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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0638/2006, présentée par Ioannis Kiriakidis, de nationalité chypriote, au nom 
de l’entreprise de béton «Leonik», sur la prétendue non-transposition par les autorités 
chypriotes des normes européennes dans la législation nationale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui fait partie du conseil d’administration de l’entreprise ci-dessus, affirme 
que les autorités chypriotes compétentes ne cessent de commettre des erreurs et des 
négligences dans leur travail de normalisation et concernant les agréments et notifications 
auxquelles elles doivent veiller en vue de transposer les normes européennes dans la 
législation chypriote. Le pétitionnaire souligne les problèmes considérables, notamment en 
termes de sécurité, que cette situation pose à l’industrie du ciment et du béton, et avance que 
les autorités tentent par leurs procédés obscurs de défavoriser certaines entreprises de 
construction et d’exploitation de carrières.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 janvier 2007. La Commission est invitée à fournir des informations 
conformément à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

Les services de la Commission européenne chargés de la directive 89/106/CEE du Conseil des 
Communautés européennes concernant les produits de construction ont examiné avec soin les 
documents joints à la pétition susmentionnée et ont tiré les conclusions suivantes:

La Commission européenne confirme que les normes européennes d'harmonisation des 
agrégats ne prévoient pas de limites ni de valeurs seuil quant aux caractéristiques des produits 
concernés par ces normes. Par conséquent, selon la directive, les autorités des États membres 
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peuvent et doivent établir des exigences minimales (caractéristiques essentielles du produit) 
sur la base de leur expérience dans la construction, de la convenance des agrégats et selon 
l'utilisation spécifique prévue de ces produits (comme le type de travail à réaliser, la nature 
des agrégats, les conditions climatiques de la zone concernée ou le budget).

La Commission européenne a déjà examiné cette question dans le cadre de la plainte 
présentée par le pétitionnaire et lui a demandé de fournir des preuves concrètes et concluantes. 
Les informations fournies par ce dernier dans le cadre de sa plainte et de sa pétition ne 
permettent pas aux services de la Commission de conclure que les autorités chypriotes ont 
commis une infraction à la législation européenne en la matière lors de la mise en place des 
normes européennes d'harmonisation des agrégats.

Malgré les preuves concrètes et les justifications fournies par le pétitionnaire, les services de 
la Commission n'ont aucune raison de considérer que les autorités chypriotes ont enfreint la 
directive 89/106/CEE du Conseil par une mauvaise mise en place des normes européennes 
concernant les agrégats.
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