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Le marché unique : une 
réalité ou une utopie ?
La majeure partie de l’industrie belge, mais certaine-
ment aussi au sein de l’UE, est constituée de petites 
et moyennes entreprises (PME). La croissance requiert 
la prospection de nouveaux marchés. Pour les PME, 
les pays étrangers les plus proches sont les pays limi-
trophes et par extension, les autres pays membres de 
l’Union européenne. L’existence d’un marché unique 
constitue ici un atout extraordinaire : pas de barrières 
douanières, administratives, techniques ... parfait, non ? 

La réalité est malheureusement différente. D’accord, 
les droits de douane et d’importation n’existent plus 
entre les pays membres de l’UE ... mais que dire des 
barrières non tarifaires ? On les voit malheureuse-
ment surgir très régulièrement, et ces dernières années 
même de plus en plus souvent. À la demande de 
groupes corporatistes nationaux ou locaux bien orga-
nisés, des normes, des tests ou des exigences tech-
niques supplémentaires sont requis, même lorsque 
cela va manifestement à l’encontre des réglementa-
tions européennes et qu’il existe souvent déjà une lé-
gislation harmonisée. C’est du protectionnisme à l’état 
pur qui porte gravement atteinte à l’objectif noble du 
marché unique.

Si l’Europe veut stimuler la croissance industrielle au 
sein de l’Union européenne, elle doit absolument lut-
ter contre les nombreuses barrières internes, parfois 
subtiles, mais toujours préjudiciables, à l’intérieur du 
marché unique. La Commission européenne a publié 
récemment un aperçu des initiatives qu’elle prendra à 
cet égard au cours des années 2016 et 2017. L’appro-
fondissement du marché unique est probablement la 
meilleure stratégie de croissance que l’Europe puisse 
déployer. Le marché unique peut en effet fournir à nos 
PME et start-ups les économies d’échelle qui leur per-
mettront de se développer.

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

Editorial

Fa Quix et Filip De Jaeger

Fedustria est la fédération de l’industrie belge du 
textile, du bois et de l’ameublement.
Nous représentons près de 1.950 entreprises (dont plus de 
90 % de PME) en Belgique, qui créent ensemble plus de 
39.200 emplois directs et qui 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 occupent environ 
19.000 travailleurs dans 1.286 entreprises.
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L’économie circulaire vise à gérer le plus longtemps possible les matériaux en circuit fermé. En misant sur l’économie 
circulaire, on répond non seulement au problème croissant de la pénurie et de la concurrence des matières premières, 
mais on stimule en même temps le développement de produits durables. L’économie circulaire crée de surcroît des 
possibilités aussi bien sur le plan économique et social, que sur celui de l’innovation et de la compétitivité. 

   ingrid.hontis@fedustria.be

Fedustria soutient cette transition du ‘modèle de produc-
tion linéaire’ au processus en circuit fermé et y voit des 
opportunités importantes pour les secteurs du textile, du 
bois et de l’ameublement. Juste avant l’été, la Commission 
européenne a lancé une consultation publique concernant 
l’économie circulaire, dans le cadre de laquelle Fedustria 
a formulé les points d’attention suivants :

• la transition vers l’économie circulaire doit être harmo-
nisée au niveau européen et il est essentiel de créer 
des conditions de concurrence équitables entre les 
différents pays membres ; 

• le passage au processus de travail en circuits fermés 

ne peut bien évidemment pas se faire du jour au len-
demain. Pour réaliser une transition réaliste et durable 
vers un processus circulaire, une approche progres-
sive s’impose. Les secteurs et les entreprises ont en 
effet besoin de temps pour se développer au sein de 
l’économie circulaire ; 

• les initiatives doivent donc être prises de manière pro-
gressive et sur une base volontaire ;

• les entreprises qui s’engagent à entamer un virage 
en direction de l’économie circulaire doivent toutefois 
être stimulées, par le soutien de la recherche et du 
développement par exemple. 

Stimuler les initiatives volontaires
Économie circulaire

La Commission européenne négocie actuelle-
ment à propos d’une réforme des règles d’origine 
préférentielle pour la zone pan-euro-méditerra-
néenne. Cette zone comprend les pays membres 
de l’UE, les pays de l’AELE, les pays méditerra-
néens et les Balkans. Dans le secteur du textile 
et de l’habillement, une double transformation est 
généralement nécessaire (par exemple, le filage 
et le tissage), pour que les inputs qui ne sont pas 
d’origine préférentielle soient susceptibles d’obte-
nir l’origine. Jusqu’à ce jour, seul le cumul diago-
nal est autorisé, ce qui signifie que cette double 
transformation doit avoir lieu dans un même pays 
(dans ce contexte, l’UE est considérée comme un 
seul pays). Les seules exceptions à cette règle 
sont la Tunisie, le Maroc et l’Algérie, où le cumul 
total est déjà possible. Le cumul total implique 
que les deux opérations peuvent être réparties 
entre deux pays différents de la zone pan-euro-
méditerranéenne.

Fedustria s’oppose – tout comme Eurocoton – à la générali-
sation du cumul total. Ce dernier serait en effet préjudiciable 
pour les filateurs et tisseurs européens. En effet, un vêtement 
confectionné en Macédoine, avec des étoffes tissées dans l’UE 
à partir de fils chinois sera alors considéré comme d’origine 
préférentielle et pourra être importé dans l'UE à taux nul, tandis 
que ce n’est pas le cas aujourd’hui. Pour que le vêtement en 
question puisse aujourd’hui être considéré d’origine préféren-
tielle, le filage et le tissage doivent avoir eu lieu dans l'Union 
européenne. Une généralisation du cumul total conduira donc à 
une augmentation de l’utilisation de fils provenant d’Asie. Outre 
les filateurs européens, les tisseurs européens seront aussi plus 
facilement mis hors jeu. En cas de généralisation du cumul 
total, les vêtements à base de fils chinois qui ont été tissés 
en Turquie et confectionnés en Macédoine seront également 
considérés d'origine préférentielle lors de leur importation dans 
l'UE. Il serait incompréhensible que le nombre de possibilités 
d’importer à taux nul dans l’UE des vêtements pour lesquels 
aucune transformation (filage ou tissage) n’a eu lieu dans 
l'UE, augmente. Et cela, à l’heure où tout le monde parle du 
renforcement de l’activité industrielle au sein de l’UE !

Renforcer la production textile dans l’UE au lieu de la miner
Règles d’origine pan-euro-méditerranéenne
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Le système européen d’échange de quotas d’émission (ETS) 
constitue depuis 2005 le fer de lance de la politique clima-
tique communautaire. Une entreprise, qui relève de son champ 
d’application, est obligée de restituer annuellement un nombre 
de quotas d’émissions correspondant à la quantité d’émission 
de l’année précédente. Les quotas d’émission sont attribués en 
partie gratuitement à l’industrie sur la base de référentiels. Les 
entreprises qui se voient attribuer trop peu de quotas d’émission 
peuvent, soit prendre des mesures pour réduire leurs émissions, soit acheter des quotas d’émission. 

Pour les entreprises exposées au risque de fuite de carbone, tous les quotas d’émission attribués le sont à titre gratuit 
jusqu’à concurrence du référentiel. La fuite de carbone est le phénomène où des entreprises exposées à la concurrence 
internationale n’investissent et ne produisent plus en Europe, mais délocalisent leur production vers des régions ayant 
une politique climatique moins ambitieuse.
En réponse aux conclusions du Conseil européen relatives à la réduction d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2030, la Commission européenne a proposé le 15 juillet 2015 de réviser la directive ETS. On procédera 
ainsi, entre autres, à l’adaptation des critères liés à la fuite de carbone, ce qui aura pour résultat qu’un certain nombre 
de groupes de produits textiles ne seront plus considérés comme ‘exposés au risque de fuite de carbone’.

   bruno.eggermont@fedustria.be

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

est une source importante de prospérité et d’emploi en 
Europe. Quelques chiffres éloquents :

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

Bois et 
ameublement

Chiffre d’affaires 
(en milliards d’euros) 

165,31 210,1²

Emploi (personnes) 1 634 0001 1 931 079²

Exportation hors UE 
(en milliards d’euros)

43,01 24,952

1 estimations pour 2014
² 2013
Source : Euratex et CEI-Bois

Cela est incompréhensible, étant donné que ces groupes de produits doivent effectivement faire face à une forte concur-
rence internationale. Fedustria plaide donc en faveur du maintien de l’intensité des échanges commerciaux, comme seul 
critère relatif à la fuite de carbone. Il doit en outre toujours être possible d’ajouter un groupe de produit, moyennant 
une évaluation qualitative, à la liste des groupes de produits exposés au risque de fuite de carbone. Et enfin, Fedus-
tria insiste pour que la directive ETS tienne compte d’une caractéristique unique du bois, qui lui permet de stocker du 
CO2 pendant une longue période. Les entreprises qui valorisent cette caractéristique, en fabriquant des produits en bois, 
comme le secteur des panneaux en bois, devraient en être récompensées lors de l’attribution des quotas d’émission.

Pas de handicap de coûts 
supplémentaires pour les 
secteurs du textile et du bois

Révision de la directive ETS

En vigueur depuis début 2013, le Règlement européen du Bois (European Timber Régulation ou EUTR) porte inter-
diction de mise sur le marché européen de bois illégal ou de produits dérivés de bois illégal. Par ‘illégal’, on entend 
du bois qui a été récolté, transporté, acheté ou vendu 
en violation de la législation nationale du pays d’origine. 
L’EUTR impose d’une part des obligations aux participants 
du marché ou opérateurs (= ceux qui mettent le bois ou le 
produit dérivé du bois pour la première fois sur le marché 
européen). Ils sont tenus de respecter des normes de 
diligence. D’autre part, on attend des commerçants ou tra-
ders constituant les maillons ultérieurs de la chaîne qu’ils 
enregistrent chez qui et à qui le bois a été respectivement 
acheté et vendu. Cette réglementation sera évaluée pour 
la première fois en 2015, ce qui mènera probablement à 
une révision. 

   ingrid.hontis@fedustria.be

Fedustria a signé, avec 6 autres fédérations et 64 entre-
prises réparties dans toute l’Europe, la ‘Déclaration de 
l’Industrie’ du Fonds mondial pour la Nature (WWF). Par 
cette déclaration, nous soutenons la demande d’une meil-
leure mise en œuvre de la réglementation – et ce, dans 
tous les États membres – et d’un élargissement du champ 
d’application de l’EUTR. La lutte contre le bois illégal ne 
peut aboutir que si tout le bois et tous les produits dérivés 
du bois sont évalués de la même manière, quel que soit 
l'État membre dans lequel on opère. 

Nécessité d’une application uniforme
Le Règlement européen du Bois
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Dans le cadre du Partenariat 
transatlantique de Commerce et 
d’Investissement (TTIP), les dis-
cussions portant sur les règles 
d’origine préférentielle, qui déter-
minent si un produit peut bénéfi-
cier de droits d’importation préfé-
rentiels, revêtent une importance 
particulière. Concernant les pro-
duits textiles, l’UE utilise généra-
lement dans ses accords de libre-
échange, des règles spécifiques 
au produit qui sont basées sur 
la double transformation, alors 
que les États-Unis appliquent la 
règle dite “à partir du fil” (“yarn 
forward”), qui conduit parfois à 
trois transformations (triple trans-
formation).

Euratex a fourni ces dernières années 
un effort considérable pour accroître 
la flexibilité des règles spécifiques au 
produit et pour les adapter aux évo-
lutions technologiques et aux déve-
loppements du marché. Fedustria pré-
conise, avec Euratex, que ces règles 
renouvelées confirmant le principe de 
base de la double transformation, mais 
avec plus de flexibilités, soient appli-
quées par l’UE lors de l’exportation de 
ses produits vers les États-Unis. Les 
États-Unis peuvent utiliser la règle “à 
partir du fil” pour leurs produits lors de 
leur exportation vers l’UE.

L’application d’une règle de valeur 
ajoutée n’est pas une option pour le 
textile. La chaîne européenne de textile 
et d’habillement est très fragmentée en 

fonction des marchés et des structures 
de production. La variabilité de la valeur 
des matériaux d’origine/non d’origine 
utilisés signifie qu’une même catégorie 
dans la nomenclature combinée peut 
regrouper un vaste éventail de produits, 
avec des plus-values extrêmement dif-
férentes, ce qui fait obstacle à l’intro-
duction d’une règle de valeur ajoutée 
unique. Une règle de valeur ajoutée 
est de surcroît difficilement contrôlable, 
puisque la plus-value peut être influen-
cée par de nombreux facteurs tels que 
le prix des matières premières, les fluc-
tuations des taux de change, etc. Et 
pour finir, une règle de valeur ajou-
tée peut facilement donner lieu à des 
pratiques frauduleuses, puisque chaque 
composant utilisé pour calculer la plus-
value peut être très aisément manipulé.

L’origine préférentielle basée sur la règle de valeur ajoutée 
ne constitue pas une option

Partenariat transatlantique de Commerce et d’Investissement

L’année passée, la Commission européenne a mandaté une étude sur l’industrie 
européenne de l’ameublement. Dans ce cadre, il a été examiné, entre autres, s’il 
était souhaitable d’introduire au niveau européen un ‘passeport du meuble’ qui 
fournirait aux consommateurs des informations sur les caractéristiques du meuble, 
comme les matériaux utilisés, le lieu de production ou certaines caractéristiques 
techniques.

La qualité et la durabilité figurent parmi les points forts de la production euro-
péenne de meubles. Et pourtant, ces atouts ne sont pas toujours visibles lors 
de l’achat d’un meuble (nous pensons ici par exemple à la mousse utilisée pour 
le capitonnage de sièges), ce qui fait qu’ils ne sont pas suffisamment mis à 
l’honneur par rapport aux concurrents (non européens) étrangers. Un ‘passeport 
du meuble’ qui fournit des informations sur certaines caractéristiques du meuble 
pourrait remédier à cette lacune. Fedustria plaide en faveur d’un ‘passeport du 
meuble’ volontaire – et donc non obligatoire. Il doit certes contenir des données 
pertinentes, mais il doit surtout représenter un atout faisable pour les fabricants 
de meubles, requérant un minimum de formalités et de frais supplémentaires.

Oui, mais sur une base volontaire
‘Passeport du meuble’ européen
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Exposition “Derby du 
Design Belgique-Pays-

 Bas (1815-2015)”
Encore jusqu’au 13 mars 2016 
au Design museum Gent

L’exposition survole 200 ans de sty-
lisme en Belgique et aux Pays-Bas. 
Les 500 objets design (argenterie, 
verrerie, céramique, meubles contem-
porains, mode et design) y sont mis 
en parallèle et présentés aux visiteurs 
par ordre chronologique. On y dé-
couvre non seulement des similitudes 
frappantes, mais aussi des différences 
surprenantes entre les deux pays. 

Info: www.designmuseumgent.be
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Note
Euratex: the European apparel and textile confederation, www.euratex.eu; Eurocoton: European cotton and allied textiles federation.

   elizabeth.dewandeler@fedustria.be

   sylvie.groeninck@fedustria.be


