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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0640/2006, présentée par Ioannis Kiriakidis, de nationalité chypriote, au nom 
de l’entreprise de ciment «Leonik», sur des allégations de négligences commises par les 
autorités chypriotes lors du recours à des laboratoires agréés

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 sont responsables de négligences dans leur travail de 
normalisation, en ce sens qu’elles n’ont pas fait appel aux services de laboratoires agréés par 
des organes habilités. Cette négligence tient au fait que la loi chypriote visant à transposer les 
normes européennes n’est entrée en vigueur que le 16 juin 2006. Le pétitionnaire souligne que 
cette situation a retardé la normalisation et le contrôle de la qualité des produits du ciment et 
du béton et permis aux entrepreneurs chypriotes d’utiliser des matériaux inappropriés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 janvier 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

La législation communautaire d'harmonisation actuellement en vigueur ne prévoit aucune 
règle sur l'habilitation et le recours à un organisme habilité n'est pas obligatoire dans le 
secteur en question.

Pour l'avenir, en tant que politique générale, la Commission soutient l'habilitation. Dans ce 
but et afin de fournir une base légale à l'habilitation en droit communautaire, la Commission a 
adopté, le 14 février 2007, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le 
contexte de la commercialisation des produits. Le règlement proposé offre un cadre pour 
l'organisation et le fonctionnement de l'habilitation au niveau communautaire. Au même 
moment, la Commission a adopté une proposition de décision du Parlement européen et du 
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Conseil sur un cadre commun pour la commercialisation des produits. Cette décision 
complète le règlement proposé et servira de base pour la révision et la mise à jour de la 
législation sectorielle existante. Aux termes de la décision proposée, l'accréditation doit être 
considérée, dans la future législation sectorielle, comme le meilleur moyen d'établir la 
compétence et la capacité des organismes d’évaluation de la conformité (tels que les 
organismes de certification, de contrôle et les laboratoires d'expérimentation). 

Cependant, même lorsque ces instruments législatifs seront en vigueur, dans un secteur 
particulier, ils ne seront toujours complètement applicables qu'en interaction avec la 
législation applicable au secteur en question. Cela signifie que le caractère obligatoire ou non 
du recours à l'accréditation dépendra de la législation dans chaque secteur particulier.

Les dispositions nationales règlementaires sont toutes soumises à la directive du Conseil 
n° 89/106/CE du 21 décembre 1988 concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux produits de 
construction1. La directive dispose que les organismes de certification, de contrôle et les 
laboratoires d'expérimentation désignés par les États membres pour accomplir les tâches 
d'évaluation de la conformité doivent répondre à certains critères tels que la compétence 
technique, l'impartialité, la disposition des moyens financiers et matériels, etc. La directive 
n° 89/106/CE n'exige pas l'habilitation de telles structures avant leur désignation. Par 
conséquent, le recours à des laboratoires agréés n'est actuellement pas obligatoire pour la mise 
en œuvre du droit communautaire applicable.

  
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.
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