1/3

FAQ

Sectorielle

Textiles et vêtements

1. Quelles sont les machines de référence ATUFS?
La prestation TUFS est disponible pour les machines de référence TUFS couvrant les activités
suivantes: - a) Égrenage et pressage du coton. b) L'enroulement et la torsion de la soie. c) Industrie
du décapage, du peignage et du tapis de la laine. d) Texturation, ondulation et torsion des fils de
filaments synthétiques. e) Essorage. f) fibres discontinues de viscose (VSF) et fil de filament de
viscose (VFY). g) Tissage, tricot et broderie sur tissu. h) Textiles techniques, y compris les non-tissés.
i) Atelier de confection / confection / confection. j) Traitement des fibres, fils, tissus, vêtements et
confection. k) Activités de production de l'industrie du jute.

2. Quelles sont les subventions dans le cadre du programme modifié de fonds de mise à
niveau technologique (ATUFS)?
La subvention d'investissement en capital est disponible dans le cadre de l'ATUFS dans le cadre de
ce programme pour les segments éligibles à 10% / 15% avec une limite supérieure du montant
d'investissement. Pour plus d'informations, cliquez ici .

3. Qu'est-ce qu'un certificat d'exemption et d'approbation du SPG dans la promotion des
exportations et l'assurance qualité?
Un certificat d'exemption est délivré pour permettre l'entrée en franchise de droits de douane des
articles éligibles d'origine tissée à la main à l'importation. Les certificats SPG (formulaire A) sont
délivrés pour les articles éligibles pour les pays (donateurs) de préférence tarifaire suivants:
Australie, Canada, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse, Turquie, États-Unis d'Amérique (USA),
République du Bélarus, Fédération de Russie et Union européenne. L'Union européenne comprend 28
pays à savoir. Autriche, Belgique, République tchèque, Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande,
France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas
(Hollande), République de Bulgarie, Roumanie, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède
et Royaume-Uni (Royaume-Uni). Remarque: 1) Pour l'Australie, la principale exigence est la
déclaration de l'exportateur sur la facture commerciale normale. Le formulaire A accompagné de la
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facture commerciale normale est une alternative acceptable, mais une certification officielle n'est pas
requise. 2) Dans le cas du Canada et de la Nouvelle-Zélande, la certification officielle n'est pas
requise. 3) Les États-Unis n'exigent pas le formulaire SGP A. Une déclaration contenant toutes les
informations détaillées pertinentes concernant la production ou la fabrication de la marchandise
n'est considérée comme suffisante que si le receveur régional des douanes le demande.

4. Quels sont les programmes parrainés par le gouvernement dans l'industrie textile?
Le Ministère des textiles, par l'intermédiaire du Comité du textile, fournit des informations sur les
différents programmes disponibles pour le secteur textile. Les programmes visent à fournir des
avantages holistiques et des opportunités de croissance à ce secteur. Ces schémas sont: Secteur du
métier à tisser mécanique. Mise à niveau technologique. Programme de développement des clusters /
parcs textiles intégrés. Programme de développement intégré des compétences. Textiles techniques
Pour plus d'informations, cliquez ici .

5. Qu'est-ce que la promotion des exportations et l'assurance qualité sous le ministère
du Textile?
La Division de la promotion des exportations et de l'assurance de la qualité exerce des fonctions
dans le cadre de diverses sections de la loi sur le comité des textiles, telles que la réalisation d'études
techniques dans l'industrie textile, la promotion des exportations de textiles, l'établissement,
l'adoption et la reconnaissance de spécifications standard pour les textiles et les matériaux
d'emballage, la spécification du type de contrôle de la qualité ou d'inspection doit être appliqué aux
textiles, en fournissant une formation sur les techniques de contrôle de qualité à appliquer aux
textiles, etc. Pour plus d'informations, cliquez ici .

6. Qu'est-ce que le régime de fonds de mise à niveau technologique modifié (ATUFS)?
L'ATUFS a été créée pour encourager la production et l'emploi dans le secteur de la confection. Le
programme faciliterait l'augmentation des investissements, de la productivité, de la qualité, de
l'emploi, des exportations ainsi que la substitution des importations dans le pays. Pour plus
d'informations, cliquez ici .

7. Existe-t-il une liste d'importateurs et d'exportateurs de textiles techniques?
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Il y a 369 importateurs de textiles techniques et 680 exportateurs de textiles techniques en Inde
selon les derniers chiffres disponibles. La liste des exportateurs et importateurs ainsi que les
coordonnées, le segment d'exportation et le produit exporté sont disponibles dans le lien du site Web
.
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