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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'environnement, 

de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. regrette le retrait du train de mesures législatives sur l'économie circulaire dont les 

dispositions auraient contribué à créer jusqu'à 180 000 emplois dans le seul secteur de la 

gestion des déchets au sein de l'Union européenne; demande instamment à la Commission 

de présenter une nouvelle proposition équilibrée d'ici la fin de l'année 2015 qui soit au 

moins aussi ambitieuse que la proposition initiale, s'accompagne d'une analyse d'impact 

approfondie et mette l'accent sur le principe selon lequel il convient avant tout d'éviter la 

production de déchets; 

2. fait remarquer que le secteur des services environnementaux a fait preuve d'une forte 

résilience, même au cours des années de crise économique; souligne qu'une économie 

circulaire bien développée est en mesure de générer des millions de nouveaux emplois non 

délocalisables dans toute l'Europe, nécessitant différents niveaux de compétence tout en 

respectant les droits des travailleurs et les conventions collectives; souligne que pour tirer 

pleinement parti du potentiel de l'économie circulaire, la société doit changer sa manière 

de penser en ce qui concerne l'importance vitale d'une utilisation efficace des ressources; 

insiste sur le fait que les gouvernements doivent appuyer ce changement au moyen d'une 

stratégie politique cohérente et intégrée et qu'il importe de créer des possibilités d'acquérir 

les nouvelles compétences dont l'économie circulaire a besoin; 

3. souligne qu'une économie circulaire mènera à une croissance durable et inclusive et aura 

des effets bénéfiques durables sur le marché du travail, notamment la création d'emplois 

de qualité et durables et la stimulation de l'innovation; considère qu'il est essentiel 

d'élaborer une véritable politique industrielle européenne, fondée sur la durabilité 

économique et écologique et destinée à dépasser le modèle commercial du "prendre-faire-

consommer-jeter"; 

4. insiste sur le fait que les emplois créés par l'économie circulaire sont des emplois 

dispersés et non centralisés et que, de ce fait, elle soutient les PME, contribue à résoudre 

le problème du taux de chômage élevé des régions pauvres affectées par la mondialisation 

et la désindustrialisation, réduit les inégalités et remplit les objectifs de la politique de 

cohésion de l'Union européenne; souligne l'importance du rôle des autorités locales et 

régionales dans la planification de cette évolution et le soutien à lui apporter; 

5. reconnaît le rôle important joué par l'entreprise sociale, notamment en ce qui concerne 

l'amélioration des possibilités d'emploi pour les exclus du marché du travail, par exemple 

dans le secteur de la réparation et du réemploi; estime que l'écoconception en appui à la 

réparation, au réemploi et au recyclage fait partie intégrante de l'économie circulaire; 

6. souligne que si les activités liées à l'économie circulaire n'impliquent pas un usage intensif 

des ressources, elles se montrent plus intensives qu'une économie conventionnelle dans 

leur usage du travail et présentent par conséquent un potentiel de création d'emplois élevé; 

invite les États membres à garantir la protection complète de la santé des travailleurs sur 
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leur lieu de travail, en particulier dans le domaine du recyclage de produits contenant des 

substances dangereuses pour la santé; fait remarquer qu'à ce titre, ces activités devraient 

bénéficier en priorité des investissements européens, notamment au titre du Fonds 

européen pour les investissements stratégiques; 

7. estime que l'investissement dans des sites de décharge et d'incinération des déchets 

détourne des ressources qui pourraient être investies dans des activités créatrices d'emplois 

telles que la prévention de la production de déchets, leur réemploi, leur réparation et leur 

préparation en vue du réemploi; invite la Commission à garantir que le financement dans 

le cadre de la politique de cohésion de l'Union cible les activités de l'économie circulaire 

et ne soit pas alloué aux sites de décharge et d'incinération des déchets; 

8. est convaincu qu'une économie circulaire est l'un des éléments qui permettra de 

compenser le déclin des emplois qualifiés et des professions de niveau intermédiaire et 

créera des emplois durables à des fonctions qualifiées, par exemple dans la recherche et le 

développement ou encore la planification sur l'ensemble du cycle de vie du produit; 

9. souligne que pour réussir la transition vers l'économie circulaire tout en créant de l'emploi, 

il est nécessaire d'anticiper (c'est-à-dire de recenser les déficits de compétence), de gérer la 

transition en amont et de planifier à long terme, notamment dans un contexte de 

réindustrialisation, en particulier dans les régions les plus durement frappées par la crise 

économique; souligne par conséquent l'importance de l'éducation, de la formation 

professionnelle et du recyclage des travailleurs, en particulier dans les secteurs plus 

efficaces dans l'utilisation des ressources, et l'importance du dialogue social concernant les 

mesures relatives à l'économie circulaire; appelle à prendre des mesures qui amélioreront 

la qualité des informations, des conseils et des orientations disponibles concernant les 

carrières et les compétences nécessaires pour tirer parti des possibilités d'emploi offertes 

par l'économie circulaire; 

10. note que, lors de la transition vers une économie circulaire, les transformations internes et 

la redéfinition des emplois pourraient affecter des secteurs représentant une part 

importante des émissions; invite par conséquent les États membres et la Commission à 

travailler en liaison avec les partenaires sociaux pour définir les feuilles de route et les 

mécanismes de solidarité nécessaires (à savoir l'aide financière, les incitants financiers 

destinés aux initiatives d'entrepreneurs ainsi que l'utilisation des fonds existants de l'Union 

pour le recyclage et la mise à niveau des compétences) afin de compenser l'incidence 

négative de la transition pour l'ensemble des parties concernées, principalement certaines 

catégories de travailleurs et de groupes socialement vulnérables; 

11. est fermement convaincu que la transition vers une économie circulaire requiert des 

actions décisives et des mesures incitatives, à la fois de la part des États membres et de la 

Commission; invite les États membres et la Commission à mettre en place un 

environnement législatif solide et à définir les politiques adéquates pour le réemploi, la 

réparation et la préparation au réemploi; incite les États membres à mettre en place des 

mesures fiscales qui stimulent le développement d'une économie circulaire, comme le 

report de la charge fiscale qui pèse actuellement sur la main-d'œuvre et la mise en place de 

taux de TVA différenciés en fonction de la hiérarchie des déchets, rendant ainsi plus 

intéressants l'utilisation efficace des ressources, le recyclage, la rénovation et le réemploi, 
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ce qui contribuera à créer une croissance porteuse d'emplois; souligne que les mesures 

prises ne doivent en aucun cas entraîner de réduction de la couverture d'assurance sociale 

des travailleurs et doivent respecter les droits des travailleurs en matière de protection 

sociale; 

12. appelle les États membres à promouvoir l'économie circulaire auprès des autorités locales, 

régionales et municipales, qui représentent l'échelle la plus pertinente pour mettre en 

œuvre durablement les activités qui y sont liées; 

13. insiste sur la nécessité de réduire la charge administrative qui pèse sur les entreprises, et 

notamment sur les PME et les microentreprises, qui constituent 99 % des entreprises de 

l'Union et créent plus de 85 % des emplois à l'échelle européenne, tout en préservant les 

droits sociaux des travailleurs; rappelle que dans le cadre d'une démarche proactive, 

l'incitation fiscale et la facilitation de l'accès au crédit pour les entreprises du secteur 

peuvent représenter un levier important; 

14. souligne qu'une transition vers une économie durable et circulaire devrait comprendre à la 

fois des objectifs environnementaux ambitieux et de solides exigences dans le domaine 

social, notamment la promotion du travail décent et de conditions de travail saines et sûres 

(à savoir, garantir que les travailleurs ne sont pas exposés à des substances nocives sur 

leur lieu de travail). 

15. rappelle l'importance de simplifier les obligations de notification incombant aux États 

membres, notamment en rationalisant les méthodes de calcul des objectifs relatifs aux 

déchets municipaux, à la mise en décharge et aux déchets d'emballages; 

16. invite la Commission européenne à garantir le respect des normes sociales et 

environnementales dans les procédures de marchés publics, condition indispensable pour 

promouvoir le développement durable et la transition vers une économie circulaire; 

17. appelle les différents acteurs à développer des partenariats public-privé pour optimiser 

l'établissement d'une économie circulaire sur plusieurs fronts; 

18. rappelle que la gestion appropriée des déchets dangereux reste problématique, en 

particulier pour la santé et la sécurité des travailleurs; salue dans ce cadre la volonté de 

renforcer l'enregistrement des données et la traçabilité des déchets dangereux en créant 

des registres et en mettant en évidence les atouts et les insuffisances des systèmes de 

gestion des États membres; appelle les États membres et la Commission à mettre en place 

tous les instruments nécessaires pour protéger les travailleurs en contact avec des 

substances dangereuses. 
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