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PROJET D'EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL 

I. INTRODUCTION

Le 23 mai 2008, la Commission a présenté sa proposition de règlement du Parlement européen et 

du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 

construction1. Cette proposition était fondée sur l'article 95 du traité2. Elle était accompagnée d'une 

analyse d'impact.

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 23 avril 20093.

Le Comité économique et social a rendu son avis le 25 février 20094.

La Commission a présenté une proposition modifiée le 20 octobre 20095.

Le 25 mai 2010, le Conseil "Compétitivité" a confirmé qu'un accord politique était intervenu en vue 

de l'adoption d'une position en première lecture à un stade ultérieur conformément à l'article 294 

du traité.

Le …, le Conseil a adopté sa position en première lecture sur la proposition, figurant dans 

le doc. 10753/10.6

  
1 JO C 10 du 15.1.2009, p.12.
2 La base juridique a été remplacée par l'article 114 du TFUE à la suite de l'entrée en vigueur du 

traité de Lisbonne.
3 Doc. 8906/09 + COR1, COR2; JO C 184 E du 8.7.2010, p. 441.
4 Doc. CES 1860-2008 -INT/434; non encore paru au JO.
5 Doc. 14989/09.
6 Date à insérer dans la version REV 1 du présent document.
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II. OBJECTIF

L'objectif de la proposition susmentionnée était de remplacer la directive concernant les produits 

de construction (89/106/CEE)7 par un instrument plus efficace en tenant compte des nouveaux 

développements dans le domaine de la législation d'harmonisation de l'Union (nouveau 

cadre juridique)8 et du fait que la mise en œuvre et l'application des dispositions de la 

directive 89/106/CEE n'avaient pas toujours été totalement efficaces. Les dispositions du 

nouveau cadre juridique ont été respectées dans la proposition notamment en ce qui concerne les 

critères de notification des organismes exécutant des tâches en tant que tiers et les dispositions 

relatives à la surveillance du marché. 

Néanmoins, pour d'autres questions, le règlement concernant les produits de construction se 

démarque de la législation habituellement adoptée dans le cadre de la nouvelle approche en raison 

du caractère spécifique des produits de construction, qui sont principalement livrés à des utilisateurs 

professionnels et qui sont destinés à être incorporés dans un bâtiment, les exigences de sécurité 

s'appliquant à l'ensemble résultant de la construction et non à chaque produit. Un fabricant de 

produits de construction - contrairement aux fabricants d'autres produits faisant l'objet d'une 

harmonisation - n'établit pas une déclaration de conformité, mais une déclaration des performances 

car les produits de construction doivent satisfaire à des exigences différentes, en fonction de 

la manière dont ils sont utilisés et installés. Le marquage CE utilisé sur les produits de construction 

a une signification différente du marquage CE apposé sur les produits de consommation. 

En outre, en raison des différentes particularités régionales concernant divers bâtiments et 

situations, qui s'expriment notamment sous la forme d'"exigences fondamentales applicables 

aux ouvrages de construction", les autorités nationales ou régionales sont autorisées à fixer des 

exigences spécifiques applicables aux produits de construction sur leur territoire. Ces différences 

importantes justifient que le règlement concernant les produits de construction ne suive pas toujours 

les dispositions de référence du nouveau cadre juridique applicables à d'autres produits soumis à la 

législation d'harmonisation de l'Union. 

  
7 JO L 40 du 11.2.1989, p.12, telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil,

JO L 220 du 30.8.1993, p.1.
8 Voir en particulier le règlement (CE) n° 765/2008, JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
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Sur un plan plus détaillé, le règlement a pour objectif de fixer des règles spécifiques relatives à la 
commercialisation des produits de construction, en particulier en ce qui concerne le marquage CE, 
les obligations des opérateurs économiques, les organismes notifiés, les organismes d'évaluation 
technique et la surveillance du marché effectuée par les autorités compétentes. Selon la proposition, 
le fabricant pourra en principe suivre deux procédures, à savoir soit déclarer les performances
conformément à une norme harmonisée (reposant sur la notion de performance), soit faire l'objet 
d'une évaluation technique européenne (ETE) aboutissant à l'adoption d'un document d'évaluation 
européen. Pour les microentreprises et les produits fabriqués individuellement, la proposition vise 
à faciliter l'accès aux marchés locaux et régionaux par l'utilisation d'une documentation technique 
spécifique (DTS) susceptible de réduire les coûts relatifs aux essais de leurs produits.

III. ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE9

1. Généralités 

Le texte de compromis sur lequel le Conseil est parvenu à un accord politique reprend les objectifs 
de la proposition de la Commission. Il reprend par ailleurs certains des amendements les 
plus importants adoptés par le Parlement européen en première lecture. Un certain nombre de 
nouveaux éléments ont été introduits au cours des négociations menées au sein du groupe du 
Conseil, notamment pour préciser qu'une ETE ne doit être délivrée que dans les cas où un produit 
n'est pas couvert ou pas totalement couvert pas une norme harmonisée et pour décrire
plus précisément les missions et possibilités des points de contacts produit. L'adaptation 
la plus fondamentale apportée au texte concerne le caractère obligatoire de la déclaration des
performances; néanmoins, des dérogations énoncées dans un article distinct apportent une certaine 
souplesse supplémentaire à cet égard.

En outre, le Conseil a introduit un nouvel élément, à savoir une série de dispositions remplaçant la 
procédure de réglementation avec contrôle par la nouvelle procédure relative aux "actes délégués" 
prévue par le traité de Lisbonne (TFUE).

  
9 Note: la numérotation des articles renvoie au résultat de la première lecture du Parlement 

(doc. 8906/09 MI 164 ENT 95 COMPET 219 CODEC 588) ou, lorsqu'il est expressément 
indiqué "devenu(e)…", au document énonçant la position du Conseil en première lecture 
(doc. 10753/10).
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2. Amendements du Parlement européen

En première lecture, le Parlement européen a adopté 102 amendements10, dont les amendements 32, 
33, 36 et 39, les amendements 11 et 96, les amendements 12, 26 et 44, les amendements 19 et 57, 
les amendements 20 et 23, les amendements 49 et 101, les amendements 50 et 51, les 
amendements 7 et 52, les amendements 108 et 55, les amendement 70 et 94, les amendements 77, 
122 et 111, et les amendements 95 et 114 peuvent respectivement être considérés comme allant 
de pair, étant donné qu'ils procèdent d'une même logique. Au cours des négociations menées au sein 
du groupe, le Conseil a examiné les amendements du Parlement européen à plusieurs reprises. 
Finalement, le Conseil a accepté la majorité des amendements du Parlement européen (54) au moins 
en partie, dont certains en substance et certains dans leur libellé exact. 48 amendements 
du Parlement européen ont finalement été rejetés par le Conseil.

2.1. Amendements du Parlement européen acceptés par le Conseil et intégrés au texte de 
la position en première lecture

Les amendements 4, 8, 9, 13, 14, 17, 21, 24, 43, 47, 68, 79, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106 et 125 
ont été intégrés au texte du Conseil pratiquement dans leur libellé exact, le Conseil ayant approuvé 
plus ou moins la justification évoquée par le Parlement européen.

2.2. Amendements du Parlement européen acceptés dans leur principe ou en partie, mais 
intégrés au texte avec des modifications 

Amendements 7 et 52 - considérant 14 ter (nouveau) et article 6, devenu l'article 7 (langue 
officielle de l'État membre)

Le Conseil a reconnu l'utilité de l'amendement pour l'information des utilisateurs. Toutefois, 
la formulation par le Conseil de l'article 6, paragraphe 5, devenu l'article 7, paragraphe 4, est 
suffisamment claire et par ailleurs conforme au nouveau cadre juridique. Les États membres 
devraient avoir la possibilité d'autoriser d'autres langues que leurs propres langues officielles pour 
la déclaration des performances. La différence dans la mise en œuvre pratique entre l'esprit de 
l'amendement du PE et le texte du Conseil sera néanmoins assez marginale. Le texte du Conseil 
aurait un portée plus large par la référence à la mise à disposition.

  
10 (Amendements non soumis au vote: 25, 28, 29, 31, 37, 38, 45, 54, 59, 60, 62, 64, 65, 69, 72, 

74, 75, 76, 80, 81, 82, 110 et 113)
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Amendements 12 - considérant 20 bis; amendement 26 - article 2 et amendement 44, article 5, 

paragraphe 1, devenu l'article 6, paragraphe 1 (caractéristiques essentielles qui doivent être 

obligatoirement déclarées, déterminées par une décision de la Commission)

Le Conseil a soutenu une innovation importante demandée par le Parlement européen afin de 

renforcer le niveau d'harmonisation dans l'Union. Lorsque la Commission a fixé une caractéristique 

essentielle devant être obligatoirement déclarée, le fabricant doit établir une déclaration des

performances et déclarer les performances des produits en ce qui concerne cette caractéristique 

essentielle, même s'il n'existe pas au niveau national de dispositions particulières à cet égard.

La structure et la formulation utilisées par le Conseil aux considérants 11 bis, 12 bis et à l'article 3, 

paragraphe 3, s'écartent néanmoins de celles des amendements du PE.

Amendement 124 - considérant 7 bis (nouveau) (exclusion des produits fabriqués sur le site)

(cet amendement est lié à la partie consacrée aux définitions, amendements 32, 33, 36 et 39)

Après avoir consulté ses experts juristes, le Conseil a préféré ne pas exclure a priori les produits 

fabriqués sur le site de construction en tant que tels du concept de mise sur le marché. Au contraire, 

le fabricant devrait avoir le choix d'établir une déclaration des performances et d'assumer ou non les 

obligations correspondantes. C'est la raison pour laquelle le Conseil a inclus les produits de 

construction fabriqués sur le site dans les dérogations prévues à l'article 4 bis (devenu l'article 5).

Amendement 16 - considérant 29, devenu le considérant 30 (caractère obligatoire de la 

déclaration des performances)

L'amendement du PE souligne le caractère obligatoire de la déclaration des performances et du 

marquage CE qui en résulte. Conformément à la solution présentée dans le texte du Conseil, 

la dérogation énoncée à l'article 4 bis, devenu l'article 5, permettrait de ne pas établir de déclaration 

des performances et par conséquent de ne pas apposer de marquage CE dans certains cas bien 

définis. Ces deux textes correspondent en pratique dans la mesure où le texte du Conseil maintient 

le principe selon lequel le marquage CE ne peut être apposé que s'il existe une déclaration des 

performances (article 8).
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Amendement 115 - article 2 (définition du "produit non couvert ou non couvert en totalité par 

une norme harmonisée")

Le Conseil a intégré la substance de cet amendement à l'article 19 relatif au "Document d'évaluation 

européen", tout en modifiant légèrement les conditions qui y figurent.

Amendement 27 - article 2 (définition de la "performance du produit de construction")

Le Conseil a repris la majeure partie des dispositions de la définition proposée, à l'exception 

toutefois du terme "valeur", non repris dans ce cadre de clarification.

Amendement 116 - article 2 (définition du "niveau seuil")

Le Conseil a préféré une version plus courte et légèrement modifiée de cette définition et a inséré 

une explication des termes "niveaux seuils"aux nouveaux considérants 15 et 16.

Amendement 117 - article 2 (définition de la "classe")

Le Conseil a préféré une version plus courte et légèrement modifiée de cette définition.

Amendement 30 - article 2 (définition de l'"évaluation technique européenne")

Le Conseil a préféré une version légèrement modifiée de cette définition, plus conforme à la 

structure des articles 18 à 18 sexies et 19 à 21, devenus les articles 19 à 27.

Amendements 32, 33, 36 et 39 - article 2 (réorganisation de certaines définitions)

Le Conseil a accepté ces amendements en partie, mais il n'a pas procédé à une réorganisation totale 

des définitions.

Amendement 40 - article 2 (définition du contrôle de la production en usine)

Le Conseil a accepté cet amendement en partie et procédé à une légère adaptation de 

sa formulation.



10753/10 ADD 1 rel/FG/vv 8
DGC 1 A FR

Amendement 41 - article 2 (définition du terme "kit")

Le Conseil a accepté l'amendement en partie et procédé à une légère adaptation de sa formulation.

Amendement 42 - article 4 (déclaration des performances)

Le Conseil a accepté l'esprit de cet amendement qui vise à faire de la déclaration obligatoire des 
performances "la règle". Cet amendement doit être envisagé dans le cadre de la solution générale 
à apporter à ce problème central, qui comporte les éléments suivants: i) une obligation générale 
d'établir une déclaration des performances si le produit de construction est couvert par une norme 
harmonisée ou si une évaluation technique européenne a été délivrée pour ce produit; ii) en 
l'absence de dispositions nationales ou d'une décision de la Commission (article 3, paragraphe 3) 
l'article 5 prévoit des dérogations (à l'établissement d'une déclaration des performances) qui sont de 
portée limitée (par exemple pour la production à petite échelle autre qu'en série ou pour les produits 
destinés à la rénovation de bâtiments traditionnels); iii) enfin, l'article 6 vise à empêcher une 
déclaration des performances "vide" dans les cas où le fabricant ne relève pas de ces dérogations et 
doit établir une telle déclaration, mais où aucune disposition européenne ou nationale n'exige qu'une 
caractéristique essentielle spécifique soit déclarée (ou lorsqu'il établit volontairement une 
déclaration des performances et choisit donc ne pas de recourir aux dérogations).

Amendement 107 - article 5, devenu l'article 6 (contenu de la déclaration des performances)

Le Conseil a accepté cet amendement en partie. Toutefois, conformément au texte du Conseil, 
il n'est obligatoire de déclarer que les caractéristiques essentielles pour lesquelles il existe des 
dispositions nationales ou européennes. Néanmoins, une caractéristique essentielle au moins doit 
toujours être déclarée. Le texte du Conseil peut par conséquent être considéré comme une version 
légèrement moins contraignante de cet amendement du PE.

Amendement 53 - article 7, paragraphe 1, devenu l'article 8, paragraphe 1 (apposition du 
marquage CE et rôle de "l'importateur")

Le Conseil a repris la première partie de l'amendement en procédant à une légère adaptation de 
sa formulation. La deuxième partie de l'amendement n'a toutefois pas pu être acceptée car 
si un importateur souhaite apposer un marquage CE, il doit en tout état de cause assumer 
l'intégralité des responsabilités et du rôle du fabricant. 
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Amendement 118 - article 16, devenu l'article 17 (normes harmonisées)

Le Conseil a accepté la première partie de cet amendement dans son principe, sans pour autant 

reprendre son libellé exact. La deuxième partie de l'amendement outrepasserait le champ 

d'application du règlement et a dû être rejetée.

Amendement 61 - article 16, devenu l'article 17 (durabilité et usage prévu)

Le Conseil a rejeté la première partie de l'amendement relative à l'insertion de la "durabilité",

qui peut être considérée comme un aspect de la performance. La deuxième partie de l'amendement 

a été acceptée comme constituant une clarification utile, dans une formulation cependant 

bien plus courte.

Amendement 119 - article 18, paragraphes 2, 3 et 4, devenus l'article 27 (procédure 

d'établissement des niveaux ou classes de performance)

En pratique, le Conseil a accepté l'intégralité de l'amendement du PE dans son principe et 

sa substance. Toutefois, le Conseil a estimé que sa propre formulation était plus cohérente. 

Amendement 66 - article 19, devenu l'article 28 (systèmes d'évaluation et de vérification de la 

constance des performances)

Le Conseil est allé au-delà de l'amendement du PE, énonçant que le choix du système doit être 

compatible avec le respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages 

de construction et non seulement avec les exigences de sécurité.

Amendements 70 et 94 - article 21, paragraphe 1, devenu l'article 26, et annexe II (délivrance 

des évaluations techniques européennes)

Ces amendements n'ont pas été intégrés uniquement pour des raisons d'ordre rédactionnel. 

L'article 19 (ancien article 18) précise déjà clairement qu'un document d'évaluation européen est 

adopté pour tout produit "qui n'est pas couvert ou qui n'est pas totalement couvert par une norme 

harmonisée" et la délivrance d'évaluations techniques européennes en découle directement.
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Amendement 73 - article 25, paragraphe 2, devenu l'article 31 (coordination des OET et 

fonctions de l'organisation des OET)

La fonction décrite dans cet amendement est suffisamment couverte par les termes "coopération 

avec les autres parties prenantes", figurant dans un autre point du même paragraphe.

Amendements 77, 122 et 111, article 26, devenu l'article 36 (utilisation de la documentation 

technique spécifique)

Le Conseil a dans une large mesure accepté ces amendements dans leur substance, ainsi que le 

raisonnement qui les sous-tend. Seules certaines parties de ces amendements ont été rejetées comme 

étant mal placées ou superflues.

Amendement 78, article 27, devenu l'article 37 (titre de l'article)

Cet amendement est pertinent quant au fond, mais il est déjà couvert par l'amendement 79, qui a été 

accepté.

Amendement 112, article 27, paragraphe 2 ter (nouveau), devenu l'article 37 (rapport sur 

l'application du présent article)

Le Conseil accepte cet amendement dans son principe, néanmoins il tend à estimer qu'un rapport 

distinct de la Commission sur cet article n'est pas nécessaire et que cette question pourrait relever 

du rapport général prévu à l'article 53 bis (devenu l'article 67).

Amendement 92, annexe I, partie 6 (éclairage et économie d'énergie)

Le Conseil a accepté la première partie de cet amendement. La deuxième partie semble être 

couverte par d'autres dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union; par ailleurs, 

la formulation utilisée n'est pas appropriée pour décrire les exigences fondamentales applicables 

aux ouvrages de construction.
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2.3. Amendements rejetés et par conséquent non intégrés au texte du Conseil 

Amendement 1 - considérant 1 (dommages causés à l'environnement humain)

Cet amendement n'a pas été intégré car le Conseil a estimé que les exigences fondamentales 

applicables aux ouvrages de construction (annexe I) étaient suffisamment précises à cet égard.

Amendement 2 - considérant 8 bis (nouveau) (performances en matière de santé et de 

sécurité)

Chaque fois que cet amendement trouve à s'appliquer, les conséquences qui en résultent sont 

prévues dans la spécification technique harmonisée applicable elle-même, conformément à laquelle 

le fabricant déclarera les performances. Il est concevable qu'il existe des produits de construction 

très simples pour lesquels les aspects de santé et de sécurité ne nécessitent pas une mention spéciale 

dans la déclaration des performances. Pour ces raisons, le Conseil n'a pas jugé nécessaire d'insérer 

un tel considérant.

Amendement 3 - considérant 10, devenu le considérant 12 

La rédaction de la Commission utilisant la formulation établie semble plus appropriée pour un 

considérant.

Amendement 5 - considérant 14, devenu le considérant 17 (produits couverts par des normes 

harmonisées)

Cet amendement n'est pas nécessaire car le rôle de la Commission à cet égard est très bien décrit 

aux articles 17 et suivants.

Amendement 6 - considérant 14 bis (nouveau) (composition des enceintes techniques)

Le Conseil a estimé que cet amendement ne relève manifestement pas du champ d'application de 

ce règlement, dans la mesure où la participation à des enceintes techniques ne saurait être prescrite 

par cet acte juridique.
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Amendement 10 - considérant 19, devenu le considérant 21 (projets de DDE)

Comme le Conseil utilise toujours le concept de "projets de DDE", en particulier à l'annexe II, 

il n'a pas été possible d'accepter cet amendement.

Amendements 11 et 96 - considérant 20, devenu le considérant 22, et annexe II, point 2.5. 

(expert scientifique indépendant)

Le Conseil a préféré conserver la structure de travail des organismes d'évaluation technique 

proposée par la Commission.

Amendement 15 - considérant 28, devenu le considérant 29 (apposition du marquage CE par 

un importateur)

Le Conseil n'a pas estimé que cet amendement contribuait à la clarté du texte. Un importateur qui 

assume le rôle d'un fabricant doit s'acquitter de toutes les obligations du fabricant en tout état de 

cause. Par conséquent, il ne serait pas souhaitable de s'écarter de l'esprit du nouveau cadre juridique 

et de distinguer un cas particulier lorsque l'importateur assume les fonctions du fabricant.

Amendement 18 - considérant 33 bis (nouveau) (sans réaliser d'essais ou sans essais 

complémentaires)

Le Conseil n'a pas introduit ce nouveau considérant car il estime que l'article 26 (devenu 

l'article 36) est suffisamment clair en ce qui concerne le niveau ou la classe atteins par les produits 

sans essais ou sans essais complémentaires. En outre, il appartient à la Commission de fixer les

modalités à cet égard au moyen d'actes délégués (articles 50 et suivants, devenus les articles 60 

et suivants).

Amendements 19 et 57 - considérant 35, devenu le considérant 38, et article 9, devenu 

l'article 10 (information relative aux procédures de recours)

Le Conseil a estimé que l'information relative aux procédures de recours ne constituait pas, 

en tout cas, une mission centrale des points de contact produit.
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Amendements 20 et 23 - considérant 42 bis (nouveau) et 43 quater (nouveau) - utilisation 

durable des ressources naturelles

Le Conseil n'a pas jugé indispensable d'introduire ces considérants, qui décrivent en partie des 

évolutions futures.

Amendement 22 - considérant 43 ter (nouveau) (révision du système de normalisation)

Le Conseil n'a pas jugé approprié de demander à la Commission de présenter une proposition 

concernant la révision du système de normalisation dans le cadre d'un considérant. Un examen 

complet du système de normalisation est actuellement en cours. Il serait également contestable de 

demander une révision du régime actuel dans le cadre d'un considérant, tant au regard du droit 

d'initiative de la Commission que dans la perspective d'une meilleure réglementation.

Amendement 34 - article 2 (définition du terme "utilisateur")

Le Conseil a mis en balance les avantages et les inconvénients que présente l'introduction d'une 

définition distincte des utilisateurs dans le cas des produits de construction. En définitive, il a choisi 

une solution dans laquelle le concept d'utilisateur demeure défini dans le nouveau cadre juridique, 

ainsi que dans d'autres actes de la législation européenne ou nationale.

Amendement 35 - article 2 (définition des termes "organisme d'évaluation technique")

Étant donné que le règlement comporte une chapitre entier concernant les organismes d'évaluation 

technique et les dispositions détaillées qu'ils doivent respecter, le Conseil a estimé pouvoir renoncer 

à une définition distincte.
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Amendement 46 - article 5, devenu l'article 6 (titre de la norme harmonisée)

Le Conseil n'a pas jugé indispensable que la déclaration des performances comporte la mention du 

titre de la norme harmonisée.

Amendement 48 - article 5, devenu l'article 6 (modalités de la procédure utilisée pour évaluer 

la performance et vérifier sa constance)

Le Conseil a estimé que cet amendement imposait une exigence trop contraignante à respecter 

en ce qui concerne le contenu de la déclaration des performances.

Amendements 49 et 101 - article 5, devenu l'article 6, et annexe III bis (nouvelle) (substances 

dangereuses contenues dans le produit de construction)

Le Conseil n'a pas introduit l'obligation de déclarer les substances dangereuses contenues dans les 

produits de construction dans la déclaration des performances. Néanmoins, conformément au 

nouveau considérant 21 bis (devenu le considérant 24), le fabricant peut volontairement fournir des 

informations relatives aux substances dangereuses aux utilisateurs des produits de construction.

Amendements 50 et 51 - article 6, devenu l'article 7 (déclaration des performances transmise 

par voie électronique)

Le Conseil a estimé qu'il était tout à fait inapproprié de définir la norme de telle sorte que les 

acheteurs et les utilisateurs de produits de construction devraient se fonder sur une remise distincte 

de la déclaration des performances par voie électronique et ne trouveraient pas les informations 

obligatoires sur le produit lui-même ou sur un plus grand lot de ce produit. En outre, des cas 

particuliers dans lesquels, par exemple dans un cadre professionnel, une déclaration des 

performances pourrait être automatiquement transmise par voie électronique à un client pourront 

être définis ultérieurement par voie "d'actes délégués" relevant de la compétence de la Commission.
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Amendements 108 et 55 - article 8, paragraphes 2 et 3, devenu l'article 9 (modalités pratiques 

concernant le marquage CE)

Le Conseil n'était pas convaincu que la simplification du texte suggérée dans ces amendements

répondrait aux exigences pratiques des fabricants, des utilisateurs ou des autorités de surveillance 

du marché.

Amendement 56 - article 8, devenu l'article 9, paragraphe 4 bis (nouveau) (usage abusif du 

marquage CE)

Le Conseil a estimé que les dispositions relatives à la surveillance du marché (articles 46 à 49, 

devenus articles 56 à 59) était suffisantes pour éviter tout usage abusif du marquage CE.

Amendement 58 - article 9, devenu l'article 10, alinéa 1 bis (nouveau) (indépendance des 

points de contact produit)

Le Conseil a préféré ne pas intégrer une telle exigence, trop stricte et trop catégorique à ses yeux,

en particulier pour les petits États membres.

Amendement 109 - article 10, devenu l'article 11 (Obligations des fabricants)

Le Conseil n'a pas saisi l'objectif ultime des modifications suggérées. La réalisation d'essais sur des 

échantillons par les fabricants et, dans certains cas, l'indication d'informations sur l'emballage, 

comme le prévoit la proposition initiale de la Commission, ont chacune du sens.

Amendement 63 - article 17, devenu l'article 18, paragraphe 3 bis (nouveau) (vérification par 

le comité)

Le Conseil s'est demandé si cet amendement décrivait correctement ou non la tâche du comité.
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Amendement 67 - article 19, paragraphe 3, devenu l'article 28 (utilisation du système 

d'évaluation et de vérification de la constance des performances)

Le Conseil a jugé inopportun qu'il soit fait mention de l'usage générique prévu dans ce paragraphe 

consacré au "système".

Amendement 120 - article 20, devenu l'article 19 (procédure d'établissement d'une norme 

harmonisée sur la base d'un DEE)

Le Conseil n'a pas intégré cet amendement, estimant qu'il serait inapproprié de décrire dans 

cet article l'établissement d'une norme harmonisée sur la base d'un DEE.

Amendement 71 - article 24 (évaluation des OET)

Le Conseil a supprimé l'ensemble de l'article, le jugeant inutile dans le cadre du règlement visé dans 

le présent document. En conséquence, aucune amélioration du texte n'a pu être intégrée.

Amendement 121 - article 25, paragraphe 2, devenu l'article 31, paragraphe 4 (coordination 

des OET et fonctions de l'organisation des OET)

Le Conseil a estimé que cet amendement, tel que formulé, prêtait à confusion pour un règlement et 

était difficilement applicable.

Amendement 123 - article 27, paragraphe 2 bis (nouveau), devenu l'article 37 (utilisation de la 

documentation technique spécifique)

Si la première partie de cet amendement ne met pas vraiment l'accent sur l'objet et la finalité d'une 

documentation technique spécifique, la deuxième partie est correcte sur le fond, mais, à cet endroit, 

elle est redondante ou prête même à confusion. Le Conseil s'est donc vu contraint de rejeter 

l'amendement.
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Amendement 83 - article 27, paragraphe 2 quater (nouveau), devenu l'article 37

(non-application aux importateurs)

Le Conseil est convenu que le texte suggéré par le PE pouvait apporter des éclaircissements. Mais

la formulation utilisée semble plus appropriée pour un considérant et le contenu de l'amendement 

est déjà couvert par la structure globale des articles 26 à 28 (devenus articles 36 à 38).

Amendement 84 - article 28, devenu l'article 38 (autre recours aux procédures simplifiées)

Le Conseil a considéré que cet amendement ne décrivait pas correctement l'objet d'une 

documentation technique spécifique, ni les raisons de son utilisation.

Amendement 85 - article 30, paragraphe 4 bis, devenu l'article 40 (éviter toute charge inutile)

Le Conseil a estimé que cet amendement était infondé. Il recourt à une formulation tirée du nouveau 

cadre juridique à utiliser en liaison avec l'évaluation de la conformité, qui repose sur des modules

(dans les annexes de la décision 768/2008/CE). Or, pour les produits de construction, il s'agit de

systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances et non d'évaluation de la

conformité. 

Amendement 86 - article 33, paragraphe 5, devenu l'article 43 (transparence vis-à-vis du 

fabricant)

Le Conseil n'a pas jugé nécessaire de s'écarter de la proposition de la Commission dans 

ce paragraphe.

Amendement 87 - article 33, paragraphe 11 bis (nouveau), devenu l'article 43 (fourniture de 

conseils par les organismes notifiés)

Le Conseil était sceptique au sujet de cet amendement peu clair et susceptible d'être mal interprété.
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Amendement 88 - article 51, paragraphe 2 bis (nouveau), devenu l'article 64 (indépendance 

des membres du comité)

Le Conseil a rejeté cet amendement, le jugeant difficile à mettre en application. Le texte ne dit pas 

très clairement quels experts de la construction de quelles organisations doivent s'abstenir d'évaluer 

les performances et pendant combien de temps. La formulation actuelle est par ailleurs incorrecte.

Amendement 89 -article 53, paragraphe 3, devenu l'article 66 (recours aux CUAP et à la 

procédure d'établissement de normes harmonisées sur la base de DEE)

Le Conseil pouvait s'accommoder de l'esprit de la première partie de cet amendement, mais la 

formulation utilisée paraissait trop catégorique. Le rejet de la deuxième partie de l'amendement 

découle du rejet de l'amendement 120.

Amendement 90 - annexe I, introduction (exigences fondamentales applicables aux ouvrages 

de construction)

Le Conseil n'a pas jugé cet amendement indispensable dans le contexte général des exigences 

fondamentales détaillées applicables aux ouvrages de construction.

Amendement 91 - annexe I, partie 3 (approche relative au cycle de vie)

Le Conseil a examiné cet amendement d'un œil favorable, mais est parvenu à la conclusion que les 

objectifs visés sont déjà en grande partie couverts par le texte initial de la Commission.

Amendement 93 - annexe I, partie 7 (exigence concernant l'utilisation durable des ressources 

naturelles)

Cet amendement semble énoncer une évidence et n'apporte pas plus de clarté juridique par rapport 

à l'ensemble des autres exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.
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Amendements 95 et 114 - annexe II, point 2.1 et point 2.1 bis (nouveau) (évaluation par l'OET

compétent et rôle de l'organisation des OET)

Bien que l'esprit de ces amendements pouvait être considéré comme acceptable, le remaniement 

complet de l'annexe II par le Conseil a abouti à ce que les amendements du PE, dans 

leur formulation exacte, ne décrivent plus correctement la procédure.

Amendement 97 - annexe II, point 2.7 (audition d'experts)

Le Conseil a estimé que l'amendement proposé était inapplicable et pouvait entraîner des retards 

non souhaitables.

Amendement 98 - annexe III (suppression du numéro de la déclaration des performances)

Le Conseil n'a pas été en mesure de voir un quelconque intérêt dans cet amendement.

3. Principales innovations apportées au texte par le Conseil

Article 4 (déclaration des performances)

Comme indiqué plus haut, le principe de l'établissement d'une déclaration des performances par le 

fabricant a été renforcé et est devenu la norme. Une déclaration devra être établie lorsque les 

dérogations prévues à l'article 4 bis (qui concernent essentiellement un nombre limité de cas bien 

définis) ne s'appliquent pas. Par ailleurs, les caractéristiques essentielles à déclarer sont fixées par 

une décision de la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 3, ou par les dispositions 

nationales en vigueur là où le fabricant entend mettre son produit sur le marché. Si, pour un usage 

prévu spécifique, rien de ce qui précède ne s'applique, le fabricant peut choisir lui-même les 

caractéristiques essentielles (au moins une) qu'il souhaite déclarer. S'agissant des caractéristiques 

essentielles pour lesquelles il n'existe pas de dispositions européennes ou nationales et que le 

fabricant choisit de ne pas déclarer, ce dernier indiquera "performance non déterminée" (NPD).

Étant donné que le fabricant indiquera aussi l'usage prévu du produit, le système se traduit dans 

l'ensemble par une meilleure information des utilisateurs sans trop segmenter le marché européen 

en marchés nationaux ou régionaux.
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Article 9, devenu l'article 10 (points de contact produit)

En reformulant cet article, le Conseil a précisé que des points de contact produit pouvaient être 
créés conformément aux dispositions pertinentes du nouveau cadre juridique. Toutefois, l'obligation 
qu'ont ces points de contact de fournir des informations sur les dispositions relatives aux exigences 
fondamentales applicables aux ouvrages de construction est tout particulièrement soulignée dans 
cet article. 
Les considérants 35 bis et 35 ter (devenus considérants 39 et 40) apportent aussi des 
éclaircissements utiles, dans la mesure où ils indiquent que les points de contact produit sont 
autorisés à facturer des frais pour la fourniture d'autres informations et qu'ils peuvent être intégrés 
dans les structures organisationnelles spécifiques qui existent déjà dans l'État ou les États membres 
concernés.

Articles 18 à 18 sexies, devenus les articles 19 à 24 (organismes d'évaluation 
technique/document d'évaluation européen)

Le Conseil a décidé de remanier complètement les dispositions relatives à l'élaboration du 
document d'évaluation européen et au rôle joué dans ce contexte par les organismes d'évaluation 
technique nationaux.

Article 21, devenu l'article 27 (niveaux ou classes de performance)

Le Conseil a reformulé cet article pour préciser les responsabilités de la Commission et des 
organismes européens de normalisation quant à l'établissement de classes de performance ou de 
niveaux de performance minimum et à la définition des conditions que doit remplir un produit pour 
atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais 
complémentaires. L'objet du mandat ou du mandat révisé confié aux organismes européens de 
normalisation et le rôle joué par les États membres dans le processus sont désormais définis 
plus clairement.

Article 27, devenu l'article 37 (utilisation de la documentation technique spécifique)

Le texte de compromis du Conseil comprend une révision de l'article 37, qui s'inscrit désormais 
dans une perspective différente pour s'appliquer aux systèmes 3 et 4, avec une référence directe 
à l'annexe V. Le Conseil a également conféré un caractère plus spécifique à cette disposition 
en y faisant mention de "la détermination du produit type sur la base d'essais de type". 
Ces modifications correspondent en partie à la proposition modifiée de la Commission.
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Articles 50 et suivants, devenus les articles 60 et suivants (actes délégués)

À la suite de l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
certaines dispositions devant initialement relever de la procédure de réglementation avec contrôle
ont été intégrées dans de nouveaux articles exposant la procédure applicable aux actes délégués
(conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

Annexe III (modèle de déclaration des performances)

Le Conseil a décidé de reprendre exactement les obligations des fabricants énoncées dans les 
articles et a donc apporté d'importantes modifications de forme à la déclaration des performances.
À cette fin, le modèle figurant à l'annexe III a été clarifié à plusieurs égards (par exemple, 
obligation d'indiquer l'usage prévu du produit).

4. CONCLUSION

La position adoptée en première lecture par le Conseil souligne l'objectif principal de la proposition 
de la Commission. Un cadre juridique unifié pour la mise sur le marché des produits de construction 
est jugé indispensable pour le fonctionnement du marché, nécessaire en raison de l'importance 
majeure de ce secteur et approprié compte tenu du cadre juridique horizontal établissant les 
dispositions fondamentales en matière de notification et de surveillance du marché. Grâce 
à l'adoption de cette approche harmonisée, les produits de construction pourront circuler librement 
au sein du marché intérieur, sans concession concernant la sécurité et les autres exigences définies 
dans l'intérêt des utilisateurs et du grand public.

Sur le plan pratique, le texte du Conseil vise réellement une intégration encore plus poussée 
du marché, en allant dans le sens d'un renforcement de la déclaration des performances, faisant 
de celle-ci la norme, si les dérogations ne s'appliquent pas. La réduction de la charge administrative 
et des différentes exigences en matière d'essais imposées aux fabricants a été prise en compte
en tant qu'aspect important dans les dispositions des articles 26 et suivants. La question de la 
coexistence des normes harmonisées et des évaluations techniques européennes (lorsqu'un produit 
n'est pas encore couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée) a fait l'objet d'une 
reformulation destinée à la rendre plus claire. Au moyen d'actes délégués, la Commission peut
adapter certaines annexes du règlement visé dans le présent document si les conditions requises 
pour ce faire, telles que fixées par les colégislateurs dans ledit règlement, sont remplies.

_____________________


