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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 1
Paragraphe 1

1. constate qu'il existe des régions caractérisées par une forte concentration du secteur 
du textile et du vêtement, dont dépendent les emplois et les revenus; reconnaît que 
ces régions sont susceptibles d'être plongées dans une crise socioéconomique par 
des produits textiles provenant de pays tiers, fabriqués à des coûts salariaux 
inférieurs;

Or. de

Amendement déposé par Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Amendement 2
Paragraphe 1

1. souligne que le secteur du textile et du vêtement se caractérise par une forte 
concentration régionale, essentiellement dans les régions moins favorisées de l'Union 
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- connaissant un développement économique plus faible et des situations de crise 
socioéconomique - dans lesquelles le textile concerne majoritairement des femmes 
ayant un faible niveau de qualification ainsi que les populations proches de la 
retraite, qui se retrouvent au chômage à cause de la fermeture de nombreuses 
entreprises du secteur, et que ce secteur pèse lourd dans la structure de production de 
certains Etats membres;

Or. fr

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 3
Paragraphe 1

1. souligne que le secteur du textile et du vêtement se caractérise par une forte 
concentration régionale, essentiellement dans des régions défavorisées de l'UE 
- connaissant un développement économique plus faible et des situations de crise 
socioéconomiques - et pèse lourd dans la structure de production de certains États 
membres, où prédominent les petites et moyennes entreprises, lesquelles ont subi des 
pressions intérieures et extérieures très fortes, contribuant de façon déterminante à 
la restructuration continue du secteur;

Or. pt

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 4
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. note que l'abolition des quotas dans l'industrie du textile et du vêtement est 
susceptible d'avoir des conséquences néfastes dans les régions les plus défavorisées, 
et de contribuer éventuellement ainsi à la réduction du PIB régional par habitant, 
ce qui justifie une réaction appropriée;

Or. pt

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 5
Paragraphe 2

supprimé
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Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 6
Paragraphe 2

2. souligne que l'industrie du textile et du vêtement constitue dans de nombreuses 
régions un secteur stratégique, qui ne présente cependant guère de perspectives 
d'avenir, aussi longtemps que les accords commerciaux de l'Union européenne 
permettent de délocaliser certaines parties de la production vers des endroits où le 
respect normes fondamentales du travail établies par les conventions de l'OIT n'est 
pas assuré; demande donc davantage de transparence à l'égard de tous les sites de 
production de textiles et de vêtements et des normes qui y sont en vigueur, ainsi que 
l'instauration d'un "Codex des normes du travail" et d'un "Codex du commerce 
équitable" pour les entreprises de l'industrie du textile et du vêtement, afin d'influer 
sur les décisions des acheteurs et des consommateurs; est persuadé que de telles 
mesures sont de nature à renforcer les entreprises régionales;

Or. de

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 7
Paragraphe 3

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 8
Paragraphe 3

3. constate que, dans les régions où la restructuration de l'industrie du textile et du 
vêtement présente une dimension de politique structurelle et où les délocalisations 
d'entreprises ou de parties de la production peuvent mettre en péril la cohésion 
économique, les PME ont particulièrement besoin du soutien des fonds structurels 
pour assurer leur modernisation et leur restructuration; demande à cet égard que 
les fonds publics ne soient octroyés qu'à des entreprises qui respectent les normes 
du travail européennes et internationales et ne délocalisent pas pendant au moins 
quinze ans des sites de production ayant bénéficié d'un financement public;
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Or. de

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis, Brigitte Douay

Amendement 9
Paragraphe 3

3. réaffirme que l'UE devra soutenir le secteur en tant que filière productive - tant au 
niveau national que dans l'espace communautaire -, au-delà des mesures prises au 
niveau des États membres en assurant un financement adéquat par les Fonds 
structurels;

Or. fr

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 10
Paragraphe 3

3. réaffirme que l'UE devra soutenir le secteur en tant que filière productive - tant au niveau 
national que dans l'espace communautaire -, au-delà des mesures prises au niveau des 
États membres, notamment grâce à un meilleur accès au crédit, en demandant aux 
États membres et à la Commission de créer davantage d'incitants en vue de promouvoir 
une plus grande coopération entre le secteur public et le marché financier, en 
particulier par des mécanismes d'investissement public-privé au bénéfice des PME;

Or. pt

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 11
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. souligne que la politique pratiquée jusqu'à présent par l'UE à l'appui du 
changement structurel – par le programme RETEX par exemple – a donné de bons 
résultats; note qu'un programme de soutien sectoriel conçu spécialement pour 
certaines régions susciterait des distorsions de concurrence dans le secteur du 
textile et du vêtement en Europe et serait contraire aux règles de la concurrence de 
l'UE;

Or. de
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Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 12
Paragraphe 4

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 13
Paragraphe 4

4. souligne que les régions monostructurelles sont particulièrement touchées par ces 
changements au niveau du commerce international; note cependant que leurs 
problèmes ne peuvent être résolus uniquement par la politique commerciale de l'UE 
mais nécessitent également une intensification des restructurations et de la 
diversification économique; estime qu'à cet égard, l'Union européenne peut surtout 
contribuer, dans le cadre des Fonds structurels, à soutenir la création de nouvelles 
entreprises et de nouveaux domaines d'activité et la formation initiale et continue des 
travailleurs ;

Or. de

Amendement déposé par Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Amendement 14
Paragraphe 4

4. souhaiterait de plus qu'il soit possible de  créer un programme communautaire - doté 
des moyens de soutien adéquats - pour le secteur textile et du vêtement, en particulier 
pour les régions moins favorisées - urbaines ou rurales - dépendantes du secteur, y 
compris celles qui seront touchées par l'effet statistique, et destiné à apporter une 
aide à la recherche et à l'innovation, conformément au 7ème programme-cadre, à la 
reconversion, à la formation professionnelle et aux petites et moyennes entreprises 
(PME), tout en respectant la charte de Santa Maria da Feira, ainsi qu'un programme 
communautaire qui stimule la création de marques et la promotion extérieure des 
produits du secteur, notamment dans les salons professionnels et les foires 
internationales, et qui renforce ainsi la lutte contre la contrefaçon au niveau 
européen;
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Or. fr

Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 15
Paragraphe 4

4. renouvelle sa proposition concernant l'adoption de mesures - dotées des moyens de 
soutien adéquats - pour le secteur textile et du vêtement, en particulier pour les régions les 
plus défavorisées dépendantes du secteur, destinées à apporter une aide à la recherche, à 
l'innovation, à la formation professionnelle et aux petites et moyennes entreprises (PME), 
ainsi que d'initiatives communautaires qui stimulent la création de marques et la 
promotion extérieure des produits du secteur, notamment dans les foires internationales;

Or. el

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 16
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. engage instamment la Commission à soutenir des mesures spécifiques, au titre de 
l'article 6 du FSE, qui contribuent à une restructuration durable du secteur du 
textile et du vêtement, en appuyant des programmes qui visent à promouvoir 
l'apprentissage tout au long de la vie et l'adaptation de la main d'oeuvre aux 
exigences du marché, et en favorisant les transferts en matière de recherche et 
développement entre les entreprises, en particulier les PME;

Or. pt

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 17
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. accueille avec satisfaction le lancement de la plate-forme technologique européenne 
du textile et du vêtement, laquelle élaborera une stratégie globale à long terme pour 
le secteur et coordonnera les efforts en matière de recherche;
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Or. de

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 18
Paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. demande à la Commission, dans le contexte du 7e programme-cadre de R&D,  de 
mettre davantage l'accent sur les PME et de favoriser le transfert des résultats de 
recherche et développement aux entreprises;

Or. de

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 19
Paragraphe 4 quater (nouveau)

4 quater. demande à la Commission de mettre en œuvre le plus rapidement possible 
des mesures de sensibilisation relatives à la protection des droits de propriété 
intellectuelle;

Or. de

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 20
Paragraphe 5

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 21
Paragraphe 5

supprimé
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Or. de

Amendement déposé par Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Amendement 22
Paragraphe 5

5. insiste sur le fait que l'aide à la modernisation et l'aide à la promotion du secteur 
devront être considérées comme des objectifs transversaux des politiques de l'UE, 
notamment de la politique structurelle de l'UE, et dotées des moyens financiers 
adéquats et rappelle à cet égard l'importance d'un budget communautaire 
conséquent pour la prochaine période de programmation afin de permettre la 
réalisation des objectifs de la politique régionale;

Or. fr

Amendement déposé par Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Amendement 23
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. souligne l'importance, pour le secteur textile, de la future réserve nationale pour 
imprévu, proposée dans la nouvelle réglementation sur les Fonds structurels, 
puisqu'elle pourrait apporter une réponse aux crises sectorielles ou locales qui 
surviennent à la suite d'une restructuration ou des effets de l'ouverture 
commerciale;

Or. fr

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 24
Paragraphe 6

6. soutient que, compte tenu des informations faisant état de l'augmentation des 
importations en provenance de pays tiers et de leurs graves conséquences au niveau 
socioéconomique et régional, il convient d'appliquer avec rigueur, dans le respect 
des engagements internationaux de la Communauté et dans l'optique de la défense 
de la compétitivité régionale européenne, le règlement (CE) n° 138/2003 du Conseil 
relatif aux conditions et modalités de l'accession de la Chine à l'OMC, ainsi que les 
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dispositions de l'article 10 et de l'article 13 du règlement (CE) n° 3030/1993 et du 
règlement (CE) n° 3285/1994, tels que modifiés par le règlement (CE) n° 2200/2004;

Or. pt

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 25
Paragraphe 6

6. soutient que, compte tenu des informations faisant état de l'augmentation des importations 
en provenance de pays tiers et de leurs graves conséquences au niveau socioéconomique 
et régional, et pour garantir le présent et l'avenir du secteur au sein de l'UE, il est 
nécessaire de supprimer au plus tôt les clauses des accords commerciaux qui permettent 
aux entreprises du textile de délocaliser leur production à forte intensité de main-
d'œuvre totalement ou en partie vers des régions où les conditions, du point de vue de la 
protection du travail, du temps de travail, du salaire, de la sécurité sociale, et de la 
représentation des travailleurs, sont nettement plus défavorables que dans l'UE, et de 
tromper ainsi les acheteurs et les consommateurs sur le véritable lieu de production;

Or. de

Amendement déposé par Stavros Arnaoutakis, Brigitte Douay

Amendement 26
Paragraphe 6

6. soutient que, compte tenu des informations faisant état de l'augmentation des 
importations en provenance de pays tiers et de leurs graves conséquences au niveau 
socioéconomique et régional, et pour garantir le présent et l'avenir du secteur au sein 
de l'UE, il est nécessaire de faire jouer au plus tôt les clauses de sauvegarde prévues 
dans les accords commerciaux et de continuer de suivre sans cesse les évolutions en 
la matière afin d'être en mesure de réagir à tout moment de manière la plus 
appropriée;

Or. fr
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Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 27
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. considère donc qu'il convient d'engager dès à présent la "procédure d'urgence" 
prévue dans les lignes directrices relative à l'application de la clause de sauvegarde, 
en y intégrant toutes les catégories touchées, en particulier celles indiquées par les 
États membres;

Or. pt

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 28
Paragraphe 7

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Amendement 29
Paragraphe 7

7. maintient que l'aide accordée par l'UE aux entreprises par le biais des nombreuses
opportunités offertes par des Fonds structurels doit être subordonnée à des 
engagements précis en matière d'emploi et de développement local et régional qui 
s'inscrivent dans le cadre de la philosophie de la politique de Lisbonne;

Or. fr

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 30
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. demande à la Commission de procéder à une étude relative à l'impact de la 
libéralisation progressive du secteur, dans le cadre de l'OMC, sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale, en particulier dans les régions les moins 
favorisées et fortement dépendantes de ce secteur;
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Or. pt

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 31
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. propose que la Commission examine si la réserve établie par le règlement sur les 
Fonds structurels, pour faire face aux crises sectorielles ou locales qui surviennent 
de manière inopinée, à la suite d'une restructuration économique et sociale, 
pourrait être utilisée pour stimuler la création d'activités indépendantes et de PME 
et soutenir des mesures d'infrastructures, en dehors de l'industrie du textile et du 
vêtement;

Or. de

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 32
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. propose l'utilisation, facultative et sur décision de l'État membre concerné, de la 
réserve nationale pour imprévu, visée à l'article 49 de la proposition de règlement 
du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds Européen de développement 
régional, le Fonds social Européen et le Fonds de cohésion (COM(2004)0492), en 
cas de situations d'incapacité manifeste et confirmée d'adaptation du secteur du 
textile et du vêtement  à des circonstances de restructuration économique et sociale 
profonde;

Or. pt

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 33
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. invite instamment la Commission à soutenir des mesures destinées à promouvoir la 
création de partenariats privés transnationaux dans le secteur du textile et du 
vêtement dans la zone euroméditerranéenne, dans le cadre de l'objectif de 
"coopération territoriale européenne" visé à l'article 3 de la proposition de 
règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds Européen de 
développement régional, le Fonds social Européen et le Fonds de cohésion 
(COM(2004)0492);
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Or. pt

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 34
Paragraphe 7 quater (nouveau)

7 quater. invite la Commission et le groupe de haut niveau à mener à bien une analyse 
coûts-avantages relative à la contribution qu'apporterait à la compétitivité 
régionale l'introduction de l'indication du pays et de la région d'origine du 
produit et/ou du label "made in";

Or. pt


	565801fr.doc

