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C'est avec grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui devant 

vous, dans cette Assemblée Générale de l’industrie européenne du 

secteur textile et de l'habillement. 

 

Ma présence ici n’est pas un hasard.  Elle témoigne de l’intérêt que la 

Commission porte sur l’avenir d'un secteur si important pour l'économie 

européenne.  

 

On peut affirmer, sans nul doute, que dans le secteur textile on 

retrouve l'âme la plus profonde et la plus ancienne de l'industrie 

européenne qui est née avec les métiers à tisser mécaniques. 

 

Encore plus en tant qu'Italien, je ne peux qu'être très sensible aux 

thématiques liées à l'industrie de l'habillement.  

 

Préserver notre industrie textile n'est pas seulement une nécessité 

économique, mais aussi un impératif culturel. La prospérité d'une 

civilisation ne se mesure pas seulement en chiffres d'affaires mais 

aussi en capacité de création, en capital d'idées et de tradition. La 

culture de l'habillement en Europe est un élément inébranlable de notre 

caractère et de notre histoire.  
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L’IMPACT DE LA CRISE ET LES PERSPECTIVES D’AVENIR 
 

Au cours de ces 20 dernières années, le secteur du textile et de 

l'habillement a su s’adapter en permanence avec succès aux 

changements de l’environnement international, à la libéralisation du 

commerce et à la concurrence de plus en plus forte des économies à 

bas salaires. Grâce à cette capacité d’adaptation, il a pu préserver sa 

position de leader au niveau mondial. 

 

Les effets de la crise financière ont été très lourds pour l’ensemble de 

l’industrie européenne. Ceci est particulièrement vrai pour le secteur du 

textile et de l'habillement.  Les chutes de la production ont atteint 

parfois - 25 %.  Nous ne disposons pas encore de données exactes sur 

l’évolution de l’emploi mais tout porte à croire que les pertes de postes 

de travail ont atteint des niveaux sans précédent.  Le déficit des 

échanges commerciaux a augmenté d’environ 1,5 milliards d’euros 

suite à une chute substantielle des exportations largement supérieure 

au recul des importations. 

 

Aujourd’hui, l’évolution de la production semble se stabiliser sans pour 

autant montrer les signes d’une reprise consolidée. 

 

Dans ce contexte, je crois que pour sortir de la crise notre attention 

devrait se concentrer sur les conditions du marché actuel sur et les 

perspectives futures du secteur.   

 

Un certain nombre de facteurs socio-économiques, technologiques et 

environnementaux aura sans aucun doute un impact important sur 

cette industrie européenne à l'avenir, et notamment: 
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- la baisse de la consommation dans les pays développés ; 

- l’évolution démographique en Europe; 

- l’augmentation de la consommation dans les pays en 

développement et plus particulièrement dans les économies 

émergentes; 

- les questions environnementales et leurs effets sur le commerce 

international; 

- la diffusion de nouvelles technologies qui révolutionnent les 

processus de production et les produits mêmes; 

 

Dans cet environnement changeant, je suis convaincu que le secteur 

européen du textile et de l'habillement peut sortir renforcé de la crise et 

répondre efficacement à ces défis en retrouvant sa prospérité.   

 

Il est un fait que l'industrie textile européenne continue à maintenir des 

avantages compétitifs sur le marché mondial: 

 

• tout d'abord pour la grande qualité de ses produits; 

• et puis pour le "capital de savoir accumulé", dans le sens 

aussi du capital humain et social; 

• enfin, pour sa capacité de transfert technologique, pour 

sa capacité d'innovation des produits et des processus de 

production. 

 

L'Union européenne est le deuxième exportateur mondial de 
produits textiles après la Chine. Nous devons savoir tirer profit de 

l'ouverture des marchés, en misant sur les marchés émergents pour 

augmenter nos exportations. 
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LA REPONSE A LA CRISE ET LA STRATEGIE EU 2020 
 

Le moment est venu pour les autorités nationales et  européennes de 

mettre en œuvre des mesures susceptibles de garantir la sortie de la 

crise pour l’industrie textile européenne. Pour ce faire, nous devons 

soutenir l’industrie et l'encourager à se renouveler, afin de lui permettre 

d’assurer son rôle en tant que pôle d’innovation et d’emploi. 

 

Les dégâts provoqués par les marchés de la "finance sauvage" ont mis 

en évidence la fragilité de l'économie virtuelle qui s'est effritée du jour 

au lendemain comme un château de cartes.  

La conjoncture négative dans laquelle nous avons étés entraînés nous 

a appris que l'industrie joue un rôle central dans nos économies. Ce 

rôle central a d'ailleurs été reconnu par nos gouvernements qui déjà 

l'année passée ont déployé plusieurs outils de soutien destinées à 

encourager et à renforcer l'industrie.  

Dorénavant, nous ne devons plus commettre la faute de faire du 

marché notre but ultime. Le marché ne doit être pour nous qu'un outil et 

nous devons l'utiliser sciemment pour atteindre le but légitime du bien-

être de nos sociétés.  

C'est ce que l'on appelle la vision sociale du marché, dont les 

principes ont été confirmés et retenus aussi par le traité de Lisbonne et 

qui constituent la nouvelle perspective d'une économie soutenable, 

respectueuse de l'environnement et efficace du point de vue 

énergétique.  
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La crise a mis en relief le fait que le secteur manufacturier joue un rôle 

crucial dans l’économie de l’Europe. Il est clair et net que cette 

industrie crée, distribue et génère dans nos sociétés un ensemble 

considérable de richesses.  

 

A court terme, le Plan Européen de Relance nous a permis de freiner 

l’impact de la crise dans l’économie réelle. Les mesures d’urgence ont 

contribué à atténuer la chute de la demande et à maintenir un climat de 

confiance dans le marché.   

 

A moyen terme, l'interdépendance de plus en plus accrue et les 

nouveaux défis qui se dessinent, appellent des réponses cohérentes 

au niveau politique. 

 

C’est dans cette perspective que la Commission a lancé l’initiative 

« Europe 2020 ». Cette stratégie part de la conviction que l’Europe est 

parfaitement en mesure de générer une croissance durable, novatrice 

et créatrice d’emplois.   

 

UNE NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE 
 

C’est dans ce contexte que notre nouvelle politique industrielle va être 

développée.  

A cet égard, certaines considérations sont particulièrement pertinentes 

dans le domaine du textile.  

 

1. Les facteurs clefs de la compétitivité industrielle reposeront de plus 

en plus sur l’innovation, la connaissance et l’esprit d’entreprendre.  

Le secteur du textile et de l'habillement a prouvé sa grande vitalité 
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dans ces trois domaines.  Nous devons, par conséquent, travailler 

ensemble afin d’identifier les initiatives les plus appropriées pour 

adapter les orientations de la politique industrielle horizontale aux 

besoins spécifiques du secteur. 

 

Dans le passé plusieurs initiatives ont été entreprises en 

collaboration entre la Commission et votre secteur.  Je pense, en 

particulier, à la Plateforme technologique « textile » et à l’initiative 

« marché porteur » pour les textiles, qui ont toutes les deux abouti 

avec succès.   

 

2. Selon certaines prévisions, le marché des technologies vertes 

triplera d’ici 2030 et une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation 

des ressources de l’ordre de 20% stimulerait la croissance de 

l’Union de 1%.  Dans cette optique, la promotion des technologies 

et des modes de production qui favorisent une utilisation plus 

efficace des ressources naturelles devient d'une importance 

primordiale aussi dans le secteur du textile.   

 

3. L’amélioration de l’environnement des entreprises, en priorité des 

PME, y compris par la diminution des coûts de transactions, la 

promotion des clusters et l’accès au financement, constitueront  

une autre priorité pour un secteur comme le vôtre composé 

principalement de PME. 

 

4. La restructuration du secteur vers des activités créatives axées sur 

l’avenir devra aussi être encouragée. 
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5. Les possibilités de développement du secteur textile dépendront 

également de la disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée. Les 

capacités industrielles qui nous viennent de notre tradition 

d'artisanat et de savoir-faire individuel doivent être mises en 

valeur. 

 

6. Enfin, l’action européenne au niveau international devra viser à 

maintenir des conditions équitables dans le commerce mondial.  

Des conditions équitables sont très importantes pour le secteur 

textile qui est l’un des plus grands importateurs et exportateurs 

dans le monde. Le tassement des négociations du « Doha 

Round » nous mène à explorer d’autres possibilités pour créer 

des conditions équilibrées de commerce. Il faut travailler d'un côté 

pour faciliter une convergence réglementaire, en particulier avec 

nos plus grands partenaires, et de l'autre côté assurer une 

réciprocité de traitement dans les négociations d'Accords de Libre 

échange. 

C'est pour cela que je me suis récemment battu pour défendre la 

compétitivité de votre secteur dans l'accord commercial avec 

l'Amérique Centrale et aussi dans le contexte de la révision du 

système SPG+.  

 

CONCLUSION 
 

La Commission Européenne est très attentive aux défis structurels 

auxquels l’industrie européenne du textile et de l’habillement doit faire 

face. Nous sommes prêts à explorer les initiatives qui peuvent 

déboucher sur des solutions durables et qui nous permettent de 

renforcer nos avantages compétitifs.  
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Par ailleurs, nous allons lancer sous peu une étude d’ensemble sur les 

défis, les avantages compétitifs et les perspectives d’avenir du secteur 

du textile et de l'habillement en Europe. 

 

De plus, la Commission a récemment entamé une révision de la 

législation relative aux dénominations du secteur textile.  

L'initiative a le but de promouvoir l'innovation en améliorant le cadre 

législatif actuel et en simplifiant la procédure d'adoption des nouvelles 

dénominations du secteur textile. 

Je sais que l'harmonisation au niveau européen de l'étiquetage 

obligatoire et de la marque d'origine des produits textiles est 

actuellement l'objet de longues discussions au sein du Parlement et du 

Conseil. Je suis aussi au courant du fait que certains Etats membres 

ont manifesté leur sensibilité pour ce qui concerne cette question. Je 

tiens à cet égard à exprimer mon soutien aux positions du Parlement 

européen en faveur du MADE IN. 

Je pense que le MADE IN assure une meilleure possibilité de choix au 

consommateur et en même temps une compétition loyale sur les 

marchés internationaux. Le MADE IN va aussi permettre une 

identification facile de toutes les pièces d'habillement qui seront 

conformes à la législation européenne en matière de produits 

chimiques (REACH) et donc avoir aussi des effets positifs sur la santé 

humaine. 

 

L’industrie européenne du textile et de l’habillement a montré, au cours 

du passé récent, sa capacité de faire face aux restructurations, aux 

modernisations et à la concurrence internationale.  Elle a aussi donné 
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preuve de la grande vitalité qu'elle sait encore tirer de son ancienne 

tradition et de son savoir faire. Je suis persuadé que, malgré la crise 

économique grave qui est venue s’ajouter aux défis structurels déjà 

connus, notre secteur textile sortira plus fort et plus moderne de la 

situation actuelle et saura diffuser dans le monde ce gout pour le beau 

et pour la qualité qui dans l'habillement en particulier, fait la distinction 

de tout ce qui est européen.  

 

Je m'engage aujourd'hui à travailler dans les prochaines cinq années 

de mon mandat pour la compétitivité et tutelle de votre secteur. 

 

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon travail. 
 


