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1. Dans son mandat1, la Commission a demandé à l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) d’étudier non seulement les risques potentiels posés par le polychlorure 
de vinyle (PVC) et ses additifs, mais aussi l’incidence socio-économique d’une éventuelle 
restriction sur la chaîne d’approvisionnement en PVC de l’UE. Ces deux aspects feront 
l’objet d’une évaluation plus approfondie si des mesures réglementaires supplémentaires sont 
nécessaires. Depuis mai 2022, l’ECHA a lancé trois appels à contributions afin de recueillir 
les informations nécessaires au rapport auprès des parties prenantes.

2. Dans son mandat, la Commission a également demandé à l’ECHA d’examiner les aspects 
liés à l’économie circulaire concernant le PVC afin de garantir que l’évaluation tienne 
compte des risques et avantages du recyclage du PVC, en ce compris les efforts de l’industrie 
et les investissements dans la circularité des produits.

3. En mars 2020 et en mai 2021, la Commission a jeté les bases d’une stratégie industrielle2 
visant à rendre l’industrie européenne plus compétitive à l’échelle mondiale et à réduire le 
risque de délocalisation de la fabrication et de perte de capacités industrielles et d’emplois 
dans l’Union. Le règlement sur les semi-conducteurs3 propose un cadre global qui stimulera 
la production de semi-conducteurs et l’adoption par l’industrie en aval. Le 1er février 2023, la 
Commission a présenté son plan industriel du pacte vert4 et annoncé la future proposition 
pour une industrie à zéro émission nette, qui fournira un cadre réglementaire adapté au 
développement rapide de capacités de production à zéro émission nette. La Commission 
envisage également une proposition relative aux matières premières critiques pour sécuriser 
les chaînes d’approvisionnement européennes et a mis à jour sa boîte à outils dans d’autres 
domaines d’action. Le règlement sur les subventions étrangères faussant le marché intérieur 
est entré en vigueur le 12 janvier 20235. Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 
garantira que les producteurs européens et étrangers sont soumis aux mêmes redevances sur 
les émissions de gaz à effet de serre lorsqu’ils mettent des produits sur le marché européen.

1 https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/mandate_pvc_and_additives_rev_en.pdf
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX%3A52020DC0102
3 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-
act_fr
4 Le plan industriel du pacte vert: Faire de l’industrie européenne un champion de la neutralité carbone, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_510
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_129
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