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Objet: Rapport relatif à la mission de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs à Rome (Italie) du 24 au 26 février 2020

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) a décidé 
d’organiser une mission à Rome pour s’informer sur le marché des produits et réfléchir aux 
décisions politiques nécessaires pour répondre à la concurrence déloyale émanant de 
producteurs de pays tiers. Les informations recueillies pourront alimenter les propositions à 
venir relatives aux produits manufacturés au sein du marché intérieur.

Cette mission a été approuvée par les coordinateurs de la commission IMCO le 
25 septembre 2019 et autorisée par la Conférence des présidents des commissions le 
22 octobre 2019, puis par la Conférence des présidents le 28 novembre 2019. La décision y 
afférente a été adoptée par le Bureau du Parlement le 16 décembre 2019.

La mission a été présidée par Mme Petra De Sutter, présidente de la commission IMCO. 
Mme De Sutter était accompagnée de Mme Maria Leitão Marques, vice-présidente de la 
commission, ainsi que de M. Salvatore De Meo (PPE), M. Brando Benifei (S&D), 
Mme Alessandra Basso (ID), M. Carlo Fidanza (ECR) et M. Stelios Kouloglou (GUE/NGL).

Le programme de trois jours comprenait des réunions avec les grands acteurs suivants: le 
ministère italien du développement économique, les deux chambres du Parlement italien, 
l’association de producteurs italiens Confindustria, la chambre italienne de commerce 
Unioncamere et plusieurs organisations de consommateurs italiennes. Une visite de terrain dans 
une usine de production de bioplastiques verts était également prévue.

Les principales questions examinées lors de cette mission de la commission IMCO en Italie ont 
été: la certification des produits, l’harmonisation, les normes et les réglementations techniques, 
la contrefaçon, l’étiquetage et la traçabilité, le respect des règles, la surveillance, les incidences 
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du Brexit sur le marché unique, un plafond de 50 % de biens produits dans des pays tiers dans 
les appels d’offres, le «made in» et l’économie circulaire.

Compte rendu synthétique des réunions organisées

Lundi 24 février 2020

Réunions avec des organisations sectorielles membres de Confindustria

Le premier jour de la mission est consacré à 
des réunions avec des associations membres 
de Confindustria, la confédération générale de 
l’industrie italienne. 

Fédération italienne des employeurs, 
Confindustria représente des entreprises de 
production de biens et de services présentes en 
Italie et compte plus de 150 000 entreprises 
adhérentes de leur plein gré, de toutes tailles, 
qui emploient au total 5 438 513 personnes. 
L’association agit pour garantir un rôle central 
aux entreprises, moteurs du développement 
économique, social et sociétal de l’Italie, en 
représentant ses adhérentes et leurs valeurs à tous les niveaux institutionnels.

La délégation de la commission IMCO rencontre plusieurs organisations sectorielles de 
Confindustria:

 l’ANCE, l’organisation des producteurs de matériaux de construction;
 Federlegno-Arredo, la fédération italienne des secteurs du bois, du liège, de 

l’ameublement et de l’éclairage;

 l’ANIE, la fédération nationale des entreprises de l’électrotechnique et de 
l’électronique;

 Confindustria Ceramica;

 Federchimica, la fédération nationale de l’industrie chimique;

 Federmeccanica, la fédération syndicale de l’industrie métallurgique italienne;

 la SMI (Sistema Moda Italia), la fédération du textile et de la mode;

 l’ANIMA, la fédération des associations nationales des industries mécaniques 
diverses;

 l’Anitec-Assinform, l’association des TIC (logiciels et appareils);
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 Federbeton, la fédération du ciment, du béton, des matériaux de base, des produits 
manufacturés, des composants et des structures pour la construction, ainsi que des 
applications et technologies en lien avec cette chaîne.

En raison de l’épidémie de coronavirus en Italie et des restrictions en matière de déplacements 
entre certaines régions italiennes, les réunions se déroulent en partie par visioconférence avec 
les antennes de Confindustria à Milan et en Émilie-Romagne.

Les représentants de Confindustria Moda (mode), à Milan, soulignent l’incidence des 
plateformes de commerce en ligne sur leurs activités au quotidien et insistent sur l’ampleur des 
achats de contrefaçons. Ils demandent pourquoi, dans la récente proposition relative aux 
marchés publics de l’Union, le prix, et non la durabilité ou la traçabilité, demeure le principal 
critère. Ils se déclarent fermement opposés à la suppression des articles 85 et 86 de la 
directive 2014/25/UE sur la passation de marchés. 

Confindustria expose également les 
problèmes liés au marché unique de la 
joaillerie, soulignant que la liberté de 
circulation des biens n’est pas garantie, 
puisque certains États demandent des 
vérifications spécifiques, qui constituent 
d’importantes barrières commerciales. La 
fédération demande au Parlement européen 
d’intervenir à ce sujet. Elle demande 
également une législation spécifique qui 
distingue le marché des diamants de synthèse 
et celui des diamants naturels, ainsi qu’une 
meilleure information des consommateurs en 
la matière. La traçabilité demeure la priorité 
stratégique, mais son harmonisation doit se faire de manière adaptée, car, en matière de pierres 
précieuses, le cas par cas est de mise. Les députés sont invités à prendre connaissance des 
projets des Nations unies en matière de traçabilité des pierres précieuses; Confindustria estime 
qu’il serait bon d’adopter également cette approche au sein de l’Union. Elle propose également 
d’utiliser la technologie des chaînes de blocs pour établir la traçabilité des pierres précieuses.

Mme Fabiana Orlandi, représentante de Federlegno, présente la situation sur les marchés du cuir 
italien et européen. Elle souligne que les consommateurs confondent souvent cuir et éco-cuir. 
Elle rappelle que le cuir est un matériau de qualité, renouvelable et naturel. Elle estime qu’il 
n’est pas nécessaire de procéder à d’importantes modifications du train de mesures sur 
l’économie circulaire car la version en vigueur s’avère très utile.

Mme Eleonora Rizzuto, directrice du développement durable de Bulgari, présente son entreprise, 
qui emploie 4 000 personnes, et créera bientôt 2 000 emplois supplémentaires dans sa nouvelle 
usine de Valence-sur-le-Pô, dans le Piémont. Bulgari a été la première entreprise italienne à 
rejoindre le Responsible Jewellery Council. 100 % de l’or travaillé par Bulgari provient de 
mines qui respectent un code de conduite éthique. En revanche, il n’existe pas de normes 
similaires dont le respect puisse être exigé dans le secteur des pierres précieuses. Les normes 
environnementales et sociales varient considérablement d’un pays exportateur à l’autre. 
Mme Rizzuto prend pour exemple les différences entre les mines zambiennes et vietnamiennes. 
Elle souligne que, concernant les diamants, les approvisionnements et les fournisseurs ont été 
soumis à une harmonisation et que la situation est bonne.
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Les producteurs italiens de bois et de meubles attirent l’attention de la commission IMCO sur 
les problèmes posés par les nouvelles règles allemandes qui abaissent les plafonds d’émissions 
pour les planches, ainsi que les émissions de formaldéhyde, pour lesquelles l’Allemagne 
demande que les plafonds soient divisés par deux. Ils demandent à l’Union d’intervenir afin de 
préserver l’équité des conditions de concurrence au sein du marché unique.

Les producteurs de ciment soulignent que le ciment est recyclable et qu’il s’agit du deuxième 
matériau le plus utilisé dans l’Union européenne, après l’eau. Il est le premier produit de base 
à avoir fait l’objet d’une normalisation au sein de l’Union. Il en découle, cependant, que ces 
normes doivent être modifiées et mises à jour, d’où d’importantes difficultés. Les producteurs 
demandent un mécanisme d’ajustement transfrontière en matière d’émissions de carbone, afin 
d’éviter l’effondrement du secteur du ciment de l’Union et la délocalisation de la production 
dans des pays tiers.

L’Anitec-Assinform souligne que, dans le secteur de l’électronique, la vente de contrefaçons 
sur les plateformes en ligne est un problème grave. Elle demande à l’Union de le traiter 
rapidement.

M. Paolo Bastianello, président du groupe 
technique «Made in» au sein de 
Confindustria, entame sa présentation en 
rappelant que la contrefaçon est une 
infraction pénale. On estime que la 
contrefaçon fait perdre chaque année 
460 milliards d’EUR à l’économie mondiale 
et 121 milliards d’EUR à la seule économie 
européenne. Dans le commerce en ligne, elle 
connaît des taux de croissance annuelle à 
deux chiffres. Le groupe des jeunes 
consommateurs pose particulièrement 
problème, car ceux-ci ne considèrent pas 
l’achat de contrefaçons comme répréhensible. 
Une campagne d’information, peut-être à l’échelle européenne, doit répondre à ce problème.

La vente de «produits à consonance italienne» (vente de biens provenant de pays tiers qui 
imitent des produits originaires d’Italie, grâce à un nom italien inventé, ou par l’ajout du 
drapeau ou d’une carte de l’Italie, par exemple) n’est pas une infraction, mais se traduit par des 
pertes annuelles de 100 milliards d’EUR pour l’économie italienne. Les consommateurs croient 
acheter des produits italiens d’une certaine qualité, alors que ces produits n’ont aucunement été 
faits en Italie. Confindustria Ceramica attire l’attention des membres de la commission IMCO 
sur le problème du marché allemand: la réglementation allemande impose l’utilisation de 
panneaux de bois particuliers pour le transport des carrelages, en violation, selon l’organisation, 
de la réglementation européenne. Elle attire également l’attention sur d’autres problèmes 
rencontrés dans des États membres d’Europe de l’Est, notamment la Pologne, qui exigent une 

certification ISO supplémentaire. Elle sait que 
la Commission européenne mène 
actuellement une consultation publique sur le 
sujet. Elle souligne que le système d’échange 
de quotas d’émission est très coûteux pour le 
secteur et juge essentielle une modification 
des référentiels. Elle souligne également les 
problèmes liés au col du Brenner, l’une des 
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principales voies de transport entre l’Italie et le nord de l’Europe, pour le secteur italien du 
carrelage, ainsi que pour d’autres secteurs de l’économie italienne. Elle demande à l’Union 
d’examiner plus attentivement les mesures prises par l’Autriche pour limiter les possibilités de 
transport de marchandises par le col. Elle sait qu’une liaison ferroviaire par tunnel sous le col 
est en cours de construction, mais celle-ci offrira une solution dans un futur lointain et ne règle 
pas les problèmes actuels.

Au fil de ces présentations, les membres de la commission IMCO ont des échanges constructifs 
avec les différents acteurs de Confindustria et recueillent de nombreuses informations relatives 
aux problèmes, défis et possibilités que connaît l’économie italienne, lesquelles alimenteront 
les travaux législatifs à venir de la commission.

Mardi 25 février 2020

Réunion avec le ministère du 
développement économique

Au sein du gouvernement italien, le 
ministère du développement économique 
est chargé de la politique industrielle, du 
commerce international, des 
communications et de l’énergie. Il a été 
créé en 2006, après la réorganisation du 
ministère des activités productives 
(jusqu’en 2001, ministère de l’industrie, 
du commerce et de l’artisanat), auquel le 

ministère des communications et le ministère du commerce international ont été adjoints en 
2008. Il est l’administration de référence pour les principaux secteurs de l’économie italienne, 
tant du point de vue du soutien et de l’amélioration de la compétitivité du système de production 
national qu’en matière d’harmonisation et de surveillance du marché intérieur.

Le secrétaire d’État présente la situation économique de l’Italie. Il souligne que la conjoncture 
économique dans le pays n’est pas 
impressionnante car les exportations 
ralentissent. L’épidémie de coronavirus 
complique encore la situation car elle crée de 
l’incertitude. L’Italie relance actuellement son 
programme pour l’industrie 4.0, doté de 
7 milliards d’EUR. Il concerne 
60 000 entreprises. L’objectif est d’aider les 
fabricants à passer à l’ère de la numérisation, 
notamment les PME, qui semblent en retard. 
Le programme prévoit également des 
incitations aux investissements en lien avec 
l’environnement. La formation technique reste 
un problème et l’Italie manque de main-
d’œuvre qualifiée. Il reste également difficile d’attirer les investissements étrangers, dont le 
niveau est resté constant en Italie au cours des dernières années.

Réunion conjointe avec:
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 la commission des affaires européennes de la Chambre des députés;
 la commission des activités productives, du commerce et du tourisme de la 

Chambre des députés;
 la commission des affaires européennes du Sénat italien;
 la commission de l’industrie, du commerce et du tourisme du Sénat 

italien.

Les représentants du Parlement italien expliquent que l’Italie œuvre à renforcer la lutte contre 
la contrefaçon et à améliorer la protection de la marque «made in Italy». Une réglementation 
pour protéger la marque «made in Italy», adoptée en 2009, prévoit des sanctions pénales en cas 
d’étiquetage abusif. 

La présidente ouvre la réunion en présentant 
les priorités actuelles de la Commission 
européenne, à savoir le pacte vert pour 
l’Europe, mais également la numérisation et 
l’intelligence artificielle. Elle souligne que 
l’Europe doit fixer de nouvelles normes et être 
à l’avant-garde sur ces sujets au niveau 
mondial. Elle fait valoir que le marché unique 
européen, tenu pour acquis, est aujourd’hui 
fragmenté de diverses manières, et que ces 
barrières doivent être examinées. La sécurité 
des produits et la protection des 
consommateurs continuent de mériter 
discussions et précisions. La concurrence est nécessaire, mais l’équité des règles du jeu 
également.

Mme Valeria Fedeli indique aux députés européens que le Parlement italien a adopté sa position 
relative au cadre financier pluriannuel (CFP) la semaine précédente. Traçabilité et transparence 
sont nécessaires pour un marché unique ouvert, mais la sécurité, notamment médicale, l’est 
aussi. En matière commerciale, la réciprocité devrait être la règle. Mme Fedeli attire l’attention 
de la délégation sur un certain nombre d’obstacles, rencontrés notamment par le secteur de la 
construction.

M. Gianni Pietro Girotto fait savoir que la législation italienne confère une valeur juridique aux 
accords fondés sur les chaînes de blocs. Il demande l’obligation d’ajouter la traçabilité à la 
description des produits au sein du marché unique européen. Les étiquettes doivent fournir plus 
d’informations sur les quantités de CO2 émises lors de la production d’un bien, y compris sur 
tout le cycle de vie du produit. L’Europe doit être plus compétitive pour accroître son poids en 

ce XXIe siècle.

Mme Sara Moretto déclare que le pacte vert est 
une grande chance pour les Européens. 
L’économie italienne est assise sur les petites et 
moyennes entreprises. Celles-ci doivent être 
aidées pour être compétitives. Mme Moretto attire 
l’attention sur le problème des «produits à 
consonance italienne», lourd de conséquences 
pour l’économie de la péninsule.
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M. Carlo Fidanza demande comment protéger le marché intérieur de forces extérieures. Il 
insiste sur les problèmes de la contrefaçon et des «produits à consonance italienne». Il fait état 
des répercussions économiques de l’épidémie de coronavirus en Italie et dans l’Union 
européenne. 

M. Brando Benifei rappelle que les négociations du CFP sont en cours. Le Parlement européen 
demande des financements supplémentaires pour, entre autres, les projets COSME et Erasmus. 
Il prévoit également de nouveaux outils pour renforcer la lutte contre la contrefaçon. M. Benifei 
insiste sur l’importance de la législation sur les services numériques. Il soutient la position 
italienne sur le sujet et juge les Français trop rigides. Il estime qu’il est essentiel de revoir le 
fonctionnement du commerce en ligne et qu’une taxe carbone aux frontières serait intéressante. 
Une modification de la directive «services» est nécessaire du point de vue italien et sera 
examinée au cours de la législature.

Mme Maria Leitão Marques attire l’attention des députés sur la stratégie numérique et sur 
l’intelligence artificielle. Elle insiste sur 
l’importance de faire coïncider les compétences 
avec les besoins de l’économie moderne.

M. Stelios Kouloglou soulève le problème des 
immigrants, commun à l’Italie et à la Grèce. Il 
évoque les problèmes liés au coronavirus en 
Europe. Il demande quelle est l’incidence du 
Brexit sur l’économie italienne et si l’Italie 
prévoit des crédits spécifiques en faveur des 
petites et moyennes entreprises particulièrement 
touchées par la crise économique.

Réunion avec des organisations de protection des consommateurs
La délégation de la commission IMCO rencontre des représentants des principales 
organisations de consommateurs italiennes: l’Unione Nazionale Consumatori, ADICONSUM, 
CODACONS, Federconsumatori, Confconsumatori, Altroconsumo, ADOC, le Movimento 
consumatori, et European Consumer Centres Network.

Ces organisations présentent des exemples concrets de problèmes rencontrés par des 
consommateurs italiens et des réponses apportées par les autorités italiennes. Ils remercient 
l’Union européenne pour plusieurs de ses réglementations et initiatives, qui contribuent à la 
protection des consommateurs italiens.

M. Tarantino, d’Altroconsumo, présente une étude récemment publiée sur les contrefaçons 
vendues sur des plateformes en ligne dans l’Union. Les députés la jugent particulièrement 
intéressante et remercient l’organisation d’attirer leur attention sur ce problème.

Réunion avec l’Union italienne des chambres de commerce

La délégation rencontre Mme Marilina 
Labia, M. Flávio Burlizzi, Mme Tiziana 
Pompei, Mme Mariangela Germano and 
Mme Maria Valeria Pennisi, représentants 
d’Unioncamere, qui attirent l’attention des 
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députés sur le travail d’Unioncamere, notamment le contrôle de la sécurité des produits, avec, 
si nécessaire, l’adoption de sanctions. 56 000 produits ont été contrôlés l’année précédente; 
10 % d’entre eux ne respectaient par les normes CE, 20 % présentaient un risque pour la santé. 
Ces chiffres semblent inquiétants aux membres de la délégation, mais les représentants 
d’Unioncamere précisent qu’ils constituent déjà une amélioration, car ils étaient encore moins 
bons les années précédentes. Unioncamere contrôle les contrefaçons uniquement sur demande, 
car son objectif est d’appuyer et de soutenir les autorités officielles. Plus d’éducation et de 
sensibilisation sont certainement nécessaires. 

Mercredi 26 février 2020 (Patrica, 
province de Frosinone)

Visite de terrain de l’entreprise 
Mater-Biopolymer du groupe 
Novamont

Novamont est une entreprise italienne à la 
pointe dans le secteur des bioplastiques et dans 
le développement de substances biochimiques. 
Le groupe compte quatre sites de production, 
deux centres de recherche, des services de 
vente en Allemagne, en France et aux États-
Unis, ainsi qu’un bureau de représentation à Bruxelles (Belgique). Il exporte ses produits dans 
plus de 25 pays. Il réalise un chiffre d’affaires de 250 millions d’EUR et emploie 
600 personnes.

Mater-Biopolymer est l’entreprise qui 
contrôle le site industriel de Lazio, à 
Patrica (province de Frosinone). La 
société est possédée par Novamont à 
100 % depuis 2017. Mater-Biopolymer 
produit des biopolyesters Origo-Bi sur 
une ligne de production complètement 
réorganisée au cours des dernières années 
suivant une technologie de la maison-
mère, Novamont. L’entreprise contribue 
également au développement de 
nouveaux biopolymères. Elle produit 
30 000 tonnes par an.

Les Mater-bi sont une famille de 
bioplastiques innovants biodégradables et compostables, résultat de plus de 25 ans de recherche 
et d’innovation, qui répond à des problèmes environnementaux précis en conciliant qualité des 
produits et performance avec un usage efficace des ressources. Les produits fabriqués dans ce 
matériau, qui est composé d’amidon, de 
cellulose, d’huiles végétales, combinés par 
des procédés technologiques, sortent de 
trois sites de production italiens. Tous les 
grades de Mater-bi sont certifiés par les 
autorités de certification conformément 

https://www.novamont.it/eng/novamont-in-italy
https://www.novamont.it/eng/novamont-in-italy
https://www.novamont.it/eng/novamont-in-the-world
http://novamont.it/eng/page.php?id_page=68
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aux principales normes européennes et internationales. Les Mater-bi sont des bioplastiques dont 
les propriétés et les caractéristiques d’utilisation sont très semblables à celles des plastiques 
traditionnels, mais qui sont en même temps biodégradables et compostables conformément à la 
norme européenne UNI EN 13432, principale référence pour les fabricants de matériel 
technique, les autorités publiques, les composteurs, les certificateurs et les consommateurs. Les 
propriétés des Mater-bi en termes de biodégradabilité et de compostabilité, et leur forte teneur 
en matières premières renouvelables, permettent une gestion optimale des déchets organiques, 
réduisent les incidences environnementales et contribuent au renforcement de systèmes 
vertueux, avec de grands avantages tout au long du cycle de production-consommation-
élimination.

La délégation de la commission IMCO rencontre M. Emilio Mazza et M. Marco Versari, qui 
présentent de manière détaillée la philosophie de l’entreprise et l’histoire du site. Très bien 
informés des propositions actuelles de la Commission européenne relatives aux initiatives 
concernant le plastique, ils donnent leur avis sur les politiques de l’Union en la matière, que les 
députés jugent très intéressant et formateur.

La présentation est suivie d’une visite du site, au cours de laquelle le processus de production 
est expliqué.

Conclusions
La mission a permis aux députés européens de mieux connaître, par des rencontres avec divers 
acteurs, les spécificités du marché italien et les difficultés et les possibilités qui s’y rencontrent 
dans le cadre du marché unique européen. Les discussions ont porté sur plusieurs problèmes, 
notamment la contrefaçon de produits et les barrières commerciales dans divers secteurs, et la 
commission IMCO devra prêter attention à plusieurs de ces questions dans ses futurs travaux 
législatifs. Les députés non italiens ont découvert le problème des «produits à consonance 
italienne», tandis que les députés italiens ont pu présenter les activités de la commission IMCO 
à leurs électeurs potentiels, ce qui contribue à combler le fossé entre Bruxelles et les citoyens.


