Déclaration conjointe des partenaires sociaux européens du secteur de l’industrie chimique,
pharmaceutique, du caoutchouc et des matières plastiques, le Groupe européen des employeurs
de la chimie et industriAll European Trade Union, sur la stratégie relative aux produits chimiques
pour la durabilité

Les partenaires sociaux européens du secteur de l’industrie chimique, pharmaceutique, du
caoutchouc et des matières plastiques, le Groupe européen des employeurs de la chimie (ECEG) et
industriAll European Trade Union, saluent l’ambition de la Commission européenne de proposer une
stratégie globale pour les produits chimiques. Le concept de durabilité s’articule autour de trois
dimensions. C’est pourquoi, toute stratégie pour la durabilité doit accorder une même importance
aux dimensions écologique, sociale et économique.
Une approche équilibrée de ces trois dimensions constitue la base de l’innovation et de la
compétitivité. Le maintien et le développement d’emplois de qualité dans des entreprises rentables
sont la condition préalable à une industrie chimique forte en Europe : une industrie qui assure une
autonomie stratégique à l’Europe, qui contribue à la transition écologique et numérique grâce à ses
produits, qui fournit des substances indispensables et des produits intermédiaires pour toutes les
autres industries.
La gestion responsable des produits chimiques a toujours été un sujet de préoccupation du comité de
dialogue social européen de l’industrie chimique. Depuis 2003, les partenaires sociaux n’ont cessé
d’aborder des questions relatives à l’amélioration de la santé et de la sécurité dans ce contexte.
Comme par le passé, nous nous engageons résolument à atteindre les normes les plus élevées.
La Commission européenne a confirmé à plusieurs reprises que les normes inscrites dans le cadre
réglementaire européen sur les produits chimiques ainsi que sur la protection de la santé et de
l’environnement comptent aujourd’hui parmi les normes les plus élevées au monde. Le règlement
REACH, en particulier, est devenu un modèle pour les systèmes réglementaires du monde entier. Il est
toutefois possible de le simplifier et d’en améliorer la transparence, afin de répondre à l’objectif ultime
de la Commission européenne de créer un système « une substance, une évaluation ».
ECEG et industriAll Europe demeurent prêts à coopérer et à conseiller la Commission européenne sur
tous les aspects connexes. Nous appelons les autorités compétentes à impliquer le dialogue social
sectoriel dans tout développement futur de ce cadre.
ECEG et industriAll Europe tiennent à souligner que l’objectif annoncé de « zéro pollution » ou
« environnement non toxique » peuvent induire en erreur. Selon la quantité utilisée, les produits
chimiques peuvent représenter un danger ou non, tout comme les produits chimiques d’origine
naturelle ne sont jamais « non polluants ». De plus, il est illusoire de penser que la production
industrielle puisse atteindre cet objectif, car une pollution zéro signifie une production zéro et, par
conséquent, pas d’emplois et pas de création de valeur. Il serait en outre plus utile de déterminer
ensemble les équilibres à atteindre entre dangerosité et efficacité des produits chimiques
indispensables.

1

Une industrie chimique et une gestion des produits chimiques durables qui soient à l’épreuve du
temps dépendent fortement de l’innovation. Nous appelons donc les institutions européennes à
fournir un cadre de soutien à la recherche, au développement et à l’innovation. Or, l’innovation ne
peut se faire sans personnes innovatrices. IndustriAll Europe et ECEG déplorent le fait que la stratégie
relative aux produits chimiques n’accorde pas plus d’attention au rôle de la main-d’œuvre. Une simple
référence à la formation et au perfectionnement professionnel ne suffit pas. L’attrait de l’industrie
pour les potentiels salariés, des conditions de travail de qualité, un plus grand nombre de diplômés
des disciplines STIM et des apprentissages exemplaires sont tout aussi importants que des
opportunités d’apprentissage continu.
Afin de développer une stratégie durable en matière de produits chimiques, les partenaires sociaux
de l’industrie chimique demandent que les principes suivants soient respectés :
-

-

Reconnaître et renforcer le rôle clé des industries chimiques et pharmaceutiques en ce qui
concerne la santé et la sécurité, la protection de l’environnement et l’élaboration de solutions
durables pour atteindre les objectifs du Pacte vert
Reconnaître le potentiel de l’industrie en tant que moteur de la relance et de la création
d’emplois
S’appuyer sur la réglementation existante en matière de produits chimiques et sur les progrès
réalisés dans sa mise en application
Assurer la fiabilité de la planification et un cadre réglementaire stable
Reconnaître l’approche fondée sur l’analyse des risques dans la réglementation et la gestion
des produits chimiques
Renforcer le contrôle des importations pour s’assurer qu’elles répondent aux mêmes normes
élevées

La Commission européenne promet de mettre en place une table ronde de haut niveau avec des
représentants de l’industrie, y compris de PME, du monde scientifique et de société civile pour
atteindre les objectifs de la stratégie avec les parties prenantes. Les partenaires sociaux européens
des industries chimique, pharmaceutique, du caoutchouc et des matières plastiques saluent la mise
en place d’un tel groupe et demandent un siège à la table des négociations.
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