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Légende des signes utilisés
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*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de 
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 
89/106/CEE du Conseil
(10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position du Conseil en première lecture (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2009)0579),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité FUE,

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2008)0311),

– vu l'article 66 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et 
de la protection des consommateurs (A7-0000/2010),

1. arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2. approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C 184 E du 8.7.2010, p. 441.
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Amendement 1

Position du Conseil
Considérant 1

Position du Conseil Amendement

(1) Les règles des États membres exigent 
que les ouvrages de construction soient 
conçus et réalisés de manière à ne pas 
compromettre la sécurité des personnes, 
des animaux domestiques et des biens.

(1) Les règles des États membres exigent 
que les ouvrages de construction soient 
conçus et réalisés de manière à ne pas 
compromettre la sécurité des personnes, 
des animaux domestiques et des biens, et à 
ne pas nuire à l'environnement.

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 1, adopté en première lecture le 
24 avril 2009)

Amendement 2

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 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. Afin d'éviter qu'une 
déclaration des performances soit sans 
objet, il conviendrait de déclarer au moins 
une caractéristique essentielle d'un 
produit de construction pertinente pour 
l'utilisation ou les utilisations déclarées. 

Or. en
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Amendement 3

Position du Conseil
Considérant 14 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(14 bis) Pour évaluer la performance d'un 
produit de construction, il convient 
également de tenir compte des aspects de 
santé et de sécurité liés à son utilisation 
tout au long de son cycle de vie.

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 2, adopté en première lecture le 
24 avril 2009)

Amendement 4

Position du Conseil
Considérant 17

Position du Conseil Amendement

(17) Le Comité européen de normalisation 
(CEN) et le Comité européen de 
normalisation électrotechnique 
(CENELEC) sont reconnus comme étant 
les organismes compétents pour adopter 
des normes harmonisées, en conformité 
avec les orientations générales pour la 
coopération entre la Commission et ces 
deux organismes, signées le 28 mars 2003. 
Les fabricants devraient utiliser ces normes 
harmonisées lorsque les références les 
concernant ont été publiées au Journal 
officiel de l'Union européenne et 
conformément aux critères établis au titre 
de la directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d'information 
dans le domaine des normes et 
réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société 
de l'information.

(17) Le Comité européen de normalisation 
(CEN) et le Comité européen de 
normalisation électrotechnique 
(CENELEC) sont reconnus comme étant 
les organismes compétents pour adopter 
des normes harmonisées, en conformité 
avec les orientations générales pour la 
coopération entre la Commission et ces 
deux organismes, signées le 28 mars 2003. 
Les fabricants devraient utiliser ces normes 
harmonisées lorsque les références les 
concernant ont été publiées au Journal 
officiel de l'Union européenne et 
conformément aux critères établis au titre 
de la directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d'information 
dans le domaine des normes et 
réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société 
de l'information. Lorsqu'un niveau 
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d'expertise technique et scientifique 
suffisant a été atteint dans tous les 
domaines pertinents, le recours à des 
normes harmonisées en ce qui concerne 
les produits de construction devrait être 
renforcé, y compris, le cas échéant, en 
demandant que ces normes soient 
développées sur la base de documents 
d'évaluation européens existants.

Or. en

(Cet amendement reprend la substance des amendements 5 et 120, adoptés en première 
lecture le 24 avril 2009)

Amendement 5

Position du Conseil
Considérant 21

Position du Conseil Amendement

(21) Il convient de confier l'établissement 
des projets de documents d'évaluation 
européens et la délivrance des évaluations 
techniques européennes à des organismes 
d'évaluation technique (ci-après dénommés 
"OET") désignés par les États membres. 
Afin que les OET disposent des 
compétences nécessaires pour exécuter ces 
tâches, il y a lieu de fixer au niveau de 
l'Union les exigences régissant leur 
désignation.

(21) Il convient de confier l'établissement 
des projets de documents d'évaluation 
européens et la délivrance des évaluations 
techniques européennes à des organismes 
d'évaluation technique (ci-après dénommés 
"OET") désignés par les États membres. 
Afin que les OET disposent des 
compétences nécessaires pour exécuter ces 
tâches, il y a lieu de fixer au niveau de 
l'Union les exigences régissant leur 
désignation. Les OET désignés devraient, 
dans la mesure du possible, faire l'objet 
d'un autofinancement. 

Or. en
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Amendement 6

Position du Conseil
Considérant 22

Position du Conseil Amendement

(22) Il convient que les OET mettent en 
place une organisation (ci-après dénommée 
"organisation des OET") bénéficiant, le cas 
échéant, d'un financement de l'Union, 
chargée de coordonner les procédures 
d'établissement des projets de documents 
d'évaluation européens et de délivrance des 
évaluations techniques européennes.

(22) Il convient que les OET mettent en 
place une organisation (ci-après dénommée 
"organisation des OET") bénéficiant, le cas 
échéant, d'un financement de l'Union, 
chargée de coordonner les procédures 
d'établissement des projets de documents 
d'évaluation européens et de délivrance des 
évaluations techniques européennes, en 
garantissant la transparence et la 
confidentialité nécessaire de ces 
procédures. 

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 11, adopté en première lecture le 
24 avril 2009)

Amendement 7

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 
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 

(24) Le cas échéant, la déclaration des 
performances devrait comporter des 
informations relatives au contenu en 
substances 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 
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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.

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

(Cet amendement reprend la substance des amendements 49 et 101, adoptés en première 
lecture le 24 avril 2009)

Amendement 8

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 
par la norme harmonisée applicable.

(34) Des conditions devraient être définies 
pour l'utilisation de procédures simplifiées
lors de l'évaluation de la performance des 
produits de construction, afin de diminuer 
autant que possible les coûts liés à leur 
mise sur le marché, sans diminuer le 
niveau de sécurité. Les fabricants ayant 
recours à de telles procédures simplifiées 
devraient montrer de façon appropriée 
qu'ils remplissent ces conditions.

Or. en
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(Nouvel amendement du Parlement conformément à l'article 66, paragraphe 2, point (b, et à 
l'article 66, paragraphe 3)

Amendement 9

Position du Conseil
Considérant 34 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(34 bis) Afin de renforcer l'effet des 
mesures de surveillance du marché, toutes 
les procédures simplifiées prévues dans le 
présent règlement pour évaluer la 
performance des produits de construction 
ne devraient s'appliquer qu'aux 
personnes physiques ou morales qui 
fabriquent les produits qu'elles mettent 
sur le marché. 

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 18, adopté en première lecture le 
24 avril 2009)

Amendement 10

Position du Conseil
Considérant 39

Position du Conseil Amendement

(39) Afin de faciliter la libre circulation des 
marchandises, les points de contact produit 
pour la construction devraient fournir 
gratuitement des informations sur les 
dispositions destinées à satisfaire aux 
exigences fondamentales applicables aux 
ouvrages de constructions pour l'usage 
prévu de chaque produit de construction 
sur le territoire de chaque État membre. 
Les points de contact produit peuvent 
également fournir d'autres informations ou 
observations aux opérateurs économiques. 
Pour ces autres informations, les points de 
contact produit devraient être autorisés à 

(39) Afin de faciliter la libre circulation des 
marchandises, les points de contact produit 
pour la construction devraient fournir 
gratuitement des informations sur les 
dispositions destinées à satisfaire aux 
exigences fondamentales applicables aux 
ouvrages de constructions pour l'usage 
prévu de chaque produit de construction 
sur le territoire de chaque État membre. 
Les points de contact produit peuvent 
également fournir d'autres informations ou 
observations aux opérateurs économiques. 
Pour ces autres informations, les points de 
contact produit devraient être autorisés à 
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facturer des frais proportionnels aux coûts 
de fourniture de ces informations ou 
observations.

facturer des frais proportionnels aux coûts 
de fourniture de ces informations ou 
observations. Les États membres devraient 
en outre s'assurer que les ressources 
allouées aux points de contact produit
sont suffisantes.

Or. en

Amendement 11

Position du Conseil
Considérant 40 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(40 bis) Les points de contact produit de 
construction devraient être indépendants 
de tout organisme ou de toute 
organisation compétent(e) impliqué(e) 
dans la procédure d'accès au marquage 
CE. 

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 58, adopté en première lecture le 
24 avril 2009)

Amendement 12

Position du Conseil
Considérant 46

Position du Conseil Amendement

(46) Aux fins de la réalisation des objectifs 
du présent règlement, il convient d'habiliter 
la Commission à adopter certains actes 
délégués conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 

(46) Aux fins de la réalisation des objectifs 
du présent règlement, il convient d'habiliter 
la Commission à adopter certains actes 
délégués conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
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niveau des experts. niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
devrait garantir une transmission précoce 
et continue des informations et des 
documents pertinents au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 13

Position du Conseil
Considérant 49 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(49 bis) La promotion de produits de 
construction recyclés est essentielle pour 
répondre aux objectifs de l'Union en 
matière de changement climatique et 
chaque État membre devrait établir un 
plan d'action détaillant comment il 
soutiendra la promotion de l'utilisation de 
produits recyclés dans la construction. 

Or. en

Amendement 14

Position du Conseil
Considérant 51 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(51 bis) Des mesures devraient être prises 
pour accélérer l'adoption de normes 
européennes et leur traduction dans 
toutes les langues officielles de l'Union. Il 
conviendrait d'assurer une participation 
équilibrée des parties prenantes dans les 
comités techniques ou groupes de travail 
des organismes européens de 
normalisation, afin qu'aucune catégorie 
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ne soit surreprésentée, et de prévenir les 
conflits d'intérêts entre ces parties 
prenantes.

Or. en

(Cet amendement reprend la substance des amendements 22 et 118, adoptés en première 
lecture le 24 avril 2009)

Amendement 15

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 
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, ne peut être
communiquée que si elles sont incluses et 
précisées dans la déclaration des 
performances.

Or. en

Amendement 16

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 

a) l'évaluation et la vérification de la 
constance des performances est établie 
sur la base des systèmes 3 et 4, et le 
produit de construction est fabriqué 
individuellement ou sur mesure selon un 
procédé autre que la production en série, en 
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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;

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; 

Or. en

Amendement 17

Position du Conseil
Article 6 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

d bis) le cas échéant, des informations 
relatives aux substances dangereuses 
contenues dans le produit de construction, 
ainsi qu'il est prévu à l'annexe III bis, et 
des informations relatives aux substances 
dangereuses devant être déclarées 
conformément à d'autres normes 
européennes harmonisées.

Or. en

(Cet amendement reprend la substance des amendements 49 et 101, adoptés en première 
lecture le 24 avril 2009)

Amendement 18

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. La copie de la déclaration des 
performances ne peut être fournie 

2. Le fabricant fournit une déclaration des 
performances sur copie papier 
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électroniquement qu'avec l'accord 
explicite du destinataire.

uniquement si le destinataire le demande.

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 51, adopté en première lecture le 
24 avril 2009)

Amendement 19

Position du Conseil
Article 8 – paragraphe 2 – alinéas 1 et 2

Position du Conseil Amendement

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.

Le marquage "CE" est apposé sur les 
produits de construction pour lesquels le 
fabricant a établi une déclaration de 
performance conformément aux articles 4 
et 6.

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 et 6, le marquage CE n'est 
pas apposé.

Or. en

Amendement 20

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

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. Les États membres prévoient 
en outre des sanctions en cas d'infraction, 
qui peuvent inclure des sanctions pénales 
pour des infractions graves. Ces sanctions 
sont proportionnées à la gravité de 
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l'infraction et constituent un moyen de 
dissuasion efficace contre les utilisations 
non conformes.

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 56, adopté en première lecture le 
24 avril 2009). Il émane de l'article R 12 de la décision 768/2008).

Amendement 21

Position du Conseil
Article 10 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. En ce qui concerne les missions 
énumérées à l'article 10, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 764/2008, chaque État 
membre veille à ce que les points de 
contact produit pour la construction 
fournissent les informations sur les 
dispositions applicables sur son territoire 
visant à satisfaire aux exigences 
fondamentales applicables aux ouvrages de 
construction pertinentes pour l'usage prévu 
de chaque produit de construction, comme 
prévu à l'article 6, paragraphe 3, point e), 
du présent règlement.

3. En ce qui concerne les missions 
énumérées à l'article 10, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 764/2008, chaque État 
membre veille à ce que les points de 
contact produit pour la construction 
fournissent les informations, en utilisant 
des termes clairs et faciles à comprendre,
sur les dispositions applicables sur son 
territoire visant à satisfaire aux exigences 
fondamentales applicables aux ouvrages de 
construction pertinentes pour l'usage prévu 
de chaque produit de construction, comme 
prévu à l'article 6, paragraphe 3, point e), 
du présent règlement.

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 57, adopté en première lecture le 
24 avril 2009)

Amendement 22

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

Position du Conseil Amendement

3 bis. Les points de contact produit de 
construction sont indépendants de tout 
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organisme ou de toute organisation 
compétent(e) impliqué(e) dans la 
procédure d'accès au marquage CE. 

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 58, adopté en première lecture le 
24 avril 2009)

Amendement 23

Position du Conseil
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

1. Les fabricants établissent la déclaration 
des performances conformément aux 
articles 4 à 7 et apposent le marquage CE 
conformément aux articles 8 et 9.

1. Les fabricants établissent la déclaration 
des performances conformément aux 
articles 4 et 6 et apposent le marquage CE 
conformément aux articles 8 et 9.

Or. en

Amendement 24

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 

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 et 6. 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 
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énoncées à l'article 11, paragraphes 4 et 5. énoncées à l'article 11, paragraphes 4 et 5.

Or. en

Amendement 25

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

Position du Conseil Amendement

1 bis. Lorsque les parties prenantes sont 
impliquées dans le processus de 
développement de normes harmonisées, 
conformément du présent article, les 
organismes européens de normalisation
s'assurent que les diverses catégories 
d'acteurs sont représentées dans toutes les 
instances de façon juste et équilibrée. 

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 118, adopté en première lecture le 
24 avril 2009)

Amendement 26

Position du Conseil
Article 18 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Lorsqu'un État membre ou la 
Commission estime qu'une norme 
harmonisée ne satisfait pas entièrement aux 
exigences énoncées dans le mandat 
correspondant, l'État membre concerné ou 
la Commission saisit le comité institué par 
l'article 5 de la directive 98/34/CE, 
en exposant ses raisons. Le comité, après 
consultation des organismes européens de 
normalisation concernés et du comité 
permanent de la construction, rend son 

1. Lorsqu'un État membre ou la 
Commission estime qu'une norme 
harmonisée ne satisfait pas entièrement aux 
exigences énoncées dans le mandat 
correspondant, l'État membre concerné ou 
la Commission saisit, après consultation 
du comité permanent de la construction,
le comité institué par l'article 5 de la 
directive 98/34/CE, en exposant ses 
raisons. Le comité, après consultation des 
organismes de normalisation européens 
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avis sans tarder. concernés, rend son avis sans tarder.

Or. en

Amendement 27

Position du Conseil
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

3 bis. La Commission prend, le cas 
échéant, les documents d'évaluation 
européens existants comme base pour les 
mandats délivrés sur la base de 
l'article 17, paragraphe 1, afin de 
développer des normes harmonisées pour 
les produits visés au paragraphe 1 du 
présent article.

Or. en

(Cet amendement reprend la substance des amendements 5 et 120, adoptés en première 
lecture le 24 avril 2009)

Amendement 28

Position du Conseil
Article 21 – titre

Position du Conseil Amendement

Obligations de l'OET responsable lorsqu'il
reçoit une demande d'évaluation technique 

européenne

Obligations de l'OET qui reçoit une 
demande d'évaluation technique 

européenne

Or. en
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Amendement 29

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. L'OET qui reçoit une demande 
d'évaluation technique européenne (ci-
après dénommé "OET responsable"), 
fournit au fabricant, au cas où le produit de 
construction est couvert, totalement ou 
partiellement, par une spécification 
technique harmonisée, 
les informations suivantes:

1. L'OET qui reçoit une demande 
d'évaluation technique européenne, fournit 
au fabricant, au cas où le produit de 
construction est couvert, totalement ou 
partiellement, par une spécification 
technique harmonisée, 
les informations suivantes:

a) lorsque le produit de construction est 
totalement couvert par une norme 
harmonisée, l'OET responsable informe le 
fabricant que, conformément à l'article 19, 
paragraphe 1, une évaluation technique 
européenne ne peut être délivrée;

a) lorsque le produit de construction est 
totalement couvert par une norme 
harmonisée, l'OET informe le fabricant 
que, conformément à l'article 19, 
paragraphe 1, une évaluation technique 
européenne ne peut être délivrée;

b) lorsque le produit de construction est 
totalement couvert par un document 
d'évaluation européen, l'OET responsable
informe le fabricant que ce document 
servira de base pour l'évaluation technique 
européenne;

b) lorsque le produit de construction est 
totalement couvert par un document 
d'évaluation européen, l'OET informe le 
fabricant que ce document servira de base 
pour l'évaluation technique européenne;

c) lorsque le produit n'est pas couvert ou 
n'est pas totalement couvert par une 
spécification technique harmonisée, l'OET 
responsable applique les procédures 
prévues à l'annexe II ou établies en 
application de l'article 19, paragraphe 3.

c) lorsque le produit n'est pas couvert ou 
n'est pas totalement couvert par une 
spécification technique harmonisée, l'OET 
applique les procédures prévues à 
l'annexe II ou établies en application de 
l'article 19, paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 30

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, 
points b) et c), l'OET responsable informe 
l'organisation des OET et la Commission 
du contenu de la demande et de la 
référence de la décision pertinente de la 
Commission concernant l'évaluation et la 
vérification de la constance des 
performances qu'il a l'intention d'appliquer 
pour le produit de construction concerné, 
ou de l'absence d'une telle décision de
la Commission.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, 
points b) et c), l'OET informe 
l'organisation des OET et la Commission 
du contenu de la demande et de la 
référence de la décision pertinente de la 
Commission concernant l'évaluation et la 
vérification de la constance des 
performances qu'il a l'intention d'appliquer 
pour le produit de construction concerné, 
ou de l'absence d'une telle décision de 
la Commission.

Or. en

Amendement 31

Position du Conseil
Article 22

Position du Conseil Amendement

Les documents d'évaluation européens 
adoptés par l'organisation des OET sont 
transmis à la Commission, laquelle publie 
au Journal officiel de l'Union européenne 
une liste des références des documents 
d'évaluation européens qui ont été adoptés.

Les documents d'évaluation européens 
adoptés par l'organisation des OET sont 
transmis à la Commission, laquelle publie 
au Journal officiel de l'Union européenne 
une liste des références des documents 
d'évaluation européens définitifs.

La Commission publie toute mise à jour de 
cette liste.

La Commission publie toute mise à jour de 
cette liste.

Or. en
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Amendement 32

Position du Conseil
Article 24 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Dans un document d'évaluation 
européen figurent au moins une description 
générale du produit de construction, ses 
caractéristiques essentielles et les méthodes 
et critères utilisés pour évaluer les 
performances correspondant aux 
caractéristiques essentielles qui sont liées à 
son usage selon les indications du 
fabricant. En particulier, un document 
d'évaluation européen contient la liste des 
caractéristiques essentielles, pertinentes 
pour l'usage prévu du produit et 
convenues entre le fabricant et 
l'organisation des OET.

1. Dans un document d'évaluation 
européen figurent au moins une description 
générale du produit de construction, la liste 
des caractéristiques essentielles, 
pertinentes pour l'usage prévu du produit 
par le fabricant et convenues entre le 
fabricant et l'organisation des OET, ainsi 
que les méthodes et critères utilisés pour 
évaluer les performances du produit
correspondant à ces caractéristiques 
essentielles.

Or. en

Amendement 33

Position du Conseil
Article 27 – paragraphe 6

Position du Conseil Amendement

6. Lorsque la Commission a établi des 
systèmes de classification conformément 
au paragraphe 1, les États membres 
peuvent déterminer les niveaux ou les 
classes de performance que doivent 
respecter les produits de construction en ce 
qui concerne leurs caractéristiques 
essentielles uniquement sur la base de ces 
systèmes de classification.

6. Lorsque la Commission a établi des 
systèmes de classification conformément 
au paragraphe 1, ou lorsque les 
organismes européens de normalisation 
ont établis de tels systèmes de 
classification des normes harmonisées, 
conformément au second alinéa du 
paragraphe 2, les États membres peuvent 
déterminer les niveaux ou les classes de 
performance que doivent respecter les 
produits de construction en ce qui concerne 
leurs caractéristiques essentielles 
uniquement sur la base de ces systèmes 
de classification.
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Or. en

Amendement 34

Position du Conseil
Article 29 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Les États membres peuvent désigner, sur 
leur territoire, des OET, notamment pour 
un ou plusieurs domaines de produits 
figurant dans le tableau 1 de l'annexe IV.

1. Les États membres peuvent désigner, sur 
leur territoire, des OET, notamment pour 
un ou plusieurs domaines de produits 
figurant dans le tableau 1 de l'annexe IV.

Les États membres qui ont désigné un OET 
communiquent aux autres États membres et 
à la Commission son nom, son adresse et 
les domaines de produits pour lesquels il 
est désigné.

Les États membres qui ont désigné un OET 
communiquent aux autres États membres et 
à la Commission son nom, son adresse et 
les domaines de produits et/ou produits de 
construction pour lesquels il est désigné.

Or. en

Il s'agit d'un amendement horizontal, aussi la mention "et/ou produits de construction" doit-
elle être ajoutée à l'article 30, paragraphes 1 et 2, au  point 2 de l'annexe II et dans le 
tableau 2 de l'annexe IV (dans la première liste des exigences, aux points (b), (c) & (e).

Amendement 35

Position du Conseil
Article 29 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

La Commission rend publique, par voie 
électronique, la liste des OET, en précisant 
les domaines de produits et/ou les produits 
de construction pour lesquels ils sont 
désignés.

La Commission rend publique, par voie 
électronique, la liste des OET, en précisant 
les domaines de produits et/ou les produits 
de construction pour lesquels ils sont 
désignés, en s'efforçant d'atteindre le 
niveau de transparence le plus élevé 
possible.

La Commission rend publique toute mise à 
jour de cette liste.

La Commission rend publique toute mise à 
jour de cette liste.
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Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 73, adopté le 24 avril 2009)

Amendement 36

Position du Conseil
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

1 bis. Les OET rendent publics leur 
organigramme et les noms des membres 
de leurs organes de décision internes.  

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 73, adopté le 24 avril 2009)

Amendement 37

Position du Conseil
Article 31 – paragraphe 4 – point a

Position du Conseil Amendement

a) organiser la coordination des OET et 
veiller à la coopération avec les autres 
parties prenantes;

a) organiser la coordination des OET et 
veiller à la coopération et à la consultation
avec les autres parties prenantes, le cas 
échéant; 

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 73, adopté le 24 avril 2009)

Amendement 38

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

Position du Conseil Amendement

a bis) veiller à ce que des exemples de 
meilleures pratiques soient partagés entre 
les OET pour promouvoir une plus 
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grande efficacité et offrir un meilleur 
service à l'industrie; 

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 73, adopté le 24 avril 2009)

Amendement 39

Position du Conseil
Article 34 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. La Commission apprécie la pertinence 
des fonctions visées à l'article 31, 
paragraphe 4, bénéficiant d'un financement 
de l'Union au regard des besoins des 
politiques et de la législation de l'Union, et 
informe le Parlement européen et le 
Conseil du résultat de cette évaluation 
le 1er janvier 2017 au plus tard, puis tous 
les cinq ans.

2. La Commission apprécie la pertinence 
des fonctions visées à l'article 31, 
paragraphe 4, bénéficiant d'un financement 
de l'Union au regard des besoins des 
politiques et de la législation de l'Union, et 
informe le Parlement européen et le 
Conseil du résultat de cette évaluation 
le 1er janvier 2017 au plus tard, puis tous 
les quatre ans. 

Or. en

(Nouvel amendement, conformément à l'article 66, paragraphe 3)

Amendement 40

Position du Conseil
Article 43 – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Un organisme notifié et son personnel 
exécutent, en tant que tierces parties, les 
tâches relevant de la procédure d'évaluation 
et de vérification de la constance des 
performances avec la plus haute intégrité 
professionnelle et la compétence technique 
requise dans le domaine concerné, et 
doivent être à l'abri de toute pression et 
incitation, notamment d'ordre financier, 
susceptibles d'influencer leur jugement ou 

5. Un organisme notifié et son personnel 
exécutent, en tant que tierces parties, et en 
toute transparence vis-à-vis du fabricant,
les tâches relevant de la procédure 
d'évaluation et de vérification de la 
constance des performances avec la plus 
haute intégrité professionnelle et la 
compétence technique requise dans le 
domaine concerné, et doivent être à l'abri 
de toute pression et incitation, notamment 
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les résultats de leurs travaux d'évaluation 
et/ou de vérification, en particulier de la 
part de personnes ou de groupes de 
personnes intéressés par ces résultats.

d'ordre financier, susceptibles d'influencer 
leur jugement ou les résultats de leurs 
travaux d'évaluation et/ou de vérification, 
en particulier de la part de personnes ou de 
groupes de personnes intéressés par ces 
résultats. 

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 86, adopté le 24 avril 2004)

Amendement 41

Position du Conseil
Article 61 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 60 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter du …. La Commission présente 
un rapport relatif aux pouvoirs délégués au 
plus tard six mois avant la fin de la période 
de cinq ans. La délégation de pouvoir est 
automatiquement renouvelée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si 
le Parlement européen ou le Conseil la 
révoque conformément à l'article 62.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 60 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter du …. La Commission présente 
un rapport relatif aux pouvoirs délégués au 
plus tard six mois avant la fin de la période 
de cinq ans. La délégation de pouvoir est 
renouvelée tacitement pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil la révoque 
conformément à l'article 62. 

Or. en

Amendement 42

Position du Conseil
Article 63 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de deux
mois à compter de la date de notification.

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peut émettre des objections à un acte 
délégué dans un délai de trois mois à 
compter de la date de notification. 

Sur l'initiative du Parlement européen ou À l'initiative du Parlement européen ou du 
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du Conseil, ce délai est prolongé de 
deux mois.

Conseil, ce délai est prolongé de trois
mois. 

Or. en

(Nouvel amendement, conformément à l'article 66, paragraphe 2 (d))

Amendement 43

Position du Conseil
Article 64 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 bis. Les États membres s'assurent que 
les membres du comité visé au 
paragraphe 1 sont indépendants des 
parties impliquées dans l'évaluation et la 
vérification de la constance des 
caractéristiques essentielles des produits 
de construction. 

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 88, adopté le 24 avril 2009)

Amendement 44

Position du Conseil
Article 67 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Dans ce rapport, l'application de 
l'article 37 doit également être intégrée en 
étudiant notamment la possibilité 
d'étendre son champ d'application à 
d'autres entreprises, la nécessité de 
l'adapter à la production en petite série ou 
celle de l'abroger.

Or. en

(Cet amendement reprend l'amendement 112, adopté le 24 avril 2009)
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Amendement 45

Position du Conseil
Annexe I – partie introductive

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 éléments 
individuels, doivent être aptes à l'utilisation 
à laquelle ils sont destinés, compte étant 
tenu notamment de la santé et de la 
sécurité des personnes concernées tout au 
long du cycle de vie des ouvrages. 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.

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 90, adopté le 24 avril 2009)

Amendement 46

Position du Conseil
Annexe I – point 3 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Les ouvrages de construction doivent être 
conçus et construits de manière à ne pas 
constituer une menace pour l'hygiène ou la 
santé des occupants ou des voisins et à ne 
pas avoir d'impact excessif sur la qualité de 
l'environnement, ni sur le climat tout au 
long de leur cycle de vie, que ce soit 
au cours de leur construction, de leur usage 
ou de leur démolition, du fait notamment:

Les ouvrages de construction doivent être 
conçus et construits de manière à ne pas 
constituer, tout au long de leur cycle de 
vie, une menace pour l'hygiène ou la santé 
et la sécurité des travailleurs, des 
occupants ou des voisins et à ne pas avoir 
d'impact excessif sur la qualité de 
l'environnement, ni sur le climat tout au 
long de leur cycle de vie, que ce soit 
au cours de leur construction, de leur usage 
ou de leur démolition, du fait notamment: 

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 91, adopté le 24 avril 2009)
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Amendement 47

Position du Conseil
Annexe I – point 6

Position du Conseil Amendement

Les ouvrages de construction ainsi que 
leurs installations de chauffage, de 
refroidissement, d'éclairage et d'aération 
doivent être conçus et construits de 
manière à ce que la consommation 
d'énergie qu'ils requièrent pour leur 
utilisation reste modérée compte tenu des 
conditions climatiques locales, sans qu'il 
soit pour autant porté atteinte au confort 
thermique des occupants.

Les ouvrages de construction ainsi que 
leurs installations de chauffage, de 
refroidissement, d'éclairage et d'aération 
doivent être conçus et construits de 
manière à ce que la consommation 
d'énergie qu'ils requièrent pour leur 
utilisation reste modérée compte tenu des 
conditions climatiques locales, sans qu'il 
soit pour autant porté atteinte au confort 
thermique des occupants. Les ouvrages de 
construction doivent également permettre 
une économie d'énergie en utilisant le 
moins d'énergie possible au cours de leur 
cycle de vie.

Or. en

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 92, adopté le 24 avril 2009)

Amendement 48

Position du Conseil
Annexe II – point 1

Position du Conseil Amendement

Lorsqu'un fabricant introduit auprès d'un 
OET une demande d'évaluation technique 
européenne pour un produit de 
construction, et après que le fabricant et 
l'OET ont signé un contrat relatif au secret 
commercial et à la confidentialité, le 
fabricant soumet à l'OET responsable un 
dossier technique décrivant le produit, son 
usage prévu par le fabricant et le contrôle 
de la production en usine qu'il a l'intention 
d'appliquer.

Lorsqu'un fabricant introduit auprès d'un 
OET une demande d'évaluation technique 
européenne pour un produit de 
construction, et après que le fabricant et 
l'OET ont signé un contrat relatif au secret 
commercial et à la confidentialité, si le 
fabricant le demande, celui-ci soumet à 
l'OET (ci-après dénommé "OET 
responsable") un dossier technique 
décrivant le produit, son usage prévu par le 
fabricant et le contrôle de la production en 
usine qu'il a l'intention d'appliquer.
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Or. en

Amendement 49

Position du Conseil
Annexe III bis (nouvelle)

Position du Conseil Amendement

ANNEXE III bis

Substances dangereuses à déclarer dans 
la déclaration de performance

1. Substances extrêmement 
préoccupantes:

a) substances de la liste de substances du 
règlement (CE) n° 1907/2006;

b) substances persistantes, 
bioaccumulables et toxiques (PBT) 
conformément au règlement (CE) 
n° 1907/2006;

c) substances persistantes, 
bioaccumulables et toxiques (vPvB) 
conformément au règlement (CE) 
n° 1907/2006;

d) substances cancérigènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction, de 
catégorie 1 ou 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE du Conseil du 
27 juin 1967 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage 
des substances dangereuses1.

2. Substances avec certaines 
classifications

Les substances qui remplissent les critères 
de classification exposés dans la directive 
67/548/CEE pour les catégories suivantes:
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a) substances cancérigènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction de 
catégorie 3,

b) substances remplissant le critère de 
toxicité chronique (R48);

c) substances pouvant entraîner des effets 
néfastes à long terme pour 
l'environnement (R50-53);

d) substances appauvrissant la couche 
d'ozone (R59);

e) substances pouvant causer une 
sensibilisation par inhalation (R42);

f) substances pouvant causer une 
sensibilisation par voie cutanée (R43).

3. Substances dangereuses prioritaires

Substances dangereuses prioritaires telles 
qu'énumérées à l'annexe X de la 
directive 2000/60/CE.
-------------------------------------

1 JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

Or. en

(Cet amendement reprend l'amendement 101, adopté le 24 avril 2009)
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Règlement sur les produits de construction
Introduction
"Les bonnes clôtures font les bons voisins", "Mending Wall", par Robert Frost
Au sein de l'Union européenne, les "clôtures" créant des obstacles aux échanges dans le 
secteur de la construction sont encore trop nombreuses. "Les bons voisins" utilisent 
malheureusement encore des règles techniques nationales pour empêcher la libre circulation 
des marchandises et des services dans ce secteur. Comme le professeur Monti l'a indiqué dans 
son rapport "UNE NOUVELLE STRATÉGIE POUR LE MARCHÉ UNIQUE" (publié le 
9 mai 2010): "l'Europe est toujours dans une phase de "construction du marché" qui exige 
d'éliminer les freins à l'activité transfrontalière, de se débarrasser des contraintes 
administratives et techniques nationales dépassées et de surmonter les résistances 
corporatistes." (p. 43)
La nécessité d'agir en ce qui concerne la commercialisation des produits de construction dans 
l'Union européenne est d'une importance vitale au vu de l'échelle du secteur. D'après le CEN 
(Comité européen de normalisation), le secteur de la construction constitue l'une des 
industries européennes les plus importantes, représentant 10 % du PIB et 50,5 % de la 
formation brute de capital fixe. Ce secteur emploie directement 12 millions de citoyens 
européens, et 26 millions de travailleurs dépendent de ce secteur. En outre, environ 92 % des 
fabricants de matériaux de construction, soit 65 000 entreprises, sont des PME de moins de 
250 employés. Étant donné que les PME constituent l'épine dorsale de notre économie, cette 
proposition demande la reconnaissance de leur rôle et de leurs besoins. Dans ce contexte, 
nous devons également reconnaître la nécessité d'un niveau élevé de santé et de sécurité pour 
ceux qui travaillent dans ce secteur. Comme l'indique l'autorité allemande de la santé et de la 
sécurité, un travailleur du secteur de la construction sur 5 000 est victime, en Allemagne, d'un 
accident mortel au cours de la vie professionnelle.
Le ralentissement économique a touché durement ce secteur et au sein de l'Union des 
entreprises ont fait faillite et des travailleurs ont perdu leurs moyens de subsistance. Toute 
action permettant de soutenir le secteur de la construction est donc un encouragement 
bienvenu. La révision de la directive "produits de construction" (89/106/CEE) est favorable 
dans ce contexte et devrait permettre de soutenir le secteur en supprimant les obstacles aux 
échanges pour les fabricants et, ainsi, aider les entreprises à se maintenir et les travailleurs à 
conserver leur emploi. 

La proposition de règlement sur les conditions harmonisées de commercialisation pour les 
produits de construction (COM(2008)311) a pour objectif de mettre à jour, de simplifier et de 
remplacer la directive "produits de construction" à la lumière des évolutions, notamment en ce 
qui concerne la surveillance du marché, y compris le nouveau cadre législatif (le règlement 
765/2008/CE sur la surveillance du marché et la décision 768/2008/CE relative à un cadre 
commun pour la commercialisation des produits). 

Après son adoption en première lecture par le Parlement européen le 24 avril 2009, la position 
du Conseil en première lecture a été adoptée le 13 septembre 2010.
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Déclaration de performance (marquage CE)
La position du Conseil en première lecture comporte des dérogations à l'élaboration d'une 
déclaration des performances, et autorise ainsi des situations où le marquage CE n'est pas 
obligatoire, par exemple dans le cas de produits fabriqués individuellement ou sur mesure 
selon un procédé autre que la production en série, etc. Votre rapporteure a cherché à limiter 
cette dérogation en soulignant qu'elle est possible uniquement pour les produits sur la base des 
systèmes 3 et 4 (amendement 16), ce qui permettra d'assurer des conditions comparables dans 
un domaine où la qualité est essentielle, tout en garantissant la sécurité.

Substances dangereuses
La traçabilité des substances dangereuses dans les produits est essentielle. Si nous savions où 
se trouve l'amiante dans les bâtiments, les travailleurs du secteur de la construction et les 
habitants des immeubles n'auraient pas à souffrir de maladies telles que le mésothéliome.
L'insistance du Parlement en première lecture concernant la déclaration des substances 
dangereuses a été supprimée de la position du Conseil en première lecture. Il est important de 
présenter à nouveau les amendements (amendements 7, 17 et 49) sur les substances 
dangereuses pour des raisons liées à la santé, à la sécurité et à la transparence.

Points de contact produit
La mise en place de points de contact produit de construction auxquels les personnes et les 
entreprises puissent demander des conseils objectifs sur un produit de construction particulier 
serait favorable au marché intérieur et en particulier aux structures plus petites qui cherchent à 
développer des produits innovants. 

La commission IMCO est informée des pressions effectuées sur les centres SOLVIT; aussi 
convient-il de s'assurer beaucoup plus fermement que les États membres financeront les 
points de contact produit et que l'objectivité sera la règle, par exemple qu'ils seront 
indépendants de tout organisme impliqué dans le processus d'obtention du marquage CE 
(amendements 10, 11 et 22).

Transparence
L'indépendance et la transparence sont essentielles pour les organismes d'évaluation 
technique. Aussi convient-il de promouvoir des normes minimales sur la transparence. 
L'organisation des OET doit établir une liste des noms et fonctions de leurs organes de 
décision internes. Il conviendrait d'assurer une représentation équilibrée et équitable des 
parties prenantes dans les commissions techniques et les groupes de travail des organismes 
européens de normalisation et d'éviter les conflits d'intérêts. Les États membres doivent en 
outre s'assurer que les membres du comité permanent de la construction sont indépendants des 
parties impliquées dans l'évaluation et la vérification de constance des produits 
(amendements 6, 14, 21, 25, 35, 36, 38 et 43).

Recyclage des produits de construction
Conformément à d'autres directives et règlements, votre rapporteure a pris en compte la 
nécessité de recycler les produits et de promouvoir l'utilisation de produits recyclés afin que 
les objectifs européens en matière de changement climatique puissent être atteints 
(amendements 1 et 13). 

Santé et sécurité
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La question de la santé et de la sécurité dans le secteur de la construction exige une plus 
grande attention. Le secteur de la construction demeure l'un des secteurs professionnels les 
plus dangereux, le nombre de personnes tuées au travail étant encore trop élevé. Votre 
rapporteure a donc introduit des lignes directives dans ce rapport (amendements 3, 45 et 46), 
en soulignant la nécessité de maintenir un niveau très élevé de protection pour les travailleurs 
et les utilisateurs des bâtiments.

Communication électronique
Les besoins de communication électronique et l'utilisation de nouvelles méthodes 
informatiques pour améliorer le marché unique des produits de construction sont importants 
pour l'avenir. Votre rapporteure souhaite que le secteur de la construction fasse appel à ces 
méthodes de communication plus efficaces, plutôt que d'utiliser des copies papier 
(amendement 18).

Actes délégués
Enfin, les amendements relatifs aux actes délégués ont été rédigés sur le modèle de la 
législation existante (le règlement UE n° 438/2010 sur les animaux de compagnie et la 
position du Parlement européen arrêtée en première lecture sur la proposition de la 
Commission COM(2009)0491 modifiant la directive 2003/71/CE sur le prospectus1) afin de 
garantir les pouvoirs du Parlement européen (amendements 12, 41 et 42).

                                               
1 P7_TA(2010)0227 du 17.6.2010.


