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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1093/2009, présentée par Adolfo Pablo Lapi, de nationalité italienne, 
concernant la protection de l’appellation «Made in Italy»

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire déclare que l’appellation «Made in Italy» fait l’objet d’une utilisation 
abusive. Il affirme que des produits qui ne sont pas fabriqués en Italie portent souvent 
l’appellation «Made in Italy». Le pétitionnaire demande par conséquent une législation 
mettant un terme à ce type de contrefaçon. Ces dispositions législatives devraient permettre de 
vérifier où un produit a réellement été fabriqué, de manière à protéger les producteurs italiens 
fabriquant intégralement leurs produits en Italie.   

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Ces dernières années, la question du marquage d’origine a souvent fait l’objet d’une réflexion 
au niveau européen. Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises des règles 
européennes harmonisées dans ce domaine, plus récemment dans une résolution adoptée le 
25 novembre 20091. Cependant, à l’heure actuelle, il n’existe pas de législation européenne 
spécifique sur le marquage d’origine, que ce soit pour les produits fabriqués au sein de l’UE 
(par ex. «Made in Italy», «Made in the EU») ou en dehors. En 2005, la Commission a 
présenté une proposition de règlement du Conseil sur l’indication du pays d’origine de 
certains produits importés de pays tiers. Celle-ci est encore en instance devant le Parlement 
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européen et le Conseil1.

Par principe, la Cour de justice a statué que les mesures nationales sur le marquage d’origine 
sont susceptibles d’entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, 
le commerce intracommunautaire. De telles mesures ont pour effet d’encourager la 
consommation de produits locaux au détriment de produits provenant d’autres pays de l’UE. 
Par conséquent, les mesures nationales exigeant le marquage obligatoire de l’origine 
géographique des produits fabriqués dans d’autres pays de l’UE2 ainsi que les programmes 
nationaux promouvant le marquage d’origine des produits locaux3 sont incompatibles avec les 
dispositions sur la libre circulation contenues dans le traité sur le fonctionnement de l’UE4. 

Néanmoins, les entreprises peuvent indiquer l’origine de leurs produits sur une base 
volontaire, à condition que cette indication soit exacte et non trompeuse. Des informations 
trompeuses sur l’origine géographique des produits ou services sont interdites dans l’UE. 
Ainsi, la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité 
comparative5 vise à protéger les intérêts des concurrents et donne aux personnes ou 
organisations ayant un intérêt légitime le droit d’introduire un recours juridique ou 
administratif demandant la cessation ou l’interdiction d’une publicité trompeuse sous toutes 
ses formes, y compris le marquage d’origine. En outre, la directive 2005/29/CE relative aux 
pratiques commerciales déloyales6 interdit un large éventail de pratiques trompeuses, au 
nombre desquelles celles concernant l’indication de l’origine géographique des produits, qui 
sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts économiques des consommateurs moyens.

Par rapport à l’utilisation des marquages d’origine tels que «Made in Italy» pour les produits 
fabriqués en tout ou en partie dans un autre pays, il est de la responsabilité des autorités 
nationales de procéder à une évaluation du caractère potentiellement trompeur de telles 
pratiques et d’appliquer les règles UE existantes en vue de leur cessation.
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