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INITIATIVE POUR L'ÉTIQUETAGE TRANSPARENT des produits en 
Europe 

MADE IN EU - L'indépendance pour des emplois sûrs et la prospérité 

Une démarche suivie par I-MIE GmbH, qui a lancé l'année dernière le sceau d'origine sous 
licence et enregistré MADE IN EU (www.made-in.eu). L'objectif de l'initiative est l'étiquetage 
transparent des produits fabriqués dans l'UE. Un label intersectoriel pour plus de valeur ajoutée 
dans l'UE, des itinéraires de transport plus courts, une production de qualité, une plus grande 
indépendance par rapport aux chaînes d'approvisionnement mondiales, des emplois sûrs et, 
associés à cela, une plus grande prospérité dans la société. 

Combien de mondialisation l'Europe a-t-elle besoin ? 

Si vous pensez à l'économie, ce sont justement des termes tels que reprise et niveau d'avant-
crise, mais aussi retards de livraison, raréfaction des ressources et hausses de prix que nous 
rencontrons chaque jour. Le navire qui bloque le canal de Suez ou les rapports des ports fermés 
en Asie, des milliers de conteneurs manquants - toutes les nouvelles qui ont fait le tour du 
monde. Cela pose rapidement la question de combien de mondialisation l'Europe a-t-elle 
besoin ? 

L'Europe a toujours été une forge de technologie, de recherche et de développement, associée 
à l'artisanat traditionnel dans diverses industries. Les pays individuels au sein de l'UE ont été 
façonnés par un paysage principalement de petites et moyennes entreprises, souvent 
familiales, liées à la tradition, mais définitivement internationales. La mondialisation croissante 
– il y a des décennies – est bien sûr indispensable dans ce pays. Les fusions d'entreprises, les 
rachats internationaux, les délocalisations de productions et la perte de savoir-faire et la 
pression sur les prix qui en découlent ont modifié le paysage et les structures des entreprises. 
Le résultat au fil des années : Une économie mondiale totalement interconnectée, une 
dépendance, une perte de leadership technologique, une perte d'emplois et de savoir-faire. 

Et maintenant, l'économie s'inquiète pour les matières premières, les chaînes de production 
sont à l'arrêt et la reprise est menacée en raison de pièces manquantes. Du coup, la production 
régionale et nationale retrouve un tout autre statut. Les chaînes de production et 
d'approvisionnement au sein de l'UE devraient garantir la transformation ultérieure et la 
disponibilité des marchandises. 

L'Europe se mesure aux USA et à l'ASIE 

Le défenseur de tels programmes à l'échelle de l'UE est le commissaire européen Thierry 
Breton, qui vise, par exemple, à ce que 20 % de tous les semi-conducteurs au cours des dix 
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prochaines années soient produits dans l'UE. Le ministre fédéral autrichien de la numérisation 
et de la localisation des entreprises, Dr. Margarete Schramböck, soutient cette approche, qui 
classe la situation actuelle de manque de puces pour l'industrie automobile très inquiétant. « Si 
nous voulons ramener des productions qui ont migré vers l'Europe, nous devons tourner 
plusieurs vis. Aujourd'hui plus que jamais, la révision rapide du droit de la concurrence s'impose 
[...]. Les États membres européens doivent s'unir ici. Nous ne nous mesurons pas les uns aux 
autres, mais aux États-Unis et à l'Asie », a souligné le ministre au magazine de l'industrie le 23 
septembre 2021. 

Force et indépendance 

Tels projets de relocalisation prennent du temps et des investissements élevés, mais visent en 
même temps à renforcer l'économie européenne et à la rendre plus indépendante. La 
relocalisation se passe déjà dans de nombreuses industries différentes. Aidées par le 
changement de comportement des consommateurs et la prise de conscience de la production 
régionale, les entreprises tentent de « ramener » des productions entières, des lignes 
individuelles ou des produits individuels. Et si vous approfondissez le sujet, vous remarquerez 
rapidement à quel point la production déjà se fait dans l'UE. Cependant, le problème est 
souvent que les biens produits localement ne sont pas reconnaissables en tant que tels. Car 
ce n'est que si le client connaît l'origine des produits qu'il peut choisir activement des produits 
régionaux. 

Plus d'informations : www.made-in.eu 

Revues de média et de presse : https://www.made-in.eu/media/ 
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