
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’économie, des finances 
et de la relance

Décision n° 21.00.100.001.1 du 4 mai 2021

désignant le Préfet de Paris 
pour l’application de certaines dispositions de métrologie légale

NOR : ECOI2112759S

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu  l’arrêté  du  31  décembre  2001  fixant  les  modalités  d’application  de  certaines 
dispositions  du décret  n°  2001-387 du 3 mai  2001 relatif  au contrôle  des  instruments  de 
mesure ;

Considérant la nécessité de pouvoir délivrer les décisions de désignation et d’agrément 
à  des  demandeurs  implantés  à  l’étranger,  ainsi  que  les  marques  d’identification  à  des 
demandeurs établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne,

Décide :

Article 1er

Conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le Préfet de 
Paris  est  désigné  pour  prononcer  la  décision  de  désignation  d’organismes  implantés  à 
l’étranger,  pour  l’application  des  procédures  mentionnées  dans  l’article  précité,  après  une 
évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale et 
interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.

Article 2

Conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le Préfet de 
Paris est désigné pour prononcer la décision d’agrément d’organismes implantés à l’étranger, 
pour l’application des procédures mentionnées dans l’article précité, après une évaluation du 
système  d'assurance  de  la  qualité  du  demandeur  par  la  direction  régionale  et 
interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.

Article 3

Conformément aux dispositions des articles 44 et 45 de l’arrêté du 31 décembre 2001 et de 
l’article 37 du décret du 3 mai 2001 susvisés, le Préfet de Paris est désigné pour notifier la  
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marque d'identification qu'il a attribuée à un fabricant, réparateur, installateur ou organisme 
candidat  à  une  désignation  ou un agrément  établi  dans  un autre  Etat  membre  de  l'Union 
européenne, après examen par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de 
l'emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France de la demande présentée.

Article 4

Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera 
publiée  au  Bulletin  officiel  de  l’administration  centrale  des  ministères  économiques  et 
financiers. 

Fait le 4 mai 2021

Pour le ministre 
et par délégation :

R STEFANINI

Sous-directeur de la normalisation, 
de la réglementation des produits et de la métrologie
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