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Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0367/2012, présentée par Claudiu Marius Sava et Mihail Daniel Iancu, de 
nationalité roumaine, sur la violation présumée des normes de santé publique lors 
de la construction d'un bâtiment en Roumanie

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires ont acheté un nouveau bâtiment dans un quartier résidentiel de la commune 
de Blejoi, dans le département de Prahova. Après l'achat de la maison, les pétitionnaires se 
sont rendu compte que de nombreux travaux en matière d'hygiène et de santé publique n'ont 
pas été réalisés conformément aux plans techniques (les salles de bain et les toilettes ne sont 
pas isolées, les appareils des salles de bain et des cuisines sont raccordés à la même colonne, 
etc.). Bien que la direction de la santé publique de Prahova et le ministère de la santé aient été 
avertis, ils n'ont rien fait pour remédier à cette situation. Par conséquent, les pétitionnaires 
dénoncent le non-respect de la législation nationale et des directives européennes en matière 
d’hygiène et de santé publique, et demandent l’aide de la commission des pétitions.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"Les pétitionnaires abordent des aspects liés à la conception et à la construction des bâtiments 
qui, de leur propre avis, sont défectueuses et violent les dispositions nationales en matière de 
construction et/ou de santé et de sécurité. 

L'établissement de règles pour les bâtiments et leur contrôle est du ressort des autorités 
nationales (par exemples, codes de construction) et ne relève pas de la compétence des 
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services de la Commission (les références à la réglementation – directive/règlement - sur les 
produits de construction et les exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement 
n'ont pas lieu d'être dans ce contexte puisque la plainte ne se réfère absolument pas aux 
produits de construction et que la réglementation (directive/règlement) sur les produits de 
construction n'élimine pas les compétences/responsabilités nationales/régionales dans le 
domaine de la conception et du contrôle des constructions). 

Ainsi, si la plainte des pétitionnaires est, semble-t-il, fondée, l'affaire doit être soumise aux 
autorités nationales compétentes en matière de construction, ou (comme, aux yeux des 
pétitionnaires, les autorités nationales n'ont pas traité correctement la plainte) aux 
organisations nationales de protection des consommateurs ou aux tribunaux nationaux."


