sein du 

groupe de travail sur les 

déchets côtiers 

 

https://www.focus-wtv.be/nieuws/strandclubs-gaan-strijd-tegen-plastic-aan
https://www.focus-wtv.be/nieuws/strandclubs-gaan-strijd-tegen-plastic-aan
https://www.health.belgium.be/fr/news/nettoyages-de-plage-et-clean-beach-classes-avec-le-federal-truck
https://www.health.belgium.be/fr/news/nettoyages-de-plage-et-clean-beach-classes-avec-le-federal-truck
https://www.health.belgium.be/fr/news/nettoyages-de-plage-et-clean-beach-classes-avec-le-federal-truck
https://www.health.belgium.be/fr/environnement
https://www.facebook.com/santebelgique/
https://twitter.com/santebelgique
https://twitter.com/BeBiodiversity
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- BeBiodiversity 

Instagram, Facebook 

et Twitter 

 

4.3. Apporter son soutien de manière 

continue à de nombreuses 

initiatives précieuses entreprises 

par les autorités, associations, 

ONG et autres organisations 

locales, et concevoir, inventorier 

et mettre sur pied de nouvelles 

initiatives possibles. 

Le SPF a placé les déchets 

marins sous les feux de la 

rampe et a discuté des 

initiatives possibles avec ses 

partenaires, par exemple 

lors du Salon nautique belge, 

des journées de la sécurité, 

d'AQUA-LIT, etc. 

Le thème du salon nautique 

belge en 2019 était les 

déchets marins. Le SPF a 

organisé une conférence sur 

le sujet, a lancé la campagne 

"La mer commence chez 

vous", a tenu un stand 

d'information où l'initiative 

du drapeau bleu était 

également promue et a 

offert un espace de stand à 

d'autres organisations.  

Le SPF a soutenu l'initiative 

du projet de recyclage des 

lignes de pêche où les lignes 

de pêche sont collectées 

dans les clubs de sport et les 

magasins de pêche à la ligne, 

puis envoyées au recyclage.  

x Nouvelles SPF Salon 

nautique belge 

Campagne « La mer 

commence chez 

vous » 

Projet recyclage de la 

pêche sportive en 

Flandre 

Présentation sur 

l'AQUALIT 

 

 

 

 

 

Nouvelle action possible : 

- Promouvoir l'initiative 

OCS en collaboration avec 

Plastics Europe. 

- Suivi supplémentaire 

aqualit 

 

 

https://www.instagram.com/bebiodiversity/
https://www.instagram.com/bebiodiversity/
https://www.facebook.com/bebiodiversity/
https://twitter.com/BeBiodiversity
https://www.health.belgium.be/fr/news/les-dechets-marins-au-programme-du-belgian-boat-show
https://www.health.belgium.be/fr/news/les-dechets-marins-au-programme-du-belgian-boat-show
https://www.health.belgium.be/fr/news/20-ans-de-la-loi-milieu-marin-et-lancement-de-la-mer-commence-chez-vous
https://www.health.belgium.be/fr/news/20-ans-de-la-loi-milieu-marin-et-lancement-de-la-mer-commence-chez-vous
https://www.health.belgium.be/fr/news/20-ans-de-la-loi-milieu-marin-et-lancement-de-la-mer-commence-chez-vous
https://www.sportvisserijvlaanderen.be/vlaams-vislijn-recyclage-project-gaat-van-start/
https://www.sportvisserijvlaanderen.be/vlaams-vislijn-recyclage-project-gaat-van-start/
https://www.sportvisserijvlaanderen.be/vlaams-vislijn-recyclage-project-gaat-van-start/
https://aqua-lit.eu/
https://aqua-lit.eu/
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Le SPF a également soutenu 

l'initiative "clean beach 

class" et plusieurs 

opérations de nettoyage. 

4.4. Apporter un soutien à l'éducation 

générale à l'environnement sur le 

thème des déchets marins, 

organisée par la province de 

Flandre occidentale et les 

autorités locales et régionales 

(comme le package éducatif 

existant "Planeet Zee" sur les 

déchets marins du Vlaams 

Instituut voor de Zee (VLIZ) 

(Institut flamand de la mer) – 

Instituut voor Landbouw- en 

visserijonderzoek (ILVO – Institut 

de recherche pour l'agriculture et 

la pêche))- et qui est destinée aux 

écoles de tout le pays. 

Communauté NL : après 

recherche, aucun soutien 

n'est nécessaire ici. En 2020, 

VLIZ a présenté le kit 

éducatif Un océan plein de 

plastique. La province de 

Flandre occidentale vient 

également de lancer un 

nouveau kit pour les classes 

de mer.   

Communauté FR : mission en 

cours - résultat final 2022.  

Sur le site web du SPF 

www.lamercommencechezv

ous.be, toutes sortes de 

conseils sont donnés 

(également sous forme de 

films) pour éviter que les 

déchets ne finissent dans la 

mer. Le site contient 

également l'infographie 

"Combien de temps avant 

qu'il ne se décompose dans 

la mer", qui donne les durées 

de décomposition de 

différents types de déchets 

(et, sous la forme d'un 

Les brochures et les 

dépliants ont été distribués 

dans les centres d'accueil 

des visiteurs de la mer et 

dans les communes 

côtières, lors 

d’événements et dans le 

Federal Truck, et ont été 

envoyés sur demande de 

citoyens individuels (plus 

de 15.000 exemplaires au 

total).  

Les 9 vidéos des 
personnalités flamandes 
ont compté en moyen 17 
000 vues sur la page 
Facebook de Radio 2, avec 
un pic de 60 000 vues.   
 

La mer commence 

chez vous 

 

Publications sur la 

mer du Nord 

Flyer Déchets : 

combien de temps 

pour se dégrader en 

mer 

Brochure La mer 

regorge de vie 

Vidéos personnalités 

flamandes Radio 2  

Radio 2 interviews 

Vacances folles - la vie 

dans la mer 

Quiz Radio 2 : Que 

savez-vous des 

habitants de la mer du 

Nord? 

reportage RTBF 

d’Alors on change 

Nouvelle action possible : 

- Rassembler et mettre à 

disposition tout le 

matériel éducatif 

disponible sur 

l'environnement marin. 

https://www.health.belgium.be/fr/la-mer-commence-chez-vous
https://www.health.belgium.be/fr/la-mer-commence-chez-vous
https://www.health.belgium.be/fr/publications-sur-la-mer-du-nord
https://www.health.belgium.be/fr/flyer-combien-de-temps-pour-se-degrader-en-mer
https://www.health.belgium.be/fr/flyer-combien-de-temps-pour-se-degrader-en-mer
https://www.health.belgium.be/fr/flyer-combien-de-temps-pour-se-degrader-en-mer
https://www.health.belgium.be/fr/flyer-combien-de-temps-pour-se-degrader-en-mer
https://www.health.belgium.be/fr/brochure-la-mer-regorge-de-vie
https://www.health.belgium.be/fr/brochure-la-mer-regorge-de-vie
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVDWBInrT0-Vlu0FI3pUJ-L2yw7AqrWL9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVDWBInrT0-Vlu0FI3pUJ-L2yw7AqrWL9
https://radio2.be/zot-veel-vakantie/leven-in-boven-en-onder-de-noordzee
https://radio2.be/zot-veel-vakantie/leven-in-boven-en-onder-de-noordzee
https://radio2.be/zot-veel-vakantie/leven-in-boven-en-onder-de-noordzee
https://radio2.be/artikels/wat-weet-jij-over-de-bewoners-van-de-noordzee
https://radio2.be/artikels/wat-weet-jij-over-de-bewoners-van-de-noordzee
https://radio2.be/artikels/wat-weet-jij-over-de-bewoners-van-de-noordzee
https://ms-my.facebook.com/AlorsOnChangeOfficiel/videos/390704351888622/
https://ms-my.facebook.com/AlorsOnChangeOfficiel/videos/390704351888622/
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dépliant, quelques conseils 

pour limiter les déchets). 

La brochure "La mer regorge 

de vie" sur la biodiversité 

marine contient également 

une série de conseils (liés 

aux déchets) pour protéger 

la mer. Elle décrit, entre 

autres, le fulmar et son lien 

avec les déchets marins, et la 

crevette et son lien avec les 

microplastiques. 

En 2019, le SPF a travaillé 

avec des étudiants en 

sciences de la 

communication de la KU 

Leuven pour développer des 

campagnes sur les déchets 

marins, entre autres. 

Certaines de ces idées et 

astuces ont été utilisées sur 

les médias sociaux du SPF. 

Durant l'été 2018, dans le 

cadre de l'Année de la mer 

du Nord, le SPF a collaboré 

avec Radio 2 (VRT) pour 

l'émission Plage Préférée : 

chaque semaine, une 

personnalité publique 

flamande donnait un conseil 

pour protéger la mer 

 Reportage de VivaCité 

+ vidéo Facebook 

VLIZ - paquet 

d'apprentissage un 

océan plein de 

plastique, De grote 

rede, SeaWatch-B, 

Planeet Zee,…  

Paquet de Province de 

Flandre occidentale : 

Le plancton et la 

soupe de plastique 

 

 

https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_grandeur-nature/accueil/article_6-animaux-insolites-et-surprenants-a-observer-au-large-de-la-mer-du-nord?id=10695688&programId=1371
https://fr-fr.facebook.com/grandeurnature/videos/843563292888457/
https://www.vliz.be/testerep/nl/2020-12-educatief-pakket-bijscholing-oceaan-vol-plastic
https://www.vliz.be/testerep/nl/2020-12-educatief-pakket-bijscholing-oceaan-vol-plastic
https://www.vliz.be/testerep/nl/2020-12-educatief-pakket-bijscholing-oceaan-vol-plastic
https://www.vliz.be/testerep/nl/2020-12-educatief-pakket-bijscholing-oceaan-vol-plastic
https://www.vliz.be/nl/de-grote-rede
https://www.vliz.be/nl/de-grote-rede
https://www.seawatch-b.be/
https://www.planeetzee.be/
https://mailing.west-vlaanderen.be/l/101902/rfsvimbsia67diocq2vb3narb3ibmiuby2nttqnxxomgyogtqgfdyaxqc753f3pstv5xdtpqltilw/24gl4wzbdqf2fllenxnqqa4gq4
https://mailing.west-vlaanderen.be/l/101902/rfsvimbsia67diocq2vb3narb3ibmiuby2nttqnxxomgyogtqgfdyaxqc753f3pstv5xdtpqltilw/24gl4wzbdqf2fllenxnqqa4gq4
https://mailing.west-vlaanderen.be/l/101902/rfsvimbsia67diocq2vb3narb3ibmiuby2nttqnxxomgyogtqgfdyaxqc753f3pstv5xdtpqltilw/24gl4wzbdqf2fllenxnqqa4gq4
https://mailing.west-vlaanderen.be/l/101902/rfsvimbsia67diocq2vb3narb3ibmiuby2nttqnxxomgyogtqgfdyaxqc753f3pstv5xdtpqltilw/24gl4wzbdqf2fllenxnqqa4gq4
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(principalement autour de 

l'évitement et de la 

limitation des déchets). Les 

conseils ont également été 

filmés et publiés sur les 

médias sociaux.  

Au cours de l'été 2020, le SPF 

a de nouveau collaboré avec 

Radio 2 : dans " Zot veel 

vakantie ", un expert du 

service Milieu marin a mis en 

lumière chaque semaine une 

espèce marine différente, 

dont le fulmar et le lien avec 

la problématique des 

déchets marins (+ un quiz sur 

le site de Radio 2). 

Nous avons également 

collaboré avec la RTBF 

(2020) pour, entre autres, un 

rapport sur les déchets 

marins dans le cadre du 

programme "Alors on 

change". En outre, VivaCité - 

Grandeur Nature (2021) a 

produit un rapport sur les 

déchets marins et leur 

impact sur les animaux, avec 

l'aide du SPF. 
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4.5. Soutenir la formation 

professionnelle aux métiers de la 

pêche au niveau de la 

problématique des déchets 

marins. Des enquêtes antérieures 

avaient démontré la possibilité 

d'organiser 3 h de formation sur la 

problématique des déchets 

marins au deuxième degré, 20 h 

au troisième degré et 20 h en 

septième année de formation aux 

métiers de la pêche. Le service 

Milieu marin, le VLIZ et l'ILVO ont 

déjà fourni en 2016 un input pour 

ces heures de cours. Les thèmes 

sont : connaissance générale des 

déchets marins, impact de la 

pêche sur les déchets marins et 

impact des déchets marins sur la 

pêche. Les enseignants de l'école 

de pêche complètent le reste du 

module de cours. Le programme 

sera exécuté à partir de 2017 et 

fera l'objet d'un suivi permanent. 

En outre en 2017 et 2018, on 

examinera en collaboration avec 

le Zeevissersfonds (Fonds de la 

pêche maritime) la possibilité 

d'ajouter les déchets marins 

comme thème dans la formation 

continue périodique à la pêche en 

mer. 

En 2018, pour la première 

fois, la formation " Pêcher 

avec un avenir " a été 

organisée en collaboration 

avec ProSea, l'Institut 

Mercator (institut de pêche) 

et la province de Flandre 

occidentale. La formation a 

été jugée très bonne par les 

étudiants, c'est pourquoi 

cette formation sera ancrée 

dans la formation des 

pêcheurs professionnels. 

Il est également prévu 

d'intégrer le cours "Fishing 

with a future" dans la 

formation continue des 

pêcheurs via un système de 

formation des formateurs. 

Idéalement, le cours devrait 

être donné tous les deux ans 

afin que tous les élèves de la 

dernière année puissent le 

suivre.  

 

La formation a été jugée 

utile et des initiatives ont 

été prises pour l'inclure 

dans la formation 

continue. 

Article sur la 

formation dans le 

Visserijnieuws 

 

 

Il s'agit d'une action 

importante sur laquelle il 

faut continuer à se 

concentrer. 

https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/een-goede-ondernemer-moet-ballen-hebben
https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/een-goede-ondernemer-moet-ballen-hebben
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 Action EXTRA :  

Lors de la crise corona, le service 

Milieu marin a mis en place une 

campagne de sensibilisation sur 

les masques buccaux en 

collaboration avec la province et 

Proper Strand Lopers. 

Le SPF a lancé une campagne 

de sensibilisation en 2020 

pour faire prendre 

conscience de l'impact  sur 

l'environnement marin des 

déchets liés à la crise du 

COVID-19 tels que les 

masques buccaux, les gants 

ou les bouteilles d'alcool et 

pour les encourager à ne pas 

laisser traîner leur masque 

buccal. 

La campagne a consisté en 

des affiches, des vidéos et le 

site web 

www.lamercommencechezv

ous.be. En 2021 un nouveau 

film a été réalisé sur le 

chemin par lequel les 

déchets terminent en mer, 

et l'infographie/dépliant sur 

les durées de décomposition 

des déchets en mer a été mis 

à jour. 

D'octobre 2020 à 

novembre 2021, le SPF et 

BeBiodiversity ont posté 

ensemble 31 messages 

Facebook (NL et FR) sur la 

campagne et envoyé 28 

tweets, avec une moyenne 

d’environ 24 000 (FB) et 

d’environ 9 000 vues 

(Twitter). On constate une 

légère diminution des 

chiffres via les canaux de 

BeBiodiversity au cours de 

l’année 2021 lié à diverses 

causes (algorithme, crise 

sanitaire, contenu 

dupliqué). Ensemble, les 

différents comptes 

comptent près de 350 000 

abonnés. 

Le message de lancement 

sur FB comptait plus de 220 

000 vues et a suscité plus 

de 4 000 interactions. Sur 

Twitter, nous avons obtenu 

un très bon taux 

d'interaction (7 %) e.a. lors 

du lancement. L'image des 

durées de décomposition 

des déchets (postée le 

24/6/21) a été partagée 

Lancement d’une 

campagne contre les 

masques buccaux en 

mer 

Nouvelles de la VRT 

news 

Journal RTBF 

Radio 2 mention de la 

campagne 

Het Laatste Nieuws 

article 

Vidéo chemin des 

déchets vers la mer 

Le journal des jeunes 

‘les Niouzz‘ (RTBF) 

Nouvelles actions 

possibles : 

- sensibiliser à d'autres 

types de déchets 

problématiques en plus 

des actions déjà menées 

par d'autres acteurs. 

- petite action sur la 

promotion des cendriers 

de rue intégrés dans les 

trottoirs et contact avec la 

DG APF pour la politique 

de licence sur les 

cigarettes 

https://www.health.belgium.be/fr/news/lancement-dune-campagne-contre-les-masques-buccaux-en-mer
https://www.health.belgium.be/fr/news/lancement-dune-campagne-contre-les-masques-buccaux-en-mer
https://www.health.belgium.be/fr/news/lancement-dune-campagne-contre-les-masques-buccaux-en-mer
https://www.health.belgium.be/fr/news/lancement-dune-campagne-contre-les-masques-buccaux-en-mer
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/27/mondmaskers-en-flesjes-alcoholgel-belanden-te-vaak-in-zee/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/27/mondmaskers-en-flesjes-alcoholgel-belanden-te-vaak-in-zee/
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-il-faut-450-ans-pour-qu-un-masque-buccal-se-decompose-dans-l-environnement?id=10618199
https://radio2.be/de-madammen/fod-volksgezondheid-lanceert-campagne-tegen-mondmaskers-in-zee
https://radio2.be/de-madammen/fod-volksgezondheid-lanceert-campagne-tegen-mondmaskers-in-zee
https://www.hln.be/milieu/steeds-meer-mondmaskers-komen-in-zee-terecht-fod-volksgezondheid-lanceert-campagne-de-zee-begint-bij-jezelf~a5d23cb3/
https://www.hln.be/milieu/steeds-meer-mondmaskers-komen-in-zee-terecht-fod-volksgezondheid-lanceert-campagne-de-zee-begint-bij-jezelf~a5d23cb3/
https://www.health.belgium.be/fr/news/dechets-en-mer-les-animaux-ne-savent-quen-faire
https://www.health.belgium.be/fr/news/dechets-en-mer-les-animaux-ne-savent-quen-faire
https://www.rtbf.be/ouftivi/niouzz?videoId=2835439#video
https://www.rtbf.be/ouftivi/niouzz?videoId=2835439#video
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très fréquemment : plus de 

300 fois sur FB.  

En 2021, des affiches ont 

été diffusées sur des écrans 

dans les gares de la côte, 

des vacances de Pâques à 

septembre. Les affiches et 

les vidéos ont également 

été distribuées aux 

communes côtières. 

La news a également été 

reprise par plusieurs 

chaînes de médias. 

5. MONITORING: MESURER 

ET SAVOIR 

    

5.1. MONITORING     

5.1.1. 

 

Une surveillance importante est 

déjà réalisée de manière 

systématique. o Monitoring, par 

l'Institut royal des sciences 

naturelles de Belgique (IRScNB), 

des déchets sur les plages dans le 

cadre de la convention OSPAR et 

de la directive-cadre Stratégie 

pour le milieu marin (DCSMM) et 

analyse de la possibilité de lier 

certains indicateurs dans ce 

monitoring à des sources 

spécifiques de déchets marins. 

Le suivi des mammifères 

marins a été effectué et est 

inclus dans la MSFD. 

Le problème de la 

surveillance des déchets sur 

les plages est 

provisoirement résolu car il 

est devenu une obligation 

dans le cadre de la MSFD. 

Surveillance des déchets au 

fond des mers : réalisée par 

En moyenne, 137 objets 

sont trouvés en Belgique 

par 100m de plage. La 

valeur cible est de 20 

objets/100m de plage. 

Pour les déchets flottants, 

la moyenne est de 3875 

objets/km2 et sur le fond 

marin, la moyenne est de 

126 objets/km2.  

Pour les microplastiques 

dans les sédiments marins, 

Données rapportées 

MSFD 

Threshold EC litter 

coastlines  

 

AS-Made project 

 

La réunion sur les déchets 

des fonds marins fait 

également l'objet d'un 

rapport au CIEM. 

https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/monitoring/2020/BE_MSFD_Monitoring_Art11_2020_fr.pdf
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/monitoring/2020/BE_MSFD_Monitoring_Art11_2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/european-threshold-value-and-assessment-method-macro-litter-coastlines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/european-threshold-value-and-assessment-method-macro-litter-coastlines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/european-threshold-value-and-assessment-method-macro-litter-coastlines
http://www.vliz.be/projects/as-made/en/index.html
http://www.vliz.be/projects/as-made/en/index.html
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OSPAR dispose d'une base de 

données en ligne en la matière. o 

Monitoring, par l'IRScNB, des 

macroplastiques présents dans 

l'estomac des mammifères marins 

échoués. o Monitoring du 

Seafloor litter (déchets présents 

sur les fonds marins) (projet AS-

MADE)  

ILVO, la méthodologie est 

maintenant fixée. 

la moyenne est de 39,4 ± 

microplastiques par kg. 

5.1.2. Pour la surveillance des 

microplastiques, l'IRScNB élabore 

en 2017 un projet pilote. On 

étudiera ensuite la possibilité de 

mettre en place ce monitoring de 

façon systématique. 

Le projet sur les plastiques 

marins débutait au début de 

2020. Il s’agit d’une 

collaboration entre l’IRScNB 

et ILVO. 

Les données sont également 

envoyées via EMODNET. 

Un important projet sur la 

mesure des microplastiques 

est en cours d'achèvement 

au VMM.  

Synthese résultats projets Marine plastics 

project start 

Nouvelle action possible : 

- Intégrer 

systématiquement la 

surveillance des 

microplastiques 

- Harmonisation des 

techniques de surveillance 

entre les milieux d'eau 

douce et d'eau salée (lien 

avec Pluxin et OSPAR) 

5.1.3. Les informations fédérales 

relatives aux déchets marins 

seront ajoutées à la base de 

données intégrée du VLIZ. 

Les publications du service 

Milieu marin sont 

régulièrement ajoutées à la 

bibliothèque de VLIZ 

  Nouvelle action possible : 

organiser une discussion 

avec VLIZ, IRScNB, ILVO et 

VMM sur la façon dont les 

données sont collectées et 

transmises au niveau 

national. 

file://///health.fgov.be/share_temp/Temp/vvm/La%20DG%20Environnement%20entamera%20en%202017%20une%20étude%20sur%20les%20possibilités%20de%20ramener%20à%20terre%20les%20déchets%20exfiltrés%20ou%20récoltés%20lors%20de%20travaux%20de%20dragage%20ou%20d'extraction%20de%20sable.
https://ilvo.vlaanderen.be/nl/nieuws/inventarisatie-van-macro-en-microplastics-in-visserijgebieden-en-stranden-in-belgi%C3%AB
https://ilvo.vlaanderen.be/nl/nieuws/inventarisatie-van-macro-en-microplastics-in-visserijgebieden-en-stranden-in-belgi%C3%AB
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5.1.4. Les lacunes éventuelles dans les 

programmes de monitoring 

actuels seront identifiées et 

comblées de manière 

systématique. 

En octobre 2020, dans le 

cadre du programme de 

surveillance KRMS, le 

descripteur 10 des déchets 

marins a été révisé. 

Le BIN identifie également 

les lacunes actuelles en 

matière de surveillance. 

  

 

 Programme de 

surveillance de la 

MSFD 

BIN annuel avec un 

aperçu des 

connaissances 

scientifiques sur les 

déchets marins et les 

microplastiques en 

Belgique établi par 

VLIZ ; 2017, 2020, 

2021 

 

5.2. RECHERCHE SCIENTIFIQUE     

5.2.1. Suivre et/ou initier la recherche 

sur la présence de 

microplastiques dans les denrées 

alimentaires, suivant l'exemple de 

l'étude sur la présence de 

microplastiques dans le sel marin 

commercialisé réalisée en 2016 

par l'ILVO pour le compte de la DG 

Environnement.  

En 2017, le SPF a ordonné un 

dépistage de la présence de 

microplastiques dans le sel 

marin destiné à la 

consommation humaine sur 

le marché belge. 

En 2021, le service 

Alimentation a mené à bien 

le projet Plastic_in_Food, qui 

a examiné la contamination 

par les microplastiques de 

toute une série de produits 

alimentaires.   

Le sel marin standard que 

l'on trouve sur les étagères 

de nos magasins contient 

peu de microplastiques. 

Des microplastiques ont 

été trouvés dans 38 % des 

233 produits alimentaires 

testés. 

Des recherches 

supplémentaires sont 

nécessaires pour 

déterminer la toxicité des 

micro- et nanoplastiques. 

Etude des 

microplastiques dans 

le sel marin  

Résumé détaillé Le 

plastique dans 

l'alimentation 

ExecSummaryFoodPl

astic.docx
 

 

https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/monitoring/2020/BE_MSFD_Monitoring_Art11_2020_nl.pdf
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/monitoring/2020/BE_MSFD_Monitoring_Art11_2020_fr.pdf
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=289921
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=322438
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=334970
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/rapport_ilvo_zeezout.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/rapport_ilvo_zeezout.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/rapport_ilvo_zeezout.pdf
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5.2.2. Suivre et/ou initier la recherche 

sur les risques des micro- et 

nanoplastiques pour l'écosystème 

marin ou pour la santé humaine et 

animale. Ceci ne concerne pas 

seulement les risques des 

substances en elles-mêmes, mais 

aussi leur comportement et leur 

évolution dans l'environnement 

(avec libération d'additifs ou de 

métabolites) et leur possibilité de 

liaison avec des virus, des 

bactéries ou des substances 

dangereuses. 

L'EFSA estime que les 

recherches sont 

incomplètes, mais considère 

que le risque pour la santé 

humaine lié à l'ingestion de 

nourriture est faible pour les 

microplastiques. Pour les 

nanoplastiques, il y a trop 

peu de données. 

Des documents sur les 

dommages causés par les 

plastiques à divers 

organismes ont déjà été 

élaborés au sein d'OSPAR. 

Plusieurs experts belges ont 

contribué à ce document. 

La SETAC a organisé 

plusieurs webinaires sur les 

microplastiques chez 

l'homme et dans 

l'environnement entre le 

16/03/2021 et le 6/04/2021. 

VLIZ a participé à 

l'organisation de ces 

webinaires.   

Il est important de suivre 

les recherches concernant 

ce sujet et de les 

communiquer 

correctement au grand 

public.   

Update: Scientific 

Colloquium 25 “A 

coordinated approach 

to assess the human 

health risks of micro- 

and nanoplastics in 

food,” 6-7 May 2021 | 

European Food Safety 

Authority (europa.eu) 

 

SETAC webinars 

 

Pour déterminer les 

risques, nous devons nous 

orienter vers des 

évaluations au niveau des 

populations et des 

écosystèmes plutôt qu'au 

niveau des individus, et 

commencer à 

communiquer à ce niveau. 

Nouvelle action possible : 

Faire établir un rapport 

annuel sur les impacts des 

micro et nanoplastiques. 

L'aspect santé pour les 

personnes et 

l'environnement doit être 

au centre de cette 

démarche. 

5.2.3. Les déchets marins sont causés 

par de nombreux secteurs, 

lesquels sont à leur tour impactés 

par ces déchets. Les contours du 

problème viennent d'être tracés 

et donnent de nouveaux éléments 

   Action en cours : étude du 

service Engrais pour la 

fertilisation ponctuelle 

(l'engrais est contenu dans 

une gaine plastique). ILVO 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.setac.org/events/EventDetails.aspx?id=1477004
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d'information parfois 

surprenants. Par exemple, ce n'est 

que depuis 2016 que l'agriculture 

est désignée comme une source 

majeure potentielle de 

microplastiques en raison de 

l'utilisation d'engrais à diffusion 

lente (controlled-release 

fertilisers, GESAMP, 2016). C'est 

pourquoi il est indispensable 

d'assurer le suivi des études en 

cours et d'insister, si possible, 

auprès des institutions 

compétentes pour la réalisation 

de recherches fondées dans leur 

domaine de compétence. 

et INAGRO peuvent être 

contactés à cet effet. 

6. SURVEILLANCE & 

CÔNTROLE 

    

6.1. CONTRÔLES EN MER ET DANS 

LES PORTS  

    

6.1.1. Un accord de coopération entre le 

service Milieu marin et la Marine 

(Défense) a été élaboré dès 2014. 

Dans le cadre de cette 

coopération, des patrouilles 

conjointes sont effectuées en 

mer. 

Campagne OPERA organisée par le SPN et 

les douanes. Les inspections ont porté sur 

l’annex V de MARPOL (déchets à bord des 

navires).  La contribution de DGEM s’est 

faite par le biais de MARPOL annexe 5. 

Jaart

al 

Do

uan

e 

SPN Opera Patro

uille 

CPV 

PV 

L'impact 

devrait 

être 

mieux 

évalué.  

A partir 

de 2019, 

en raison 

du 

manque 

 

 

Nouvelles actions 

possibles :  

soutien par MIK et 

possibilité de naviguer en 

patrouille 

▪ Le ministère de la 
défense n'a pas 
d'officier pour les 
opérations de garde-
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2017 16 1 2 3 2 

2018 5 1 1 1 1 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 3 1 

2021 0 0 0 2 2 

 

de 

ressource

s, de 

personnel

, de la 

réorganis

ation du 

service et 

de la crise 

du COVID 

19, il y a 

moins de 

contrôles 

mis en 

œuvre 

avec nos 

partenair

es. Ces 

contrôles 

ont une 

orientatio

n plutôt 

préventiv

e mais 

des 

mesures 

répressiv

es sont 

prises si 

nécessair

e. 

côtes. Cela peut venir 
dans le futur. 
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6.1.2. Un accord de coopération 

similaire a été conclu en 2016 

entre le service Milieu marin et la 

Police de la Navigation, pour la 

réalisation de contrôles ciblés à 

bord des navires. On vérifie ainsi si 

les équipages de navires 

respectent la réglementation tant 

sur le plan administratif que 

technique. On examine avant tout 

si les déchets des navires sont 

bien gérés et ne sont pas rejetés 

en mer. Les contrôles offrent 

également la possibilité de 

sensibiliser les équipages de 

navires aux objectifs 

environnementaux de la 

réglementation et de leur 

présenter des exemples de 

bonnes pratiques. 

Petite campagne dans le 

port. La DGEM offre une 

formation au SPN sur la 

protection de 

l'environnement marin. 

 

 

   

 

 

 

Limité à 1 personne qui a 

des connaissances sur 

MARPOL.  

 

 

  

Accord de coopération : 

pas de portée 

opérationnelle ni 

d'objectifs pour faire 

appliquer la loi.  

La capacité du SPN est 

faible 

 

6.1.3. Les contrôles en mer en matière 

d'infractions à la législation 

relative aux déchets marins seront 

progressivement renforcés. Lors 

de ceux-ci, on misera avant tout 

sur l'information et la 

sensibilisation. En cas de prise en 

flagrant délit, des poursuites 

judiciaires seront entamées ou 

des amendes administratives 

seront infligées. 

  Article contrôle au 

niveau d’Europol 

 

Nouvelles actions 

possibles :  

Introduction de 

l’obligation du contrôle 

port state control en vertu 

de la directive sur les 

installations de réception 

portuaires.  

Obligation de  « passive 

collection of discarded lost 

fishing gear » et obligation  

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210429_94963073
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210429_94963073
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de collection des articles 

de pêches dans les ports. 

Il s'agit de nouveaux 

éléments qui devraient 

permettre d'augmenter le 

nombre de contrôles 

(remarque : la mesure de 

l'efficacité de l'application 

de la loi sera également un 

élément important). 

6.1.4. Plusieurs partenaires compétents 

en mer collaborent déjà dans le 

cadre de la structure de Garde 

côtière pour la réalisation des 

contrôles maritimes et portuaires. 

On étudie en permanence les 

possibilités d'intensifier ces 

collaborations et de développer 

de nouvelles collaborations avec 

de nouveaux partenaires. 

Identification des 

contraintes.  

Moment de décision - 

élaboration d'une 

stratégie pour l'avenir.  

(également pour les 

partenaires) 

 

 

 La Défense n'a pas 

d'officier pour les 

opérations de surveillance 

des côtes. Cela pourrait 

être le cas à l'avenir. 

Nouvelles actions 

possibles : 

Rédiger un accord de 

coopération avec les 

douanes.  

Port state control : 

compétence DG 

Navigation : a pour 

objectif le contrôle 

MARPOL selon la directive 

PRF. Mesure de l'efficacité 

de ce contrôle et 

détermination de la valeur 

ajoutée de la DGEM. 
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Inspection avec le secteur 

de la pêche pour conclure 

davantage d'accords sous 

la forme d'une charte avec 

un lien avec MARPOL et la 

pêche.  

Contrôle de la navigation 

de plaisance 

Permanence 

environnementale au 

centre d'information 

maritime 

 

6.1.5. On examinera les possibilités de 

coopération avec plusieurs 

services qui effectuent des 

contrôles sur les navires dans les 

ports, par exemple en termes 

d'échange d'informations et de 

formation. 

Les services concernés 

sont les mêmes que pour 

l'article ci-dessus :  

-Port state control : avoir 

des contrôleurs pour 

l'annexe 5.  

-SPN - côte et port : la 

plupart des échanges 

MARPOL5 ont eu lieu dans 

ce contexte.   

  Les échanges pourraient 

avoir lieu plus 

régulièrement et leur 

impact devrait être 

mesuré.  

 

6.1.6. La loi sur le milieu marin contient 

la réglementation nationale 

relative à la protection du milieu 

marin. La problématique des 

déchets y est abordée. Cette 

En préparation de cette 

révision, un mandat d'étude 

a été émis, qui a été réalisé 

par le cabinet d'avocats 

Equal Partners et UGent. Ce 

x Loi Milieu marin  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999012033&table_name=loi
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législation sera évaluée en 2018 et 

il s'agira de voir si la 

réglementation, les normes et le 

système d'autorisations qu'elle 

renferme correspondent à la 

réalité actuelle et si le contrôle du 

respect de ces dispositions peut 

être réalisé de manière suffisante. 

Dans ce contexte, on se penchera 

sur les outils et modalités 

nécessaires pour la réalisation de 

contrôles efficaces et 

transparents. Partant du résultat 

de cette évaluation, on examinera 

la possibilité ou non d'adapter la 

législation. 

consortium a évalué la loi de 

1999 et formulé des 

propositions 

d'amendement, en partie 

sur la base d'une 

consultation des parties 

prenantes le 6 février 2020. 

Sur la base du rapport final 

du consortium, le cabinet du 

ministre de la Mer du Nord 

Van Quickenborne et les 

services gouvernementaux 

concernés, sous la 

coordination du service 

Milieu marin, ont entre-

temps élaboré un projet, 

dans le but de le soumettre à 

la Chambre avant les 

vacances parlementaires de 

2021. 

6.2. ACTIONS ET EXERCISE CIBLÉS     

6.2.1. Des actions et exercices ciblés 

visant à prévenir la pollution de la 

mer sont également organisés. 

Tous les services compétents sont 

invités à y participer. Il est ainsi 

possible de s'entraîner à l'avance 

à des scénarios catastrophe où 

des dommages réels ou 

imminents à l'environnement 

sont à envisager. Ces exercices 

Les exercices de lutte contre 

la pollution pétrolière ont  

augmentés ; 8 exercices et 2 

grands exercices, ainsi que 

des exercices internationaux 

sont prévus. 

  

Il n'y a eu aucun incident 

entraînant une pollution 

marine majeure.  

(dates à préciser)  
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permettent de préparer et de 

communiquer des instructions 

pouvant être appliquées en cas de 

catastrophe pour éviter ou limiter 

les dommages à l'environnement. 

Différents types d'exercices sont 

organisés : dans les parcs éoliens 

en mer ou à proximité de ceux-ci, 

avec ou sans coordination 

internationale, ... 

6.3. POURSUITES JUDICIAIRES     

6.3.1. Afin d'améliorer la poursuite des 

infractions à MARPOL, un scénario 

a déjà été mis au point en 

collaboration avec les différentes 

administrations action prioritaire 

© DG Environnement 22 22 

fédérales compétentes pour la 

prévention de la pollution par les 

navires. L'application de ce 

scénario continuera d'être 

soutenue. Le scénario sera évalué 

deux fois par an et amélioré si 

nécessaire, sur la base des 

expériences sur le terrain. 

Le manuel MARPOL a été 

approuvé. Aucun 

ajustement (ou évaluation) 

depuis lors. 

    

  L'évaluation de l'annexe 6 

de MARPOL peut 

également présenter un 

intérêt. 

 

7. COLLABORATION     

7.1. COLLABORATION ENTRE 

SERVICES PUBLICS 
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7.1.1. Coopération entre le service 

Milieu marin et le service 

Politique de Produits, deux 

services du gouvernement fédéral 

qui appartiennent à la DG 

Environnement du Service public 

fédéral Santé publique, 

environnement et Sécurité de la 

Chaîne alimentaire, mais qui 

relèvent de la compétence de 

différents ministres. La 

coopération entre ces deux 

services a donné lieu à plusieurs 

mesures visant à traiter le 

problème à la source, ainsi qu'à 

l'accord sectoriel sur les 

"microplastiques", comme décrit 

dans le document suivant. 

Suivi régulier, mais les 

activités du service Politique 

de Produits ont été arrêtées 

en raison d’une absence de  

longue durée.  

Voir également les actions 

relatives aux 

microplastiques et au 

traitement à la source. 

 

   

7.1.2. Coopération entre les services du 

gouvernement fédéral chargés 

de la supervision et du contrôle, 

opérant au sein de la structure de 

la Garde côtière. La Garde côtière 

est responsable de la 

coordination et de la 

consultation entre les 

administrations compétentes 

pour la mer du Nord. Cette 

coordination et cette 

consultation sont d'une grande 

importance pour la supervision et 

Répétition de l’action 6.1.4    
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le suivi de la législation sur les 

déchets marins. 

7.2. COLLABORATION AVEC 

L’INDUSTRIE 

    

7.2.1. Des "blue deals" (accords bleus) 

seront conclus avec différents 

secteurs. Ces "blue deals" 

encourageront les entreprises, de 

manière spécifique par secteur, à 

fournir volontairement des efforts 

pour lutter contre les déchets 

marins. Les secteurs entrant en 

ligne de compte pour cela sont les 

parcs éoliens, les travaux de 

dragage, l'extraction de sable, la 

pêche, l'aquaculture, etc. 

En 2018, le SPF a conclu une 

charte avec la fédération 

flamande des sports 

nautiques et à vent (Wind- 

en Watersport Vlaanderen) 

dans laquelle ils prennent 

divers engagements pour 

sensibiliser et réduire les 

déchets sauvages. 

Les exploitants des parcs 

éoliens amènent les déchets 

de la mer vers la terre ferme, 

pour être recyclés. 

 Déclaration 

d'engagement avec la 

WWSV 

engagementsverklari

ng.pdf
 

Le concept du Blue Deal 

peut être encore précisé.  

7.2.2. Les initiatives volontaires et les 

outils facultatifs comme l'autotest 

pour les entreprises afin d'éviter 

les émissions de pellets de 

plastique, ainsi que l'initiative 

Zero Pellet Loss, continueront 

d'être soutenues et promues dans 

l'attente d'un cadre légal. Des 

partenariats volontaires comme 

action prioritaire 23 23 celui 

conclu avec la communauté 

portuaire d'Anvers, dans le cadre 

duquel des producteurs, des 

Répétition de l’action 2.2.4.    
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entreprises de logistique et des 

transporteurs du port d'Anvers 

ont passé des accords pour éviter 

la dispersion de granulés de 

plastique dans l'environnement, 

seront encouragés. 

7.2.3. Pour la totalité des activités et 

tests marins dans la partie belge 

de la mer du Nord, les conditions 

d'autorisation comporteront 

l'obligation d'établir un plan de 

gestion des déchets, destiné à 

faire en sorte que les déchets 

provenant de l'activité ne se 

déversent pas dans la mer ou 

soient retenus 

Cette condition a été insérée 

dans l'arrêté royal qui définit 

la procédure d'octroi des 

licences maritimes, à savoir 

l'arrêté royal du 7 septembre 

2003 relatif à la procédure 

d'octroi de licences et 

d'autorisations pour 

certaines activités dans les 

zones maritimes sous 

juridiction belge. 

Cette condition a déjà été 

imposée pour 

l'autorisation de la ferme 

marine. 

Autorisation ferme 

marine CODEVCO 

 

Vérifier que la condition 

est suivie. 

7.2.4. La province de Flandre 

occidentale sera soutenue dans la 

conclusion "d'accords verts" pour 

des événements sur la plage et 

des bars de plage peu générateurs 

de déchets 

Elargissement à d’autres 

acteurs de la côte. A eu un 

grand champ d’action (aussi 

des actions par exemple de  

Westtoer, bureau de 

tourisme de la Flandre 

occidentale) 

Les actions des beach clubs, 

les campagnes autour des 

masques buccaux et la 

formation ProSea ont toutes 

été mises en œuvre en 

collaboration avec la 

 Voir aussi actions 

3.5, 4.5 et extra 

Dépliant Conseils pour 

une plage sans 

déchets 

 

La collaboration locale 

reste indispensable.  

Nouvelle action possible: 

Mise en place d’un groupe 

de travail/plateforme 

communication.  

https://odnature.naturalsciences.be/downloads/mumm/codevco_v_bv/bijlagei-voorwaarden.pdf
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/mumm/codevco_v_bv/bijlagei-voorwaarden.pdf
https://www.health.belgium.be/fr/depliant-conseils-pour-une-plage-sans-dechets
https://www.health.belgium.be/fr/depliant-conseils-pour-une-plage-sans-dechets
https://www.health.belgium.be/fr/depliant-conseils-pour-une-plage-sans-dechets
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province de Flandre 

occidentale. 

7.3. Collaboration internationale     

7.3.1. La Commission européenne a 

annoncé dans le Plan d'action 

Économie circulaire la mise au 

point d'une "Stratégie pour le 

plastique" pour la fin 2017. Cette 

stratégie traitera explicitement le 

problème des déchets marins. La 

Belgique suivra cette stratégie. 

Le SPF a désigné 21 mesures 

pour promouvoir l'économie 

circulaire. Il s'agit de la 

contribution du 

gouvernement fédéral pour 

faire de la Belgique un leader 

de l'économie circulaire. Les 

régions ont élaboré des 

stratégies ambitieuses pour 

faire face à cette transition 

économique. 

 Plan belge 

d’economie 

circulaire  

Plan européen 

d'économie 

circulaire 

 

La stratégie zéro-pollution 

est une nouvelle stratégie 

qui agit également sur ce 

point. 

Nouvelle action possible : 

- Coopération autour du 

nouveau plan d'économie 

circulaire 

7.3.2. La Directive-cadre européenne 

Stratégie pour le milieu marin 

(DCSMM) a été adoptée par le 

Conseil européen et le Parlement 

européen le 11 décembre 2007. 

Cette stratégie crée le cadre pour 

l'obtention par les États membres 

d'un "bon état écologique" des 

eaux marines à l'horizon 2020. 

Dans cette directive-cadre, les 

déchets marins sont considérés 

comme prioritaires. Dans le cadre 

de la DCSMM, un groupe de 

travail technique "Déchets 

marins" a été mis sur pied, auquel 

En coopération avec le KBIN, 

le SPF participe aux 

réunions du TG-ML  

Réalisation, y compris la 

fixation d'un objectif pour 

les déchets côtiers. Dans 

les années à venir, le TG-

ML se concentrera sur le 

développement et 

l'harmonisation des 

indicateurs et des 

méthodes de suivi au sein 

de l'UE.  

 

Rapports TG-ML 
meetings 

 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/feuille_de_route_-_21_mesures.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/feuille_de_route_-_21_mesures.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/feuille_de_route_-_21_mesures.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/feuille_de_route_-_21_mesures.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
https://mcc.jrc.ec.europa.eu/main/dev.py?N=41&O=433&titre_chap=TG%20Litter&titre_page=TG%20Litter%20Annual%20Meetings
https://mcc.jrc.ec.europa.eu/main/dev.py?N=41&O=433&titre_chap=TG%20Litter&titre_page=TG%20Litter%20Annual%20Meetings
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la Belgique continuera de 

participer. 

7.3.3. La Belgique continuera d'insister 

auprès des instances 

européennes compétentes en vue 

de l'instauration d'une 

interdiction de l'utilisation de 

microplastiques primaires à 

l'échelle internationale. 

Voir également l'action 2.2.3    

7.3.4. La Belgique suivra de près les 

évolutions en Europe visant à 

ajouter à la Directive-cadre 

européenne sur l'Eau des 

objectifs en matière d'épuration 

des microplastiques dans les eaux 

usées. Cette directive est en 

vigueur depuis le 22 décembre 

2000 et définit une politique 

uniforme en matière d'eau dans 

toute l'Union européenne. L'un 

des objectifs de la Directive-cadre 

sur l'Eau est de sécuriser les 

ressources en eau et la qualité de 

l'eau en Europe. 

Au cours des deux dernières 

années, une étude 

approfondie sur 

l'occurrence, la distribution 

et les risques des 

microplastiques dans 

l'environnement d'eau 

douce en Flandre a été mise 

en œuvre. Outre la 

répartition des 

microplastiques dans les 

cours d'eau, les sources et 

les voies de transport 

possibles des 

microplastiques sont 

également étudiées. Dans le 

cadre de cette coopération 

entre l'Université de Gand et 

l'Agence flamande pour 

l'environnement (VMM, 

note sur la politique de l'eau 

2020-2025), la présence de 

microplastiques a été 
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recherchée non seulement 

dans l'eau, mais aussi dans 

les sédiments et la faune 

d'eau douce. Les résultats de 

cette étude sont attendus au 

printemps 2021. 

7.3.5. La Belgique est membre de la 

commission OSPAR et assumera 

en 2017 et 2018 la vice-

présidence d'OSPAR. Par le biais 

de sa participation à 

l'Intersessional Correspondence 

Group Marine Litter (ICG ML) et 

au Regional Action Plan Marine 

Litter (RAP ML), la Belgique 

continuera de soutenir les 

activités d'OSPAR dans le domaine 

des déchets marins. La Belgique 

accueillera l'OSPAR ICG ML pour 

une réunion sur le RAP ML en 

novembre 2017. 

Le service Milieu marin 

participe aux réunions du 

GIC-ML tous les deux ans, 

avec le KBIN et l'OVAM. Le 

service Milieu marin 

participe également à 

l'équipe de projet avec DU et 

NL pour la rédaction du 

nouveau RAP.  

 

Déterminer l'impact sur le 

champ d'application dans 

le nouveau document et 

l'évaluation des rapports 

RAP des réunions OSPAR. 

 

Rapports OSPAR-
meetings 

La possibilité de donner 

son avis sur les mesures 

est tout aussi importante 

que le contrôle lui-même. 

La communication avec 

d'autres regional sea 

conventions tels que 

Helcom doit être prise en 

compte. 

7.3.6. En décembre 2017, la Belgique 

mettra les points pertinents du 

présent plan d'action à l'agenda 

de l'assemblée plénière des 

traités Escaut-Meuse. 

Il n'y a pas eu le temps 

d'inscrire ce point à l'ordre 

du jour de cette réunion et il 

n'y a pas eu de suivi par la 

suite. 

   

7.3.7. La Belgique continuera de 

soutenir sans relâche le 

Programme des Nations Unies 

pour l'Environnement. Le 

Programme des Nations Unies 

La Belgique figure 

régulièrement parmi les 10 

premiers contributeurs au 

Fonds pour 

l'environnement. En 2019, la 

 Article de presse UNEP 

et les partenariats 

 

Nouvelle action possible 

-Contribuer activement à 

l'élaboration d'une 

résolution mondiale sur 

https://www.ospar.org/meetings/archive?q=icg-ml&a=&y=&s=
https://www.unep.org/about-un-environment-programme/funding-and-partnerships/member-states/partnerships-belgium-and-unep
https://www.unep.org/about-un-environment-programme/funding-and-partnerships/member-states/partnerships-belgium-and-unep
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pour l'Environnement (en anglais : 

United Nations Environment 

Programme, UNEP) est une 

organisation des Nations Unies 

qui coordonne les activités 

environnementales des N.-U. Le 

PNUE encourage et assiste les 

pays en développement dans la 

mise en œuvre d'une politique 

écologique par le biais du 

développement durable et joue 

un rôle important dans 

l'élaboration de conventions et 

d'accords internationaux en 

matière d'environnement au 

niveau régional et mondial. 

Belgique s'est classée au 

sixième rang avec une 

contribution de 4,5 millions 

de dollars américains. La 

Belgique est l'un des États 

membres du PNUE qui verse 

systématiquement sa "juste 

part" au Fonds pour 

l'environnement.  

Le partenariat entre la 

Belgique et le PNUE va au-

delà du soutien financier.  

Des représentants des deux 

parties se sont rencontrés à 

plusieurs reprises pour 

discuter du programme de 

travail, des nouveaux défis 

environnementaux et des 

enseignements tirés. Grâce à 

un dialogue ouvert, franc et 

interactif, ces réunions ont 

permis de renforcer les 

relations entre la Belgique et 

le PNUE. 

La Belgique participe 

également au groupe 

d'experts ouvert ad hoc du 

PNUE sur les déchets marins 

et les microplastiques. Le 

groupe évalue les solutions 

Groupe d’experts d 

hoc à composition 

non limitée sur les 

déchets marins et les 

microplastiques – 

Assemblée de 

l’environnement 

(unep.org) 

 

les déchets marins et les 

microplastiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
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possibles pour s'attaquer au 

problème.   

 

7.3.8. La Belgique participe à la 

campagne "Clean Seas" du PNUE 

sur les déchets marins (UNEP 

Global Marine Litter Campaign), 

qui a démarré début 2017 et 

s’étend sur 5 ans. 

 

En cours  

Le plan d'action fédéral et 

flamand contre les déchets 

marins répond aux 

demandes de la campagne 

Clean Seas pour prendre des 

engagements afin de réduire 

la soupe de plastique. 

50 pays se sont engagés 

dans la campagne Clean 

Seas, dont la Belgique. 90 

000 personnes se sont déjà 

engagées à réduire leur 

consommation de 

plastique. Des opérations 

de nettoyage des plages 

sont menées dans le 

monde entier. 

Campagne Clean Seas  

 

Impact campagne 

Clean Seas   

 

 

 

 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30929/01882_2019_mte_unep_em_global_clean_seas_campaign.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unep.org/news-and-stories/story/one-year-after-launch-cleanseas-tide-turning
https://www.unep.org/news-and-stories/story/one-year-after-launch-cleanseas-tide-turning


 

  

 


