
CM\1012870FR.doc PE524.844v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

29.11.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1450/2012, présentée par Walter Serpagli, de nationalité italienne, sur la 
vente de carburant aux véhicules motorisés

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande, en des termes brefs, que le secteur automobile mette au point une 
technologie spécialisée permettant aux conducteurs de connaître le volume exact de carburant 
contenu dans leur réservoir, afin d'éviter toute fraude de la part des stations-service.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

"Afin de prévenir la fraude aux stations-services, le pétitionnaire demande aux constructeurs 
automobiles d'équiper les véhicules d'une technologie qui précise le volume exact de litres 
contenu dans le réservoir de la voiture avant et après le ravitaillement en carburant.

La Commission n'est pas en mesure d'évaluer si l'industrie automobile peut ou non développer 
des technologies capables d'afficher le nombre de litres contenu dans le réservoir. Il 
n'existerait pas de base juridique pour relayer une telle demande.  

La Commission tient à ajouter, à titre d'information générale, que la précision des mesures 
dans le cas des pompes à essence est réglementée dans l'Union européenne par la directive 
2004/22/CE sur les instruments de mesure. La protection des consommateurs a été une 
motivation essentielle pour l'élaboration de la directive d'origine.  Ladite directive harmonise 
les aspects liés au mesurage en ce qui concerne les pompes à essence, y compris lorsqu'il 
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s'agit d'une installation en libre-service. Les exigences spécifiques applicables aux ensembles 
de mesurage routiers figurent à l'annexe MI-005 de ladite directive. Conformément aux points 
7.1 et 8 de l'annexe I de la directive, les instruments de mesure devraient être conçus et 
fabriqués de façon à prévenir toute utilisation frauduleuse et à assurer une protection 
appropriée contre la corruption et le risque de détournement de la quantité mesurée.  

La directive 2004/22/CE est applicable depuis le 30 octobre 2006. Afin d'être légalement 
commercialisé, un instrument de mesure relevant de ladite directive et soumis à un contrôle 
métrologique légal doit respecter les dispositions prévues par la directive et porter à la fois le 
marquage "CE" et le marquage métrologique supplémentaire "M" attestant la conformité. 
Dans le cadre des tâches de surveillance du marché liées au respect de la directive 
2004/22/CE, les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
faire en sorte que les instruments de mesure qui sont soumis au contrôle métrologique légal 
mais ne sont pas conformes aux dispositions applicables de la directive ne soient ni mis sur le 
marché ni mis en service.    

Grâce à la période de transition de dix ans, qui expire le 29 octobre 2016, il est encore 
possible d'utiliser des ensembles de mesurage routiers conformes à la réglementation 
nationale qui était en vigueur avant l'entrée en application de la directive. Toutefois, la 
situation devrait changer à l'expiration de la période de transition, et seules seront mises en 
service les pompes à essence qui satisferont pleinement aux dispositions de la directive. Cela 
sera notamment le cas pour les installations (stations-service) en libre-service sans personnel 
pour servir les clients, dans la mesure où de telles installations sont considérées comme des 
"instruments" au sens de la directive."


