
 

 
L'alliance Rethink Plastic est déçue par un
nouveau retard sur la restriction
européenne des microplastiques ajoutés
intentionnellement.
 
Communiqué de presse| 1er mars 2023 | Pour diffusion immédiate

 

L'alliance Rethink Plastic est déçue par le report d'un vote
européen crucial qui devait avoir lieu aujourd'hui sur la
restriction des microplastiques ajoutés intentionnellement.

Alors que la pollution s'élève à plus de 40 000 tonnes de
microparticules par an, entraînant de multiples impacts négatifs
sur l'environnement, et que de plus en plus de preuves mettent
en évidence le potentiel de nuisance pour la santé des
personnes, l'alliance a clairement exprimé sa position : plus
tôt une restriction complète des microplastiques sera adoptée,
sans détour ni délai, mieux ce sera.

Hélène Duguy, conseillère juridique et politique chez
ClientEarth, ajoute : "Les microplastiques font des ravages dans
notre environnement et cette restriction a déjà été élaborée
depuis des années. Nous espérons que ce dernier retard signifie
simplement que les États membres apportent les derniers
ajustements pour s'assurer que la restriction est à la hauteur
de la tâche. Nous sommes impatients de voir une restriction
solide adoptée lors de la prochaine réunion."

Dolores Romano, chargée de mission principale pour les produits
chimiques au Bureau Européen de l'Environnement, précise :
"Cette restriction est essentielle pour lutter contre les graves
dommages environnementaux causés par les microplastiques. Mais
l'efficacité de l'interdiction est affaiblie par le temps qu'il
faut effectivement pour mettre en œuvre la restriction des
microplastiques dans le cas de certaines utilisations et aussi à
cause des exemptions pour les polymères solubles et
biodégradables. Nous appelons les autorités à accepter
rapidement l'élimination de ces plastiques et à prévenir une
pollution inutile par les microplastiques."

Lucie Padovani, responsable du lobbying sur les déchets
aquatiques chez Surfrider Europe, rappelle : "Comme le prouve la
récente lettre des marques de soins personnels sans
microplastiques, la restriction des microplastiques ajoutés
intentionnellement est très attendue - non seulement par les
ONG, la société civile et les consommateurs, mais aussi par une
partie de l'industrie. Nous espérons sincèrement que cet appel à
l'action sera pris en compte assez rapidement, car tout retard
supplémentaire implique des impacts croissants sur
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l'environnement".

L'alliance exhorte les États membres de l'UE à répondre à ce
vote en soutenant une restriction qui inclut tous les
microplastiques, y compris les nanoplastiques, et toutes les
utilisations non essentielles dans son champ d'application
final.

Elle a fait parvenir une lettre en ce sens au comité REACH il ya
quelques jours.
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