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Normes européennes 
oui, gold plating, non
Le marché interne ne se limite pas au libre accès 
aux marchés respectifs au sein de l’UE, sans 
droits de douane ni barrières commerciales.

Il s’agit aussi des normes et standards harmo-
nisés. Car qu’est-ce qui profite au libre accès 
lorsque chaque marché utilise d’autres normes 
de produit ou de test ? Dans ce cas, il faut 
pour chaque marché soit qu’un produit séparé 
soit produit, soit que les produits soient soumis à 
plusieurs tests et/ou certifications. Les avantages 
d’échelle du marché interne visés sont alors per-
dus. Un véritable marché interne suppose donc 
aussi des normes européennes claires. Un pro-
cessus auquel l’industrie belge (et européenne) 
du textile, du bois et de l’ameublement participe 
activement, par exemple au sein des groupes de 
travail du CEN, du Comité européen de normali-
sation, et des instituts de normalisation nationaux.

Il s’avère toutefois que les autorités estiment 
de plus en plus souvent que ces normes euro-
péennes ne constituent qu’une sorte de ‘mini-
mum olympique’ à dépasser, autrement dit le 
‘gold plating’. Puisque des exigences supplémen-
taires sont imposées, des normes séparées, qui 
ont souvent pour effet le verrouillage du mar-
ché, sont développées et nuisent aux avantages 
d’un marché interne régulé par les normes et 
les standards harmonisés. Un véritable marché 
interne suppose donc des normes européennes 
généralement acceptées et appliquées de ma-
nière cohérente, ni plus ni moins. Des normes 
européennes, oui, du gold plating, non.

Fa Quix, directeur général 
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 1.915 entreprises (dont plus de 
90 % sont des PME) en Belgique, qui créent ensemble environ 
40.000 emplois directs et qui réalisent un chiffre d’affaires 
de 11,2 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. 
L’industrie textile réalise un chiffre d’affaires de 6,1 milliards 
d’euros avec environ 670 entreprises et 19.700 travailleurs. 
Les entreprises du bois et de l’ameublement génèrent un 
chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros et occupent environ 
18.750 travailleurs dans 1.246 entreprises.
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Les objets traités aux biocides provenant de produits hors UE ne peuvent être commercialisés que s’ils contiennent 
exclusivement des substances actives qui sont approuvées conformément au règlement 528/2012 sur les biocides. 

Cependant, cette obligation outrepasse le fait qu’en Eu-
rope, c’est non seulement la substance active qui doit être 
approuvée, mais aussi le produit biocide (préparation de la 
substance active avec d’autres produits chimiques) qui est 
finalement utilisé pour traiter des objets tels que le textile 
ou le bois. Une telle procédure d’approbation contribue évi-
demment à la protection de l’homme et de l’environnement.

Cette garantie de sécurité n’est toutefois pas applicable 
pour les objets traités importés en Europe. Il existe, il est 
vrai, une obligation d’approbation de la substance active 
conformément au règlement sur les biocides, mais elle 
n’est pas nécessaire pour le produit biocide final avec 
lequel l’objet est traité. Il n’existe donc aucune garantie 
que le produit biocide soit effectivement sûr pour l’homme 
et pour l’environnement. Il n’y a pas de garanties non plus 
que le produit soit actif.

   bruno.eggermont@fedustria.be

Cela pourrait non seulement déboucher sur des si-
tuations dangereuses pour le consommateur, mais 
aussi porter préjudice aux entreprises. En effet, 
les coûts d’obtention d’une autorisation sont facturés 
dans le prix de vente de la préparation biocide. Il 
s’agit de coûts que les entreprises non européennes 
ne doivent pas supporter.

Afin de protéger la santé publique et de créer des 
conditions de concurrence équitables, il est essentiel 
que les produits biocides présents dans ou sur les 
objets importés doivent satisfaire aux mêmes exi-
gences que ceux qui sont utilisés en Europe. L’obli-
gation selon laquelle seule la substance active doit 
être approuvée conformément au règlement euro-
péen sur les biocides est tout à fait insuffisante à 
cet égard. Une obligation similaire devrait aussi 
être d’application pour le produit biocide dans sa 
globalité. 

Préjudice pour les entreprises européennes
Règlement sur les biocides

Le dumping consiste en la vente d’un produit 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 question. 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 l’UE utilise à présent 
ceux d’un autre pays comparable, mais qui est bien une économie de marché. C’est ce qui se passe actuellement 
pour la Chine. Cependant, lorsqu’un producteur chinois peut démontrer qu’il produit et vend réellement son bien 
aux conditions du marché, l’UE tiendra alors compte des prix et des coûts de ce producteur individuel pour fixer la 
valeur normale de son bien.

   elizabeth.dewandeler@fedustria.be

Le protocole d’adhésion de la Chine à l’Organisation 
mondiale du Commerce reconnaît expressément le droit 
de l’Union européenne de traiter la Chine dans le cadre 
d’enquêtes antidumping comme n’étant pas une écono-
mie 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, il ne peut pas (en-
core) être question de l’octroi de ce statut. 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 détermination 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 mul-

titude d’interventions des pouvoirs publics chinois dans 
l’économie. De ce fait, les prix à l’exportation ne seraient 
plus (beaucoup) plus bas que les coûts de production 
chinois et le dumping constaté serait nettement inférieur, 
voire nul. Autrement dit, si l’on travaille avec des prix et 
des coûts chinois, il sera plus difficile de démontrer le 
dumping, et ce alors qu’en réalité, rien n’a changé et 
que le problème du dumping est toujours aussi vaste 
(avec ou sans mesures atténuantes complémentaires, 
comme proposé par la Commission européenne). Il va 
de soi que seules des actions antidumping à la mesure 
de l’ampleur réelle du dumping peuvent mener au réta-
blissement de conditions de concurrence équitables.

Le dumping doit être traité avec fermeté
La Chine et le statut d’économie de marché
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Avec son ‘paquet économie circulaire’, la Commission euro-
péenne indique vouloir fortement miser sur le travail en cir-
cuits fermés. Fedustria voit dans ce paquet d’importantes 
opportunités offertes à ses secteurs, et notamment pour l’en-
semble du secteur de transformation du bois, qui applique 
déjà depuis des années les principes du travail en circuits. 
Les produits en bois sont notamment réutilisés et recy-
clés à la fin de leur cycle de vie. Ce n’est que lorsque plus 
aucune application du bois en tant que matière première 
n’est possible que le bois peut être brûlé avec une récu-
pération d’énergie. Cette ‘utilisation du bois en cascade’ a 
cependant été perturbée ces dernières années par les énormes subsides octroyés à la combustion du bois comme 
matière première. En optant pour l’économie circulaire, la Commission européenne opte pour l’utilisation durable de 
cette matière première de grande valeur.

Fedustria se réjouit du paquet économie circulaire et de-
mande à la Commission européenne :
• D’accorder de l’attention à la fonction économique 

des forêts, notamment avec des mesures relatives à 
la mobilisation du bois et à la reforestation ; 

• Des mesures en faveur d’une collecte sélective plus 
poussée et d’un tri des déchets en bois, afin de 
promouvoir la réutilisation et le recyclage ; 

• D’encourager l’utilisation du bois et des produits en 
bois. Cela permettra non seulement d’éviter l’utili-
sation d’autres matériaux (non renouvelables), mais 

aussi de maintenir le carbone, qui a été stocké pen-
dant le processus de croissance de l’arbre, dans les 
produits en bois pendant toute leur durée de vie. En 
utilisant plus de bois, on stocke donc plus de carbone, 
et c’est bénéfique pour le climat.

• Enfin, nous observons que les matériaux renouve-
lables, comme le bois, méritent une attention parti-
culière au sein de l’économie circulaire, et doivent 
bénéficier au moins des mêmes chances que les 
matériaux recyclés. 

Encouragez l’utilisation 
du bois !

Economie circulaire

Le 8 mars 2016, la Commission européenne a approuvé une proposition de révision de la Directive Détachement 
96/71/CE. Cette directive européenne prévoit notamment pour le secteur de la construction qu’en cas de détachement 
de travailleurs depuis un Etat membre vers un Etat membre hôte, un noyau dur de conditions de travail de l’Etat 
membre hôte soit garanti pour ces travailleurs, comme des salaires minimums, des périodes de travail maximales, ou 
encore un nombre minimal de jours de congé, et ce quel que soit le droit applicable au contrat de travail en question. 
Cette directive a été transposée dans la loi belge du 5 
mars 2002. Celle-ci utilise déjà une notion plus large 
du salaire et prévoit une extension du noyau dur de 
conditions de travail à tous les secteurs. L’application 
est toutefois largement restée lettre morte, ce qui a 
entraîné une forte concurrence déloyale.
En tant que principale adaptation, la Commission pro-
pose à présent de ne plus seulement garantir le salaire 
minimum de l’Etat membre hôte, mais aussi les autres 
éléments de rémunération, comme le pécule de va-
cances, les primes d’équipe, les primes, les indemnités 
de mobilité, etc., et ce dans tous les secteurs écono-
miques.

   kim.matthys@fedustria.be

Fedustria soutient un ancrage européen du salaire égal 
pour un travail égal en cas de détachement. Cela ne suffit 
toutefois pas en tant que tel pour contrer la concurrence 
déloyale et le dumping social. C’est pourquoi la conversion 
(d’ici le 18 juin 2016) de la Directive d’exécution 2014/67/
EU, qui contient des mesures pour un meilleur respect, une 
meilleure application et une meilleure exécution pratique des 
prescriptions de l’UE en matière de détachement, sera cru-
ciale. Il faut toutefois veiller à mettre le bon accent (cf. un 
meilleur accès aux informations, une meilleure collaboration 
entre les Etats membres, etc.) et à ce que les entreprises 
belges ne soient plus confrontées à de nouvelles obliga-
tions drastiques.

A travail égal, salaire égal ?
Directive détachement

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

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

(Chiffres pour l’UE-28) Textile et 
habillement¹

Bois et 
ameublement²

Chiffre d’affaires 
(en milliards d’euros)

169 218,7

Emploi (personnes) 1.687.048 1.955.461

Exportations hors UE 
(en milliards d’euros)

44,5 25,5

1 Estimations pour 2015
² 2014
Source : Euratex et CEI-Bois.
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Tandis qu’environ 85 % du marché européen des adju-
dications publiques est ouvert aux soumissionnaires 
étrangers, ce pourcentage ne s’élève qu’à 28 % au 
Japon et à 32 % aux Etats-Unis. La Commission euro-
péenne propose que lorsqu’un pays tiers empêche des 
entreprises européennes de participer à une adjudication 
publique, sous certaines conditions, une pénalité de prix 
puisse être appliquée aux niveaux des soumissionnaires, 
des produits ou des services de ce pays pour les adju-
dications au sein de l’UE. La Commission espère ainsi 
exercer une pression sur le pays tiers afin qu’il ouvre 
plus son marché d’adjudications aux soumissionnaires 
européens.

Fedustria plaide depuis longtemps pour que l’accès au 
marché soit assuré sur la base de la réciprocité et se 
réjouit donc que la Commission veuille aborder le désé-
quilibre actuel. La proposition concrète apportera toute-
fois peu d’amélioration pour les entreprises du secteur 
textile, et ce pour les raisons suivantes :
• La pénalité de prix serait uniquement d’application sur 

les marchés d’une valeur supérieur à 5 millions d’eu-
ros. Ce seuil est beaucoup trop élevé, ce qui aura 
pour conséquence, concrètement, qu’aucun marché 
public important pour le secteur textile ne pourra être 
concerné par les mesures.

• Aucune pénalité de prix ne serait appliquée sur les 
soumissions dont plus de 50 % de la valeur totale se 
compose de biens et de services originaires de pays 
les moins avancés ou de pays en développement 
vulnérable, alors que dans le secteur du textile et de 
l’habillement, certains de ces pays sont justement des 
acteurs importants. Par ailleurs, l’exigence visant ‘plus 
de 50 %’ est beaucoup trop faible : 49 % (!) de la 
valeur de l’adjudication peut en effet encore provenir 
d’un pays qui ne figure pas parmi les pays les moins 
avancés ou les pays en développement vulnérables.

• Les soumissionnaires pourront attester de l’origine des 
biens à l’aide de déclarations sur l’honneur. Cela 
ouvre la porte aux abus. Le soumissionnaire sélec-
tionné devra fournir des informations plus détaillées 
sur l’origine des marchandises. S’il s’avérait cepen-
dant que la déclaration sur l’honneur était illégitime, 
il serait trop tard, puisque le marché aurait déjà été 
attribué.

Pas d’amélioration pour le 
secteur textile à l’horizon

Réciprocité dans les marchés publics

Le 10 février 2016, la Commission européenne a lan-
cé la consultation publique ‘A sustainable bioenergy 
policy for the period after 2020’. Cette consultation 
sera clôturée le 10 mai. Cette initiative vise à travailler 
à l’amélioration de la politique de la biomasse, avec le 
développement ou non de critères de durabilité pour 
la biomasse solide, qui fera partie de la politique en 
matière d’énergie renouvelable pour la période après 
2020. Citons d’ores et déjà comme point positif que 
la consultation comprend une partie relative à l’impact 
sur l’utilisation des matériaux par d’autres secteurs, 
comme le secteur du bois.

Fedustria indique que la future politique en matière 
de biomasse devra coïncider avec la philosophie du 
paquet économie circulaire, ce qui signifie qu’une cas-
cade correcte du bois devra être la base de la future 
politique de biomasse. Cet objectif peut uniquement 
être atteint en supprimant les subsides accordés à la 
combustion du bois en tant que matière première ; ces 
subsides sont en effet contraires aux principes de la 
production d’énergie durable. Ce n’est qu’une fois que 
les principes de la cascade (utilisation, réutilisation 
et recyclage, combustion) seront respectés que nous 
pourrons parler d’une politique de biomasse durable 
contribuant à un meilleur climat, et c’est justement ce 
que vise l’Europe. 

La base : la cascade
Critères de durabilité pour le bois
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Belgian Fabrics. Great outfits!

Le textile d’habillement belge est sûr de participer 
aux J.O. de Rio ! Les athlètes et leurs accompagna-
teurs porteront à l’occasion des évènements officiels, 
comme la cérémonie d’ouverture, des vêtements 
réalisés avec des tissus belges. Le fournisseur de 
vêtements, qui a été chargé de la conception et de 
la production, est Terre Bleue. Il a été opté pour des 
tissus en coton d’Utexbel et pour des doublures de 
Concordia Textiles. Les étiquettes ont été livrées par 
Nilorn.
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   ingrid.hontis@fedustria.be

   elizabeth.dewandeler@fedustria.be

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


