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Objet: Stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et législation connexe, et 
nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie textile

Du point de vue de la consommation de l’Union européenne, l’industrie textile est le quatrième des 
principaux facteurs contribuant au changement climatique et les émissions dues à ce secteur sont 
vouées à augmenter. Il est donc impératif d’établir une nouvelle stratégie à cet égard, y compris une 
nouvelle législation contraignante pour le secteur.

1. La stratégie de la Commission et les propositions législatives s’y rapportant doivent s’aligner sur 
les conditions requises pour que l’industrie textile puisse s’inscrire dans le scénario de 1,5 °C. 
Pour le seul secteur de la mode, même les estimations les plus modérées indiquent qu’il faudrait 
réduire de moitié au moins les émissions mondiales d’ici à 2030. La stratégie et les propositions 
législatives y afférentes indiqueront-elles un objectif climatique de l’Union européenne conforme 
au scénario de 1,5 °C, qui intègre les émissions issues de la consommation européenne et 
prenne en compte les émissions de l’industrie provenant des trois champs d’application du 
protocole sur les gaz à effet de serre? Par ailleurs, la mission et la responsabilité d’évaluer si les 
mesures mises en œuvre sont suffisantes pour atteindre ces objectifs seront-elles confiées à une 
entité indépendante?

2. La stratégie fixera-t-elle un objectif contraignant de réduction de l’empreinte environnementale 
liée à la consommation et à la production textile dans l’Union européenne, en accord avec 
l’objectif climatique?

3. Comment la Commission veillera-t-elle à ce que la responsabilité de la réussite de ces objectifs 
en matière de réduction des émissions ne repose pas sur les consommateurs?


