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1  Délibérations sur des actes législatifs (article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union 

européenne) et autres délibérations ouvertes au public et débats publics (article 8 du règlement 
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2.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des  
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction 
- Accord politique 

doc.  10037/08 MI 167 ENT 110 COMPET 197 CODEC 676 
9459/10 MI 134 ENT 47 COMPET 148 CODEC 395 

 
 Le Conseil a donné - à la majorité qualifiée - son accord politique au texte de la proposition 

figurant dans l'annexe du document 10163/10. Il a également pris acte des déclarations faites 

par la Commission et les délégations dans les addenda A à F du document 10163/10. 

 

 

3. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des 
consommateurs 

 - Débat d'orientation 
doc. 9480/10 CONSOM 44 JUSTCIV 92 CODEC 398 

+ COR 1 
 
 Le débat d'orientation s'est concentré sur les trois questions recensées dans la note de la 

présidence. 

 

 Mme Reding, vice-présidente, a commencé par rappeler son intention de réaliser des progrès 

et des avancées réelles au bénéfice des consommateurs et des opérateurs, le statu quo actuel 

qui repose sur une harmonisation minimale n'étant pas satisfaisant, et d'étudier la possibilité 

de viser l'harmonisation à partir de solutions concrètes. 

 

 Un grand nombre de délégations soutiennent l'approche pragmatique et souple de la 

Commission, qui s'accompagnera d'un examen article par article lors des travaux futurs plutôt 

que d'une tentative de s'accorder d'abord sur les principes. 

 

 En ce qui concerne la deuxième question, les États membres n'appuient pas l'idée de systèmes 

de droit différents pour régir les contrats conclus dans les locaux commerciaux de l'opérateur 

("à l'intérieur d'un établissement"), d'une part, et les contrats conclus "hors établissement" et 

à distance, d'autre part. 

 

 Pour ce qui est de l'harmonisation complète des obligations en matière d'information pour les 

contrats conclus à distance ou "hors établissement", l'opinion générale était qu'elle serait 

possible tout en laissant de la souplesse aux États membres dans certains secteurs bien définis. 

Ce point nécessiterait toutefois de plus amples débats. 
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8.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le 
programme européen d'observation de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale 
(2011–2013) 
- Rapport de la présidence sur l'accord proposé en première lecture 

doc. 10285/09 RECH 172 COMPET 294 IND 68 TRANS 215 POLARM 13 
  ECOFIN 399 TELECOM 119 ENER 194 

9862/10 RECH 186 COMPET 160 IND 69 TRANS 129 POLARM 17 
 ECOFIN 282 TELECOM 50 ENER 153 CODEC 438 

 

 Le Conseil a pris note du rapport sur l'état d'avancement figurant dans le document 9862/10. 

 

 

9. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation 
de la Communauté à un programme commun de recherche et de développement sur la 
mer Baltique (BONUS-169) entrepris par plusieurs États membres 
- Rapport de la présidence sur l'accord proposé en première lecture 

doc. 15234/09 RECH 369 COMPET 457 ENV 756 CODEC 1260 
9423/10 RECH 166 COMPET 139 ENV 263 CODEC 390 

 
 
 Le Conseil a pris note du rapport sur l'état d'avancement figurant dans le document 9423/10. 

 

 

 

 

___________________ 

 

 


