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Libre-échange : pour 
plus de prospérité
Depuis que les négociations multilatérales de libre-
échange dans le cadre de l’Organisation mondiale du 
Commerce sont dans l’impasse, les négociations bila-
térales de libre-échange ont le vent en poupe. L’accord 
entre l’UE et les Etats-Unis actuellement en préparation 
est de loin le plus important. Comme il s’agit des deux 
plus grands blocs commerciaux au monde, les enjeux 
sont importants pour les deux parties. C’est pourquoi il 
est de la plus grande importance que ces négociations 
en vue de ce Transatlantic Trade and Investment Part-
nership, ou TTIP, soient préparées avec soin et que les 
intérêts respectifs soient portés en compte de manière 
équilibrée.

L’objectif en soi ne devrait pas être remis en ques-
tion. Davantage de libre-échange a toujours entraîné 
davantage de prospérité. Ce qui importe, c’est que cette 
augmentation de prospérité soit répartie de manière suf-
fisamment équitable, mais il s’agit là de la responsabilité 
interne des pays concernés. Toute personne qui s’op-
pose au principe du libre-échange Union européenne-
Etats-Unis, s’oppose également à un fondement de notre 
société, à savoir l’économie de marché. Celle-ci est, il 
est vrai, corrigée (au plan social et écologique), et à 
juste titre, mais part encore et toujours des principes du 
marché. Pas de prospérité sans économie de marché.

En ces temps de crise économique, nous n’avons pas 
d’excédent de croissance et d’emploi. Adopter une atti-
tude négative par rapport au libre-échange n’est dès lors 
pas légitime d’un point de vue économique et social. 
Les problèmes existants doivent être abordés, et résolus 
de manière équilibrée. Mais nous ne pouvons remettre 
en question le fondement même, l’utilité d’un accord de 
libre-échange.

Fa Quix, directeur général, et 
Filip De Jaeger, directeur général adjoint

Editorial

Fa Quix et Filip De Jaeger

Fedustria est la fédération belge de l’industrie du 
textile, du bois et de l’ameublement.
Nous représentons près de 1.950 entreprises (dont plus de 
90 % de pme) en Belgique, qui ensemble créent plus de 
39.200 emplois directs et réalisent un chiffre d’affaires de 10,7 
milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. L’industrie 
textile réalise un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros avec 
environ 680 entreprises et 20.150 travailleurs. Les entreprises 
du bois et de l’ameublement génèrent un chiffre d’affaires de 5 
milliards d’euros et emploient environ 19.000 travailleurs dans 
1.286 entreprises.
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Depuis que la Commission européenne a annoncé que le paquet économie 
circulaire, une proposition encore lancée sous l’administration Barroso, 
serait retiré, la discussion relative à l’économie circulaire n’a jamais été 
aussi vive.

En dépit des critiques suscitées par les propositions initiales, les secteurs 
industriels et les entreprises individuelles appliquent de plus en plus le prin-
cipe de l’économie circulaire.

Pour le secteur de la transformation du bois, par ex. le 
principe est inhérent à ses processus, travaillant autant 
que possible dans un cycle fermé du carbone où la ma-
tière première bois (les grumes issues des forêts par ex.) 
est d’abord transformée en produits, passe ensuite par 
une ou plusieurs phase(s) de réutilisation ou de recyclage 
(en panneaux à base de bois par ex.) avant d’être utilisée 
comme source d’énergie renouvelable, limitant ainsi les 
déchets et l’enfouissement au strict minimum.

Mais le principe s’étend également aux autres sous-sec-
teurs de Fedustria, le textile et l’ameublement. Les pro-

duits sont de plus en plus souvent conçus et produits de 
sorte qu’ils peuvent être réutilisés et recyclés, parfois sou-
tenus par des mesures législatives imposant une “respon-
sabilité élargie des producteurs” qui oblige les producteurs 
et les fournisseurs à reprendre les produits qu’ils ont mis 
sur le marché. Les matelas sont un bon exemple de ce 
développement ; plusieurs producteurs ont déjà fortement 
investi dans le design et la production de ce qu’on appelle 
les matelas circulaires. Quelle que soit la décision de la 
Commission européenne sur la question, l’économie cir-
culaire est incontestablement déjà une réalité.

Quelques exemples
Economie circulaire

Le dumping est la vente d’un pro-
duit sur des marchés tiers à un prix 
inférieur à la valeur normale du bien 
dans le pays d’exportation. Lorsque 
les biens sont originaires d’un pays 
avec une économie de marché, la 
valeur normale est déterminée sur la 
base des prix pratiqués et des coûts 
de production dans le pays en ques-
tion. Dans les pays sans économie de 
marché, ce n’est pas possible étant 
donné que les prix et les coûts locaux 
ne sont pas conformes au marché en 
raison de toutes sortes d’interventions 
publiques. C’est pourquoi on utilise 
ceux d’un autre pays comparable 
mais qui est bien une économie de 
marché. 

   elizabeth.dewandeler@fedustria.be

Le protocole d’adhésion de la Chine 
à l’Organisation mondiale du Com-
merce reconnaît explicitement le 
droit de l’Union européenne de 
traiter la Chine dans le cadre d’en-
quêtes antidumping comme n’étant 
pas une économie de marché et ce 
tant que le pays ne satisfait pas aux 
critères européens pour obtenir le 
statut d’économie de marché. Etant 
donné qu’à l’heure actuelle, la Chine 
ne remplit pas les cinq conditions 
de l’Europe, il ne peut pas (encore) 
être question de l’octroi de ce sta-
tut. Lui accorder ce statut aurait un 
impact destructeur sur l’industrie et 
l’emploi en Europe. En effet, l’UE 
devrait alors, lors de la détermina-
tion de la valeur normale du bien, 
toujours travailler sur la base des 

prix et coûts chinois locaux, lesquels 
sont artificiellement bas en raison 
d’une multitude d’interventions des 
pouvoirs publics chinois dans l’éco-
nomie. De ce fait, le prix à l’expor-
tation ne sera pas (beaucoup) plus 
faible que le coût de production 
chinois et le dumping constaté sera 
beaucoup plus petit voire même nul. 
Autrement dit, si la Chine a le statut 
d’économie de marché, il sera plus 
difficile de démontrer le dumping, 
alors qu’en réalité rien n’a changé et 
que le problème est encore toujours 
aussi important. Il va de soi qu’uni-
quement des mesures antidumping 
basées sur l’ampleur effective du 
dumping conduisent au rétablisse-
ment des conditions de concurrence 
équitables.

La décision doit être basée sur des faits
La Chine et le statut d’économie de marché
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REACH veille à ce que les substances qui comportent un risque 
inacceptable pour la santé publique et l’environnement ne puissent 
plus être produites, utilisées et importées en Europe. Cependant 
lorsqu’il s’agit de substances nécessaires au processus de pro-
duction, l’industrie européenne est inutilement désavantagée par 
rapport à l’industrie non européenne. Dans le meilleur des cas, 
une autorisation est octroyée, ce qui permet d’encore utiliser la 
substance en Europe. L’autorisation est cependant chère et tem-
poraire par définition. De ce fait, il ne s’agit le plus souvent pas 
d’une option réaliste. Lorsqu’aucune autorisation n’est octroyée, 
il est exclu que le processus de production ait encore lieu dans 
l’UE s’il n’existe pas de substance de substitution pour la sub-
stance concernée. Ce qui a pour résultat que la production déménage vers des pays hors UE où l’utilisation est encore 
effectivement autorisée. Par la suite, les produits finis sont exportés vers l’UE. La conclusion de tout cela est qu’il y a moins 
de production industrielle et d’emplois en Europe et ce alors qu’aucune avancée écologique n’est enregistrée. 
   bruno.eggermont@fedustria.be

Les intentions de REACH peuvent être louables, mais les 
entreprises du textile, du bois et de l’ameublement sont ef-
fectivement confrontées à un double handicap. D’une part, 
REACH introduit de nombreux coûts supplémentaires (par ex. 
études, substitution, prix plus élevés des produits chimiques, 
…) avec pour conséquence un désavantage au niveau des 
coûts par rapport aux entreprises non européennes. D’autre 

part, nos entreprises sont derechef désavantagées par les 
nombreux biens qui sont importés sans contrôle dans l’Union 
européenne, et dont on ignore s’ils sont conformes à REACH 
ou non. Fedustria demande dès lors des efforts supplémen-
taires de l’Europe pour la garantie de conditions de concur-
rence équitables en matière de REACH, avec une attention 
spécifiques pour les importations.

Une bataille à armes égales ?
REACH

Chaque Etat membre européen peut imposer ses propres exigences aux 
produits de construction. Les fabricants doivent cependant avoir la pos-
sibilité de démontrer via des normes européennes que leurs produits de 
construction satisfont à ces exigences. Ce principe constitue l’essence du 
Règlement relatif aux produits de construction.

L’Allemagne ne l’avait toutefois pas entendu de cette oreille. Les Län-
der allemands ont estimé que les normes européennes présentaient des 
lacunes pour certains produits de construction. C’est pourquoi ces produits 
ne pouvaient être mis sur le marché allemand que s’ils avaient été sou-
mis à une évaluation complémentaire, attestée par un label (le marquage 
“Ü-Zeichen”, avec le ‘Ü’ de “Übereinstimmungserklärung” ou déclaration 
de conformité). 

En octobre 2014, la Cour européenne de Justice a statué que cette situa-
tion n’était pas admissible. Si un Etat membre estime que les normes 
existantes ne satisfont pas, ainsi déclare la Cour, alors des actions doivent 
être entreprises au niveau européen afin d’adapter ces normes. Instaurer 
des règles et labels spéciaux de sa propre initiative n’est pas autorisé.

   jan.dietvorst@fedustria.be

Fedustria se réjouit que l’Europe rap-
pelle également à l’ordre les grands Etats 
membres lorsqu’ils se gaussent des prin-
cipes du marché unique. La Commission 
doit sévèrement veiller à ce que les produits 
de construction qui ont été évalués selon 
les règles européennes et qui pour cette rai-
son portent un marquage CE soient accep-
tés partout dans l’UE lorsque l’évaluation 
démontre qu’il a été satisfait aux exigences 
techniques locales. La Commission doit éga-
lement faire en sorte que les Etats membres 
ne remplacent pas les barrières techniques 
qui ont été supprimées par d’autres telles 
que des systèmes d’évaluation nationaux 
spécifiques pour le respect de l’environne-
ment des produits de construction.

Unité dans la diversité, aussi pour les produits de construction
Marché intérieur

Quelques chiffres-clés européens
L’industrie du textile, du bois et de l’ameublement 

est une source importante de prospérité et d’emplois en 
Europe. Quelques chiffres parlants :

(Chiffres pour l’UE-28) Textile et 
habillement

Bois et 
ameublement

Chiffre d’affaires 
(en milliards d’euros) 

161,51 209,22

Emploi (personnes) 1.659.2121 1.944.6381

Exportation hors UE (en 
milliards d’euros)

43,0³ 24,951

1 2013
² 2012
³ 2014
Source : Euratex et CEI-Bois
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La Commission européenne négocie actuellement 
à propos d’une réforme des règles d’origine préfé-
rentielle pour la zone paneuromed avec les pays de 
l’AELE, les pays méditerranéens et les Balkans.

EURATEX a fait une proposition dans laquelle la 
double transformation est généralement encore tou-
jours exigée. Outre la double transformation comme la 
filature et le tissage, le tissage et la teinture par ex. 
pourraient également être possibles. La Commission 
examine également si l’actuel cumul diagonal peut être 
remplacé par un cumul total général, avec éventuelle-
ment un duty drawback (ristourne de droits, c.-à-d. le 
non-paiement des droits de douane sur les matériaux 
qui ne sont pas d’origine). Le cumul total signifie que 
la double transformation (par ex. tissage et teinture) 
peut être réalisée dans deux pays de la zone au 
contraire d’un pays unique (où l’UE est considérée 
comme un seul pays) comme c’est actuellement le 
cas pour le cumul diagonal. En cas de cumul total, par 
ex. des fils chinois pourraient être tissés en Turquie 
et ensuite ces tissus pourraient être teints au Maroc 
et confectionnés en Tunisie, auquel cas, le vêtement 
pourrait être importé dans l’UE exempté de droits de 
douane.

   sylvie.groeninck@fedustria.be

Les doubles transformations adaptées donneront déjà une 
flexibilité importante mais toujours avec l’objectif de maintenir 
et même de conserver la production textile dans l’UE. De 
nouveaux assouplissements sont inadmissibles pour Fedus-
tria et Eurocoton, tout comme le cumul total étant donné 
− comme il ressort de l’exemple − que les producteurs UE 
resteront alors sur la touche.

Renforcer la production textile dans l’UE
Règles d’origine paneuromed

A la mi-2015, la Commission européenne approuvera nor-
malement un BRef pour les panneaux à base de bois. Ce 
BRef fixe les valeurs limites d’émission pour la production 
des panneaux, en tenant compte des meilleures techniques 
disponibles. Lors de la rédaction de ce document, il s’est 
cependant avéré que le temps était plus important que la 
qualité. Une cacophonie de données a abouti à des valeurs 
limites d’émission irréalistes qui sont liées à la technologie 
la plus performante plutôt qu’à la meilleure technologie dis-
ponible. On semble oublier que les panneaux sont principa-
lement fabriqués à partir de bois et que ce bois est acheté 
dans la région où se situent les entreprises. Les émissions 
de formaldéhyde et les COV proviennent à 90 % du bois en 
tant que tel et sont fonction de l’essence. Il est donc logique 
qu’il existe des différences géographiques. Le bilan éner-
gétique d’un sécheur de bois dépend du climat dans lequel 
le bois est stocké. Des régions humides ou froides utilisent 
davantage d’énergie pour le séchage du bois. Elles ont par 
conséquent des émissions supérieures. 

   piet.vanthournout@fedustria.be

Fedustria exige que ces normes soient adaptées et soient 
en relation avec la technique utilisée. Maintenant, chaque 
Etat membre examine les émissions rejetées par ses entre-
prises. A cet égard, on oublie le principe de la diversité 
géographique et le caractère contraignant de ce BRef. En 
outre, Fedustria aspire à une harmonisation de la méthode 
de mesure. Une valeur limite d’émission sans méthode de 
mesure est sans valeur.

Un document technique sans 
pertinence technique

BRef panneaux à base de bois
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Exposition “Rubens en privé. 
Le maître portraitise sa famille”

Encore jusqu’au 28 juin 2015, Maison Rubens, 
Anvers

Déjà au 17ème siècle, la virtuo-
sité était inégalée aux Pays-
Bas. Rembrandt, mais éga-
lement Pierre Paul Rubens 
étaient d’éminents grands 
maîtres dans leur art. Dans les 
portraits et tableaux d’époque, 
les personnes parées de 
beaux vêtements et les drapés 
des intérieurs témoignent de la 
maîtrise textile qui existait déjà 
à l’époque.  

Infos : www.rubenshuis.be

Peter Paul Rubens, ‘Self-portrait 
in a Circle of Friends from Man-
tua’, approx. 1602-1604, oil on 
canvas, 78 x 101 cm. Cologne, 
Wallraf-Richartz Museum, inv. no. 
Dep 248.
© Rheinisches Bildarchiv, Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation 
Corboud, Köln, Loan of the Fede-
ral Republic of Germany

Note
CEI-Bois : the European Confederation of woodworking industries, www.cei-bois.org ; Euratex : the European apparel and textile confederation, 
www.euratex.eu ; Eurocoton : European Cotton and Allied textiles Federation.


