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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0042/2019, présentée par M. B., de nationalité allemande, au nom 
de l’association «Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.», sur l’étalonnage de 
certains types d’instruments de pesage

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime qu’il conviendrait d’adopter une approche plus harmonisée à l’échelle 
de l’Union pour ce qui est de la délivrance de certificats d’étalonnage et la définition de 
périodes d’étalonnage pour les instruments de pesage. Il explique que les instruments de 
pesage mobiles qui sont importés et vendus en Allemagne doivent obtenir un certificat 
d’étalonnage, ce qui représente une procédure chronophage et coûteuse. Le cadre juridique 
semble être différent pour les instruments de pesage fixes. Le pétitionnaire considère que tous 
les systèmes devraient être uniformisés afin d’éviter les distorsions relatives à la vente de ces 
produits au sein du marché unique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 avril 2019. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur) (ancien article 216, paragraphe 6, du 
règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 juillet 2019

Observations de la Commission

La directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à 
l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le 
marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique1 (ci-après dénommée 

1 JO L 96 du 29.3.2014 — refonte de la directive 2009/23/CE.
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«directive IPFNA») harmonise les exigences de métrologie et de fonctionnement pour la mise 
à disposition sur le marché et/ou la mise en service des instruments de pesage à 
fonctionnement non automatique. Les instruments destinés à être utilisés pour les applications 
énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), de la directive doivent, pour être 
légalement mis à disposition sur le marché et/ou mis en service, satisfaire les exigences 
essentielles énoncées à l’annexe I. La conformité aux exigences essentielles est établie par 
une procédure d’évaluation de la conformité (article 13) et indiquée par la présence du 
marquage CE et d’un marquage métrologique supplémentaire (article 15). La liste des 
applications susmentionnée comprend la détermination de la masse pour les transactions 
commerciales [article premier, paragraphe 2, point a)], qui s’applique à toutes les balances 
utilisées pour des transactions commerciales sans distinction, que ce soit dans les magasins ou 
sur les marchés de rue/mobiles.

Afin de garantir la performance métrologique continue des instruments, l’article 3, 
paragraphe 3, de la directive IPFNA précise que les États membres prennent toutes les 
dispositions afin que ne puissent être mis en service que des instruments conformes aux 
exigences applicables de la directive. Ces exigences sont adaptées uniquement en ce qui 
concerne les erreurs maximales tolérées: les erreurs en service peuvent être le double des 
erreurs maximales tolérées pour la mise en œuvre des procédures visées à l’article 13 
annexe I, point 4.2). Les États membres sont compétents pour l’organisation et le contenu/les 
procédures de ces inspections/vérifications, dans le respect des dispositions du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). 

Les États membres sont habilités à organiser/permettre les contrôles qu’ils estiment 
nécessaires, afin de s’assurer que les instruments utilisés restent conformes aux exigences 
applicables de la directive et de garantir ainsi la précision des résultats de mesure et la 
protection adéquate des intérêts publics en jeu. Ces contrôles peuvent comprendre des 
inspections/revérifications périodiques. Dans ce cadre, il appartient également aux États 
membres de déterminer la fréquence des inspections/revérifications périodiques sur la base 
d’une analyse du type d’instrument concerné selon des critères objectifs de conception 
technique et de construction et selon l’utilisation prévue.

D’après les informations fournies par le pétitionnaire, le type, le contenu, l’ampleur des 
contrôles et les motifs de l’inspection/revérification exigés par les autorités allemandes ne 
sont pas clairs. Il ne ressort pas clairement non plus si les instruments concernés ont déjà été 
soumis à une inspection/revérification périodique dans l’État membre où ils sont utilisés de 
manière permanente ou s’ils ont été mis en service très récemment (et n’ont pas encore été 
soumis à une telle inspection). De plus, si l’utilisation prévue des instruments concernés 
comprend leur utilisation sur des marchés de rue et qu’ils sont donc mobiles, ces instruments 
devraient être construits de manière à garantir que les mouvements ne nuisent pas à leur 
précision. Il faudrait tenir compte de cette exigence lors des différentes inspections, et elle 
s’appliquerait indépendamment du déplacement des instruments concernés sur le territoire 
d’un État membre ou dans différents États membres. En outre, impossible de savoir 
précisément si les autorités allemandes exigent une réévaluation complète des instruments 
concernés, si elles n’acceptent pas d’autres certificats ou s’il existe une discrimination entre 
les instruments utilisés sur les marchés de rue/marchés couverts selon qu’ils proviennent d’un 
autre État membre, etc.
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Conclusion

La Commission conclut qu’elle aurait besoin d’informations complémentaires, concrètes et 
étayées sur les instruments spécifiques concernés et le type/l’ampleur des contrôles requis 
pour pouvoir examiner la question plus avant et, si nécessaire, prendre contact avec les 
autorités allemandes dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation du droit de l’Union 
par les autorités allemandes.

4. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2020

Observations de la Commission

D’après la pétition, les commerçants ambulants qui participent au marché couvert européen 
annuel de Plauen (dans l’arrondissement du Vogtland, en Allemagne) provenant d’autres 
États membres de l’Union doivent se soumettre à une vérification/un étalonnage «sur place» 
de leurs instruments de pesage mobiles (instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique) et s’acquitter d’une taxe d’environ 60 EUR pour obtenir un certificat, et ce, que 
les balances soient munies ou non d’une marque de vérification valide apposée par l’État 
membre d’origine. En outre, la pétition semble indiquer que les autorités allemandes retirent 
la marque de vérification apposée par l’État membre d’origine (qui atteste que l’instrument a 
fait l’objet d’une vérification/d’un étalonnage périodique) et la remplacent par la marque de 
vérification allemande. 

Il ressort des informations complémentaires fournies par le pétitionnaire par lettre datée du 
16 août 2019 que le problème soulevé porte sur la possible non-reconnaissance des marques 
d’examen/de vérification périodique d’instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique déjà en service lorsqu’ils sont temporairement déplacés dans un autre État 
membre. Dès lors, il semble que la réponse à la question soulevée dans la pétition ne se trouve 
pas dans la directive 2014/31/UE2 sur les instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique. 

Néanmoins, la situation en cause pourrait donner lieu à des préoccupations du point de vue de 
la libre circulation des services. En particulier, la non-reconnaissance, par un autre État 
membre, des vérifications périodiques effectuées sur un instrument de pesage à 
fonctionnement non automatique dans son État membre d’origine pourrait priver un 
agriculteur/commerçant de la possibilité et du droit de fournir ses services sur un marché de 
rue dans un autre État membre. 

La Commission a donc contacté les autorités allemandes le 21 octobre 2019 et leur a demandé 
de lui communiquer leurs observations sur la possible non-compatibilité avec la 

2 Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des 
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à 
fonctionnement non automatique (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107).
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directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur3. Les autorités 
allemandes ont répondu le 4 novembre 2019.

Sur le fond, les autorités de l’État libre de Saxe confirment que l’organisateur du marché 
couvert européen dans l’arrondissement du Vogtland a été informé à l’avance des contrôles 
prévus par le bureau d’étalonnage. Seuls trois instruments de pesage appartenant à des 
commerçants établis en Allemagne ont été étalonnés dans le cadre de cette vérification. Les 
marques officielles (marques de vérification) apposées par d’autres États membres d’origine 
n’ont été ni endommagées ni retirées.

La législation allemande

Depuis le 1er janvier 2015, l’Allemagne dispose d’une nouvelle loi dans le domaine de la 
métrologie (Mess- und Eichgesetz ou loi relative aux instruments de mesure et à leur 
étalonnage, ci-après dénommée «MessEG»). L’objectif de la MessEG est de protéger les 
consommateurs lors de l’achat de produits et services mesurables et, par souci d’équité, de 
fixer des conditions assurant des mesures correctes dans la vie des affaires. Cette loi est 
appliquée par les autorités compétentes des Länder.

Au titre de la première phrase de l’article 37, paragraphe 1, de la MessEG, les instruments de 
mesure ne peuvent pas être utilisés en Allemagne sans être étalonnés. Les instruments de 
mesure qui ont été soumis à une évaluation de la conformité et mis sur le marché 
conformément aux prescriptions légales sont considérés comme équivalents aux instruments 
de mesure étalonnés jusqu’à l’expiration de la période d’étalonnage initiale.

Les règles de la MessEG, y compris les dispositions relatives à l’étalonnage, servent à garantir 
qu’à tout moment, les instruments de mesure réglementés fonctionnent correctement et sont 
conformes à toute autre prescription légale portant, par exemple, sur le marquage et sur 
l’identification. L’étalonnage permet de vérifier que c’est le cas.

Conformément à l’article 37, paragraphe 3, seconde phrase, de la MessEG, il peut être tenu 
compte des résultats actuels des tests et vérifications fournis. Cette disposition peut également 
s’appliquer à une marque de vérification ou de certification étrangère, pour autant que les 
exigences en matière d’étalonnage soient équivalentes dans l’État membre d’origine, en 
particulier qu’elles fixent des marges d’erreur et périodes d’étalonnage équivalentes. 

Lorsqu’un instrument de mesure est conçu pour être utilisé dans des conditions climatiques 
précises, celles-ci doivent également être comparables à ce que prévoient les exigences 
applicables en Allemagne. Le gouvernement allemand est d’avis qu’un essai intégral de 
l’instrument de mesure est nécessaire en l’absence de marque de vérification ou lorsque des 
éléments probants indiquent que l’instrument de mesure ne répond pas aux prescriptions 

3 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative 
aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
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légales, en particulier en ce qui concerne la protection et l’exactitude métrologiques.

Le droit allemand n’exige pas le retrait ou l’annulation d’une marque de vérification ou de 
certification apposée par un autre État membre d’origine. Il ne s’agit en tout état de cause pas 
d’une pratique courante. 

Solution proposée par les autorités allemandes

Le gouvernement allemand conviendra d’une approche commune avec les Länder afin 
d’appliquer pleinement les dispositions juridiques existantes et, lorsqu’une marque de 
vérification ou de certification équivalente apposée par un autre État membre est présente et 
qu’il est question d’une situation transfrontière à court terme, de ne pas mettre en œuvre le 
processus d’étalonnage national.

Le droit de l’Union 

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE relative aux services 
dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36), «[l]orsqu’ils demandent à un 
prestataire ou à un destinataire de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document 
prouvant qu’une exigence a été satisfaite, les États membres acceptent tout document d’un 
autre État membre qui a une fonction équivalente ou duquel il résulte que l’exigence 
concernée est satisfaite. Ils n’imposent pas la fourniture de documents d’un autre État membre 
sous forme d’original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, à l’exception des 
cas prévus par d’autres instruments communautaires ou lorsque cette exigence est justifiée par 
une raison impérieuse d’intérêt général, en ce compris l’ordre public et la sécurité publique».

La duplication des procédures par les autorités nationales en raison de la non-reconnaissance 
des certificats de vérification/d’étalonnage périodique émis par d’autres États membres, 
associée au paiement d’une taxe et au retrait des marques de vérification apposées par l’État 
membre d’origine, peut constituer une restriction de la libre prestation des services dans un 
État membre par des commerçants ambulants établis dans d’autres États membres (article 16 
de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, article 56 du 
traité FUE). 

Il y a lieu de relever que l’article 16, paragraphe 2, point f), de la directive dispose que «[l]es 
États membres ne peuvent pas restreindre la libre prestation de services par un prestataire 
établi dans un autre État membre en imposant l’une des exigences suivantes: f) les exigences 
affectant l’utilisation d’équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation 
du service, à l’exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail [...]». 

En outre, conformément à l’article 16, paragraphe 3, de cette même directive, les exigences ne 
peuvent être justifiées que par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé 
publique ou de protection de l’environnement et conformément à l’article 16, paragraphe 1, 
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selon lequel les exigences doivent être non-discriminatoires, nécessaires et proportionnées à 
l’objectif poursuivi. Il convient de noter que la protection des consommateurs n’est pas 
mentionnée parmi les éléments justifiant les exigences4. 

En tout état de cause, les pratiques administratives nationales en cause ne semblent ni 
nécessaires ni proportionnées à l’objectif poursuivi. Les autorités nationales pourraient, par 
exemple, procéder à des vérifications rapides des instruments de pesage mobiles sur les 
marchés de rue et inspecter les certificats d’étalonnage connexes, et ne prendre de mesures 
supplémentaires qu’en cas de problèmes (par exemple, détection d’erreurs dans un certificat 
ou absence de certificat).

Conclusion

Sur la base des informations disponibles5, il est permis de douter de la compatibilité des 
pratiques administratives nationales en cause avec le droit de l’Union, à savoir avec les 
articles 5 et 16 de la directive 2006/13/CE relative aux services dans le marché intérieur.

Les autorités nationales doivent tenir compte des vérifications et des procédures menées dans 
l’État membre d’origine et éviter une duplication coûteuse des procédures. De plus, les 
exigences qu’elles imposent doivent être justifiées par une raison impérieuse valable dans 
l’intérêt général et être nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi.

Sur la base des informations fournies jusqu’ici, le problème soulevé par la pétition ne semble 
pas suffisamment important pour le marché intérieur pour justifier l’harmonisation requise par 
les pétitionnaires. Une solution plus souple, fondée sur la collaboration des autorités 
nationales et l’application du principe de non-duplication des procédures, devrait être trouvée.

4 Voir arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Rina, C-593/13, point 34: «[e]n outre, 
pour ce qui est de la libre circulation des services, l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2006/123 prévoit que 
l’État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service peut imposer des exigences 
concernant la prestation de l’activité de service, lorsque ces exigences sont justifiées par des raisons d’ordre 
public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement et conformément au 
paragraphe 1 de cet article».
5 Sur le fond, les pétitionnaires sont invités à fournir des informations plus détaillées à la lumière de la réponse 
des autorités de l’État libre de Saxe.


