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Proposition de résolution du Parlement européen sur l’interdiction de la production de 
sachets de thé contenant du plastique

Le Parlement européen,

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant que l’Union européenne a imposé des restrictions quant à la mise sur le 
marché de certains produits en plastique à usage unique à partir de 2021 et s’est engagée 
à réduire la consommation d’autres produits;

B. considérant que des études1 ont montré qu’un sachet de thé en plastique mis à infuser à 
une température de 95 °C libère environ 11,6 milliards de particules de microplastique 
et 3,1 milliards de particules de nanoplastique dans une seule tasse de thé;

C. considérant que la plupart des sachets de thé à usage unique disponibles sur le marché 
européen sont constitués de nylon et de polytéréphtalate d’éthylène (PET);

D. considérant que des récipients en métal réutilisables et des produits de substitution en 
matériaux biodégradables et compostables sont déjà disponibles dans l’Union;

1. estime que les sachets de thé ne devraient pas contenir de plastique et que des matériaux 
réutilisables ou, dans le cas où ce ne serait pas possible, biodégradables et compostables 
devraient être utilisés à la place;

2. invite la Commission à présenter une proposition législative visant à interdire la mise 
sur le marché au sein de l’Union de sachets de thé contenant du plastique;

3. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.

1 Hernandez, L.M. et al., «Plastic teabags release Billions of microparticles and Nanoparticles into Tea» (Les 
sachets de thé en plastique libèrent des milliards de microparticules et de nanoparticules dans le thé), 
Environmental Science and Technology, vol. 53, no 21, ACS Publications, Washington, DC, 2019, 
p. 12300-12310.


