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• Les couverts, cotons-tiges, pailles et touillettes en plastique à usage unique seront interdits
dès 2021

• Un objectif de 90% en matière de collecte des bouteilles en plastique d’ici 2029

• Application renforcée du principe ‘‘pollueur payeur’’

À cause de sa lente vitesse de décomposition, le plastique s’accumule dans les mers, les océans et sur les plages. ©AP Images/UE-PE
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Mercredi, le Parlement a approuvé une nouvelle législation interdisant les produits
plastiques à usage unique tels que les couverts, les assiettes, les pailles et les cotons-
tiges.
 
Les députés ont approuvé l’accord conclu avec les ministres de l’UE par 560 voix pour, 35
contre et 28 abstentions.
 
Les produits suivants seront interdits dans l’UE à partir de 2021:
 

couverts à usage unique (fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes); 
assiettes en plastique à usage unique; 
pailles en plastique; 
cotons-tiges en plastique; 
tiges de ballons en plastique; et 
plastiques oxo-dégradables, récipients pour aliments et gobelets en polystyrène
expansé.
 

Nouveaux objectifs en matière de recyclage et responsabilité élargie du producteur
 
Les États membres devront atteindre un objectif de collecte de 90% pour les bouteilles en
plastique d’ici 2029, et les bouteilles en plastique devront être composées d’au moins 25% de
contenu recyclé d’ici 2025, et 30% d’ici 2030.
 
L’accord prévoit également une application renforcée du principe ‘‘pollueur payeur’’, notamment
pour le tabac, via l’introduction de la responsabilité élargie des producteurs. Ce nouveau régime
s’appliquera également aux engins de pêche, afin de s’assurer que les fabricants, et non les
pêcheurs, supportent les coûts de collecte des filets perdus en mer.
 
La législation prévoit enfin un étiquetage obligatoire relatif à l’impact environnemental négatif
des cigarettes contenant des filtres en plastique jetées dans la rue, ainsi que d’autres produits
tels que les gobelets en plastique, les lingettes humides et les serviettes hygiéniques.
 
Citation
 
L’eurodéputée en charge du dossier, Frédérique Ries (ADLE, BE), a déclaré: ‘‘Cette législation
permettra de réduire la facture des dégâts environnementaux de 22 milliards d'euros, soit le
coût de la pollution aux plastique en Europe jusqu’en 2030. L’Europe a maintenant un modèle
législatif à défendre et à promouvoir au niveau international tant l’enjeu de la pollution marine
liée aux plastiques est global. C’est essentiel pour la planète.’’
 
Contexte
 
D’après la Commission européenne, plus de 80% des déchets marins sont des plastiques. Les
produits concernés par cette nouvelle législation représentant 70% de l’ensemble des déchets
marins. À cause de leur vitesse de décomposition lente, les plastiques s’accumulent dans les
mers, les océans et sur les plages, dans l’UE et dans le monde entier. On retrouve des résidus
plastiques dans les espèces marines (tortues marines, phoques, baleines, oiseaux, poissons,
coquillages...) et donc dans la chaîne alimentaire humaine.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4253/FREDERIQUE_RIES/home
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_fr.htm


Contacts 
 
 

En savoir plus
Le texte adopté sera disponible ici (27.03.2019)
Enregistrement vidéo du débat (27.03.2019)
Commission de l’environnement
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Plastiques à usage unique et engins de pêche: réduire les
déchets marins (en anglais)

Baptiste CHATAIN
Attaché de presse

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0172(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI%282018%29625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI%282018%29625115_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Environment

