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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission du commerce international, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

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;

2. souligne qu'il s'agit d'un secteur stratégique pour l'UE, doté de grandes potentialités et 
susceptible de contribuer à la concrétisation effective de la cohésion économique et 
sociale;

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;

4. renouvelle sa proposition de créer un programme communautaire - doté des moyens de 
soutien adéquats - pour le secteur textile et du vêtement, en particulier pour les régions les 
plus défavorisées dépendantes du secteur, destiné à apporter une aide à la recherche, à 
l'innovation, à la formation professionnelle et aux petites et moyennes entreprises (PME), 
ainsi qu'un programme communautaire qui stimule la création de marques et la promotion 
extérieure des produits du secteur, notamment dans les foires internationales;

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 à cet égard;

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;

7. maintient que l'aide accordée par l'UE aux entreprises par l'intermédiaire des Fonds 
structurels doit être subordonnée à des engagements à long terme en matière d'emploi et 
de développement local et régional.
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