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Question avec demande de réponse écrite E-004153/2016 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Antonio Tajani (PPE), Andreas Schwab (PPE), Anne Sander (PPE), Massimiliano Salini (PPE), 

Paul Rübig (PPE) et Françoise Grossetête (PPE) 

Objet: Meilleure information des consommateurs sur les produits d'ameublement 

Les meubles et les articles d'ameublement font partie de notre patrimoine culturel et historique, et ils 
jouent un rôle important dans notre style de vie quotidien. Le secteur de l'ameublement contribue de 
façon substantielle à notre économie, la fabrication représentant environ 2 % du PIB de l'Union et un 
million d'emplois, principalement au sein de PME et de microentreprises. 

Toutefois, ce secteur est confronté à une concurrence accrue de la part de pays où la production se 
fait à faible coût. Par exemple, la pénétration du marché de l'Union par la Chine, qui n'a cessé de 
s'accroître au cours des dix dernières années, exerce une pression sur les prix de l'ameublement. La 
Chine est désormais le plus grand exportateur de meubles vers l'Union, où elle fournit plus de la 
moitié du total des produits d'ameublement. 

L'Union européenne étant un symbole de qualité, il est fondamental que les industries européennes 
de l'ameublement donnent aux consommateurs les moyens appropriés de faire des choix informés et 
en toute connaissance de cause. En l'absence de telles informations, le comportement d'achat des 
consommateurs s'oriente en fonction du prix et non de la qualité. Un instrument mis à la disposition 
des consommateurs sur les qualités spécifiques des produits d'ameublement commercialisés dans 
l'Union améliorerait la transparence du marché, ferait la promotion de produits de qualité et 
encouragerait des critères exigeants. 

En 2014, la Commission a publié une étude sur l'état du marché européen de l'ameublement et sur 
une éventuelle initiative sur les produits d'ameublement (The EU furniture market situation and a 
possible furniture products initiative), qui proposait l'introduction d'une "carte d'identité" du mobilier. 

Au vu de ce qui précède, la Commission pourrait-elle expliquer les mesures qu'elle compte prendre en 
réponse à cette étude? 


