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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 2549/2013, présentée par Gerd Litzenburger, de nationalité 
allemande, sur le monopole du nettoyage des cheminées en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste l'obligation de recourir aux services de ramoneurs agréés en 
Allemagne, lesquels peuvent même, accompagnés de la police, entrer de force afin d'inspecter 
et de nettoyer des appareils de chauffage domestique pour s'assurer qu'ils fonctionnent 
correctement. Tout travail déjà effectué doit être officiellement approuvé par un inspecteur 
agréé. Le pétitionnaire affirme que le gouvernement allemand, faute d'avoir mis un terme aux 
dispositions monopolistiques, enfreint la législation de l'Union européenne depuis 2003, 
notamment les dispositions concernant la liberté de prestation de services. Enfin, il déclare 
qu'un ressortissant français a été contraint de cesser de fournir des services de ramonage en 
Allemagne en raison de la pression exercée par le syndicat allemand et des obstacles créés par 
celui-ci.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 octobre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Observations de la Commission

De 2003 à 2006, la Commission européenne a mené à bien une procédure d'infraction à 
l'encontre de l'Allemagne concernant plusieurs dispositions de son ancienne loi sur le 
ramonage. La procédure portait sur d'éventuelles violations de la liberté d'établissement et de 
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la liberté de prestation de services garanties par le droit de l'Union, et plus spécifiquement sur 
les restrictions mises à l'accès à la profession de ramoneur ainsi qu'à l'exercice de cette 
activité, réservé à un seul ramoneur désigné par district (le Bezirksschornsteinfegermeister, ci-
après le "BSM"), dont découlaient notamment l'obligation pour les citoyens de faire 
exclusivement appel à ce BSM pour les travaux de nettoyage et d'inspection et l'interdiction 
d'emploi du BSM hors de sa circonscription.

À l'issue de travaux prolongés, l'Allemagne a modifié ce régime en 2008. La plupart des 
dispositions de la nouvelle loi (la Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) sont entrées en vigueur 
le 1er janvier 2013. Les activités de ramonage sont désormais largement ouvertes, ce qui 
permet aux ramoneurs d'autres États membres d'exercer des activités de ramonage et de 
mesure même s'ils n'ont pas le statut de BSM. Les destinataires du service peuvent dès lors 
faire appel au ramoneur de leur choix. Le BSM reste pour l'essentiel responsable du contrôle 
de la mise en œuvre des travaux de ramonage et de mesure à partir des attestations émises par 
les ramoneurs ayant conclu librement un contrat avec les propriétaires des cheminées, ainsi 
que des contrôles de sécurité (Feuerstättenschau) qui doivent être réalisés à intervalles 
réguliers d'un certain nombre d'années.

Les districts sont attribués aux BSM pour une durée limitée et dans le cadre d'une procédure 
publique. Cette réforme a ouvert le marché des services de ramonage, puisque ceux de ces 
services qui sont de nature commerciale sont aujourd'hui ouverts à des ramoneurs d'autres 
États membres, pour peu qu'ils répondent aux règles de reconnaissance des qualifications 
professionnelles, et non plus réservés à un BSM.

Par principe, c'est à l'État membre concerné qu'il incombe de décider comment remédier à 
l'incompatibilité de sa législation nationale avec le droit de l'Union. La définition précise du 
cadre juridique dans lequel les ramoneurs exercent leur profession en Allemagne revient au 
législateur allemand.

Les activités de ramonage relèvent de la directive 2006/123/CE sur les services, qui fixe les 
conditions d'établissement dans un autre État membre ou de prestation temporaire de services 
dans un autre État membre. L'Allemagne a appliqué cette directive dans ses législations 
sectorielles. À ce jour, la Commission européenne n'a pas de motifs de préoccupation 
particulière en ce qui concerne la règlementation allemande en vigueur sur le ramonage, à 
condition que celle-ci garantisse non seulement la liberté d'établissement en Allemagne des 
ramoneurs d'autres États membres, mais également la liberté de prestation de services, c'est-à-
dire l'exécution temporaire d'activités de ramonage en Allemagne sans obligation d'être établi 
dans un district allemand déterminé. 

La Commission a dont accepté la réforme de la loi allemande sur le ramonage. Pour autant, la 
Commission continue de suivre attentivement les évolutions dans le secteur des services dans 
l'ensemble des États membres, dont l'Allemagne. Si la Commission découvre des dispositions 
juridiques ou de pratiques administratives au niveau national contraires à la législation de 
l'Union sur les services, elle pourra prendre de nouvelles mesures afin de garantir le bon 
fonctionnement du marché unique de l'Union.

Conclusion
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Suite à la réforme de 2008 de la réglementation allemande applicable au ramonage, il apparaît 
que le cadre juridique actuel réglementant les activités de ramonage en Allemagne est 
conforme au droit de l'Union en matière de services. Les difficultés, que décrit le 
pétitionnaire, rencontrées par un ressortissant français pour exercer une activité de ramonage 
en Allemagne ne semblent pas découler de lacunes législatives. Compte tenu de ce qui 
précède, la Commission ne considère pas, à ce stade, qu'il faille prendre des mesures à 
l'encontre de la réglementation sur le ramonage en vigueur en Allemagne.


