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Amendement 50
Cristian Silviu Buşoi

Position du Conseil
Considérant 5

Position du Conseil Amendement

(5) Lorsqu'elles sont applicables, les 
dispositions pour un usage prévu d'un 
produit de construction dans un État 
membre, visant à satisfaire aux exigences 
fondamentales applicables aux ouvrages de 
construction, déterminent les 
caractéristiques essentielles pour lesquelles 
une déclaration des performances devrait 
être établie.

(5) Lorsqu'elles sont applicables, les 
dispositions pour un ou des usages prévus
d'un produit de construction dans un État 
membre, visant à satisfaire aux exigences 
fondamentales applicables aux ouvrages de 
construction, déterminent les 
caractéristiques essentielles pour lesquelles 
une déclaration des performances devrait 
être établie.

Or.en

Justification

Conformément aux règles en vigueur dans ce secteur et aux dispositions contenues dans le 
corps du texte, il convient de mentionner les "usages" au pluriel.

Amendement 51
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Position du Conseil
Considérant 8 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(8 bis) L'activité des entrepreneurs de 
travaux ne devrait pas relever du présent 
règlement. L'édification d'ouvrages 
représente un service, non la mise sur le 
marché d'un produit par un fabricant. 
L'activité des entrepreneurs de travaux 
comprend également, dans certains cas, la
fabrication séparée ou sur mesure de 
certaines parties de l'ouvrage, qui sont 
ensuite incorporées par l'entrepreneur 
dans l'ouvrage.

Or.de
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Justification

Le nouveau règlement devrait préciser une fois pour toutes que les entreprises de travaux qui 
fabriquent certaines parties de l'ouvrage sur le chantier ou en dehors de celui-ci n'entrent pas 
dans le champ d'application du règlement. Le règlement fixe des conditions pour la mise sur 
le marché de produits de construction ou leur mise à disposition sur le marché. 
L'incorporation de produits de construction ne relève pas du règlement.

Amendement 52
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Position du Conseil
Considérant 15

Position du Conseil Amendement

(15) Les niveaux seuils fixés par la 
Commission en application du présent 
règlement devraient être des valeurs 
généralement reconnues pour les 
caractéristiques essentielles du produit de 
construction en question dans les 
dispositions en vigueur dans les États 
membres.

(15) Les niveaux seuils fixés par la 
Commission en application du présent 
règlement pour les caractéristiques 
essentielles du produit de construction en 
question devraient assurer un niveau de 
protection élevé au sens de l'article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or.de

Justification

Les niveaux seuils peuvent être de nature technique ou réglementaire (voir considérant 
n° 16). S'ils sont de nature réglementaire, ils servent la protection de la santé, de la sécurité, 
de l'environnement et des consommateurs, citée à l'article 114. Ils ne se fondent donc pas sur 
une "reconnaissance générale" mais sur la recherche d'un niveau de protection élevé prévu à 
l'article 114.

Amendement 53
Emma McClarkin

Position du Conseil
Considérant 24

Position du Conseil Amendement

(24) Il serait utile que la déclaration des 
performances comporte des informations 
relatives au contenu en substances 

(24) La déclaration des performances peut 
comporter des informations relatives au 
contenu en substances dangereuses afin 
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dangereuses afin d'améliorer les 
possibilités de construction durable et de 
faciliter le développement de produits 
respectueux de l'environnement. Le 
présent règlement ne porte pas atteinte aux 
droits et obligations des États membres 
conformément à d'autres instruments du 
droit de l'Union qui peuvent s'appliquer 
aux substances dangereuses, en particulier 
la directive 98/8/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 1998 
concernant la mise sur le marché des 
produits biocides, la directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2000 établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau, le règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), instituant une 
agence européenne des produits chimiques, 
la directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 
2008 relative aux déchets et le règlement 
(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif 
à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des 
mélanges.

d'améliorer les possibilités de construction 
durable et de faciliter le développement de 
produits respectueux de l'environnement. 
Le présent règlement ne porte pas atteinte 
aux droits et obligations des États membres 
conformément à d'autres instruments du 
droit de l'Union qui peuvent s'appliquer 
aux substances dangereuses, en particulier 
la directive 98/8/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 1998 
concernant la mise sur le marché des 
produits biocides, la directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2000 établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau, le règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), instituant une 
agence européenne des produits chimiques, 
la directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 
2008 relative aux déchets et le règlement 
(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif 
à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des 
mélanges.

Or.en

Amendement 54
Heide Rühle

Position du Conseil
Considérant 24 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(24 bis) La déclaration des performances 
peut être numérotée suivant le numéro de 
référence du produit type. 

Or.en
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Amendement 55
Emma McClarkin

Position du Conseil
Considérant 31

Position du Conseil Amendement

(31) Le marquage CE devrait être le seul 
marquage relatif à la conformité du produit 
de construction avec les performances 
déclarées et avec les exigences applicables 
en vertu de la législation d'harmonisation 
de l'Union. Toutefois, d'autres marquages 
peuvent être utilisés à condition qu'ils 
contribuent à améliorer la protection des 
consommateurs de produits de construction 
et ne soient pas couverts par la législation 
d'harmonisation de l'Union.

(31) Le marquage CE devrait être le seul 
marquage relatif à la conformité du produit 
de construction avec les performances 
déclarées et avec les exigences applicables 
en vertu de la législation d'harmonisation 
de l'Union. Toutefois, d'autres marquages 
peuvent être utilisés à condition qu'ils 
contribuent à améliorer la protection des 
consommateurs de produits de construction 
et ne soient pas couverts par la législation 
d'harmonisation de l'Union. Ces autres 
marquages ne peuvent pas poser 
d'exigences de certification 
supplémentaires pour les produits portant 
déjà le marquage CE qui entrent dans la 
composition du produit final pour lequel 
le marquage volontaire supplémentaire 
est demandé.

Or.en

Justification

Cette clarification est essentielle pour garantir la primauté du marquage CE sur les autres 
marquages.

Amendement 56
Emma McClarkin

Position du Conseil
Considérant 34

Position du Conseil Amendement

(34) Des procédures simplifiées peuvent 
être utilisées par les fabricants au moyen 
d'une documentation sous une forme de 
leur choix et dans les conditions prévues 

(34) Des procédures simplifiées peuvent 
être utilisées par les fabricants au moyen 
d'une documentation sous une forme de 
leur choix et dans les conditions prévues 
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par la norme harmonisée applicable. par la spécification technique harmonisée 
applicable, le cas échéant.

Or.en

Justification

Les procédures simplifiées (chapitre VI) visent à la fois les spécifications techniques 
harmonisées (voir article 36, paragraphe 1, points a) et c)) et les normes harmonisées (article 
36, paragraphe 1, point b), articles 37 et 38). Par ailleurs, toutes les normes ne doivent pas 
répondre aux "conditions" visées dans ce considérant.

Amendement 57
Emma McClarkin

Position du Conseil
Considérant 36 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(36 bis) La définition interprétative du 
"procédé autre que la production en 
série" pour les divers produits de 
construction couverts par le présent 
règlement devrait être élaborée par les 
comités techniques compétents du CEN. 

Or.en

Justification

Afin d'éviter toute utilisation abusive des dérogations à l'obligation de marquage CE, 
entraînant un cloisonnement artificiel du marché intérieur, la notion de "procédé autre que la 
production en série" doit faire l'objet d'interprétations concrètes. Étant donné qu'il existe une 
grande variété de produits de construction, ces définitions interprétatives devraient être 
élaborées par les comités techniques compétents au sein du CEN.

Amendement 58
Heide Rühle

Position du Conseil
Considérant 36 bis (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

(36 bis) La définition interprétative du 
"procédé autre que la production en 
série" pour les divers produits de 
construction couverts par le présent 
règlement devrait être élaborée par les 
comités techniques compétents du CEN. 

Or.en

Amendement 59
Eija-Riitta Korhola

Position du Conseil
Considérant 36 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(36 bis) La définition interprétative du 
"procédé autre que la production en 
série" pour les divers produits de 
construction couverts par le présent 
règlement devrait être élaborée par les 
comités techniques compétents du CEN. 

Or.en

Justification

Afin de veiller à ce qu'il ne soit pas fait une utilisation abusive des dérogations à l'obligation 
de marquage CE, ce qui entraînerait un cloisonnement artificiel du marché intérieur, la 
notion de "procédé autre que la production en série" doit faire l'objet d'interprétations 
concrètes. Étant donné qu'il existe une grande variété de produits de construction, ces 
définitions interprétatives devraient être élaborées par les comités techniques compétents au 
sein du CEN, susceptibles de tenir compte des spécificités des différents produits de 
construction.

Amendement 60
Cristian Silviu Buşoi

Position du Conseil
Considérant 37
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Position du Conseil Amendement

(37) Tous les opérateurs économiques 
intervenant dans la chaîne 
d'approvisionnement et de distribution 
devraient prendre les mesures appropriées 
afin de garantir qu'ils ne mettent sur le 
marché ou ne mettent à disposition sur le 
marché que des produits de construction 
conformes aux exigences du présent 
règlement, lesquelles visent à garantir les 
performances des produits de construction 
et à satisfaire aux exigences fondamentales 
applicables aux ouvrages de construction. 
En particulier, les importateurs et les 
distributeurs de produits de construction 
devraient être au courant des 
caractéristiques essentielles pour lesquelles 
il existe des dispositions sur le marché de 
l'Union, ainsi que des exigences 
spécifiques en vigueur dans les 
États membres ayant trait aux exigences 
fondamentales applicables aux ouvrages de 
construction, et ils devraient utiliser ces 
connaissances dans leurs 
transactions commerciales.

(37) Tous les opérateurs économiques 
intervenant dans la chaîne 
d'approvisionnement et de distribution 
devraient prendre les mesures appropriées 
afin de garantir qu'ils ne mettent sur le 
marché ou ne mettent à disposition sur le 
marché que des produits de construction 
conformes aux exigences du présent 
règlement, lesquelles visent à garantir les 
performances des produits de construction 
et à satisfaire aux exigences fondamentales 
applicables aux ouvrages de construction. 
En particulier, les importateurs et les 
distributeurs de produits de construction 
devraient être au courant des 
caractéristiques essentielles pour lesquelles 
il existe des dispositions sur le marché de 
l'Union, ainsi que des exigences 
spécifiques en vigueur dans les 
États membres ayant trait aux exigences 
fondamentales applicables aux ouvrages de 
construction, et ils devraient utiliser ces 
connaissances dans leurs 
transactions commerciales, de façon à
limiter autant que possible l'apparition 
fortuite de points de non-conformité des 
produits de construction avec leur 
déclaration des performances et à réduire 
au minimum les pertes matérielles.

Or.en

Justification

Cette disposition introduit des mesures de prévention au niveau des opérateurs économiques,
de façon à éviter autant que possible l'apparition de points de non-conformité, et des mesures 
de surveillance du marché. En agissant en personnes morales responsables, les opérateurs 
économiques éviteront les pertes de toute nature dans leurs transactions commerciales, ce qui 
devrait en particulier aider les PME à se conformer aux exigences et à assurer leur 
rentabilité.
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Amendement 61
Emma McClarkin

Position du Conseil
Considérant 46 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(46 bis) À cet égard, la Commission 
devrait adopter, dans un délai 
raisonnable, un acte délégué précisant les 
conditions d'utilisation de sites Internet 
pour communiquer le contenu de la 
déclaration des performances. Dans 
l'intervalle, l'utilisation de sites Internet 
devrait continuer à être autorisée, 
conformément aux pratiques actuellement 
en vigueur. 

Or.en

Justification

La possibilité de communiquer le contenu de la déclaration des performances sur un site 
Internet est déjà utilisée dans un grand nombre de secteurs. Sans cette possibilité, les 
fabricants seraient contraints de fournir un document séparé avec chaque produit vendu, ce 
qui impliquerait des charges et des frais supplémentaires sans apporter aucune valeur 
ajoutée. Le délai pour l'adoption de l'acte délégué devrait être fixé en consultation avec le 
Parlement.

Amendement 62
Heide Rühle

Position du Conseil
Considérant 46 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(46 bis) À cet égard, la Commission 
devrait adopter d'ici la (date) un acte 
délégué précisant les conditions 
d'utilisation des sites Internet pour 
communiquer le contenu de la déclaration 
des performances. Dans l'intervalle, 
l'utilisation de sites Internet devrait 
continuer à être autorisée, conformément 
aux pratiques actuellement en vigueur.
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Or.en

Amendement 63
Heide Rühle

Position du Conseil
Considérant 49 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(49 bis) La conservation de matériaux, 
après démolition, dans le cycle des 
matériaux à travers la réutilisation ou le 
recyclage est essentielle pour répondre 
aux objectifs de l'Union en matière de 
changement climatique et chaque État 
membre devrait établir un plan d'action 
précisant la façon dont il contribuera à 
promouvoir la réutilisation ou le 
recyclage dans le secteur de la 
construction.

Or.en

Amendement 64
Eija-Riitta Korhola

Position du Conseil
Considérant 50

Position du Conseil Amendement

(50) Aux fins de l'évaluation de l'utilisation 
durable des ressources et de l'impact des 
ouvrages de construction sur 
l'environnement, il convient d'utiliser, le 
cas échéant, des déclarations 
environnementales de produits.

(50) Aux fins de l'évaluation de l'utilisation 
durable des ressources naturelles et de 
l'impact des ouvrages de construction sur 
l'environnement, il convient d'utiliser, le 
cas échéant, des déclarations 
environnementales de produits normalisées 
au niveau européen. Afin de réaliser le 
principal objectif fixé par la Commission 
dans sa communication du 
21 décembre 2005 intitulée "Stratégie 
thématique sur l'utilisation durable des 
ressources naturelles", les déclarations 
environnementales de produits devraient 
au moins fournir les informations 
suivantes:
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– l'utilisation des ressources naturelles 
(avec une distinction entre matières et 
énergies non renouvelables et 
renouvelables); 
– les conséquences sur l'environnement; 
et
– les déchets produits.

Or.en

Justification

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), and considering that Recital 50 is making a very important link between the 
assesment of the sustainable use of natural resources and the environmental information 
covered by the Environmental Product Declaration (EPD) of a construction product, more 
regulatory guidance shoud be provided in the Recital 50. In order to take into account the EU 
policy regarding "sustainable use of natural resources" as defined in the EU Thematic 
Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" (COM 2005/670), it must be ensured that 
EPDs of the construction products include the relevant infomation on the EU main target in a 
relation to sustainable use of natural resources.

Amendement 65
Heide Rühle

Position du Conseil
Considérant 50 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(50 bis) Dans la mesure du possible, des 
dispositions harmonisées devraient être 
élaborées au niveau européen pour 
l'évaluation des exigences fondamentales 
visées à l'annexe I. En outre, la 
Commission devrait réexaminer les 
documents interprétatifs existants pour les 
exigences fondamentales définies aux 
paragraphes 1 à 6 de l'annexe I 
conformément au présent règlement. 
L'exigence fondamentale visée au 
paragraphe 7 de l'annexe I devrait faire 
l'objet d'une description plus détaillée 
dans un document interprétatif 
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supplémentaire et il convient de donner
mandat au CEN sur cette base.   

Or.en

Amendement 66
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Position du Conseil
Considérant 50 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(50 bis) Chaque fois que c'est possible, il y 
a lieu d'élaborer des règles européennes 
uniformes pour la certification de 
conformité aux exigences fondamentales 
visées à l'annexe I.

Or.de

Justification

L'harmonisation, objectif général du règlement proposé, justifie la proposition de compléter 
le cadre réglementaire. On préviendra de la sorte le risque d'une désharmonisation.

Amendement 67
Heide Rühle

Position du Conseil
Article 1

Position du Conseil Amendement

Le présent règlement fixe les conditions 
applicables à la mise sur le marché ou à la 
mise à disposition sur le marché des 
produits de construction en établissant des 
dispositions harmonisées sur la manière 
d'exprimer les performances des produits 
de construction correspondant à leurs 
caractéristiques essentielles et sur 
l'utilisation du marquage CE à apposer sur 
ces produits.

Le présent règlement fixe les conditions 
applicables à la mise sur le marché ou à la 
mise à disposition sur le marché des 
produits de construction en établissant des 
dispositions harmonisées sur la manière 
d'exprimer les performances des produits 
de construction correspondant à leurs 
caractéristiques essentielles et sur 
l'utilisation du marquage CE à apposer sur 
ces produits.

Lorsque, pour des produits de 
construction, les caractéristiques 
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essentielles concernant les exigences
fondamentales applicables aux ouvrages 
visées à l'annexe I sont régies, en partie 
ou en totalité, par une autre législation de 
l'Union, le présent règlement ne 
s'applique pas à ces produits en ce qui 
concerne ces caractéristiques à compter 
de la date d'entrée en vigueur de ladite 
législation.

Or.en

Amendement 68
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 2 – point 1

Position du Conseil Amendement

1. "produit de construction", tout produit 
ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue 
d'être incorporé de façon durable dans des 
ouvrages de construction ou des parties 
d'ouvrages de construction, de telle sorte 
que le démontage du produit modifie les 
performances des ouvrages de construction 
en ce qui concerne les exigences 
fondamentales applicables aux ouvrages de 
construction;

1. "produit de construction", tout produit 
ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue 
d'être incorporé de façon durable dans des 
ouvrages de construction ou des parties 
d'ouvrages de construction et dont la 
performance modifie les performances des 
ouvrages de construction en ce qui 
concerne les exigences fondamentales 
applicables aux ouvrages de construction;

Or.en

Justification

Modification d'ordre linguistique.

Amendement 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 2 – point 11 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

11 bis. "produit innovant": une solution 



AM\835714FR.doc 15/79 PE450.931v01-00

FR

nouvelle et/ou novatrice sous l'angle 
matériel, technique ou technologique qui 
n'est pas couverte par une norme 
harmonisée;

Or.pl

Justification

Les évaluations techniques européennes ne devraient être délivrées que pour des produits 
nouveaux/novateurs.

Amendement 70
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 2 – point 15

Position du Conseil Amendement

15. "documentation technique 
spécifique", une documentation qui 
démontre que les méthodes utilisées dans 
le cadre du système applicable pour 
l'évaluation et la vérification de la 
constance des performances ont été 
remplacées par d'autres méthodes, à 
condition que les résultats obtenus par ces 
autres méthodes soient équivalents à ceux 
obtenus par les méthodes d'essai définies 
dans la norme harmonisée 
correspondante;

supprimé

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Amendement 71
Lara Comi

Position du Conseil
Article 2 – point 15

Position du Conseil Amendement

15. "documentation technique spécifique", 
une documentation qui démontre que les 
méthodes utilisées dans le cadre du 
système applicable pour l'évaluation et la 
vérification de la constance des 
performances ont été remplacées par 
d'autres méthodes, à condition que les 
résultats obtenus par ces autres méthodes 
soient équivalents à ceux obtenus par les 
méthodes d'essai définies dans la norme 
harmonisée correspondante;

15. "documentation technique spécifique", 
une documentation qui démontre que 
certaines conditions ont été respectées par 
le fabricant et que certaines procédures 
visant à satisfaire ces conditions ont été 
suivies;

Or.en

Amendement 72
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 2 – point 15

Position du Conseil Amendement

15. "documentation technique spécifique", 
une documentation qui démontre que les 
méthodes utilisées dans le cadre du 
système applicable pour l'évaluation et la 
vérification de la constance des 
performances ont été remplacées par 
d'autres méthodes, à condition que les 
résultats obtenus par ces autres méthodes 
soient équivalents à ceux obtenus par les 
méthodes d'essai définies dans la norme 
harmonisée correspondante;

15. "documentation technique spécifique", 
une documentation qui démontre que 
certaines conditions ont été respectées par 
le fabricant et que certaines procédures 
visant à satisfaire ces conditions ont été 
suivies;

Or.en
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Justification

Cette définition devrait être précisée de manière à être cohérente avec les considérants 
correspondants et les articles 36 à 38 relatifs aux procédures simplifiées et à l'utilisation de 
la documentation technique spécifique. En effet, pour que la documentation technique 
spécifique révèle son utilité et soit applicable, sa définition doit être aussi large que possible, 
de façon à pouvoir être adaptée aux différents usages et aux différentes situations qui se 
présenteront au fabricant. 

Amendement 73
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 2 – point 15

Position du Conseil Amendement

15. "documentation technique spécifique", 
une documentation qui démontre que les 
méthodes utilisées dans le cadre du 
système applicable pour l'évaluation et la 
vérification de la constance des 
performances ont été remplacées par 
d'autres méthodes, à condition que les 
résultats obtenus par ces autres méthodes 
soient équivalents à ceux obtenus par les 
méthodes d'essai définies dans la norme 
harmonisée correspondante;

15. "documentation technique spécifique", 
une documentation qui indique par quelles 
autres méthodes les méthodes prévues par 
les spécifications techniques harmonisées
dans le cadre du système applicable pour 
l'évaluation et la vérification de la 
constance des performances ont été 
remplacées,

Or.de

Justification

Dans son avis sur la position commune du Conseil, la Commission a pointé à juste titre une 
certaine incohérence dans l'élaboration des documentations techniques spécifiques. Le 
présent amendement doit permettre de remédier à cette incohérence et d'assurer que les 
produits déclarés à l'aide d'une documentation technique spécifique soient équivalents aux 
autres produits portant la marque CE.

Amendement 74
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Position du Conseil
Article 4 – paragraphe 1 
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Position du Conseil Amendement

1. Lorsqu'un produit de construction est 
couvert par une norme harmonisée ou a fait 
l'objet d'une évaluation technique 
européenne, le fabricant établit une 
déclaration des performances pour ce 
produit lors de sa mise sur le marché.

1. Lorsqu'un produit de construction est 
couvert par une norme harmonisée ou a fait 
l'objet d'un document d'évaluation
européen, le fabricant établit une 
déclaration des performances pour ce 
produit lors de sa mise sur le marché.

Or.de

Justification

L'amendement proposé vise une plus grande transparence de la réglementation technique et 
une augmentation de son applicabilité technique.

Amendement 75
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 4 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Lorsqu'un produit de construction est
couvert par une norme harmonisée ou a 
fait l'objet d'une évaluation technique 
européenne, le fabricant établit une 
déclaration des performances pour ce 
produit lors de sa mise sur le marché.

1. Lorsqu'un produit de construction est 
conforme à une norme harmonisée ou a 
fait l'objet d'une évaluation technique 
européenne, le fabricant établit une 
déclaration des performances pour ce 
produit lors de sa mise sur le marché.

Or.en

Justification

Adaptation technique.

Amendement 76
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Position du Conseil
Article 4 – paragraphe 2 
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Position du Conseil Amendement

2. Lorsqu'un produit de construction est 
couvert par une norme harmonisée ou a fait 
l'objet d'une évaluation technique 
européenne, toute information, sous 
quelque forme que ce soit, concernant ses 
performances correspondant aux 
caractéristiques essentielles, telles que 
définies dans la spécification technique 
harmonisée applicable, n'est communiquée 
que si elles sont incluses et précisées dans 
la déclaration des performances.

2. Lorsqu'un produit de construction est 
couvert par une norme harmonisée ou a fait 
l'objet d'un document d'évaluation
européen, toute information, sous quelque 
forme que ce soit, concernant ses 
performances correspondant aux 
caractéristiques essentielles, telles que 
définies dans la spécification technique 
harmonisée applicable, n'est communiquée 
que si elles sont incluses et précisées dans 
la déclaration des performances.

Or.de

Justification

L'amendement proposé vise une plus grande transparence de la réglementation technique et 
une augmentation de son applicabilité technique.

Amendement 77
Cristian Silviu Buşoi

Position du Conseil
Article 4 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Lorsqu'un produit de construction est 
couvert par une norme harmonisée ou a fait 
l'objet d'une évaluation technique 
européenne, toute information, sous 
quelque forme que ce soit, concernant ses 
performances correspondant aux 
caractéristiques essentielles, telles que 
définies dans la spécification technique 
harmonisée applicable, n'est 
communiquée que si elles sont incluses et 
précisées dans la déclaration des 
performances.

2. Le fabricant établit une déclaration des 
performances lors de la mise sur le 
marché d'un produit de construction qui
est couvert par une norme harmonisée ou
qui a fait l'objet d'une évaluation technique 
européenne.

Or.en
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Justification

Il est préférable d'insister ainsi sur le fait que c'est au fabricant qu'il revient d'établir la 
déclaration des performances, mais uniquement lorsqu'il met un produit sur le marché et que 
ce produit est couvert par une norme harmonisée ou a fait l'objet d'une évaluation technique 
européenne.

Amendement 78
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 4 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Lorsqu'un produit de construction est 
couvert par une norme harmonisée ou a 
fait l'objet d'une évaluation technique 
européenne, toute information, sous 
quelque forme que ce soit, concernant ses 
performances correspondant aux 
caractéristiques essentielles, telles que 
définies dans la spécification technique 
harmonisée applicable, n'est communiquée 
que si elles sont incluses et précisées dans 
la déclaration des performances.

2. Lorsqu'un produit de construction est 
conforme à une norme harmonisée ou a 
fait l'objet d'une évaluation technique 
européenne, toute information, sous 
quelque forme que ce soit, concernant ses 
performances correspondant aux 
caractéristiques essentielles, telles que 
définies dans la spécification technique 
harmonisée applicable, n'est communiquée 
que si elles sont incluses et précisées dans 
la déclaration des performances.

Or.en

Justification

Adaptation technique.

Amendement 79
Lara Comi

Position du Conseil
Article 5 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et 
en l'absence de dispositions nationales ou 
de l'Union exigeant la déclaration des 
caractéristiques essentielles là où le 
fabricant entend mettre son produit sur le 

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, 
un fabricant peut s'abstenir d'établir une 
déclaration des performances lorsqu'il met 
sur le marché un produit de construction 
couvert par une norme harmonisée, 
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marché, un fabricant peut s'abstenir 
d'établir une déclaration des performances 
lorsqu'il met sur le marché un produit de 
construction couvert par une norme 
harmonisée, lorsque:

lorsque:

Or.en

Amendement 80
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 5 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et 
en l'absence de dispositions nationales ou 
de l'Union exigeant la déclaration des 
caractéristiques essentielles là où le 
fabricant entend mettre son produit sur le 
marché, un fabricant peut s'abstenir 
d'établir une déclaration des performances 
lorsqu'il met sur le marché un produit de 
construction couvert par une norme 
harmonisée, lorsque:

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, 
un fabricant peut s'abstenir d'établir une 
déclaration des performances lorsqu'il met 
sur le marché un produit de construction 
couvert par une norme harmonisée, 
lorsque:

Or.en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour permettre de tirer pleinement parti des trois exemples de 
dérogations suivants: ces dérogations au marquage CE sont absolument essentielles pour 
certains types particuliers de produits de construction présentant un intérêt sur les plans 
historique et artistique et utilisés par les artisans. Ces produits étant très spécifiques et ayant 
un faible impact sur le marché, rien ne justifie, sur le plan économique ou technique, qu'ils 
soient soumis au marquage CE et évalués en ce sens.  

Amendement 81
Heide Rühle

Position du Conseil
Article 5 – partie introductive
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Position du Conseil Amendement

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et 
en l'absence de dispositions nationales ou 
de l'Union exigeant la déclaration des 
caractéristiques essentielles là où le 
fabricant entend mettre son produit sur le 
marché, un fabricant peut s'abstenir 
d'établir une déclaration des performances 
lorsqu'il met sur le marché un produit de 
construction couvert par une norme 
harmonisée, lorsque:

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et 
en l'absence de dispositions nationales ou 
de l'Union exigeant la déclaration des 
caractéristiques essentielles là où les 
produits seront utilisés, un fabricant peut 
s'abstenir d'établir une déclaration des 
performances lorsqu'il met sur le marché 
un produit de construction couvert par une 
norme harmonisée, lorsque:

Or.en

Amendement 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 5 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et 
en l'absence de dispositions nationales ou
de l'Union exigeant la déclaration des 
caractéristiques essentielles là où le 
fabricant entend mettre son produit sur le 
marché, un fabricant peut s'abstenir 
d'établir une déclaration des performances 
lorsqu'il met sur le marché un produit de 
construction couvert par une norme 
harmonisée, lorsque:

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et 
en l'absence de dispositions de l'Union 
exigeant la déclaration des caractéristiques 
essentielles là où le fabricant entend mettre 
son produit sur le marché, un fabricant peut 
s'abstenir d'établir une déclaration des 
performances lorsque l'établissement 
d'une telle déclaration n'est pas prévu par 
des dispositions nationales.

Or.pl

Justification

Zaproponowana zmiana umożliwia odstąpienie od obowiązku sporządzania deklaracji 
właściwości użytkowych i znakowania oznakowaniem CE wyrobów, dla których prawo unijne 
nie wymaga deklarowania zasadniczych charakterystyk (zgodnie z Art. 3 ustęp 3) jeżeli 
państwo członkowskie nie widzi potrzeby wprowadzania takiego obowiązku poprzez jego 
przepisy krajowe. Specyfiką rynku wyrobów budowlanych jest stosowanie w budownictwie 
głównie krajowych wyrobów lokalnych. W tej sytuacji wprowadzanie obowiązku sporządzania 
przez producenta deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobów jedynie 
podnosi ich koszty, bez możliwości wykorzystania tego oznakowania dla swobodnego 
przepływu takich wyrobów.
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Amendement 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 5 – point a

Position du Conseil Amendement

a) le produit de construction est fabriqué 
individuellement ou sur mesure selon un 
procédé autre que la production en série, 
en réponse à une commande spéciale, et 
est installé dans un ouvrage de 
construction unique identifié, par un 
fabricant qui est responsable de 
l'incorporation en toute sécurité du 
produit dans les ouvrages de construction, 
dans le respect des règles nationales 
applicables et sous la responsabilité des 
personnes chargées de l'exécution en 
toute sécurité des travaux désignées par 
les règles nationales applicables;

supprimé

Or.pl

Justification

La présente modification résulte des modifications apportées à l'article 5, paragraphe 1.

Amendement 84
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 5 – point a

Position du Conseil Amendement

a) le produit de construction est fabriqué 
individuellement ou sur mesure selon un 
procédé autre que la production en série, en 
réponse à une commande spéciale, et est 
installé dans un ouvrage de construction 
unique identifié, par un fabricant qui est 
responsable de l'incorporation en toute 
sécurité du produit dans les ouvrages de 
construction, dans le respect des règles 

a) le produit de construction est fabriqué 
individuellement ou sur mesure selon un 
procédé autre que la production en série, en 
réponse à une commande spéciale pour un 
ouvrage de construction unique identifié;
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nationales applicables et sous la 
responsabilité des personnes chargées de 
l'exécution en toute sécurité des travaux 
désignées par les règles nationales 
applicables;

Or.de

Justification

Il y a ici une erreur de formulation. Les entreprises qui incorporent des produits dans des 
ouvrages ne sont jamais des fabricants mais toujours des entrepreneurs de travaux. Les 
entrepreneurs de travaux n'entrent pas dans le champ d'application du règlement et ne 
doivent donc pas en être exclus à l'article 5. Le règlement s'adresse aux fabricants et impose 
des conditions pour la mise sur le marché de produits de construction ou leur mise à 
disposition sur le marché. La formulation utilisée par le Conseil entraîne des erreurs 
d'interprétation concernant l'objet du règlement.

Amendement 85
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 5 – point b

Position du Conseil Amendement

b) le produit de construction est fabriqué 
sur le site de construction en vue d'être 
incorporé dans l'ouvrage de construction 
respectif conformément aux règles 
nationales applicables et sous la 
responsabilité des personnes chargées de 
l'exécution en toute sécurité des travaux 
désignées par les règles nationales 
applicables; ou que

supprimé

Or.de

Justification

L'article 5, point b, figure implicitement à l'article 5, point a. C'est la fabrication individuelle 
qui importe, pas le lieu.
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Amendement 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 5 – point b

Position du Conseil Amendement

b) le produit de construction est fabriqué 
sur le site de construction en vue d'être 
incorporé dans l'ouvrage de construction 
respectif conformément aux règles 
nationales applicables et sous la 
responsabilité des personnes chargées de 
l'exécution en toute sécurité des travaux 
désignées par les règles nationales 
applicables;

supprimé

Or.pl

Justification

La présente modification résulte des modifications apportées à l'article 5, paragraphe 1.

Amendement 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 5 – point c

Position du Conseil Amendement

c) le produit de construction est fabriqué 
d'une manière traditionnelle selon un 
procédé non industriel en vue de rénover 
correctement des ouvrages de 
construction officiellement protégés 
comme faisant partie d'un environnement 
classé ou en raison de leur valeur 
architecturale ou historique spécifique, 
dans le respect des règles nationales 
applicables.

supprimé

Or.pl

Justification

La présente modification résulte des modifications apportées à l'article 5, paragraphe 1.
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Amendement 88
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Position du Conseil
Article 5 – point c

Position du Conseil Amendement

c) le produit de construction est fabriqué 
d'une manière traditionnelle selon un 
procédé non industriel en vue de rénover 
correctement des ouvrages de construction 
officiellement protégés comme faisant 
partie d'un environnement classé ou en 
raison de leur valeur architecturale ou 
historique spécifique, dans le respect des 
règles nationales applicables.

c) le produit de construction est fabriqué 
d'une manière adaptée à la sauvegarde des 
monuments, selon un procédé non 
industriel qui permet de rénover 
correctement des ouvrages de construction 
officiellement protégés comme faisant 
partie d'un environnement classé ou en 
raison de leur valeur architecturale ou 
historique spécifique, dans le respect des 
règles nationales applicables.

Or.de

Justification

Ce qui compte, c'est que le procédé soit adapté à la sauvegarde des monuments. Dans le cas 
des monuments modernistes, en particulier, il est trompeur et erroné de se limiter aux 
procédés "traditionnels".

Amendement 89
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 5 – point c

Position du Conseil Amendement

c) le produit de construction est fabriqué 
d'une manière traditionnelle selon un 
procédé non industriel en vue de rénover 
correctement des ouvrages de construction 
officiellement protégés comme faisant 
partie d'un environnement classé ou en 
raison de leur valeur architecturale ou 
historique spécifique, dans le respect des 
règles nationales applicables.

c) le produit de construction est fabriqué 
d'une manière traditionnelle selon un 
procédé non industriel, notamment en vue 
de rénover correctement des ouvrages de 
construction officiellement protégés 
comme faisant partie d'un environnement 
classé ou en raison de leur valeur 
architecturale ou historique spécifique, 
dans le respect des règles nationales 
applicables.
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Or.en

Justification

La rénovation des bâtiments ou des sites officiellement protégés ne doit être citée qu'à titre 
d'exemple d'utilisation de produits traditionnels fabriqués selon un procédé non industriel. 

Amendement 90
Lara Comi

Position du Conseil
Article 5 – point c

Position du Conseil Amendement

c) le produit de construction est fabriqué 
d'une manière traditionnelle selon un 
procédé non industriel en vue de rénover 
correctement des ouvrages de construction 
officiellement protégés comme faisant 
partie d'un environnement classé ou en 
raison de leur valeur architecturale ou
historique spécifique, dans le respect des 
règles nationales applicables.

c) le produit de construction est fabriqué 
d'une manière traditionnelle selon un 
procédé non industriel, notamment en vue 
de rénover correctement des ouvrages de 
construction officiellement protégés 
comme faisant partie d'un environnement 
classé ou en raison de leur valeur 
architecturale ou historique spécifique, 
dans le respect des règles nationales 
applicables.

Or.en

Amendement 91
Heide Rühle

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Position du Conseil Amendement

c) le numéro de référence et la date de 
délivrance de la norme harmonisée ou de 
l'évaluation technique européenne qui a été 
utilisée pour l'évaluation de chaque 
caractéristique essentielle;

c) le numéro de référence, le titre et la date 
de délivrance de la norme harmonisée ou 
de l'évaluation technique européenne qui a 
été utilisée pour l'évaluation de chaque 
caractéristique essentielle;

Or.en
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Amendement 92
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 2 – point d

Position du Conseil Amendement

d) le cas échéant, le numéro de référence 
de la documentation technique spécifique
utilisée et les exigences auxquelles le 
fabricant affirme que le produit satisfait.

d) le cas échéant, le numéro de référence 
de la documentation utilisée aux fins 
définies aux articles 36 à 38, et les 
exigences auxquelles le fabricant affirme 
que le produit satisfait.

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Amendement 93
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 – point c

Position du Conseil Amendement

c) les performances d'au moins une des 
caractéristiques essentielles du produit de 
construction, pertinente pour l'usage ou 
les usages prévus déclarés;

supprimé

Or.en

Justification

L'obligation de déclarer la performance d'au moins une des caractéristiques essentielles 
conduira à des situations absurdes dans les cas où aucune caractéristique essentielle ne doit 
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être déclarée. Cette obligation ferait nécessairement peser des charges administratives et 
financières inutiles sur les PME.

Amendement 94
Lara Comi

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 – point c

Position du Conseil Amendement

c) les performances d'au moins une des 
caractéristiques essentielles du produit de 
construction, pertinente pour l'usage ou 
les usages prévus déclarés;

supprimé

Or.en

Amendement 95
Andreas Schwab

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 – point c

Position du Conseil Amendement

c) les performances d'au moins une des
caractéristiques essentielles du produit de 
construction, pertinente pour l'usage ou les 
usages prévus déclarés;

c) les performances de toutes les
caractéristiques essentielles du produit de 
construction, pertinentes pour l'usage ou 
les usages prévus déclarés;

Or.de

Amendement 96
Heide Rühle

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 – point c

Position du Conseil Amendement

c) les performances d'au moins une des
caractéristiques essentielles du produit de 
construction, pertinente pour l'usage ou les 
usages prévus déclarés;

c) les performances de toutes les
caractéristiques essentielles du produit de 
construction, pertinente pour l'usage ou les 
usages prévus déclarés;
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Or.en

Amendement 97
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 – point c

Position du Conseil Amendement

c) les performances d'au moins une des
caractéristiques essentielles du produit de 
construction, pertinente pour l'usage ou les 
usages prévus déclarés;

c) les performances de toutes les
caractéristiques essentielles du produit de 
construction, pertinentes pour l'usage ou 
les usages prévus déclarés;

Or.de

Justification

Il convient de mentionner toutes les caractéristiques essentielles d'un produit, ainsi que leurs 
performances, pour autant qu'elles soient pertinentes pour un usage déterminé. En aucun cas, 
le fabricant ne peut être libre de ne déclarer les performances que pour une partie des 
caractéristiques. Quel que soit le fabricant à l'origine des produits, les caractéristiques 
essentielles et leurs performances, reposant sur la même spécification, doivent toujours être 
identiques. Si tel n'est pas le cas, la concurrence sera faussée.

Amendement 98
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 – point d

Position du Conseil Amendement

d) le cas échéant, les performances du 
produit de construction, exprimées par 
niveau ou classe ou au moyen d'une 
description, correspondant aux 
caractéristiques essentielles déterminées 
conformément à l'article 3, paragraphe 3;

d) le cas échéant, les performances du 
produit de construction, exprimées par 
niveau ou classe, au moyen d'une 
description ou sur la base d'un calcul, 
correspondant aux caractéristiques 
essentielles déterminées conformément à 
l'article 3, paragraphe 3;

Or.de

Justification

Dans certains cas, on peut également déterminer par calcul les performances des produits.
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Amendement 99
Eija-Riitta Korhola

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 – point d

Position du Conseil Amendement

d) le cas échéant, les performances du 
produit de construction, exprimées par 
niveau ou classe ou au moyen d'une 
description, correspondant aux 
caractéristiques essentielles déterminées 
conformément à l'article 3, paragraphe 3;

d) le cas échéant, les performances du 
produit de construction, exprimées par 
niveau ou classe ou au moyen d'une 
description, correspondant aux 
caractéristiques essentielles déterminées 
conformément à l'article 3, paragraphe 3, y 
compris la contribution quantifiée du 
produit au réchauffement de la planète 
sous la forme de gaz à effet de serre 
résultant de l'utilisation ou des 
utilisations prévues déclarées;

Or.en

Justification

Climate Change is a major global environmental concern and the contribution of the 
construction products into climate change is very much a horizontal and an essential 
characteristic of all construction products. To have this information available in the 
declaration of performance in the CE marking as an EU level requirement is the only way to 
ensure that Member States will regulate this major aspect of the environmental  sustainability 
of the works without causing potential trade barriers. Furthermore, International 
Standardisation Organisation (ISO) is setting currently global rules for the quantification of 
carbon footprint of products, covering all products.

Amendement 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 – point e

Position du Conseil Amendement

e) le cas échéant, les performances du 
produit de construction, exprimées par 
niveau ou classe ou au moyen d'une 
description, correspondant à toutes les 
caractéristiques essentielles pour 

supprimé
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lesquelles il existe des dispositions 
relatives à l'usage ou aux usages prévus 
déclarés là où le fabricant entend mettre 
le produit de construction sur le marché;

Or.de

Amendement 101
Heide Rühle

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 – point e

Position du Conseil Amendement

e) le cas échéant, les performances du 
produit de construction, exprimées par 
niveau ou classe ou au moyen d'une 
description, correspondant à toutes les 
caractéristiques essentielles pour lesquelles 
il existe des dispositions relatives à l'usage 
ou aux usages prévus déclarés là où le 
fabricant entend mettre le produit de 
construction sur le marché;

e) le cas échéant, les performances du 
produit de construction, exprimées par 
niveau ou classe, au moyen d'une 
description ou sur la base de calculs, 
correspondant à toutes les caractéristiques 
essentielles relatives à l'usage ou aux 
usages prévus déclarés;

Or.en

Amendement 102
Andreas Schwab

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 – point e

Position du Conseil Amendement

e) le cas échéant, les performances du 
produit de construction, exprimées par 
niveau ou classe ou au moyen d'une 
description, correspondant à toutes les 
caractéristiques essentielles pour lesquelles 
il existe des dispositions relatives à l'usage 
ou aux usages prévus déclarés là où le 
fabricant entend mettre le produit de 
construction sur le marché;

e) le cas échéant, les performances du 
produit de construction, exprimées par 
niveau ou classe ou au moyen d'une 
description, correspondant à toutes les 
caractéristiques essentielles pour l'usage ou
les usages prévus déclarés;

Or.de
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Amendement 103
Andreas Schwab

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 – point f

Position du Conseil Amendement

f) pour les caractéristiques essentielles 
figurant sur la liste, pour lesquelles les 
performances ne sont pas déclarées, les 
lettres "NPD" ("performance 
non déterminée");

f) pour les caractéristiques essentielles 
figurant sur la liste, pour lesquelles les 
performances ne sont pas déclarées, les 
lettres "NPD" ("performance 
non déterminée"), lorsque la spécification 
harmonisée prévoit cette option;

Or.de

Amendement 104
Heide Rühle

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 – point f

Position du Conseil Amendement

f) pour les caractéristiques essentielles 
figurant sur la liste, pour lesquelles les 
performances ne sont pas déclarées, les 
lettres "NPD" ("performance 
non déterminée");

f) pour les caractéristiques essentielles 
figurant sur la liste, pour lesquelles les 
performances ne sont pas déclarées, les 
lettres "NPD" ("performance 
non déterminée"), si cela est prévu par la 
spécification technique harmonisée;

Or.en

Amendement 105
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 – point f

Position du Conseil Amendement

f) pour les caractéristiques essentielles 
figurant sur la liste, pour lesquelles les 
performances ne sont pas déclarées, les 
lettres "NPD" ("performance 
non déterminée");

f) pour les caractéristiques essentielles 
figurant sur la liste, pour lesquelles les 
performances ne sont pas déclarées, les 
lettres "NPD" ("performance 
non déterminée"), lorsque la spécification 
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harmonisée prévoit cette option;

Or.de

Justification

Il convient de mentionner toutes les caractéristiques essentielles d'un produit, ainsi que leurs 
performances, pour autant qu'elles soient pertinentes pour un usage déterminé. En aucun cas, 
le fabricant ne peut être libre de ne déclarer les performances que pour une partie des 
caractéristiques. Quel que soit le fabricant à l'origine des produits, les caractéristiques 
essentielles et leurs performances, reposant sur la même spécification, doivent toujours être 
identiques. Si tel n'est pas le cas, la concurrence sera faussée.

Amendement 106
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

1. Une copie de la déclaration des 
performances est fournie avec chaque 
produit mis à disposition sur le marché.

1. La déclaration des performances est
disponible à tout moment sous forme 
électronique pour chaque produit mis à 
disposition sur le marché.

Le fabricant fournit la déclaration des 
performances sur copie papier 
uniquement si le destinataire le demande.

Or.de

Justification

Il n'est pas nécessaire que l'ensemble de la déclaration des performances accompagne 
systématiquement le produit. La mise à disposition sous forme électronique, par exemple sur 
le site internet du fabricant, est suffisante. À titre exceptionnel, et sur demande expresse, le 
fabricant fournit ensuite la déclaration des performances sur copie papier.



AM\835714FR.doc 35/79 PE450.931v01-00

FR

Amendement 107
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

1. Une copie de la déclaration des 
performances est fournie avec chaque 
produit mis à disposition sur le marché.

1. Une copie de la déclaration des 
performances de chaque produit mis à 
disposition sur le marché est fournie sur 
papier ou transmise par voie électronique.

Or.en

Amendement 108
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Toutefois, lorsqu'un lot du même produit 
est livré à un même utilisateur, il peut être 
accompagné d'une seule copie de la 
déclaration des performances.

supprimé

Or.de

Amendement 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 2 

Position du Conseil Amendement

2. La copie de la déclaration des 
performances ne peut être fournie 
électroniquement qu'avec l'accord 
explicite du destinataire.

supprimé

Or.de
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Amendement 110
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. La copie de la déclaration des 
performances ne peut être fournie 
électroniquement qu'avec l'accord 
explicite du destinataire.

2. Le producteur envoie sur papier la
copie de la déclaration si le destinataire le 
demande directement.

Or.en

Amendement 111
Andreas Schwab

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le
contenu de la déclaration des performances 
peut être mis à disposition sur un site 
Internet dans les conditions à fixer par la 
Commission au moyen d'actes délégués, 
conformément à l'article 60.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la 
copie de la déclaration des performances 
peut être mise à disposition sur un site 
Internet dans les conditions à fixer par la 
Commission au moyen d'actes délégués, 
conformément à l'article 60.

Or.en

Amendement 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 4 

Position du Conseil Amendement

4. La déclaration des performances est 
fournie dans la ou les langues requises 
par l'État membre dans lequel le produit 
est mis à disposition.

supprimé

Or.de
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Justification

Au sein d'un marché intérieur harmonisé, la langue ne peut être un obstacle. En outre, la 
suppression proposée permet aux petites et moyennes entreprises de mieux s'adapter, et 
surtout à moindres frais, aux nouvelles dispositions du règlement.

Amendement 113
Lara Comi

Position du Conseil
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

2. Le marquage CE est apposé sur les 
produits de construction pour lesquels le 
fabricant a établi une déclaration des 
performances conformément aux articles 4, 
6 et 7.

2. Le marquage CE est apposé sur les 
produits de construction pour lesquels le 
fabricant a établi une déclaration des 
performances conformément aux articles 4, 
6, 7, 36, 37 et 38, et mentionnant les 
procédures simplifiées.

Or.en

Amendement 114
Lara Comi

Position du Conseil
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Si une déclaration des performances n'a pas 
été établie par le fabricant conformément 
aux articles 4, 6 et 7, le marquage CE n'est 
pas apposé.

Si une déclaration des performances n'a pas 
été établie par le fabricant conformément 
aux articles 4, 6, 7, 36, 37 et 38, et 
mentionnant les procédures simplifiées, le 
marquage CE n'est pas apposé.

Or.en
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Amendement 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

3. Pour tout produit de construction 
couvert par une norme harmonisée ou pour 
lequel une évaluation technique 
européenne a été délivrée, le marquage CE 
est le seul marquage qui atteste la 
conformité du produit de construction avec 
les performances déclarées correspondant 
aux caractéristiques essentielles couvertes 
par cette norme harmonisée ou par 
l'évaluation technique européenne.

3. Sous réserve des dispositions de 
l'article 5, pour tout produit de 
construction couvert par une norme 
harmonisée ou pour lequel une évaluation 
technique européenne a été délivrée, 
le marquage CE est le seul marquage qui 
atteste la conformité du produit de 
construction avec les performances 
déclarées correspondant aux 
caractéristiques essentielles couvertes par 
cette norme harmonisée ou par l'évaluation 
technique européenne.

Or.pl

Justification

La modification du texte du paragraphe 3 résulte des modifications apportées à l'article 5, 
paragraphe 1.

Amendement 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

À cet égard, les États membres 
s'abstiennent d'insérer toute référence ou 
retirent toute référence, dans les mesures 
nationales, à un marquage attestant la 
conformité avec les performances 
déclarées correspondant aux 
caractéristiques essentielles couvertes par 
une spécification technique harmonisée 
autre que le marquage CE.

Les États membres s'abstiennent d'insérer 
toute référence ou retirent toute référence, 
dans les mesures nationales, à un marquage 
attestant la conformité avec les 
performances déclarées correspondant aux 
caractéristiques essentielles couvertes par 
une spécification technique harmonisée 
autre que le marquage CE et requises par 
les dispositions de l'Union élaborées sur 
la base de l'article 3, paragraphe 3, du 
présent règlement.
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Or.pl

Justification

La modification du texte du paragraphe 3 résulte des modifications apportées à l'article 5, 
paragraphe 1.

Amendement 117
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

À cet égard, les États membres 
s'abstiennent d'insérer toute référence ou 
retirent toute référence, dans les mesures 
nationales, à un marquage attestant la 
conformité avec les performances 
déclarées correspondant aux 
caractéristiques essentielles couvertes par 
une spécification technique harmonisée 
autre que le marquage CE.

À cet égard, les États membres 
s'abstiennent d'insérer toute référence ou 
retirent toute référence, dans les mesures 
nationales, à un marquage attestant la 
conformité avec la performance déclarée 
en ce qui concerne les caractéristiques 
essentielles couvertes par une norme
harmonisée autre que le marquage "CE".

Or.en

Justification

Il n'est pas logique de contraindre les États membres à retirer les références aux mesures 
nationales couvrant le même contenu qu'une "spécification technique harmonisée". Les États 
membres devraient être autorisés à continuer à recourir aux mesures nationales couvrant des 
produits pour lesquels il existe un document d'évaluation européen, puisque ces produits ne 
sont pas soumis à l'obligation de marquage européen. 

Amendement 118
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 8 – paragraphe 6

Position du Conseil Amendement

6. Il convient que les méthodes prévues par 
les États membres dans leurs exigences 
applicables aux ouvrages de construction et 

6. Il convient que les méthodes prévues par 
les États membres dans leurs exigences 
applicables aux ouvrages de construction et 
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les autres règles nationales concernant les 
caractéristiques essentielles des produits de 
construction soient conformes aux 
spécifications techniques harmonisées.

les autres règles nationales concernant les 
caractéristiques essentielles des produits de 
construction soient conformes aux normes
harmonisées.

Or.en

Justification

La référence aux "spécifications techniques harmonisées" pourrait en l'occurence être mal 
interprétée, et rendre de facto obligatoire l’évaluation technique européenne lorsqu'un 
document d’évaluation européen a été publié.

Amendement 119
Catherine Stihler

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Le marquage CE est suivi des deux 
derniers chiffres de l'année de sa première 
apposition, du nom ou de la marque 
distinctive et de l'adresse du siège du 
fabricant, du code d'identification unique 
du produit type, du numéro de référence de 
la déclaration des performances, du niveau 
ou de la classe des performances déclarées, 
de la référence à la spécification technique 
harmonisée appliquée, du numéro 
d'identification de l'organisme notifié, le 
cas échéant, et de l'usage prévu tel que 
défini dans la spécification technique 
harmonisée appliquée.

2. Le marquage CE est suivi des deux 
derniers chiffres de l'année de sa première 
apposition, du nom et de l'adresse du siège 
du fabricant ou de la marque distinctive 
permettant d'identifier facilement et avec 
certitude le nom et l'adresse du fabricant, 
du code d'identification unique du produit 
type, du numéro de référence de la 
déclaration des performances, du niveau ou 
de la classe des performances déclarées, de 
la référence à la spécification technique 
harmonisée appliquée, du numéro 
d'identification de l'organisme notifié, le 
cas échéant, et de l'usage prévu tel que 
défini dans la spécification technique 
harmonisée appliquée.

Or.en

Justification

L'industrie du bois aurait beaucoup de mal à appliquer le règlement sous sa forme actuelle en 
raison des restrictions d'ordre pratique liées à la taille et à la nature du produit. Cet 
amendement permettra que les mêmes informations soient fournies, tout en étant acceptable 
pour l'industrie. 
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Amendement 120
Andreas Schwab

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Le marquage CE est suivi des deux 
derniers chiffres de l'année de sa 
première apposition, du nom ou de la 
marque distinctive et de l'adresse du siège 
du fabricant, du code d'identification 
unique du produit type, du numéro de 
référence de la déclaration des 
performances, du niveau ou de la classe 
des performances déclarées, de la référence 
à la spécification technique harmonisée 
appliquée, du numéro d'identification de 
l'organisme notifié, le cas échéant, et de 
l'usage prévu tel que défini dans la 
spécification technique harmonisée 
appliquée.

2. Le marquage CE est suivi de l'adresse du 
siège du fabricant ou de la marque 
distinctive, du code d'identification unique 
du produit type, du numéro de référence de 
la déclaration des performances, du niveau 
ou de la classe des performances déclarées, 
de la référence à la spécification technique 
harmonisée appliquée, du numéro 
d'identification de l'organisme notifié, le 
cas échéant, et des informations 
techniques minimales telles que définies
dans la spécification technique harmonisée 
appliquée, de manière à permettre 
d'identifier clairement le produit ainsi que 
son usage prévu.

Or.en

Justification

Répéter la totalité du contenu de la déclaration de performance dans le marquage CE 
représente un lourd fardeau bureaucratique et entraîne des coûts, notamment pour les PME, 
sans offrir aucune valeur ajoutée. L'information sur le produit devrait être utile et, par 
conséquent, se limiter aux informations nécessaires à l'identification du produit et de son 
usage prévu.

Amendement 121
Eija-Riitta Korhola

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Le marquage CE est suivi des deux 
derniers chiffres de l'année de sa première 
apposition, du nom ou de la marque 
distinctive et de l'adresse du siège du 

2. Le marquage CE est suivi des deux 
derniers chiffres de l'année de sa première 
apposition, du nom ou de la marque 
distinctive et de l'adresse du siège du 
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fabricant, du code d'identification unique 
du produit type, du numéro de référence 
de la déclaration des performances, du 
niveau ou de la classe des performances 
déclarées, de la référence à la spécification 
technique harmonisée appliquée, du 
numéro d'identification de l'organisme 
notifié, le cas échéant, et de l'usage prévu 
tel que défini dans la spécification 
technique harmonisée appliquée.

fabricant, du code d'identification unique 
du produit type, de la référence à la 
spécification technique harmonisée 
appliquée ainsi que de l'adresse du site 
Internet où la déclaration des 
performances peut être consultée.

Or.en

Justification

Seules des informations essentielles à l'identification du produit et de son usage prévu 
devraient accompagner physiquement le produit de manière à s'avérer utiles et 
compréhensibles pour les constructeurs installant ces produits. Elles peuvent être 
accompagnées de l'adresse du site Internet où l'ensemble de la déclaration des performances 
peut être consulté.

Amendement 122
Hans-Peter Mayer

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 2 

Position du Conseil Amendement

2. Le marquage CE est suivi des deux 
derniers chiffres de l'année de sa première 
apposition, du nom ou de la marque 
distinctive et de l'adresse du siège du 
fabricant, du code d'identification unique 
du produit type, du numéro de référence 
de la déclaration des performances, du 
niveau ou de la classe des performances 
déclarées, de la référence à la spécification 
technique harmonisée appliquée, du 
numéro d'identification de l'organisme 
notifié, le cas échéant, et de l'usage prévu 
tel que défini dans la spécification 
technique harmonisée appliquée.

2. Le marquage CE est suivi des deux 
derniers chiffres de l'année de sa première 
apposition, du nom ou de la marque 
distinctive et de l'adresse du siège du 
fabricant, du code d'identification unique 
du produit type, de la référence à la 
spécification technique harmonisée 
appliquée, du numéro d'identification de 
l'organisme notifié, le cas échéant, et de 
l'usage prévu tel que défini dans la 
spécification technique harmonisée 
appliquée, ainsi que de l'adresse du site 
internet sur lequel se trouve la déclaration 
des performances.

Or.de
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Justification

Seules des informations essentielles devraient figurer sur le produit. On peut ensuite les 
compléter en indiquant le site internet sur lequel on trouvera des données supplémentaires.

Amendement 123
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Le marquage CE est suivi des deux 
derniers chiffres de l'année de sa première 
apposition, du nom ou de la marque 
distinctive et de l'adresse du siège du 
fabricant, du code d'identification unique 
du produit type, du numéro de référence de 
la déclaration des performances, du niveau 
ou de la classe des performances déclarées, 
de la référence à la spécification technique 
harmonisée appliquée, du numéro 
d'identification de l'organisme notifié, le 
cas échéant, et de l'usage prévu tel que 
défini dans la spécification technique 
harmonisée appliquée.

2. Le marquage CE est suivi des deux 
derniers chiffres de l'année de sa première 
apposition, du nom ou de la marque 
distinctive et de l'adresse du siège du 
fabricant, du code d'identification unique 
du produit type, du numéro de référence de 
la déclaration des performances, du niveau 
ou de la classe des performances déclarées, 
de la référence à la spécification technique 
harmonisée appliquée, du numéro 
d'identification de l'organisme notifié, le 
cas échéant, et des informations 
techniques permettant d'identifier 
clairement le produit ainsi que son usage 
prévu.

Or.en

Justification

L'information accompagnant le marquage CE sur les produits devrait être réduite au 
minimum car elle s'avère coûteuse, lourde et complique la production, le stockage ainsi que 
la distribution des produits munis du cachet pertinent incluant les informations demandées. 
Le problème lié notamment à la gestion des différents types d'informations dans différentes 
langues ne devrait pas être sous-estimé. Ces informations devraient se limiter à l'essentiel et 
être compréhensibles et consultables sur le site.

Amendement 124
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)



PE450.931v01-00 44/79 AM\835714FR.doc

FR

Position du Conseil Amendement

3 bis. Les États membres s'appuient sur 
les mécanismes existants pour assurer la 
bonne application du régime régissant le 
marquage CE et prennent les mesures 
nécessaires en cas d'usage abusif du 
marquage. Ces sanctions sont 
proportionnées à la gravité de l'infraction 
et constituent un moyen de dissuasion 
efficace contre les utilisations non 
conformes.

Or.en

Amendement 125
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

3 bis. Les points de contact produit pour 
la construction sont indépendants de tout 
organisme ou de toute organisation 
compétent(e) impliqué(e) dans la 
procédure d'accès au marquage CE. 
Cependant, ceci exclut la création d'un 
nouvel organisme destiné à faciliter cette 
mesure.

Or.en

Amendement 126
Cristian Silviu Buşoi

Position du Conseil
Article 11 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

8 bis. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils 
mettent leurs produits sur le marché, que 
ceux-ci ont été conçus et fabriqués 
conformément aux exigences visées par le 
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présent règlement ainsi qu'aux exigences 
fondamentales applicables aux ouvrages 
de construction en vigueur et aux 
caractéristiques essentielles pertinentes 
pour le ou les usage(s) prévu(s) des 
produits de construction.

Or.en

Justification

Disposition tirée de la décision 768/2008. La proposition réaffirme et met en évidence le 
mécanisme principal du règlement tel qu'énoncé dans le premier article relatif à son objet. 
Nous estimons qu'il convient de compléter le texte issu de la législation NCL par des 
caractéristiques propres au présent règlement.

Amendement 127
Cristian Silviu Buşoi

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

2. Avant de mettre un produit de 
construction sur le marché, les 
importateurs s'assurent que l'évaluation et 
la vérification de la constance des 
performances ont été effectuées par le 
fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a 
établi la documentation technique visée à 
l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, 
et la déclaration des performances 
conformément aux articles 4, 6 et 7. Ils 
s'assurent également que le produit porte, 
lorsque c'est requis, le marquage CE, qu'il 
est accompagné des documents requis et 
que le fabricant a respecté les exigences 
énoncées à l'article 11, paragraphes 4 et 5.

2. Avant de mettre un produit de 
construction sur le marché, les 
importateurs s'assurent que l'évaluation et 
la vérification de la constance des 
performances ont été effectuées par le 
fabricant dans le respect des exigences 
fondamentales applicables aux ouvrages 
de construction en vigueur et des 
caractéristiques essentielles pertinentes 
pour l'usage prévu. Ils s'assurent que le 
fabricant a établi la documentation 
technique visée à l'article 11, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, et la déclaration des 
performances conformément aux articles 4, 
6 et 7. Ils s'assurent également que le 
produit porte, lorsque c'est requis, le 
marquage CE, qu'il est accompagné des 
documents requis et que le fabricant a 
respecté les exigences énoncées à 
l'article 11, paragraphes 4 et 5.

Or.en
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Justification

La proposition réaffirme et met en évidence le mécanisme principal du règlement tel 
qu'énoncé dans le premier article "Objet". Il convient de compléter le texte issu de la 
législation NCL par des caractéristiques propres au présent règlement.

Amendement 128
Cristian Silviu Buşoi

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Lorsqu'un importateur considère ou a des 
raisons de croire que le produit de 
construction n'est pas conforme à la 
déclaration des performances ou à d'autres 
exigences applicables du présent 
règlement, il ne met pas le produit de 
construction sur le marché tant que celui-
ci n'est pas conforme à la déclaration des 
performances qui l'accompagne et aux 
autres exigences applicables du présent 
règlement ou tant que cette déclaration n'a 
pas été corrigée. En outre, si le produit de 
construction présente un risque, 
l'importateur en informe le fabricant et les 
autorités de surveillance du marché.

Lorsqu'un importateur considère ou a des 
raisons de croire que le produit de 
construction n'est pas conforme à la 
déclaration des performances ou à d'autres 
exigences applicables du présent 
règlement, en particulier celles relatives 
aux caractéristiques essentielles 
pertinentes pour l'usage ou les usages 
prévus déclarés, il ne met pas le produit 
sur le marché tant que celui-ci n'est pas 
conforme à la déclaration des performances 
qui l'accompagne ou aux autres exigences 
applicables du présent règlement ou tant 
que cette déclaration n'a pas été corrigée. 
En outre, si le produit de construction 
présente un risque, l'importateur en 
informe le fabricant et les autorités de 
surveillance du marché.

Or.en

Justification

Les caractéristiques essentielles doivent être déclarées, conformément à l'article 5, 
paragraphe 3, et les importateurs devraient, en particulier, être conscients de cette 
obligation.

Amendement 129
Cristian Silviu Buşoi

Position du Conseil
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Position du Conseil Amendement

Lorsqu'un distributeur considère ou a des 
raisons de croire qu'un produit de 
construction n'est pas conforme à la 
déclaration des performances ou à d'autres 
exigences applicables du présent 
règlement, il ne met pas le produit à 
disposition sur le marché tant que celui-ci 
n'est pas conforme à la déclaration des 
performances qui l'accompagne ou aux 
autres exigences applicables du présent 
règlement ou tant que cette déclaration n'a 
pas été corrigée. En outre, si le produit 
présente un risque, le distributeur en 
informe le fabricant ou l'importateur, ainsi 
que les autorités de surveillance du marché.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des 
raisons de croire qu'un produit de 
construction n'est pas conforme à la 
déclaration des performances ou à d'autres 
exigences applicables du présent 
règlement, en particulier celles relatives 
aux caractéristiques essentielles 
pertinentes pour l'usage ou les usages 
prévus déclarés, il ne met pas le produit à 
disposition sur le marché tant que celui-ci 
n'est pas conforme à la déclaration des 
performances qui l'accompagne ou aux 
autres exigences applicables du présent 
règlement ou tant que cette déclaration n'a 
pas été corrigée. En outre, si le produit 
présente un risque, le distributeur en 
informe le fabricant ou l'importateur, ainsi 
que les autorités de surveillance du marché.

Or.en

Justification

Les caractéristiques essentielles doivent être déclarées, conformément à l'article 5, 
paragraphe 3, et les distributeurs, essentiellement les distributeurs en gros, devraient, en 
particulier, être conscients de cette obligation.

Amendement 130
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

1 bis. Les organismes européens de 
normalisation facilitent l'accès des petites 
et moyennes entreprises à la 
normalisation et tendent vers une 
situation où aucune catégorie d'acteurs 
du secteur n'est représentée par plus de 
25 % des participants au sein d'une 
commission technique ou d'un groupe de 
travail.
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Or.en

Justification

Certain interest groups, and in particular certifiers are over represented in the European 
Technical Committees, even though they are partial to the issue as they elaborate the 
standards and testing procedures that they will themselves apply as part of a payable service 
to the product manufacturers. It is therefore essential to ensure that no single group is 
overrepresented in order to guarantee the impartiality of European standardisation. SMEs 
are generally underrepresented. It is important that European standardisation bodies ensure 
the participation of SMEs and facilitate their access to Technical Committees.

Amendement 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

1. À la suite d'une demande d'évaluation 
technique européenne présentée par un 
fabricant, un document d'évaluation 
européen est rédigé et adopté par 
l'organisation des OET pour tout produit de 
construction qui n'est pas couvert ou qui 
n'est pas totalement couvert par une 
norme harmonisée, pour lequel les 
performances correspondant à ses 
caractéristiques essentielles ne peuvent 
être entièrement évaluées conformément à 
une norme harmonisée existante, 
notamment pour les motifs suivants:

1. À la suite d'une demande d'évaluation 
technique européenne présentée par un 
fabricant, un document d'évaluation 
européen est rédigé et adopté par 
l'organisation des OET pour un produit de 
construction innovant.

Or.pl

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 2.

Amendement 132
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

1 bis. L'organisation des OET visée à 
l'article 31, paragraphe 1, assume les 
tâches suivantes concernant les 
documents d’évaluation européens 
existants:
a) mise à jour conformément aux règles 
de l'art dans des délais appropriés;
b) fusion des documents d'évaluation 
européens élaborés pour des produits 
individuels dans un nouveau document 
d'évaluation européen qui couvre toute 
une famille de produits.

Or.de

Justification

L'amendement proposé vise une meilleure applicabilité et une plus grande sécurité.

Amendement 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) le produit de construction n'entre dans 
le champ d'application d'aucune norme 
harmonisée existante; ou

supprimé

Or.pl

Justification

La présente modification résulte des modifications apportées à l'article 19, paragraphe 1.

Amendement 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 19 – paragraphe 1 – point b
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Position du Conseil Amendement

b) pour au moins une caractéristique 
essentielle de ce produit de construction, 
la méthode d'évaluation prévue dans la 
norme harmonisée n'est pas appropriée;

supprimé

Or.pl

Justification

La présente modification résulte des modifications apportées à l'article 19, paragraphe 1.

Amendement 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 19 – paragraphe 1 – point c

Position du Conseil Amendement

c) la norme harmonisée ne prévoit aucune 
méthode d'évaluation pour au moins une 
caractéristique essentielle de ce produit de 
construction.

supprimé

Or.pl

Justification

La présente modification résulte des modifications apportées à l'article 19, paragraphe 1.

Amendement 136
Hans-Peter Mayer

Position du Conseil
Article 19 – paragraphe 3 

Position du Conseil Amendement

3. La Commission peut adopter des actes 
délégués conformément à l'article 60 aux 
fins de modifier l'annexe II et d'établir 
d'autres règles de procédure pour 
l'élaboration et l'adoption d'un document 

supprimé
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d'évaluation européen.

Or.de

Justification

Ce paragraphe donne une trop grande liberté pour créer des règles de procédure 
supplémentaires dans le cadre de la comitologie. Le premier segment de phrase va lui aussi 
trop loin. L'annexe II fixe des règles claires pour la production du document d'évaluation 
européen. Il n'y a pas lieu de les étendre ou de les renforcer. Si elles le sont, il s'agit d'une 
modification d'éléments essentiels.

Amendement 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

1 bis. L'évaluation technique européenne 
est délivrée pour tout produit de 
construction innovant.

Or.pl

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 2 qui introduit une définition de l'expression 
"produit innovant".

Amendement 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 26 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

1 ter. Dès lors que l'évaluation technique 
européenne n'est pas remplacée par une 
norme harmonisée et que le fabricant 
d'un produit de construction n'apporte 
pas à celui-ci les changements essentiels 
entraînant une modification de ses 
caractéristiques, l'évaluation technique 
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européenne est systématiquement 
prorogée et reste valide jusqu'à ce qu'une 
norme harmonisée soit publiée ou que le 
fabricant procède aux changements 
essentiels du produit et présente une 
nouvelle demande d'évaluation technique 
européenne.

Or.pl

Justification

Il n'y a aucune raison, lorsqu'aucun changement n'est apporté au produit, pour que 
l'évaluation technique européenne perde sa validité, ce qui oblige le fabricant à renouveler 
cette même procédure et à supporter de nouveau les coûts liés à l'obtention d'une évaluation 
technique européenne. La présente modification permettra d'accélérer l'établissement d'une 
norme harmonisée.

Amendement 139
Heide Rühle

Position du Conseil
Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

3 bis. La durée de validité d'une 
évaluation technique européenne est 
limitée à cinq ans. Passé ce délai, le 
fabricant peut s'adresser à l'organisation 
des OET, conformément à l'article 1, 
paragraphe 1, en vue de la prolongation 
de l'évaluation technique européenne. 
L'organisation des OET apprécie la 
conformité de l'évaluation technique 
européenne au regard du document 
d'évaluation européen.

Or.en

Amendement 140
Eija-Riitta Korhola

Position du Conseil
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Position du Conseil Amendement

Lorsque de telles conditions ne sont pas
définies par la Commission, elles peuvent 
l'être par les organismes européens de 
normalisation, dans les normes 
harmonisées, sur la base d'un mandat 
révisé.

supprimé

Or.en

Justification

La pratique actuelle veut que la Commission prenne des décisions de classification sans 
essais ou sans essais complémentaires, ce qui fonctionne bien. Si un tel pouvoir décisionnel 
était octroyé aux organismes de normalisation par mandat, il est très probable que les 
commissions techniques se feraient concurrence sur l'étendue que pourrait prendre cette 
pratique.

Amendement 141
Heide Rühle

Position du Conseil
Article 31 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

f bis) faire appel à des groupes de travail 
représentant tous les acteurs du secteur 
qui s'acquittent de ses tâches.

Or.en

Amendement 142
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 36 – titre

Position du Conseil Amendement

Utilisation de la documentation technique 
spécifique

Utilisation de procédures simplifiées de 
transfert

Or.en
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Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Amendement 143
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

1. Lorsque le fabricant détermine le 
produit type, il peut remplacer l'essai de 
type ou les calculs relatifs au type par une 
documentation technique spécifique qui 
démontre que:

supprimé

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Amendement 144
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 36 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) pour une ou plusieurs de ses
caractéristiques essentielles, le produit de 
construction que le fabricant met sur le 
marché est réputé atteindre un certain 
niveau ou une certaine classe de 
performance sans essais ou calculs, ou sans 
essais ou calculs complémentaires, 
conformément aux conditions fixées dans 
la spécification technique harmonisée ou la 
décision de la Commission pertinente;

a) conformément aux conditions fixées 
dans la spécification technique 
harmonisée ou la décision de la 
Commission pertinente, pour une ou 
plusieurs caractéristiques essentielles du
produit de construction qu'il met sur le
marché, le fabricant peut déclarer que le 
produit est réputé atteindre un certain 
niveau ou une certaine classe de 
performance sans essais ou calculs, ou sans 
essais ou calculs complémentaires, 
conformément aux conditions fixées dans 
la spécification technique harmonisée ou la 
décision de la Commission pertinente; le 
respect de ces conditions est correctement 
documenté;

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Amendement 145
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 36 – paragraphe 1 – point b
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Position du Conseil Amendement

b) le produit de construction, couvert par 
une norme harmonisée, que le fabricant 
met sur le marché, correspond au produit 
type d'un autre produit de construction qui 
a été fabriqué par un autre fabricant et a 
déjà fait l'objet d'essais conformément à la 
norme harmonisée applicable. Lorsque ces 
conditions sont remplies, le fabricant est 
en droit de déclarer les performances qui 
correspondent à l'ensemble ou à une partie 
des résultats d'essais de cet autre produit. 
Le fabricant ne peut utiliser les résultats 
d'essais obtenus par un autre fabricant 
qu'avec l'autorisation de celui-ci, qui reste 
responsable de l'exactitude, de la fiabilité et 
de la stabilité des résultats; ou

b) sous réserve que le produit de 
construction, couvert par une norme 
harmonisée, que le fabricant met sur le 
marché, corresponde au produit type d'un 
autre produit de construction qui a été 
fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait 
l'objet d'essais conformément à la norme 
harmonisée applicable, le fabricant est en 
droit de déclarer les performances qui 
correspondent à l'ensemble ou à une partie 
des résultats d'essais de cet autre produit. 
Le respect de ces conditions est 
correctement documenté. Le fabricant ne 
peut utiliser les résultats d'essais obtenus 
par un autre fabricant qu'avec l'autorisation 
de celui-ci, qui reste responsable de 
l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité 
des résultats; ou

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Amendement 146
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 36 – paragraphe 1 – point c

Position du Conseil Amendement

c) le produit de construction, couvert par 
une spécification technique harmonisée, 

c) sous réserve que le produit de 
construction, couvert par une spécification 
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que le fabricant met sur le marché, est un 
système constitué de composants que le 
fabricant a assemblés en suivant 
rigoureusement les instructions précises du 
fournisseur dudit système ou d'un de ses 
composants, ledit fournisseur ayant déjà 
soumis à des essais ce système ou ce 
composant en ce qui concerne une ou 
plusieurs de ses caractéristiques 
essentielles, conformément à la 
spécification technique harmonisée 
applicable. Lorsque ces conditions sont 
remplies, le fabricant est en droit de 
déclarer les performances 
qui correspondent à l'ensemble ou à une 
partie des résultats d'essais du système ou 
du composant qui lui a été fourni. Le 
fabricant ne peut utiliser les résultats 
d'essais obtenus par un autre fabricant ou 
un fournisseur de système qu'avec 
l'autorisation de celui-ci, qui reste 
responsable de l'exactitude, de la fiabilité et 
de la stabilité des résultats.

technique harmonisée, que le fabricant met 
sur le marché, soit un système constitué de 
composants que le fabricant a assemblés 
en suivant rigoureusement les instructions 
précises du fournisseur dudit système ou 
d'un de ses composants, ledit fournisseur 
ayant déjà soumis à des essais ce système 
ou ce composant en ce qui concerne une ou 
plusieurs de ses caractéristiques 
essentielles, conformément à la 
spécification technique harmonisée 
applicable, le fabricant est en droit de 
déclarer les performances 
qui correspondent à l'ensemble ou à une 
partie des résultats d'essais du système ou 
du composant qui lui a été fourni. Le 
respect de ces conditions est correctement 
documenté. Le fabricant ne peut utiliser les 
résultats d'essais obtenus par un autre 
fabricant ou un fournisseur de système 
qu'avec l'autorisation de celui-ci, qui reste 
responsable de l'exactitude, de la fiabilité et 
de la stabilité des résultats.

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Amendement 147
Andreas Schwab

Position du Conseil
Article 36 – paragraphe 1 – point c
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Position du Conseil Amendement

c) le produit de construction, couvert par 
une spécification technique harmonisée, 
que le fabricant met sur le marché, est un 
système constitué de composants que le 
fabricant a assemblés en suivant 
rigoureusement les instructions précises du 
fournisseur dudit système ou d'un de ses 
composants, ledit fournisseur ayant déjà 
soumis à des essais ce système ou ce 
composant en ce qui concerne une ou 
plusieurs de ses caractéristiques 
essentielles, conformément à la
spécification technique harmonisée 
applicable. Lorsque ces conditions sont 
remplies, le fabricant est en droit de 
déclarer les performances 
qui correspondent à l'ensemble ou à une 
partie des résultats d'essais du système ou 
du composant qui lui a été fourni. Le 
fabricant ne peut utiliser les résultats 
d'essais obtenus par un autre fabricant ou 
un fournisseur de système qu'avec 
l'autorisation de celui-ci, qui reste 
responsable de l'exactitude, de la fiabilité et 
de la stabilité des résultats.

c) le produit de construction, couvert par 
une norme harmonisée, que le fabricant 
met sur le marché, est un système constitué 
de composants que le fabricant a assemblés 
en suivant rigoureusement les instructions 
précises du fournisseur dudit système ou 
d'un de ses composants, ledit fournisseur 
ayant déjà soumis à des essais ce système 
ou ce composant en ce qui concerne une ou 
plusieurs de ses caractéristiques 
essentielles, conformément à la norme
harmonisée applicable. Lorsque ces 
conditions sont remplies, le fabricant est en 
droit de déclarer les performances 
qui correspondent à l'ensemble ou à une 
partie des résultats d'essais du système ou 
du composant qui lui a été fourni. Le 
fabricant ne peut utiliser les résultats 
d'essais obtenus par un autre fabricant ou 
un fournisseur de système qu'avec 
l'autorisation de celui-ci, qui reste 
responsable de l'exactitude, de la fiabilité et 
de la stabilité des résultats.

Or.de

Amendement 148
Heide Rühle

Position du Conseil
Article 36 – paragraphe 1 – point c

Position du Conseil Amendement

c) le produit de construction, couvert par 
une spécification technique harmonisée, 
que le fabricant met sur le marché, est un 
système constitué de composants que le 
fabricant a assemblés en suivant 
rigoureusement les instructions précises du 
fournisseur dudit système ou d'un de ses 
composants, ledit fournisseur ayant déjà 
soumis à des essais ce système ou ce 

c) le produit de construction, couvert par 
une norme harmonisée, que le fabricant 
met sur le marché, est un système constitué 
de composants que le fabricant a assemblés 
en suivant rigoureusement les instructions 
précises du fournisseur dudit système ou 
d'un de ses composants, ledit fournisseur 
ayant déjà soumis à des essais ce système 
ou ce composant en ce qui concerne une ou 
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composant en ce qui concerne une ou 
plusieurs de ses caractéristiques 
essentielles, conformément à la 
spécification technique harmonisée 
applicable. Lorsque ces conditions sont 
remplies, le fabricant est en droit de 
déclarer les performances 
qui correspondent à l'ensemble ou à une 
partie des résultats d'essais du système ou 
du composant qui lui a été fourni. Le 
fabricant ne peut utiliser les résultats 
d'essais obtenus par un autre fabricant ou 
un fournisseur de système qu'avec 
l'autorisation de celui-ci, qui reste 
responsable de l'exactitude, de la fiabilité et 
de la stabilité des résultats.

plusieurs de ses caractéristiques 
essentielles, conformément à la 
spécification technique harmonisée 
applicable. Lorsque ces conditions sont 
remplies, le fabricant est en droit de 
déclarer les performances 
qui correspondent à l'ensemble ou à une 
partie des résultats d'essais du système ou 
du composant qui lui a été fourni. Le 
fabricant ne peut utiliser les résultats 
d'essais obtenus par un autre fabricant ou 
un fournisseur de système qu'avec 
l'autorisation de celui-ci, qui reste 
responsable de l'exactitude, de la fiabilité et 
de la stabilité des résultats.

Or.en

Amendement 149
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 36 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Si le produit de construction visé au 
paragraphe 1 appartient à une famille de 
produits de construction pour laquelle le 
système applicable d'évaluation et de 
vérification de la constance des 
performances est le système 1+ ou 1 visé à 
l'annexe V, la documentation technique 
spécifique est vérifiée par un organisme 
notifié de certification des produits, tel que 
visé à l'annexe V.

2. Si le produit de construction visé au 
paragraphe 1 appartient à une famille de 
produits de construction pour laquelle le 
système applicable d'évaluation et de 
vérification de la constance des 
performances est le système 1+ ou 1 visé à 
l'annexe V, la documentation visée au 
paragraphe 1 est vérifiée par un organisme 
notifié de certification des produits, tel que 
visé à l'annexe V.

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
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incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Amendement 150
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Position du Conseil
Article 37 

Position du Conseil Amendement

Article 37 supprimé
Recours aux procédures simplifiées par 

les microentreprises
Les microentreprises qui fabriquent des 
produits de construction couverts par une 
norme harmonisée peuvent remplacer la 
détermination du produit type sur la base 
d'essais de type dans le cadre des 
systèmes 3 et 4 visés à l'annexe V qui sont 
applicables, par des méthodes différentes 
de celles contenues dans la norme 
harmonisée applicable. Ces fabricants 
peuvent aussi traiter les produits de 
construction auxquels le système 3 
s'applique conformément aux dispositions 
du système 4. Lorsqu'un fabricant fait 
usage de ces procédures simplifiées, il 
démontre la conformité du produit de 
construction aux exigences applicables au 
moyen d'une documentation 
technique spécifique.

Or.de

Justification

La suppression proposée vise à assurer une concurrence équitable et à éviter les risques pour 
la sécurité. Les produits visés à cet article ne sont en aucun cas équivalents aux produits visés 
aux articles 3 à 6, ce qui donne lieu à des distorsions de concurrence et, le cas échéant, à des 
ouvrages peu sûrs et à des problèmes de surveillance du marché. Les besoins des petites 
entreprises sont suffisamment pris en compte à l'article 5.
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Amendement 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Article 37

Position du Conseil Amendement

Les microentreprises qui fabriquent des 
produits de construction couverts par une 
norme harmonisée peuvent remplacer la 
détermination du produit type sur la base 
d'essais de type dans le cadre des 
systèmes 3 et 4 visés à l'annexe V qui sont 
applicables, par des méthodes différentes 
de celles contenues dans la norme 
harmonisée applicable. Ces fabricants 
peuvent aussi traiter les produits de 
construction auxquels le système 3 
s'applique conformément aux dispositions 
du système 4. Lorsqu'un fabricant fait 
usage de ces procédures simplifiées, il 
démontre la conformité du produit de 
construction aux exigences applicables au 
moyen d'une documentation 
technique spécifique.

supprimé

Or.pl

Amendement 152
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 37

Position du Conseil Amendement

Les microentreprises qui fabriquent des 
produits de construction couverts par une 
norme harmonisée peuvent remplacer la 
détermination du produit type sur la base 
d'essais de type dans le cadre des
systèmes 3 et 4 visés à l'annexe V qui sont 
applicables, par des méthodes différentes 
de celles contenues dans la norme 
harmonisée applicable. Ces fabricants 
peuvent aussi traiter les produits de 
construction auxquels le système 3 

Les microentreprises qui fabriquent des 
produits de construction couverts par une 
norme harmonisée peuvent remplacer la 
détermination du produit type sur la base 
d'essais de type dans le cadre des systèmes 
3 et 4 visés à l'annexe V qui sont 
applicables, par des méthodes différentes 
de celles contenues dans la norme 
harmonisée applicable, dans les conditions 
qui y sont fixées. Ces fabricants peuvent 
aussi traiter les produits de construction 
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s'applique conformément aux dispositions 
du système 4. Lorsqu'un fabricant fait 
usage de ces procédures simplifiées, il 
démontre la conformité du produit de 
construction aux exigences applicables au 
moyen d'une documentation
technique spécifique.

auxquels le système 3 s'applique 
conformément aux dispositions du 
système 4. Lorsqu'un fabricant fait usage 
de ces procédures simplifiées, il démontre 
la conformité du produit de construction 
aux exigences applicables au moyen d'une 
documentation technique spécifique ainsi 
que l'équivalence des procédures 
employées avec celles prévues dans les 
spécifications techniques harmonisées.

Or.de

Justification

Dans son avis sur la position commune du Conseil, la Commission a pointé à juste titre une 
certaine incohérence dans l'élaboration des documentations techniques spécifiques. Le 
présent amendement doit permettre de remédier à cette incohérence et d'assurer que les 
produits déclarés à l'aide d'une documentation technique spécifique soient équivalents aux 
autres produits portant la marque CE.

Amendement 153
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 37

Position du Conseil Amendement

Les microentreprises qui fabriquent des 
produits de construction couverts par une 
norme harmonisée peuvent remplacer la 
détermination du produit type sur la base 
d'essais de type dans le cadre des 
systèmes 3 et 4 visés à l'annexe V qui sont 
applicables, par des méthodes différentes 
de celles contenues dans la norme 
harmonisée applicable. Ces fabricants 
peuvent aussi traiter les produits de 
construction auxquels le système 3 
s'applique conformément aux dispositions 
du système 4. Lorsqu'un fabricant fait 
usage de ces procédures simplifiées, il 
démontre la conformité du produit de 
construction aux exigences applicables au 
moyen d'une documentation
technique spécifique.

Les microentreprises qui fabriquent des 
produits de construction couverts par une 
norme harmonisée peuvent remplacer la 
détermination du produit type sur la base 
d'essais de type dans le cadre des 
systèmes 3 et 4 visés à l'annexe V qui sont 
applicables, par des méthodes différentes 
de celles contenues dans la norme 
harmonisée applicable. Ces fabricants 
peuvent aussi traiter les produits de 
construction auxquels le système 3 
s'applique conformément aux dispositions 
du système 4. Lorsqu'un fabricant fait 
usage de ces procédures simplifiées, il 
démontre le respect de ces conditions et la 
conformité du produit de construction aux 
exigences applicables au moyen d'une 
documentation appropriée.
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Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Amendement 154
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Position du Conseil
Article 38 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Dans le cas de produits de construction 
couverts par une norme harmonisée et 
fabriqués individuellement ou sur mesure 
selon un procédé autre que la production 
en série, en réponse à une commande 
spéciale, et qui sont installés dans un 
ouvrage de construction unique identifié, 
le fabricant peut remplacer l'évaluation 
des performances prévue par le système 
applicable, comme indiqué à l'annexe V, 
par une documentation technique 
spécifique démontrant la conformité de 
ces produits aux exigences applicables.

supprimé

Or.de

Justification

La suppression proposée permet de clarifier la situation des petites et moyennes entreprises à 
l'égard du règlement et d'éviter les distorsions de concurrence. Cette disposition figure déjà à 
l'article 5, à ceci près que les produits visés à l'article 5 ne portent pas de marque CE. Le 
règlement contient ici une disposition qui n'est pas adaptée à la pratique courante et qui 
soumet les entreprises à une charge bureaucratique, technique et financière excessive, sans 
que cela ne permette d'accroître la sécurité.
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Amendement 155
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 38 – paragraphe 1 

Position du Conseil Amendement

1. Dans le cas de produits de construction 
couverts par une norme harmonisée et 
fabriqués individuellement ou sur mesure 
selon un procédé autre que la production en 
série, en réponse à une commande spéciale, 
et qui sont installés dans un ouvrage de 
construction unique identifié, le fabricant 
peut remplacer l'évaluation des 
performances prévue par le système 
applicable, comme indiqué à l'annexe V, 
par une documentation technique 
spécifique démontrant la conformité de ces 
produits aux exigences applicables.

1. Dans le cas de produits de construction 
couverts par une norme harmonisée et 
fabriqués individuellement ou sur mesure 
selon un procédé autre que la production en 
série, en réponse à une commande spéciale, 
et qui sont installés dans un ouvrage de 
construction unique identifié, le fabricant 
peut remplacer l'évaluation des 
performances prévue par le système 
applicable, comme indiqué à l'annexe V, 
par une documentation technique 
spécifique démontrant la conformité de ces 
produits aux exigences applicables ainsi 
que l'équivalence des procédures 
employées avec celles prévues dans les 
spécifications techniques harmonisées.

Or.de

Justification

Dans son avis sur la position commune du Conseil, la Commission a pointé à juste titre une 
certaine incohérence dans l'élaboration des documentations techniques spécifiques. Le 
présent amendement doit permettre de remédier à cette incohérence et d'assurer que les 
produits déclarés à l'aide d'une documentation technique spécifique soient équivalents aux 
autres produits portant la marque CE.

Amendement 156
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 38 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Dans le cas de produits de construction 
couverts par une norme harmonisée et 
fabriqués individuellement ou sur mesure 

1. Dans le cas de produits de construction 
couverts par une norme harmonisée et 
fabriqués individuellement ou sur mesure
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selon un procédé autre que la production en 
série, en réponse à une commande spéciale, 
et qui sont installés dans un ouvrage de 
construction unique identifié, le fabricant 
peut remplacer l'évaluation des 
performances prévue par le système 
applicable, comme indiqué à l'annexe V, 
par une documentation technique 
spécifique démontrant la conformité de ces 
produits aux exigences applicables.

selon un procédé autre que la production en 
série, en réponse à une commande spéciale, 
et qui sont installés dans un ouvrage de 
construction unique identifié, le fabricant 
peut remplacer l'évaluation des 
performances prévue par le système 
applicable, comme indiqué à l'annexe V, 
par une documentation appropriée
démontrant le respect de ces conditions et
la conformité de ces produits aux 
exigences applicables.

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Amendement 157
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Position du Conseil
Article 38 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Si le produit de construction visé au 
paragraphe 1 appartient à une famille de 
produits de construction pour laquelle le 
système applicable d'évaluation et de 
vérification de la constance des 
performances est le système 1+ ou 1 visé à 
l'annexe V, la documentation technique 
spécifique est vérifiée par un organisme 
notifié de certification des produits, tel 
que visé à l'annexe V.

supprimé

Or.de
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Justification

La suppression proposée permet de clarifier la situation des petites et moyennes entreprises à 
l'égard du règlement et d'éviter les distorsions de concurrence. Cette disposition figure déjà à 
l'article 5, à ceci près que les produits visés à l'article 5 ne portent pas de marque CE. Le 
règlement contient ici une disposition qui n'est pas adaptée à la pratique courante et qui 
soumet les entreprises à une charge bureaucratique, technique et financière excessive, sans 
que cela ne permette d'accroître la sécurité.

Amendement 158
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 38 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Si le produit de construction visé au 
paragraphe 1 appartient à une famille de 
produits de construction pour laquelle le 
système applicable d'évaluation et de 
vérification de la constance des 
performances est le système 1+ ou 1 visé à 
l'annexe V, la documentation technique 
spécifique est vérifiée par un organisme 
notifié de certification des produits, tel que 
visé à l'annexe V.

2. Si le produit de construction visé au 
paragraphe 1 appartient à une famille de 
produits de construction pour laquelle le 
système applicable d'évaluation et de 
vérification de la constance des 
performances est le système 1+ ou 1 visé à 
l'annexe V, la documentation visée au 
paragraphe 1 est vérifiée par un organisme 
notifié de certification des produits, tel que 
visé à l'annexe V.

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Amendement 159
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

1. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d'un État membre ont pris des 
mesures conformément à l'article 20 du 
règlement (CE) n° 765/2008 ou qu'elles ont 
des raisons suffisantes de croire qu'un 
produit de construction couvert par une 
norme harmonisée ou ayant fait l'objet 
d'une évaluation technique européenne,
n'atteint pas les performances déclarées et
présente un risque sur le plan du respect 
des exigences fondamentales applicables 
aux ouvrages de construction couvertes par 
le présent règlement, elles effectuent une 
évaluation du produit en cause en tenant 
compte des exigences correspondantes 
définies par le présent règlement. Les 
opérateurs économiques concernés 
apportent la coopération nécessaire aux 
autorités de surveillance du marché.

1. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d'un État membre ont pris des 
mesures conformément à l'article 20 du 
règlement (CE) n° 765/2008 ou qu'elles ont 
des raisons suffisantes de croire qu'un 
produit de construction n'atteint pas les 
performances déclarées et/ou présente un 
risque sur le plan du respect des exigences 
fondamentales applicables aux ouvrages de 
construction couvertes par le présent 
règlement, elles effectuent une évaluation 
du produit en cause en tenant compte des 
exigences correspondantes définies par le 
présent règlement. Les opérateurs 
économiques concernés apportent la 
coopération nécessaire aux autorités de 
surveillance du marché.

Or.en

Justification

En ce qui concerne les produits de construction importés de pays tiers, il serait utile que le 
champ de la surveillance du marché soit aussi large que possible afin d'éviter que certains 
produits de construction ne soient exclus de ce champ pour la seule et unique raison que le 
produit ne comporte pas de marquage CE.

Amendement 160
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 56 – paragraphe 5 – point a

Position du Conseil Amendement

a) la non-conformité du produit aux 
performances déclarées et/ou au respect 
des exigences correspondant aux 

a) la non-conformité du produit aux 
performances déclarées et/ou au respect 
des exigences relatives à la santé ou à la 
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exigences fondamentales applicables aux 
ouvrages de construction définies par le
présent règlement;

sécurité des personnes ou à d'autres 
aspects de la protection de l'intérêt public, 
définis par le présent règlement;

Or.en

Justification

Le contrôle du respect des exigences applicables aux ouvrages de construction relève du 
système d'évaluation des constructions achevées des États membres, et non de la surveillance 
du marché. La surveillance du marché devrait avant tout se concentrer sur la santé ou la 
sécurité des personnes et sur les aspects de la protection de l'intérêt public.

Amendement 161
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 56 – paragraphe 5 – point b

Position du Conseil Amendement

b) des lacunes dans les spécifications 
techniques harmonisées ou dans la 
documentation technique spécifique.

b) des lacunes dans les spécifications 
techniques harmonisées.

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Amendement 162
Mitro Repo

Position du Conseil
Article 57 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Position du Conseil Amendement

Lorsque la mesure nationale est jugée 
justifiée et que la non-conformité du 
produit de construction est attribuée à des 
lacunes dans le document d'évaluation 
européen ou la documentation technique 
spécifique comme indiqué à l'article 56, 
paragraphe 5, point b), la Commission 
saisit le comité permanent de la 
construction et adopte ensuite les 
mesures appropriées.

Lorsque la mesure nationale est jugée 
justifiée et que la non-conformité du 
produit de construction est attribuée à des 
lacunes dans le document d'évaluation 
européen comme indiqué à l'article 56, 
paragraphe 5, point b), la Commission 
saisit le comité permanent de la 
construction et adopte ensuite les 
mesures appropriées.

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Amendement 163
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Position du Conseil
Article 60 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Aux fins de la réalisation des objectifs du 
présent règlement, et notamment dans le 
but de lever et d'éviter des restrictions à la 
mise à disposition de produits de 
construction sur le marché, les points 
suivants sont délégués à la Commission, 
conformément à l'article 61 et sous réserve 
des conditions fixées aux articles 62 et 63:

Aux fins de la réalisation des objectifs du 
présent règlement, et notamment dans le 
but de lever et d'éviter des restrictions à la 
mise à disposition de produits de 
construction sur le marché, les points 
suivants sont délégués à la Commission, 
conformément à l'article 61 et sous réserve 
des conditions fixées aux articles 62 et 63,
la Commission s'acquittant de sa mission 
après consultation du comité visé à 
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l'article 64:

Or.de

Justification

L'amendement proposé vise l'implication de tous les acteurs concernés, en vue d'une 
meilleure application des dispositions. La Commission doit être tenue de consulter le comité 
permanent car sans implication suffisante des États membres ainsi que des organismes de 
normalisation, de l'organisation des OET et des organisations professionnelles, on ne peut 
compter sur des résultats corrects et réalistes.

Amendement 164
Heide Rühle

Position du Conseil
Article 60 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Aux fins de la réalisation des objectifs du 
présent règlement, et notamment dans le 
but de lever et d'éviter des restrictions à la 
mise à disposition de produits de 
construction sur le marché, les points 
suivants sont délégués à la Commission, 
conformément à l'article 61 et sous réserve 
des conditions fixées aux articles 62 et 63:

Aux fins de la réalisation des objectifs du 
présent règlement, et notamment dans le 
but de lever et d'éviter des restrictions à la 
mise à disposition de produits de 
construction sur le marché, les points 
suivants sont délégués à la Commission, 
conformément à l'article 61 et sous réserve 
des conditions fixées aux articles 62 et 63
et après consultation du comité 
conformément à l'article 64:

Or.en

Amendement 165
Heide Rühle

Position du Conseil
Article 60 – point a

Position du Conseil Amendement

a) la détermination, le cas échéant, des 
caractéristiques essentielles ou des niveaux 
seuils à l'intérieur de familles spécifiques 
de produits de construction, au vu 
desquelles, conformément aux articles 3 à 

a) la détermination des caractéristiques 
essentielles ou des niveaux seuils à 
l'intérieur de familles spécifiques de 
produits de construction, au vu desquelles, 
conformément aux articles 3 à 6, le 
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6, le fabricant déclare les performances de 
son produit lors de sa mise sur le marché 
en fonction de son usage prévu, par niveau 
ou par classe ou au moyen d'une 
description;

fabricant déclare les performances de son 
produit lors de sa mise sur le marché en 
fonction de son usage prévu, par niveau ou 
par classe ou au moyen d'une description;

Or.en

Amendement 166
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Position du Conseil
Annexe I – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

Les ouvrages de construction dans leur 
ensemble, de même que leurs parties, 
doivent être aptes à l'usage auquel ils sont 
destinés. Sous réserve d'un entretien 
normal, les ouvrages de construction 
doivent satisfaire aux exigences 
fondamentales applicables aux ouvrages de 
construction pendant une durée de vie 
raisonnable du point de vue économique.

Les ouvrages de construction dans leur 
ensemble, de même que leurs parties, 
doivent être aptes à l'usage auquel ils sont 
destinés. Sous réserve d'un entretien 
normal, les ouvrages de construction 
doivent satisfaire aux exigences 
fondamentales applicables aux ouvrages de 
construction pendant une durée de vie 
raisonnable du point de vue économique. 
Les caractéristiques essentielles des 
produits ainsi que les méthodes et critères 
de détermination des performances des 
produits au regard des exigences 
fondamentales visées à la présente annexe 
sont définis dans les spécifications 
techniques.
Dans toute la mesure du possible, il y a 
lieu d'établir des réglementations 
européennes harmonisées (ex: 
"Eurocodes") pour la certification de 
conformité aux exigences fondamentales.

Or.de

Justification

La proposition du Conseil ne réalise que partiellement l'harmonisation souhaitée. En 
l'absence de règles de certification complètes et uniformes au niveau européen, conformément 
à l'annexe I, les caractéristiques et performances de produits requises découlent actuellement 
des règles de certification nationales. En conséquence, le fabricant de produits de 
construction doit tenir compte d'une série de paramètres et de caractéristiques qui diffèrent 
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d'un pays à l'autre. C'est pourquoi les Eurocodes, qui existent déjà, devraient être confirmés 
dans le règlement proposé.

Amendement 167
Emma McClarkin

Position du Conseil
Annexe I – partie 3 – alinéa 1 – point d

Position du Conseil Amendement

d) du rejet de substances dangereuses dans 
les eaux souterraines, dans les eaux 
marines ou dans le sol;

d) du rejet de substances dangereuses dans 
les eaux souterraines, dans les lacs, dans 
les rivières, dans les eaux marines ou dans 
le sol;

Or.en

Amendement 168
Eija-Riitta Korhola

Position du Conseil
Annexe I – partie 3 – alinéa 1 – point d

Position du Conseil Amendement

d) du rejet de substances dangereuses dans 
les eaux souterraines, dans les eaux 
marines ou dans le sol;

d) du rejet de substances dangereuses dans 
les eaux souterraines, dans les eaux 
marines, dans les lacs, dans les bassins 
fluviaux ou dans le sol;

Or.en

Amendement 169
Andreas Schwab

Position du Conseil
Annexe I – partie 7

Position du Conseil Amendement

7. Utilisation durable des ressources 
naturelles

7. Utilisation durable des ressources 
naturelles dans les ouvrages de 
construction
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Or.en

Justification

Il importe de préciser dans le titre qu'il s'agit des ouvrages de construction de manière à 
éviter les malentendus.

Amendement 170
Emma McClarkin

Position du Conseil
Annexe I – partie 7

Position du Conseil Amendement

7. Utilisation durable des ressources 
naturelles

7. Utilisation durable des ressources 
naturelles dans la construction et les 
travaux publics

Or.en

Amendement 171
Heide Rühle

Position du Conseil
Annexe I – partie 7 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Les ouvrages de construction doivent être 
conçus, construits et démolis de manière à 
assurer une utilisation durable des 
ressources naturelles et à permettre:

Les ouvrages de construction doivent être 
conçus, construits et démolis de manière à 
assurer une utilisation durable des 
ressources naturelles et, en particulier, à 
permettre:

Or.en

Amendement 172
Eija-Riitta Korhola

Position du Conseil
Annexe I – partie 7 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Les ouvrages de construction doivent être Les ouvrages doivent être conçus, 
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conçus, construits et démolis de manière à 
assurer une utilisation durable des 
ressources naturelles et à permettre:

construits et démolis de manière à assurer 
une utilisation durable des ressources 
naturelles au cours de leur cycle de vie et à 
permettre:

Or.en

Justification

Le secteur de la construction consomme jusqu'à 50 % des matières premières utilisées en 
Europe et représente 40 % de tous les déchets produits en Europe. Pour qu'il soit tenu compte 
de la politique de l'Union relative à "l'utilisation durable des ressources naturelles" telle que 
définie dans la "stratégie thématique sur l'utilisation durable des ressources naturelles" de 
l'Union (COM 2005/0670), il convient de veiller à ce que les déclarations environnementales 
de produits ("Environmental Product Declarations – EPD") des produits de la construction 
incluent les informations pertinentes relatives à l'objectif principal de l'Union en matière 
d'utilisation durable des ressources naturelles au cours de leur cycle de vie.

Amendement 173
Heide Rühle

Position du Conseil
Annexe I – partie 7 – point a

Position du Conseil Amendement

a) la recyclabilité des ouvrages de 
construction, de leurs matériaux et de leurs
parties après démolition;

a) la réutilisation ou la recyclabilité des 
ouvrages de construction, de leurs 
matériaux et de leurs éléments après 
démolition;

Or.en

Amendement 174
Eija-Riitta Korhola

Position du Conseil
Annexe I – partie 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Les informations environnementales des 
produits de la construction doivent au 
moins inclure:
a) l'utilisation des ressources naturelles 
(avec une distinction entre matières et 
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énergies non renouvelables et 
renouvelables); 
b) les conséquences sur l'environnement; 
et
c) les déchets produits.

Or.en

Justification

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), especially interpretation of the content of the point "c" (use of environmentally 
compatible raw and secondary materials in the construction works), and considering that 
Recital 50 is making a very important link between the assesment of the sustainable use of 
natural resources and the environmental information covered by the Environmental Product 
Declaration (EPD) of a construction product, more regulatory guidance shoud be provided in 
the Annex I. In order to take into account the EU policy regarding "sustainable use of natural 
resources" as defined in the EU Thematic Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" 
(COM 2005/670), it must be ensured that EPDs of the construction products include the 
relevant infomation on the EU main target in a relation to sustainable use of natural 
resources.

Amendement 175
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Position du Conseil
Annexe II – partie 5 – titre

Position du Conseil Amendement

5. Participation de la Commission 5. Participation de la Commission et du 
fabricant

Or.de

Justification

Les fabricants, eux aussi, doivent pouvoir participer.
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Amendement 176
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Position du Conseil
Annexe II – partie 5

Position du Conseil Amendement

Un représentant de la Commission peut
participer, en qualité d'observateur, à tous 
les aspects de l'exécution du programme de 
travail.

Un représentant de la Commission et un 
représentant du fabricant peuvent
participer, en qualité d'observateurs, à tous 
les aspects de l'exécution du programme de 
travail.

Or.de

Justification

Les fabricants, eux aussi, doivent pouvoir participer.

Amendement 177
Heide Rühle

Position du Conseil
Annexe II – partie 7 – alinéa 1 – point c

Position du Conseil Amendement

c) en transmet une copie à la Commission. c) en transmet une copie à la Commission
après consultation du comité
conformément à l'article 64.

Or.en

Amendement 178
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Position du Conseil
Annexe II – partie 7 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Si, dans un délai de quinze jours ouvrables 
à compter de la réception, la Commission 
communique des observations concernant
le projet de document d'évaluation 
européen à l'organisation des OET, celle-ci 

Si, dans un délai de quinze jours ouvrables 
à compter de la réception d'une copie du 
document d'évaluation européen, la 
Commission communique des observations
le concernant à l'organisation des OET, 
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modifie le projet en conséquence et 
transmet ensuite une copie du document 
d'évaluation européen adopté au fabricant 
et à la Commission.

celle-ci étudie les observations et transmet
une copie du document d'évaluation 
européen, modifié ou non, au fabricant et à 
la Commission.

Or.de

Justification

Le libellé est trompeur, car le projet ayant déjà été adopté à l'étape b), il ne s'agit plus d'un 
projet. Par ailleurs, l'influence que ce texte accorde à la Commission, dont les observations, 
apparemment, doivent toujours entraîner un remaniement du document, n'est pas acceptable.

Amendement 179
Heide Rühle

Position du Conseil
Annexe II – partie 7 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Si, dans un délai de quinze jours ouvrables 
à compter de la réception, la Commission 
communique des observations concernant 
le projet de document d'évaluation 
européen à l'organisation des OET, celle-ci
modifie le projet en conséquence et 
transmet ensuite une copie du document 
d'évaluation européen adopté au fabricant 
et à la Commission.

Si, dans un délai de quinze jours ouvrables 
à compter de la réception, la Commission 
communique des observations concernant 
le projet de document d'évaluation 
européen à l'organisation des OET, celle-ci
réexamine le projet en prenant en compte 
lesdites observations et transmet ensuite 
une copie du document d'évaluation 
européen adopté au fabricant et à la 
Commission.

Or.en

Amendement 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Position du Conseil
Annexe III – titre

Position du Conseil Amendement

Déclaration des performances n° …….. supprimé

Or.de
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Justification

Il n'y a pas de raison de prévoir encore un numéro en plus du code d'identification visé au 
point 1.

Amendement 181
Mitro Repo

Position du Conseil
Annexe III – partie 9 – point 3 – sous-point a

Position du Conseil Amendement

a) une référence datée à la norme 
harmonisée correspondante et, le cas 
échéant, le numéro de référence de la 
documentation technique spécifique
utilisée;

a) une référence datée à la norme 
harmonisée correspondante et, le cas 
échéant, le numéro de référence de la 
documentation utilisée aux fins spécifiées 
aux articles 36 et 38;

Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Amendement 182
Mitro Repo

Position du Conseil
Annexe III – partie 9 – point 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 
38, la documentation technique spécifique
a été utilisée, les exigences remplies par le 
produit:

Lorsque l'article 37 ou 38 a été invoqué, les 
exigences remplies par le produit:
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Or.en

Justification

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Amendement 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Position du Conseil
Annexe V – partie 1.1 – point b – sous-point iv

Position du Conseil Amendement

iv) des essais par sondage sur des 
échantillons prélevés avant de mettre le 
produit sur le marché.

iv) un accord avec le fabricant prévoyant 
des essais par sondage sur des échantillons 
prélevés après que le produit a été mis sur 
le marché.

Or.pl

Justification

Cela n'a pas de sens de procéder à des essais par sondage d'un produit avant de le mettre sur 
le marché, car avant sa mise sur le marché, des essais de type (plus approfondis que des 
essais par sondage) sont effectués et le fabricant fournit vraisemblablement, aux fins 
d'éventuels essais par sondage, un échantillon d'un produit à la performance déclarée. Les 
essais par sondage devraient être réservés aux produits déjà présents sur le marché.


