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La stratégie sur les matières plastiques: 
une occasion de bâtir un marché européen 
compétitif des matières premières secondaires 

Chers lecteurs, 

Les plastiques sont présents dans tous les aspects de la vie quotidienne: 
des transports à la construction, des télécommunications aux biens de 
consommation, de l’alimentation aux soins de santé. Chaque année, les 
Européens consomment 25 millions de tonnes de plastique jetable, dont 
la plus grande partie est mise au rebut en tant que déchet, et dont moins 
de 30 % sont envoyés au recyclage. 

Les actions relatives aux matières plastiques sont considérées comme une 
priorité par le plan d’action en faveur de l’économie circulaire de 2015, 
afin d’aider les entreprises et les consommateurs européens à utiliser les 
ressources d’une manière plus durable. Dans ce contexte, la stratégie 
européenne pour les matières plastiques dans une économie circulaire 
adoptée le 16 janvier 2018, vise à modifier la manière dont les produits en 
plastique sont conçus, utilisés, produits, utilisés et recyclés dans l’UE. 
La proposition de la Commission aura des retombées significatives pour 
les consommateurs et les entreprises, à la fois dans l’Union européenne et 
à l’échelle mondiale.  

Le Comité économique et social européen travaille actuellement à 
l’élaboration d’un avis consacré à une stratégie européenne sur les 
matières plastiques. Le rapporteur de ce document est 
M. Antonello Pezzini, membre du groupe des employeurs. L’avis sera 
soumis au vote lors de la session plénière du mois de mai. 

Dans l’intervalle, nous aimerions vous présenter un certain nombre de 
points de vue sur la stratégie. Pour cette édition de la lettre d’information 
du groupe des employeurs, nous avons obtenu les contributions 
d’Orgalime, de BusinessEurope et de la Confédération polonaise des 
transformateurs de matières plastiques. Les auteurs mettent l’accent sur 
divers aspects de cette stratégie et soulignent les défis qu’elle pourrait 
présenter pour l’industrie européenne du plastique. 

Jacek P. Krawczyk 

Président du groupe des employeurs 
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Le plastique est omniprésent dans nos vies et dans notre économie. 
Pour le secteur européen des technologies et de la construction 
mécanique représenté par Orgalime, la matière plastique est un 
matériau de haute conception utilisé dans des produits complexes, 
qui procure une large palette d’avantages en termes de 
performances et stimule l’innovation. Par exemple, la matière 
plastique permet des progrès dans l’allègement et la miniaturisation 
pour toute une série d’applications telles que les équipements 
électriques et électroniques, réduisant ainsi les émissions de 
carbone. Elle peut être conçue de manière à présenter des 
caractéristiques très précises de performances, y compris pour 
augmenter l’efficacité énergétique ou réduire les déchets.   

À propos de l'auteur: 

Sigrid Linher 
Directeur Energie & Environment  
Orgalime 
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Dans le même temps, il demeure incontestablement des problèmes 
écologiques qui découlent de la manière dont notre société utilise et 
produit actuellement les matières plastiques. Les industries européennes 
de la construction mécanique appuient la poursuite de l’optimisation de 
l’utilisation de la matière plastique tout au long de son cycle de vie dans 
le contexte de l’ambition européenne plus vaste d’une économie 
circulaire, et entendent y parvenir en gardant à l’esprit l’objectif de 
moderniser notre économie et les importants objectifs sociétaux à long 
terme d’une économie qui soit compétitive, sobre en carbone, circulaire 
et durable, qui crée des emplois et de la croissance et améliore la qualité 
de vie des citoyens. 

Les entreprises européennes du secteur de la construction mécanique et 
des technologies sont à la pointe dans le monde en matière d’innovation 
dans le domaine de l’efficacité des matériaux, de la durabilité d’ensemble 
des produits et du développement de technologies novatrices de gestion 
des déchets, qui recouvrent chaque jour davantage des solutions 
permises par le numérique. Cela signifie que les entreprises sont 
éminemment intéressées à une action politique bien conçue en vue 
notamment d’aider à mettre sur pied un marché compétitif des matières 
premières.  

Mais quelle est la meilleure manière de réaliser ces objectifs 
partagés? Afin de parvenir à une approche gagnant-gagnant qui 
protègera l’environnement, qui garantira la sécurité au consommateur et 
qui préservera la compétitivité de l’industrie européenne, nous voyons 
plusieurs actions prometteuses à court terme pour accroître la 
compétitivité des matières plastiques recyclées, et favoriser ainsi 
l’étape suivante qui consiste à intégrer, grâce à la pression du marché, les 
matières plastiques recyclées dans une nouvelle génération de produits. 

Il convient en tout premier lieu d’améliorer le résultat du processus de 
recyclage et la qualité des matières premières secondaires, afin 
d’accroître l’intérêt pour leur utilisation. Les entreprises qui 
emploient des matériaux recyclés dans leurs produits ont pour principale 
préoccupation, et c’est bien compréhensible, que ces matériaux 
correspondent aux bons critères techniques en termes de performances, 
de robustesse et de sécurité, en sus de leur disponibilité en quantités 
suffisantes et à un prix concurrentiel.  

Pour répondre à ces problèmes et pour stimuler un marché viable à long 
terme des matières plastiques recyclées, il sera essentiel et prioritaire de 
renforcer le déploiement d’équipements intelligents de pointe pour 
la collecte, le tri et le recyclage. Dans ce contexte, il est nécessaire 
qu’en ce qui concerne la gestion des déchets, l’Europe modernise 
d’urgence ses infrastructures et qu’elle investisse dans des technologies 
novatrices, notamment dans des systèmes numérisés. Ceci permettra de 
poser les fondations du développement en Europe de solutions 
technologiques à grande échelle dans les domaines du tri et du recyclage.  

En outre, il convient de fixer sur la base des normes ISO ou EN des 
critères minimaux de qualité pour les matières premières 
secondaires. Accéder de manière aisée et équitable à des matières 
premières concurrentielles, d’un prix abordable et de qualité, qui 
répondent aux exigences posées par les technologies et la sécurité, 
constituera un élément incontournable pour garantir la compétitivité de 
l’industrie européenne dans le cadre d’une économie circulaire.  

Un troisième facteur de succès consistera à garantir des normes de 
traitement des déchets harmonisées dans toute l’Europe. Pour ce 
qui est par exemple des déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE), poser des normes minimales de qualités pour leur 
traitement en se fondant sur les normes déjà en vigueur élaborées par les 
organismes européens de normalisation pourrait contribuer à accroître la 
cohérence des niveaux de qualité dans toute l’UE.  

Au vu de la dimension internationale de la stratégie sur les matières 
plastiques et du caractère à la fois mondial et complexe des chaînes 
d’approvisionnement des producteurs européens en matériaux et en 
composants, il importera également de mettre l’accent sur des normes 
environnementales élevées dans le cadre des instruments de l’Union 
en matière de politique commerciale à l’échelle mondiale, 
notamment pour amener au niveau mondial les normes harmonisées de 
l’Union pour le traitement des déchets.  

Il serait toutefois judicieux d’adopter une approche fondée sur l’ensemble 
du cycle de vie afin de déterminer si l’utilisation de matériaux recyclés 
comme intrants constitue nécessairement la meilleure solution dans tous 
les cas. Il serait utile de concevoir une méthodologie solide pour peser les 
coûts et les bénéfices d’ensemble pour la société que produit la 
réutilisation, plutôt que l’élimination, de matériaux recyclés recelant 
certaines substances. Cette démarche peut également contribuer à 
assurer une application effective de la directive relative à l’écoconception, 
en évitant de se contenter de déplacer le poids des contraintes 
environnementales d’une étape du cycle de vie à une autre, ce qui 
pourrait en dernier ressort exposer les consommateurs à des risques pour 
leur sécurité, ou les producteurs au risque de non-respect de la législation 
sectorielle relative à leurs produits.  

En dernier lieu, des mesures additionnelles dans le cadre de la politique 
de l’Union concernant les déchets et les substances peuvent contribuer à 
la réussite de la stratégie, s’agissant notamment de mettre en œuvre 
efficacement le train de mesures sur les déchets et tout 
particulièrement la politique renforcée de l’UE pour la mise en décharge 
et le recyclage des déchets, ainsi que d’améliorer la mise en œuvre du 
règlement REACH et tout spécialement la qualité des fiches de 
données de sécurité et des dossiers d’enregistrement. Nous plaidons pour 
une application des limitations sur les substances qui se fonde sur 
des preuves scientifiques et que l’on combine à des délais de mise 
en conformité suffisamment longs et à un mécanisme d’exemption 
lorsque la substitution n’est pas viable sur le plan technique. Il 
convient de s’accorder sur une méthodologie commune d’évaluation des 
substances au titre de REACH et de LdSD afin d’améliorer la cohérence 
d’ensemble de la législation.  

Si nous parvenons à prendre ces mesures, nous pouvons inciter les 
entreprises à recourir davantage au fil du temps à des matières plastiques 
recyclées et à en favoriser l’acceptation par le marché. Il en résulterait à 
long terme une situation où les citoyens, la planète et l’industrie 
européenne seraient tous gagnants. Les industries européennes de la 
construction mécanique sont prêtes à contribuer à bâtir ce marché 
européen plus compétitif des matières premières secondaires et à 
transformer ainsi les problèmes actuels liés aux matières plastiques en de 
nouvelles possibilités pour tous les Européens.  
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Les matières plastiques font intégralement partie de la vie quotidienne en 
Europe. Elles procurent d’innombrables avantages, qu’il s’agisse de 
protéger les denrées alimentaires ou encore de faciliter l’usinage et le 
transport des produits et d’en réduire le coût. Mais nombre de matières 
plastiques finissent là où elles ne devraient pas finir. En outre, à l’heure 
actuelle, de nombreuses matières plastiques ne sont pas recyclées. C’est un 
vrai problème lorsque l’on sait que nous, Européens, en utilisons plus de 
49 millions de tonnes chaque année.  

Aussi, la Commission européenne demande aux entreprises dans toute 
l’Europe de lui faire connaître d’ici le 30 juin 2018 leurs engagements 
concernant la quantité de matières plastiques recyclées dont elles estiment 
être en mesure d’absorber dans leur processus de production d’ici à 2025. 
À ce moment, la Commission informera les gestionnaires des déchets, qui 
collectent et trient les déchets plastiques, du volume de la demande de 
matières plastiques recyclées sur lequel ils pourront tabler à cette même 
date. Et c’est ainsi que l’on crée un futur marché des matières plastiques 
recyclées. Plus facile à dire qu’à faire? Pour l’heure, je pense que la plupart 
des entreprises actives à Bruxelles sont déjà au fait de cet exercice de 
formulation d’engagements. En dépit de la série d’ateliers organisés 
en mars par la Commission sur cette question, il est indispensable d’en faire 
bien davantage pour faire connaître cet exercice en-dehors de Bruxelles. 

C’est précisément à cet égard qu’il incombe à chacun d’agir: 

 BusinessEurope et les fédérations nationales qui en sont membres 
prennent contact avec les entreprises au sein des États membres pour 
les informer de ce que souhaite la Commission en matière 
d’engagement. À cet égard, vous pouvez trouver davantage 
d’informations sur la plateforme des entreprises pour l’économie 
circulaire (www.circulary.eu/resources). Nous avons également 
rassemblé sur cette plateforme plus de 120 exemples de bonnes 
pratiques concernant la manière dont les producteurs de matières 
plastiques et d’autres secteurs contribuent à l’économie circulaire et sur 
les défis qu’ils rencontrent ce faisant. 

 Les organisations de consommateurs et les consommateurs peuvent 
inciter les entreprises à présenter un engagement en manifestant leur 
préférence pour les matières plastiques recyclées par rapport aux 
matières plastiques vierges. 

 La Commission doit faire bien davantage, en sus de ses ateliers, pour 
informer les entreprises, par exemple en prenant contact à cette fin 
avec les gouvernements nationaux, par le truchement de ses bureaux 
de représentations dans les États membres.  

Il va de soi que cette sensibilisation ne constitue qu’une première étape. 
L’étape suivante consiste pour les entreprises à procéder, chacune pour son 
propre cas, à l’évaluation de la quantité sur laquelle elles peuvent s’engager 
de manière réaliste. Pour ce faire, des discussions intensives seront 
nécessaires entre de nombreux acteurs au sein de l’entreprise, tels que son 
encadrement, ses usines de productions et d’autres de ses services. Étant 
donné que cet exercice peut s’avérer très chronophage, nous avons 
demandé aux commissaires Katainen, vice-président de la Commission, et 
Vella de prêter attention à la possibilité que des entreprises ne soient pas 
en mesure de formuler un engagement avant la date limite fixée au 30 juin, 
et ce en dépit même de toute de leur bonne volonté.  

En outre, les décideurs politiques européens et les gouvernements 
nationaux devraient faire avancer aussi vite que possible la stratégie sur les 
matières plastiques, de manière à créer l’environnement adéquat pour que 
les entreprises puissent effectuer au plus tôt leurs calculs économiques pour 
les matières plastiques recyclables. À cet effet, nous avons proposé au 
Parlement européen et au Conseil: 

 de contribuer à placer l’Europe à la pointe du tri et du recyclage des 
déchets plastiques en investissant dans des infrastructures 
adéquates de gestion des déchets. Ils peuvent également fournir un 
appui en faveur de la coopération au sein de la chaîne de valeur, 
sensibiliser les consommateurs à des comportements responsables et 
investir dans des infrastructures numériques telles que les mégadonnées 
et les solutions intelligentes pour les emballages plastiques; 

 de convenir d’une approche valable dans toute l’UE en matière 
d’évaluation des cycles de vie. Cette dernière prend en compte 
l’incidence sur l’environnement de la production d’un produit en 
matière plastique, de son utilisation et de la phase suivant cette 
dernière. Elle permet de déterminer avec exactitude la mesure dans 
laquelle chaque produit respecte l’environnement tout au long de son 
cycle de vie; 

 de contraindre les pays qui n’appartiennent pas à l’Union 
d’entreprendre des efforts similaires. Sachant que 98 % de la 
pollution marine se produisent hors de l’Union et des États-Unis, la 
coopération internationale est la seule voie possible pour résoudre ce 
problème, comme c’est le cas pour le changement climatique. Sachant 
que les matières plastiques recyclables sont plus onéreuses que les 
matières plastiques vierges, nous devons faire en sorte d’éviter que nos 
producteurs de matières plastiques soient confrontés à une concurrence 
déloyale de la part des produits plastiques importés qui ne répondent 
pas à une approche circulaire. 

Pour résumer, j’ai foi dans la possibilité d’atteindre ensemble les objectifs de 
la stratégie sur les matières plastiques, dès lors que l’on dispose du cadre 
politique adéquat et que l’on a procédé à une bonne sensibilisation. 
Par chance, nous ne partons pas de zéro, puisqu’à l’heure actuelle, l’on 
recycle 3 millions de tonnes de matières plastiques, soit 30 % de l’objectif. À 
la fin de cet exercice, nous pourrons non seulement obtenir une économie 
circulaire plus développée en Europe, mais nous pourrons également être à 
même de tirer profit de l’exportation de nos technologies et de nos bonnes 
pratiques en matière d’économie circulaire. 

Chacun a un rôle à jouer dans la  stratégie 
européenne sur les matières plastiques  
Pour atteindre les objectifs ambitieux de sa stratégie sur les 
matières plastiques, la Commission européenne a invité les 
entreprises à formuler des engagements non contraignants 
afin de créer un marché européen des matières plastiques 
recyclées d’un volume annuel d’au moins 10 millions de 
tonnes d’ici 2025. M. Markus J. Beyrer, directeur général de 
BusinessEurope, explique comment les associations 
d’entreprises et de consommateurs peuvent à la fois informer 
les entreprises et les aider à réaliser ces engagements.  

À propos de l'auteur: 

Markus J. Beyrer 
Directeur général 
BusinessEurope 
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La communauté industrielle européenne, représentée par la European 
Union of Plastic Converters (l’union européenne des transformateurs de 
plastiques – EUPC), qui réunit plusieurs organisations sectorielles et 
associations actives dans les États membres, et par l’association Plastic 
Europe qui regroupe des fabricants de polymères, ont non seulement 
répondu positivement à la plupart des propositions avancées dans la 
stratégie, mais elles ont également proposé une série d’initiatives 
volontaires, inspirées des exemples positifs de VinylPlus® et de 
Petcore Europe, dont le but est de faciliter la réalisation des objectifs 
fixés, sans qu’une réglementation restrictive ne s’impose. 

En marge des discussions portant sur la stratégie, l’EUPC et cinq autres 
organisations européennes actives sur la chaîne de valeur du recyclage 
des plastiques se sont engagées, en coopération avec la Commission, à 
lancer une plateforme d’économie circulaire permettant d’atteindre un 
taux de recyclage des déchets plastiques de 50 % d’ici 2040. 

L’accueil positif réservé à la stratégie ne change rien au fait que, du point 
de vue des dirigeants des entreprises industrielles participant à la chaîne 
de valeur de production, de traitement et de recyclage des plastiques, 
nulle solution n’émerge qui permettrait d’attendre une suppression des 
principaux obstacles s’opposant à la mise en œuvre des objectifs fixés 
dans ladite stratégie.  

Le premier de ces obstacles, d’ailleurs évoqué dans la stratégie, tient à la 
différence de prix trop réduite entre plastiques recyclés et plastiques 
«nouveaux» sur le marché du recyclage des déchets (déchets transformés 
pour être réutilisés). Les marges réalisées à chaque stade de la 
transformation sont très faibles, puisqu’il serait absurde que les prix des 
matières recyclées soient supérieurs à ceux des plastiques «nouveaux», 
sachant que de tels cas se sont déjà produits. Pour les professionnels du 
secteur, les raisons en sont depuis longtemps connues, mais, jusqu’à ce 
jour, nous n’avons pas su trouver de solution à ce problème. Le simple 
calcul économique empêche donc la plupart des entrepreneurs de 
prendre la décision d’investir pour augmenter les capacités de 
conversion des déchets de matières plastiques. Si les éléments du 
marché ne créent pas d’incitation à développer des capacités de 
recyclage, il convient de se poser la question suivante: comment entend-
on obtenir la hausse du recyclage attendue? 

La stratégie comporte également des opportunités, des risques et des 
difficultés en ce qui concerne l’utilisation de plastiques produits à partir 
de matières premières biologiques ainsi que de plastiques compostables 
et biodégradables. 

Le document ne fait malheureusement nulle mention des limitations 
intrinsèques à l’utilisation de ce type de plastiques, à savoir le fait que 

La stratégie européenne sur les matières 
plastiques selon le point de vue des 
transformateurs du plastique  
En janvier 2017, la Commission européenne a publié une feuille de 
route pour une stratégie concernant les matières plastiques dans le 
cadre du plan de transition d’une économie linéaire à une économie 
circulaire. À la suite de ce document, le 16 janvier dernier, la 
Commission a publié sa stratégie sur les matières plastiques, 
laquelle était particulièrement attendue de nombreux acteurs 
industriels et environnementaux. Ce document reprend des 
données essentielles relatives aux matières plastiques et se 
concentre sur les questions clés de leur utilisation et de la gestion 
des déchets, en ce qui concerne notamment les aspects suivants: 
l’amélioration de l’économie et de la qualité du recyclage des 
matières plastiques, la réduction des déchets plastiques et des 
dépôts sauvages, l’augmentation de l’innovation et des 
investissements, et enfin l’adoption de mesures à l’échelle 
mondiale. La Commission a notamment déclaré qu’elle s’efforcerait 
de garantir que, d’ici 2030, 100 % des emballages en plastique 
seraient susceptibles d’être soit réutilisés soit recyclés.  

leur prix est deux ou trois fois supérieur à l’autre, et que leurs propriétés 
(transparence, résistance aux températures de fonctionnement, résistance 
mécanique) ne correspondent pas à celles des plastiques actuellement en 
usage.  

Il ne fait aucun doute que les plateformes évoquées précédemment vont 
améliorer la situation en prévenant le gaspillage (par exemple, le mauvais 
tri des plastiques mis en décharge) ou l’imprévoyance (consistant, par 
exemple, à mettre en avant des solutions de conception, certes 
visuellement attrayantes pour le consommateur, mais qui réduisent les 
possibilités de recyclage). 

Il est toutefois fort douteux que les progrès ainsi réalisés soient à la 
hauteur des attentes. 

Les études menées sur les matières plastiques font apparaître que le 
jugement du public sur leur impact environnemental relève davantage de 
la mythologie que de la connaissance. L’opinion publique est consciente 
des effets négatifs propres aux plastiques, mais elle tend aussi à leur 
attribuer de nombreux inconvénients qui en réalité n’en sont pas et, plus 
grave encore, elle en ignore les atouts majeurs – non seulement ceux 
d’ordre pratique, mais aussi ceux qui concernent la protection de 
l’environnement. Cette situation encourage les dirigeants situés à 
différents niveaux de pouvoir de chercher à atteindre les objectifs fixés 
dans la stratégie en ayant recours à des interdictions arbitraires, sachant 
que la défense des plastiques ne réunira jamais en sa faveur de 
manifestations massives.  

Du point de vue des experts, il semble évident que la condition préalable 
la plus importante afin d’atteindre les objectifs pour lesquels la stratégie a 
été formulée réside dans le développement intensif de connaissances 
fiables sur les atouts et les faiblesses des matières plastiques, afin que le 
consommateur comprenne la raison pour laquelle il peut contribuer plus 
efficacement à la protection de la nature en achetant son jus de fruit dans 
une bouteille en plastique compostable, non entièrement transparente et 
pas tout à fait lisse, qu’en utilisant une bouteille en verre achetée avec le 
produit, ou transportée avec soi depuis son domicile afin d’être remplie. À 
défaut de le savoir, il refusera que le prix de cette bouteille soit supérieur à 
celui auquel il était habitué. À défaut de le savoir, il n’utilisera pas son 
smartphone pour scanner un code sur une étiquette, lui montrant ce qu’il 
doit faire de sa bouteille vide à l’endroit où il va passer son week-end.  

À propos de l'auteur: 

Tadeusz Nowicki 
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Évaluation du programme «Mieux légiférer» 
et voie à suivre pour aller de l’avant: 
le point de vue de la société civile  
En octobre dernier, la Commission européenne a publié 
une communication présentant l’état d’avancement de la 
mise en œuvre programme «Mieux légiférer». Son objectif 
était de faire le point sur les principales réalisations du 
programme depuis son adoption en mai 2015 et de se 
pencher sur les priorités et actions futures.  

Ce n’est pas une coïncidence si la Commission a publié la 
communication avec son programme de travail annuel 2018: le 
secrétariat général procède actuellement à une évaluation complète 
du programme «Mieux légiférer» et, dans ce cadre, une large 
consultation des parties prenantes est prévue avant l’été. 

Les résultats de cet examen détermineront la forme sous laquelle – et 
dans quelle mesure – le programme se poursuivra sous l’égide de la 
nouvelle Commission en 2019.  

Le CESE a acquis une connaissance et une expertise dans ce domaine 
au cours des dernières années. Cela ne s’explique pas seulement par 
notre participation à la plate-forme REFIT de la Commission et les 
évaluations que nous avons conduites, mais surtout par les excellents 
avis que nos membres ont élaborés sur le sujet et ses sous-domaines, 
qu’il s’agisse des analyses d’impact, de la consultation des parties 
prenantes, de la mise en œuvre ou de l’exécution. Dans l’intervalle, 
notre étude sur la transparence des négociations en trilogue 
récemment publiée est devenue un point de référence central dans le 
débat actuel sur les différentes façons d’améliorer la transparence et 
l’obligation de rendre des comptes à ce stade si important – mais 
opaque – de l’élaboration des politiques de l’UE. 

Il est donc étonnant, c’est le moins que l’on puisse dire, que la 
Commission ne nous ait pas spécifiquement saisis d’une demande 
d’avis dans le cadre de son évaluation. Cela ne nous a toutefois pas 
empêché de faire connaître nos positions et de contribuer à 
l’évaluation en cours. Avec l’aide de nos collègues au sein du groupe 
d’étude, nous avons élaboré un avis d’initiative qui non seulement 
constitue une appréciation rétrospective des réalisations de la 
Commission en matière d’amélioration de la réglementation depuis le 
mois de mai 2015, mais qui représente également la position, 
coordonnée et approuvée, du CESE, laquelle peut servir de base pour 
une contribution à l’organisation prochaine d’une consultation 
publique et à des contributions de la société civile à la conception et à 
la fixation des priorités du programme «Mieux légiférer» de l’UE après 
2019. 

Rétrospectivement, il est important de prendre acte des réalisations de 
la Commission depuis 2015 en matière d’amélioration de la 
réglementation: le processus d’élaboration des politiques est 
aujourd’hui plus transparent et inclusif qu’auparavant; les évaluations 
d’impact sont effectuées de manière plus systématique, leur qualité 
est examinée par le comité indépendant de contrôle réglementaire et 
l’on prend désormais mieux en compte les besoins particuliers des 
PME; les lignes directrices et la boîte à outils «Mieux légiférer» offrent 
aux services de la Commission un cadre approprié pour garantir la 
qualité de la législation; la législation existante est évaluée avant 
d’être révisée ou avant que de nouvelles lois soient proposées; et la 
plate-forme REFIT offre un mécanisme de retour d’information 
ascendant sur les résultats dans la pratique de la législation de la part 

de ceux auxquels elle est destinée. Pour ces raisons, nous nous 
félicitons des progrès accomplis à ce jour et encourageons la 
Commission à assurer la poursuite du programme après 2019. 

Cela étant dit, l’amélioration de la législation est un processus 
constant d’amélioration et des efforts soutenus sont nécessaires de la 
part de toutes les parties concernées. À cet égard, malheureusement, 
la communication reste trop vague sur la manière dont la Commission 
entend développer plus avant le programme «Mieux légiférer». Notre 
avis présente par conséquent des propositions concrètes pour chacun 
des aspects de l’amélioration de la réglementation examinés dans la 
communication. Nos idées couvrent l’ensemble du cycle politique: de 
la phase de conception des politiques (études d’impact, consultations, 
contrôle) à la mise en œuvre et à l’application ainsi qu’aux évaluations 
ex post et à la simplification de la réglementation. Enfin, mais c’est 
tout aussi important, nous invitons la Commission et les autres 
institutions de l’UE à reconnaître formellement le rôle important que 
joue le CESE dans ce domaine en l’incluant dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer». 

En conclusion, je tiens à remercier à nouveau tous les membres du 
groupe d’étude pour leur excellente collaboration sur ces travaux 
importants ainsi que tous nos collègues de la section INT pour leur 
soutien encourageant.  

À propos de l'auteur: 

Bernd Dittman 
Membre du groupe des employeurs 

Membre de l'équipe du CESE sur la Plate-forme REFIT  

Union fédérale de l’industrie allemande (BDI) 
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Les priorités des employeurs pour 2018 
RESUME DE LA DEUXIEME PARTIE DU DEBAT  

Les élections au Parlement européen, le cadre financier 
pluriannuel et l’amélioration de la réglementation au centre 
des préoccupations du CEEP 

Les prochaines élections européennes et le plaidoyer pour une large 
participation au scrutin figurent parmi les priorités du CEEP en 2018. 
La coopération entre toutes les organisations d’employeurs et la diffusion 
de messages positifs communs aideraient à contrer le populisme et 
l’euroscepticisme, a souligné Valeria Ronzitti, secrétaire générale du CEEP.  

Le CEEP a également l’intention de centrer ses efforts sur le prochain 
cadre financier pluriannuel (CFP) et de fournir aux PME des outils 
pratiques d’investissement. La politique migratoire de l’UE doit également 
jouer un rôle dans le prochain CFP dans le cadre de programmes destinés 
à favoriser l’intégration des migrants sur les marchés du travail. Pour 
mener à bien ce genre d’activités, il faut que les employeurs et syndicats 
s’engagent main dans la main. 

L’amélioration de la réglementation et l’héritage des activités de la plate-
forme REFIT sont un autre thème sur lequel le CEEP collabore avec 
BusinessEurope et EuroChambres. Ces organisations préparent 
actuellement un document commun de prise de position qui souligne les 
incohérences résultant de la législation de l’UE en ce qui concerne le CFP. 
Un deuxième document sera consacré à la surréglementation et à des 
exemples spécifiques de la façon dont une application trop zélée de la 
réglementation crée des problèmes aux entreprises en Europe. 

Commerce, marché unique et stratégie industrielle sont les 
priorités de BusinessEurope 

Bien qu’il y ait des raisons d’être modérément optimiste en ce qui 
concerne la reprise économique, nous devons reconnaître que la 
croissance reste plus lente qu’ailleurs, a déclaré Markus Beyrer, directeur 
général de BusinessEurope. Le baromètre des réformes de 
BusinessEurope, qui sera publié prochainement, montre clairement que la 
mise en œuvre, par l’UE, des réformes nécessaires reste insuffisante. 

À propos du commerce, M. Beyrer a évoqué l’incertitude causée par les 
récentes mesures prises par les États-Unis et a exprimé l’espoir qu’il n’y ait 
pas d’escalade. Il a fait valoir l’importance des négociations commerciales 

en cours et souligné que, dans le cadre de celles-ci, l’UE ne devait pas se 
montrer naïve, car la réalité devient de plus en plus difficile. 

En ce qui concerne la stratégie industrielle, BusinessEurope soutient 
vigoureusement la fixation d’objectifs à long terme permettant d’évaluer 
les progrès accomplis. En outre, seuls des niveaux d’investissement 
appropriés peuvent déboucher sur de bons résultats. BusinessEurope 
s’oppose à ce que le pilier industriel soit regroupé avec les grands défis de 
société dans le prochain programme-cadre (FP9). 

Le marché unique reste l’une des principales préoccupations de 
BusinessEurope, car nous sommes toujours confrontés à une vague de 
protectionnisme. L’avancement et la tournure définitive que connaîtront 
certaines questions au cours des mois à venir seront une sorte de test pour 
connaître la volonté des décideurs politiques de défendre les acquis du 
marché unique.  

EuroChambres met l’accent sur les besoins des PME 

Pour EuroChambres aussi, le désaccord commercial avec les États-Unis 
constitue une préoccupation sérieuse, et nous devons trouver une 
solution qui respecte les règles de l’OMC, a déclaré Ben Butters, directeur 
politique auprès d’EuroChambres. L’organisation appelle à une politique 
commerciale favorable aux PME pour aider celles-ci à tirer parti des 
accords commerciaux. 

Un soutien spécifique aux PME est également nécessaire pour préparer le 
Brexit, car elles ne disposent pas de plans d’urgence appropriés pour faire 
face à la sortie du Royaume-Uni. Une coopération plus étroite entre les 
autorités douanières aiderait les PME à évaluer les conséquences que ce 
départ aura pour elles. 

M. Butters a également évoqué les préoccupations croissantes liées à 
l’inadéquation des compétences et aux problèmes auxquels les 
employeurs sont confrontés pour trouver des travailleurs qualifiés. 
La promotion de la mobilité des travailleurs et de l’intégration des 
migrants feront partie de la solution. 

Se référant au prochain budget de l’UE, M. Butters a souligné que celui-ci 
devait être doté d’une structure adéquate, favorable aux PME et 
respectueux du principe de subsidiarité. EuroChambres continue de 
mener des actions en faveur du principe «Priorité aux PME» (Think Small 
First) pour s’assurer de son respect et de sa mise en œuvre, car des 
améliorations sont encore possibles. 

Il est temps pour les employeurs de se mobiliser tous ensemble, de rester 
unis et de défendre certaines valeurs fondamentales et certains intérêts 
qui comptent pour nous, a déclaré Jacek P. Krawczyk, président du groupe 
des employeurs pour résumer le débat. C’est particulièrement important 
en ces temps difficiles où la concurrence venant de l’extérieur de l’UE 
devient de plus en plus pressante.  

Le Brexit, le prochain budget de l’UE et l’avenir du marché 
unique touchent aux intérêts essentiels des organisations 
patronales européennes. Le 14 mars 2018, des représentants 
de BusinessEurope, d’EuroChambres et du CEEP ont présenté 
les priorités de leurs organisations pour 2018 et discuté de ces 
questions avec les membres du groupe des employeurs.  
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Combler le déficit de compétences  
LE POINT DE VUE DES EMPLOYEURS 

Afin de combler le déficit de compétences, il faut d’abord 
déterminer de manière précise quelles sont les qualifications 
qui seront nécessaires à l’avenir. Cet exercice reste difficile en 
raison de la rapidité des changements auxquels nous 
assistons aujourd’hui. L’adaptation des systèmes éducatifs, le 
développement des systèmes d’apprentissage tout au long 
de la vie et la mise en place d’une étroite coopération entre 
les employeurs, les responsables politiques et les universités 
figurent parmi les moyens d’aider les personnes à adapter 
leurs compétences aux exigences des futurs marchés de 
l’emploi. Telles sont quelques-unes des conclusions de la 
conférence sur le thème «Combler le déficit de compétences 
pour la croissance et la création d’emplois: le point de vue des 
entreprises», qui s’est déroulée le 22 mars 2018 à Sofia, en 
Bulgarie.  

«Il y a dix ans, les entreprises de haute technologie qui affichaient la 
croissance la plus rapide étaient des compagnies pétrolières. Désormais, 
les données sont le nouvel or noir», a souligné M. Bojidar Danev, président 
exécutif de l’association industrielle bulgare et en charge de la présidence 
tournante de l’Association des organisations d’employeurs bulgares. 
Selon lui, l’économie numérique requiert moins de travailleurs mais des 
travailleurs plus qualifiés aux compétences techniques spécifiques, qui se 
font de plus en plus rares sur le marché de l’emploi. 

«Les entreprises européennes rencontrent de plus en plus de difficultés 
pour trouver des travailleurs qualifiés», a rappelé Jacek P. Krawczyk, le 
président du groupe des employeurs dans son intervention. Il a 
également souligné qu’une main-d’œuvre possédant des qualifications de 
haut niveau est indispensable si l’on veut tirer parti de la numérisation et 
renforcer la compétitivité grâce à une augmentation de la productivité. 
Les employeurs ont l’obligation d’aider les pouvoirs publics et les 
établissements d’enseignement dans leurs efforts d’ajustement des 
systèmes éducatifs aux besoins du futur. 

Iliana Iotova, vice-présidente de la République de Bulgarie, a mis en 
évidence le rythme sans précédent des changements qui se produisent 
actuellement. «Ce qui prenait jadis au moins une ou deux générations se 
fait désormais en 20 ans», a-t-elle déclaré, faisant référence à la quatrième 
révolution industrielle et à ses conséquences pour les marchés du travail. 
Elle a fait observer que c’est pour cette raison qu’il importe d’investir dans 
l’éducation afin de développer des formes plus souples d’apprentissage, 
ainsi que pour renforcer le lien entre le monde de l’éducation et celui de 
l’entreprise. 

«Un défi majeur auquel nous sommes aujourd’hui confrontés est de 
déterminer les compétences dont aura besoin le futur marché du travail», 
a insisté Zornitza Rusinova, vice-ministre du travail et de la politique 
sociale. Selon elle, ce n’est qu’en établissant des prévisions correctes des 
évolutions futures que nous pourrons mieux planifier et coordonner les 
politiques et les actions menées dans les domaines de l’emploi, de 
l’enseignement et de la formation avec les besoins des employeurs. 

Si les changements systémiques à apporter à l’éducation et à la formation 
sont un aspect essentiel de la question, la manière d’aborder les choses et 
la volonté de la personne d’acquérir sans cesse de nouvelles compétences 
sont tout aussi importantes. Cependant, les comportements doivent être 
modelés à un stade très précoce, à la fois à l’école et par les parents.  

La conférence s’est clôturée par l’adoption d’une déclaration commune du 
groupe des employeurs et de l’Association des organisations 
d’employeurs bulgares. Ce document préconise un certain nombre de 
mesures pratiques destinées à adapter les marchés du travail et les 
systèmes de formation aux besoins futurs. Il s’agit notamment de 
supprimer les obstacles à la création d’emplois, d’encourager les individus 
à développer leurs compétences eux-mêmes et d’adopter une approche 
fondée sur la «flexicurité» afin d’adapter la législation aux exigences de 
l’économie moderne. 

Dans les systèmes d’éducation, il importe de stimuler la créativité, l’esprit 
d’entreprise et la mobilité dans l’enseignement et la formation à tous les 
niveaux, d’investir dans les compétences scientifiques, technologiques, 
mathématiques et de l’ingénierie, d’encourager l’apprentissage tout au 
long de la vie en développant la formation par le travail et l’EFP, ainsi que 
de renforcer les liens entre les entreprises et les professionnels de 
l’éducation, ce qui permettra d’éviter les inadéquations en matière de 
compétences.  

Cette manifestation qui a été organisée conjointement par le groupe des 
employeurs et l’Association des organisations d’employeurs bulgares, 
s’inscrit dans le cadre des manifestations officielles prévues par la 
présidence bulgare du Conseil de l’Union européenne.  

Le jour précédant la manifestation du groupe des employeurs, 
la délégation de membres du CESE a participé à une conférence 
de haut niveau sur le thème «Avenir du travail: une approche 
fondée sur le cycle de vie», organisée par la présidence bulgare.  
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«Les changements constants sont des effets inévitables de la 4e révolution 
industrielle et de ses différents aspects: la numérisation, la robotisation, le 
développement de l’intelligence artificielle, l’internet des objets, etc. 
Ces éléments sont susceptibles à la fois d’engendrer des difficultés et 
d’ouvrir des perspectives, la voie dominante dépendra de nos actions. Il 
s’agit d’un processus de gestion des changements de grande ampleur», a 
souligné Jacek P. Krawczyk, président du groupe des employeurs, dans ses 
observations. Afin d’attirer davantage de personnes sur le marché du 
travail, une série de mesures s’imposent. Il a précisé que l’inadéquation des 
compétences pesait déjà sur la croissance économique potentielle et qu’elle 
réduisait la productivité de l’Union de 2 %. 

Lors du deuxième jour de la conférence, Milena Angelova, rapporteure du 
CESE sur l’avenir du travail, a présenté les recommandations du CESE aux 
personnes participant à la manifestation. 

La catégorie «PME, artisanat et entreprises familiales» 
en faveur de l’octroi à ce secteur d’’un accès plus aisé à 
l’information concernant ses besoins et de l’’établissement d’un 
écosystème plus solide et orienté vers la croissance soutenue  

L’amélioration de l’accès aux documents concernant les 
PME, les idées visant à faciliter l’accès des PME à des 
programmes de l’UE et la contribution à la mise en place 
d’un écosystème plus favorable aux PME — tels étaient, 
parmi d’autres, les points discutés au cours de la 
réunion de la catégorie «PME, artisanat et entreprises 
familiales», qui s’est tenue le jeudi 12 avril 2018, sous la 
présidence du porte-parole de la catégorie, M. Pietro 
Francesco De Lotto.  

La catégorie tentera de donner aux membres du CESE et au public 
un accès plus simple aux travaux du CESE concernant les PME. Le 
principal défi sera de garantir un accès aisé aux avis du CESE qui ne 
se concentrent pas uniquement sur les PME, l’artisanat et les 
entreprises familiales, mais qui contiennent des références clés à ce 
secteur. Cela permettrait d’accroître le flux d’informations sur ce 
type particulier d’entreprise. 

En ce qui concerne les futures perspectives financières (le cadre 
financier pluriannuel – CFP – de l’’UE pour l’après-2020), il faudra 
mettre l’accent sur l’augmentation des possibilités pour les PME de 
bénéficier des programmes de l’Union européenne, qui doivent 
être conçus de manière à être plus accessibles, moins 

contraignants et bureaucratiques, plus efficaces et plus en phase 
avec la situation réelle des PME, de l’artisanat et des entreprises 
familiales dans les États membres. Une attention particulière 
devrait être accordée au renforcement de l’écosystème dans 
lequel ce type d’entreprise exerce ses activités. Cela augmenterait 
les possibilités de croissance.Les membres de la catégorie «PME, 
artisanat et entreprises familiales» suivront les travaux du CESE sur 
le CFP de l’UE pour l’après-2020, qui devraient débuter au mois de 
mai. Les membres de la catégorie ont discuté des préparatifs pour 
de futures réunions. À l’heure actuelle, deux réunions sont prévues 
pour 2018, l’une en septembre et l’autre en novembre. 


