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Pour Euratex, l’Union européenne
doit accélérer la reprise du secteur
textile habillement
NADÈGE RIGHI

A l’occasion des Journées européennes de l’industrie, la Confédération
européenne de l’habillement et du textile EURATEX demande à la Commission
européenne et aux États membres de définir les bonnes conditions pour la
compétitivité et la résilience de sa base industrielle, en particulier l’industrie du
textile et de l’habillement.
L’industrie textile & habillement est un pilier de l’Europe avec son savoir-faire et son

excellence, comptant 160 000 entreprises (principalement des PME), employant 1 500

000 personnes, générant 162 000 milliards d’euros. 38% du chiffre d’affaires de ce
secteur est vendu sur les marchés mondiaux, les PME couvrant plus de 50% de ces
ventes mondiales.

Si la Commission européenne et les États membres ne veulent pas perdre cet
actif, Euratex estime qu’ils devraient donc prendre les mesures suivantes:
•

•

•
•

•

mettre en place une surveillance efficace du marché, éviter la concurrence
déloyale et garantir des conditions de concurrence équitables. Le continent a les
normes sociales et environnementales les plus strictes et il doit protéger la
qualité de ses produits.

soutenir la transition vers une industrie numérique plus durable au moyen de
fonds et de programmes spécifiques; donner ainsi aux PME le pouvoir d’innover
leurs produits et procédés à court terme; permettre de réduire les risques futurs
en diversifiant les chaînes d’approvisionnement et en promouvant une
production à proximité, et une nouvelle politique commerciale .
avoir une approche à l’épreuve du marché lorsqu’elle s’oriente vers la durabilité
et l’ économie circulaire .
aider les systèmes et instituts éducatifs à développer des connaissances textile
habillement complètes et de pointe, et aider le secteur à attirer la jeune
génération pour se renouveler et conduire le changement.

adopter une approche cohérente lorsqu’elle légifère dans différents
domaines. Toutes les politiques, du Green Deal à la stratégie sur les produits
chimiques durables, de la stratégie commerciale de l’UE à la stratégie industrielle
de l’UE, doivent être cohérentes et ne pas entraver l’industrie.

