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Modalités pratiques

À la demande de ses coordinateurs, la commission IMCO organise une session d’examen 
législatif le 22 janvier 2020 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du règlement sur les 
produits de construction1. Parallèlement, les coordinateurs de la commission IMCO ont 
également décidé de rédiger un rapport sur la mise en œuvre du règlement.

Un représentant de la DG GROW s’adressera à la commission, après quoi un débat aura lieu 
avec les députés. Le service compétent de la DG GROW est l’unité C1 (Technologies et 
produits non polluants). 

Informations générales concernant le règlement

Le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions 
harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (ci-après, «règlement sur 
les produits de construction») a été adopté en 2011 et il s’applique pleinement depuis 
juillet 2013. Le règlement vise essentiellement, tout comme la précédente directive 89/106/CEE 
du Conseil sur les produits de construction, à permettre un bon fonctionnement du marché 

1 Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions 
harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE 
du Conseil.
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intérieur des produits de construction dans l’Union en établissant des conditions harmonisées 
pour leur commercialisation.

Évaluation par la Commission du règlement sur les produits de construction

Le 24 octobre 2019, la Commission a publié une évaluation du règlement sur les produits de 
construction.2 En même temps, elle a adopté un rapport sur le résultat de l’évaluation appréciant 
la pertinence des fonctions visées à l’article 31, paragraphe 4, qui bénéficient d’un financement 
de l’Union conformément à l’article 34, paragraphe 2, dudit règlement3.

L’objet de cette évaluation est d’analyser dans quelle mesure le règlement sur les produits de 
construction a atteint ses objectifs et contribué à réduire les obstacles au marché intérieur des 
produits de construction.

L’analyse de l’efficacité (la mesure dans laquelle le règlement a atteint ses objectifs) montre 
que, même en l’absence d’un lien de causalité avéré, le commerce transfrontalier des produits 
de construction s’est développé dans l’Union depuis l’introduction du règlement. Selon 
l’évaluation, les principaux besoins et défis auxquels vise à répondre le règlement sont les 
suivants: i) des opportunités commerciales accrues pour les acteurs économiques sur le marché 
intérieur de l’Union; ii) un plus grand choix de produits pour l’utilisateur final; iii) une 
amélioration de la communication et des informations (notamment par la mise à disposition 
d’informations complètes sur le produit); et iv) une réduction de l’incertitude juridique.

Les principales lacunes identifiées par l’évaluation sont:

i) l’insuffisance de la performance et de la qualité des résultats du système de 
normalisation au titre du règlement sur les produits de construction;

ii) le rôle peu efficace des États membres dans la surveillance du marché; et

iii) le faible recours aux dispositions de simplification. 

En cas de révision, la Commission suggère, en outre, que des améliorations pourraient s’avérer 
nécessaires en ce qui concerne:

i) la cohérence avec d’autres législations relatives aux produits;

ii) la pertinence de la voie alternative vers la normalisation;

iii) la proportionnalité entre les coûts et les bénéfices;

iv) les doublons dans les exigences en matière d’information; et

v) certaines exigences en matière d’essais et d’informations, notamment dans le 
domaine de l’environnement, ainsi que l’utilisation durable des ressources 
naturelles, la sécurité et la santé.

2 SWD(2019) 1770 et SWD(2019) 1771. Ce dernier document est une synthèse du premier document.
3 COM(2019)800.
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Normalisation dans le cadre du règlement sur les produits de construction

En ce qui concerne la voie alternative vers la normalisation prévue par le règlement sur les 
produits de construction et mentionnée dans l’évaluation, des informations supplémentaires et 
une analyse plus détaillée figurent dans le rapport sur le résultat de l’évaluation appréciant la 
pertinence des fonctions visées à l’article 31, paragraphe 4, [du règlement sur les produits de 
construction] bénéficiant d’un financement de l’Union conformément à l’article 34, 
paragraphe 2.

Ce rapport analyse la façon dont l’Organisation européenne pour l’évaluation technique 
(EOTA) a rempli les fonctions pour lesquelles elle a bénéficié de subventions de l’Union. 
Le rôle principal de l’EOTA est de proposer aux fabricants une autre voie pour l’obtention du 
marquage CE pour les produits de construction qui ne sont pas couverts par les normes 
européennes harmonisées élaborées par le comité européen de normalisation (CEN). S’agissant 
de ces produits de construction, les fabricants peuvent demander une évaluation technique 
européenne (une «ETE») qui servira de base pour délivrer la déclaration des performances et 
apposer le marquage CE. La Commission constate que l’EOTA n’est pas sollicitée pour des 
produits innovants, alors que c’est ce pour quoi elle a été créée. Ainsi, la grande majorité 
des ETE préparées ne concernent pas des produits innovants mais des produits déjà présents 
sur le marché. D’autre part, comme l’indique le rapport, des preuves circonstancielles semblent 
clairement indiquer que le recours à l’EOTA bénéficie surtout de la sous-performance du 
système de normalisation, et que les ETE peuvent même être considérées comme des normes 
élaborées par d’autres moyens. En outre, en raison du coût élevé de l’élaboration des ETE, cette 
voie demeure coûteuse et n’est pas favorable aux PME.

Objectif de l’examen législatif

L’objectif de la session d’examen législatif est de permettre aux députés de contrôler 
l’évaluation réalisée par la Commission du règlement sur les produits de construction. Dans ce 
contexte, il importerait d’accorder une attention particulière aux questions de normalisation, 
telles que détaillées dans le rapport sur les fonctions du règlement bénéficiant d’un financement 
de l’Union, adoptées en même temps que l’évaluation.

Les députés pourraient également souhaiter interroger la Commission sur les suites qu’elle 
pourrait donner à l’évaluation, notamment sur les idées qu’elle pourrait proposer dans le 
contexte d’une révision du règlement sur les produits de construction.


