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essenscia et pharma.be plaident pour une politique industrielle
ambitieuse dans un mémorandum commun
Bruxelles, 17 mars 2014 – essenscia, la fédération des industries chimiques, des matières
plastiques et des sciences de la vie et pharma.be, l’association générale de l’industrie du
médicament, publient pour la première fois un mémorandum commun en vue des élections
européennes, fédérales et régionales du 25 mai 2014. Ce mémorandum formule des
recommandations spécifiques réparties en 8 thématiques afin de mener une politique de
réindustrialisation tant en Belgique et dans ses régions qu’en Europe. Chaque problématique
abordée est assortie d’une analyse approfondie suivie de propositions concrètes visant à
renforcer la compétitivité de l’industrie.
Trois principes fondamentaux constituent le fil conducteur de ce mémorandum qui vise à
assurer le futur de notre industrie : donner la priorité à l’innovation, respecter le « level playing
field » pour nos entreprises et créer un cadre réglementaire stable.
1. L’innovation qui est au cœur de la chimie, des matières plastiques et de la pharmacie est un
important levier de croissance. Une politique de promotion industrielle doit donc donner la
priorité au principe d’innovation plutôt qu’au principe de précaution afin d’offrir toutes ses
chances aux technologies innovantes telles que les nanotechnologies, les biotechnologies, le
gaz de schiste ou les médicaments orphelins.
pharma.be encourage les autorités à tenir compte des spécificités du secteur pharmaceutique
pour permettre à la Belgique de conserver sa 4e place en Europe de producteur de
médicaments et sa 2e place d’exportateur mondial de médicaments. Ceci passe par un
engagement ferme et durable qui garantit des prix justes et pérennes pour les médicaments,
c’est-à-dire des prix qui tiennent compte des besoins liés à l’innovation et en garantissent
l’accès pour les patients belges.
2. Le level playing field, c’est-à-dire des conditions de concurrence équitables par rapport aux
partenaires commerciaux en Europe et dans le reste du monde, doit être garanti pour pouvoir
rivaliser à armes égales sur les marchés mondiaux. Concrètement, l’Europe doit redéfinir un
équilibre correct entre d’une part sa politique industrielle et ses ambitions au niveau
climatique d’autre part. En outre, les directives européennes doivent être correctement
transposées au niveau fédéral et régional afin d’éviter l’imposition de réglementations
coûteuses allant au-delà des exigences européennes et menaçant la compétitivité de nos
entreprises.
3. L’industrie de la chimie et des sciences de la vie est un secteur à forte intensité de capital.
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Les investissements s’effectuent sur le long terme. Un cadre réglementaire stable
garantissant une sécurité juridique constitue donc une condition sine qua non pour garantir et
attirer les investissements dans notre pays.
essenscia souhaite
l’environnement.

attirer

l’attention

sur

trois

dossiers :

l’énergie,

l’emploi

et

1. L’énergie est un facteur déterminant de la compétitivité pour l’industrie chimique et
pharmaceutique. « Il est dès lors essentiel que les autorités européennes et nationales
mènent une politique de réduction des gaz à effet de serre qui ne pénalise pas le
déploiement de l’activité industrielle. Concrètement, l’objectif ETS de réduction de 43% du
CO2 à l’horizon 2030 par rapport à 2005 est insoutenable pour l’industrie. Cette mesure
prive en effet l’industrie chimique européenne de toute opportunité de croissance»,
déclare Yves Verschueren, administrateur délégué d’essenscia.
essenscia plaide également pour une norme énergétique pour toutes les autorités de
notre pays permettant de comparer les coûts de l’énergie industrielle avec ceux de nos
pays voisins. Les gouvernements fédéral et wallon doivent s’accorder sur une politique
énergétique et climatique afin de développer un système assurant la plus grande sécurité
d’approvisionnement au moindre coût. En Wallonie, le coût de l’électricité étant 20% plus
élevé que dans les régions et pays voisins, une réduction des surcoûts régionaux est
incontournable si l’on souhaite y assurer l’ancrage des entreprises. « Les entreprises qui
participent aux accords de branche énergie font d’énormes efforts afin d’améliorer leur
efficacité énergétique. Il est essentiel de leur permettre de bénéficier d’une exonération
étendue des surcoûts liés au financement du renouvelable en Wallonie. De plus, il faut de
toute urgence instaurer un système de compensation des émissions indirectes pour nos
entreprises fragilisées par les surcoûts de l’électricité liés aux achats de quotas CO2 qui
sont répercutés sur leur facture. » déclare Bernard Broze, administrateur délégué
d’essenscia wallonie.
2. L’emploi, la formation et le marché du travail est un autre dossier important du
mémorandum. Notre secteur emploie une main d’œuvre particulièrement qualifiée
puisque près de 40% des travailleurs ont obtenu un diplôme de l’enseignement
secondaire supérieur et doit faire face au départ à la retraite des baby-boomers. Selon
une enquête réalisée en 2012, plus des 70% des entreprises éprouvent des difficultés à
recruter des candidats disposant de l’expérience ou de la formation requises. Afin de
former des candidats rapidement opérationnels sur le terrain, essenscia wallonie et
essenscia bruxelles demandent au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de
généraliser dans son enseignement supérieur les stages de longue durée en entreprises
et d’étendre la formation en alternance pour les bacheliers techniques et scientifiques.
3. Les matières environnementales constituent un domaine où essenscia wallonie est
demandeur de plus de pragmatisme de la part du gouvernement wallon. essenscia
wallonie plaide aussi pour une simplification des procédures dans le cadre d’un level
playing field européen.
Pour Catherine Rutten, CEO de pharma.be : « La Belgique est actuellement à la pointe
des sciences pharmaceutiques. Nous ne pouvons cependant pas nous endormir sur nos
lauriers. D’autres pays prennent aujourd’hui des initiatives fortes pour attirer sur leur
territoire cette industrie exceptionnelle. Par des propositions concrètes, le secteur
pharmaceutique s’engage à prendre ses responsabilités afin de contribuer à la santé des
citoyens au travers d’un système durable et efficace. Au nom et avec ses 140 entreprises
pharmaceutiques membres, pharma.be est prête à collaborer activement pour faire des
défis d’aujourd’hui, les atouts de demain.»
Pl u s d ’ info :
Corine Petry, Head of Communication essenscia, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.be
Sophie Van Malleghem, Head of Communication pharma.be, tel. 02 661 91 27, GSM: 0479 56 05 67, svm@pharma.be
Tous nos communiqués de presse sont disponibles sur www.essenscia.be. Pour recevoir
automatiquement nos communiqués de presse, vous pouvez vous inscrire sur notre site (sous «presse»).
essenscia représente 800 entreprises dans l’industrie chimique, des plastiques et des sciences de la vie
(pharmacie et biotechnologie) en Belgique.

En conclusion, essenscia et pharma.be encouragent les futurs gouvernements européens,
fédéral et régionaux à intégrer ces propositions dans leurs différentes mesures politiques afin
de continuer à stimuler l’innovation, de garantir un climat d’investissement attrayant et
juridiquement stable et de mener une réelle politique de réindustrialisation.
Vous pouvez télécharger le mémorandum complet d’essenscia sur www.essenscia.be.
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