
CM\931995FR.doc PE508.112v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0829/2012, présentée par Patrick Kiefer, de nationalité française, sur 
la validité de la norme française NF par rapport à la norme européenne CE

1. Résumé de la pétition

En vertu d'une nouvelle loi française, les conducteurs d'automobile sont tenus de posséder 
dans leur véhicule deux alcotests portant le certificat de la norme française NF. Cette mesure 
s'applique également aux conducteurs étrangers qui utilisent les routes françaises. Le 
pétitionnaire se demande si les autorités françaises sont habilitées à imposer le label français 
au lieu de celui de la norme européenne CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Le pétitionnaire conteste l'obligation pour les automobilistes circulant en France, telle qu'elle 
résulte du décret n°2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession d'un éthylotest par le 
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, pour les conducteurs de justifier de la possession, 
dans leurs véhicules, d'un éthylotest conforme à des normes NF.

Ayant été saisie par plusieurs plaignants, la Commission a interrogé les autorités françaises 
sur l'obligation susmentionnée notamment au regard du principe de libre circulation des 
marchandises tel qu'il résulte des articles 34 à 36 TFUE.
Par note du 22 octobre 2012, les autorités françaises ont répondu ce qui suit:

- Les enjeux qui se rattachent à la mesure en cause sont ceux liés à la problématique alcool, 
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première cause de mortalité sur la route, notamment chez les jeunes et face à laquelle il 
importe de tout essayer.

- L'obligation de disposer d'un éthylotest vise, outre l'aspect pédagogique, à permettre un 
autocontrôle des conducteurs à un faible coût, puisque l'amende est fixée au plus bas niveau 
possible (11,00 €).

- A part la norme française, il n'existe pas d'autres normes, au niveau de l'UE comme au 
niveau international portant sur la fiabilité des éthylotests chimiques. Le décret n° 02012-284 
du 28 février 2012 a retenu un niveau d'exigence minimale sur le processus de fabrication et 
la fiabilité des éthylotests. Ainsi, seuls seront admis les éthylotests revêtus d'une marque de 
certification (NF) ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle
bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au 
JORF.

- Le respect des normes françaises peut être attesté de deux manières possibles pour le 
conducteur: soit il dispose d'un éthylotest revêtant la marque NF, soit il dispose d'un 
éthylotest sur lequel le fabricant a apposé un marquage déclarant sa conformité à la norme. La 
norme NF est la seule identifiée à ce jour et offre des gages de qualité et de fiabilité reconnus 
au niveau international.

- Les producteurs d'éthylotests établis dans un autre Etat membre peuvent demander une 
certification NF. A ce jour, deux sociétés (l'une française, l'autre sud-africaine) respectent les 
exigences des normes relatives aux éthylotests chimiques et disposent de la marque de 
certification NF.

- Le défaut de présentation d'un éthylotest, conformément aux dispositions du 28 février 2012 
ne donnera lieu à sanction qu'à compter du 1er mars 2013, la date précédemment retenue du 1er

novembre 2012 ayant été reportée pour tenir compte des difficultés d'approvisionnement.

- Les éthylotests chimiques, habituellement commercialisés à 1 euro pièce, ont été, au cours 
de l'été 2012, commercialisés autour de 2 euros pièce, voire parfois davantage.

- L'article 2 de l'arrêté du 14 octobre 2008 relatif à l'homologation des appareils de dépistage 
de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ne s'applique qu'aux matériels utilisés par les 
seules forces de l'ordre qui sortent du champ des matériels visés par le décret du 28 février 
2012.

A ce stade, la Commission analyse les éléments de réponse des autorités françaises et va 
communiquer ces derniers à l'ensemble des plaignants, dans la liste desquels le pétitionnaire a 
été inclus.


