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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0978/2005, présentée par Dietmar Bieber, de nationalité allemande, sur une 
allégation d’application insuffisante de la directive 90/396/CEE du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz en 
Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la directive 90/396/CEE du Conseil relative au rapprochement 
des législations des États membres concernant les appareils à gaz n’est pas respectée en 
Allemagne. L’intéressé renvoie nommément aux dispositions de la directive stipulant que les 
États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en 
service d'appareils qui satisfont aux exigences essentielles énoncées dans la directive 
concernée. En vertu de cette dernière, les États membres ne peuvent pas non plus interdire, 
restreindre ou entraver la mise sur le marché d’appareils munis de la marque CE et, le cas 
échéant, d’une déclaration de conformité. La chaudière au gaz du pétitionnaire ayant le 
marquage CE d'homologation de type, l’intéressé estime ne pas avoir à soumettre la chaudière 
au coûteux contrôle de ramonage exigé par les autorités. Le pétitionnaire demande par 
conséquent au Parlement européen d’aborder la question et invoque à ce titre l’arrêt rendu par 
la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-103/01 (Commission des 
Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne), qu’il estime également 
applicable dans ce cas concret.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 mars 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2006.

1. La directive 90/396/CEE sur les appareils à gaz prévoit, en son article 4, que les États 
membres ne doivent pas entraver la mise sur le marché et la mise en service d’appareils 
munis de la marque CE et conformes à celle-ci. Les États membres ne sont pas autorisés à 
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imposer des exigences supplémentaires pour les aspects couverts par la directive.

Il convient de remarquer que la directive couvre en principe l’appareil lui-même, et non 
les installations d’évacuation des gaz. Ce n'est que lorsque l’appareil a été mis sur le 
marché avec un système d’évacuation des gaz que tous deux sont couverts par le 
marquage CE attestant la conformité à la directive (et éventuellement aux autres directives 
applicables).

Les États membres ne peuvent entraver, pour des motifs liés aux aspects couverts par la 
directive, la mise en service d’appareils à gaz. Lorsque les appareils à gaz sont mis sur le 
marché avec un conduit d'évacuation, ce principe s’applique à l’ensemble du système 
(appareil et dispositif d’évacuation des gaz).

Ceci n’empêche pas que des dispositions nationales puissent s’appliquer pour des aspects 
non couverts par la directive ou, plus généralement, par le droit communautaire, comme 
par exemple des dispositions relatives aux questions d’installation. Cependant, ces 
dispositions ne doivent pas interférer avec la conception de l’appareil.

2. La Commission examinera la situation en Allemagne afin de vérifier si l'application de la 
directive 90/396/CEE est incorrecte. Dans ce but, les services de la Commission seraient 
intéressés par toute information supplémentaire de la part du pétitionnaire, constituant des 
preuves de cette mise en œuvre incorrecte, et en particulier par les arrêts judiciaires 
auxquels le pétitionnaire fait référence.

3. Sur la base des informations disponibles, les services de la Commission ne peuvent pas, à 
ce stade, prendre position quant à l’équipement spécifique du pétitionnaire. Pour pouvoir 
le faire, la Commission pourrait devoir communiquer aux autorités allemandes des 
éléments concrets sur ce cas particulier. Cela nécessiterait l’autorisation expresse du 
pétitionnaire.

La Commission tiendra le Parlement européen au courant de l’évolution de cette affaire.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

Les services de la Commission ont étudié en détail les documents complémentaires fournis 
par le pétitionnaire, bien qu'il n'ait pas donné plus d'informations quant au fond. Sur la base 
des informations disponibles, les services estiment qu'il n'y a pas d'éléments permettant de 
conclure à une violation de la législation communautaire par les autorités allemandes.

La Commission tient toutefois à apporter les commentaires ci-après.

Les directives 90/396/CEE sur les appareils à gaz et 89/106/CEE sur les produits de 
construction sont des directives se rapportant spécifiquement à des produits et elles ont pour 
objet d'harmoniser les exigences techniques et juridiques préalables à la mise sur le marché et 
à la mise en service des produits dont elles traitent.

Le certificat auquel se réfère le pétitionnaire ne porte pas sur la conformité de l'installation de 
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combustion et d'évacuation des gaz (couverte par le marquage CE attestant la conformité aux 
directives applicables). Il porte plutôt sur l'installation et le raccordement corrects de l'unité de 
combustion au système d'évacuation des gaz. Il a essentiellement pour objet d'attester que le
système d'évacuation des gaz, après son raccordement à l'unité de combustion, est dans un état 
satisfaisant et est adapté à l'unité de combustion à laquelle il est raccordé.

Tout en respectant les principes énoncés dans le traité, en particulier pour ce qui est de la libre 
circulation des marchandises, les États membres ont le droit de veiller, par des moyens non 
discriminatoires et adaptés, à la bonne installation des équipements à gaz afin de protéger la 
santé et la sécurité des personnes dans les conditions normales et prévisibles d'utilisation.


