
 

Infographie: vers la fin des sacs en plastique
 
Les sacs en plastique sont une grande source de pollution mais également une menace
pour la faune à l'échelle mondiale. L'Union européenne veut arrêter cela. Mardi 28 avril, le
Parlement européen débattra et votera de nouvelles règles pour limiter l'utilisation des
sacs en plastique légers. Trouvez toutes les données sur le nombre de sacs en plastique
que les Européens utilisent et la façon dont ils nuisent à l'environnement dans notre
infographie.
 
En moyenne, un citoyen européen utilise 200 sacs en plastique par an et 89% de ces sacs ne
sont utilisés qu'une fois. Avec les nouvelles règles, il serait demandé aux pays de l'Union
européenne de choisir entre deux approches pour réduire l'utilisation des sacs en plastique
légers:
 
Premièrement, réduire le nombre de sacs en plastique légers utilisés par personne, soit 90
sacs/personne/année pour fin 2019 et pas plus de 40 sacs/personne/année pour 2025.
 
Deuxièmement, arrêter de donner des sacs gratuitement dans les points de vente alimentaires
pour fin 2018.
 
Après la plénière, le Conseil devra approuver les nouvelles règles pour qu’elles soient
implémentées par les États membres.
 
Suivez le débat sur les sacs plastique en plénière en direct ce mardi 28 avril vers 10h et le vote
vers 12h30.
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En savoir plus
Vidéo: Un océan de plastique à éliminer
Article: L'Union européenne restreint l’utilisation des sacs en plastique pour protéger
l'environnement
Fiche de procédure: Emballages et déchets d'emballages: réduction de la consommation de
sacs en plastique légers à poignées
Procédure: recommandation pour la deuxième lecture
Conférence de presse en direct: Margrete Auken - rapporteur de la commission de
l'environnement mardi 28/04 à 16h00
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?date=28-04-2015
http://www.europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=7355177b-4cd5-4525-b901-a46800f79d7f
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20150328STO38904/EU-restricts-the-use-of-plastic-bags-to-protect-the-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20150328STO38904/EU-restricts-the-use-of-plastic-bags-to-protect-the-environment
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/0371%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/0371%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2015-0130&language=fr#title1
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20150428-1600-SPECIAL-UNKN2
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20150428-1600-SPECIAL-UNKN2
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