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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0781/2003, présentée par Mme Marie-Thérèse Fauré, de nationalité française, 
sur une prétendue discrimination fondée sur la nationalité

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se réfère à une amende pour excès de vitesse infligée par la police belge à un 
conducteur allemand. Elle affirme que les autorités ont déclaré à ce dernier qu’il existait des 
tarifs légaux différents selon que le contrevenant est belge ou non.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 février 2004. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006.

Les faits

La pétitionnaire se réfère à une amende pour excès de vitesse infligée par la police belge à un 
conducteur allemand. Surprise par le montant de la contravention infligée, elle a appelé le 
commissariat de police concerné pour s’informer s’il n’y avait pas eu une erreur dans les 
barèmes de tarification. Le commissariat lui a dit qu’il s’agissait de contraventions applicables 
aux étrangers. Elle estime que si ceci s’avérait vrai, la législation belge serait discriminatoire 
en raison de la nationalité et devrait être modifiée.

En droit

La législation belge en matière de perception et consignation d’amendes routières fait l’objet 
d’une procédure d’infraction ouverte par la Commission en 2001 en raison du fait qu’elle 
comporte un régime différencié entre contrevenants résidents et non résidents qui semble 
contraire à l’article 12 du traité CE. 

La Commission a contesté d’une part que les amendes imposées aux résidents au titre de la 
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procédure de transaction sont moins élevées que celles imposées aux non résidents en cas de 
perception immédiate et d’autre part que la somme à consigner par les non résidents, 
lorsqu’ils ne paient pas immédiatement la somme proposée et optent pour la poursuite à leur 
encontre de la procédure pénale normale, est majorée des frais de justice. 

Suite à un échange de courriers avec les autorités belges dans le cadre de cette infraction, la 
législation belge en la matière a été modifiée par la loi du 7 février 2003 portant diverses 
dispositions en matière de sécurité routière qui a été publiée au Moniteur belge le 25 février 
2005. Cette législation est entrée en vigueur le 1er mars 2004 ainsi que les arrêtés 
d’application. 

Par rapport à la précédente réglementation, cette nouvelle réglementation a étendu les 
possibilités d’application du régime de perception immédiate aux résidents dans les cas 
d’infractions graves des premier et deuxième degrés et les sanctions applicables pour ce type 
d’infraction sont désormais les mêmes pour les résidents et pour les non résidents. La 
perception immédiate est néanmoins exclue pour les résidents, notamment dans les cas de 
cumul d’infraction ou d’infraction grave du troisième degré. Dans ce cas, les résidents sont 
cités directement devant le tribunal de police et ils peuvent être condamnés par le tribunal à 
une amende, ainsi qu’à la déchéance du permis de conduire. Les non résidents doivent payer 
une perception immédiate et s’ils contestent l’infraction ils doivent payer une consignation et 
peuvent être condamnés à payer une amende du même montant que celle applicable aux 
résidents, mais la déchéance de leur permis de conduire ne peut pas être prononcée par un 
tribunal belge. 

Les modifications introduites semblent avoir éliminé le traitement différencié des non 
résidents en matière d’amendes excepté pour le cas de cumul d’infractions ou d’infraction 
grave du troisième degré et dans ces cas les non résidents ont un traitement plus favorable 
puisqu’ils ne peuvent pas être déchus de leur permis de conduire. 

Par contre, en ce qui concerne le deuxième grief soulevé par la Commission, la 
réglementation la réglementation concernant la consignation applicable aux non résidents a 
été maintenue avec une augmentation de la somme prévue au titre des frais de justice car les 
autorités belges considèrent que la perception d’une somme cohalitionnelle au titre des frais 
de justice, est justifiée.

Une nouvelle loi du 20 juillet 2005 a modifié à nouveau partiellement ce régime d’amendes. 
La Commission est en train d’étudier cette nouvelle réglementation afin d’examiner la suite à 
donner à la procédure d’infraction.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

Comme il a été expliqué dans la communication initiale sur cette pétition, une procédure 
d'infraction est en cours contre la Belgique concernant la législation en matière de perception 
et consignation d'amendes. 

Pour rappel, une mise en demeure a été adressée à la Belgique en date du 18 octobre 2002. 
Dans cette lettre, la Commission a estimé que la législation en cause comporte un régime 
différencié et non proportionné entre contrevenants résidents et non-résidents, contraire à 
l'article 12 du traité CE. La Commission a attaqué, d'une part, le fait que les amendes 
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imposées aux non-résidents en cas de paiement immédiat sont plus elévées que celles 
imposées aux résidents au titre de la procédure de transaction et, d'autre part, le fait que la 
somme à consigner par les non-résidents lorsqu'ils ne paient pas immédiatement la somme 
proposée et optent pour la poursuite à leur encontre de la procédure pénale normale, est 
majorée des frais de justice.

Suite à un échange de courriers, une mise en demeure complémentaire a été envoyée le 19 
décembre 2003, dans laquelle la Commission conclut que les amendements introduits à la 
législation antérieure par la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de 
sécurité routière n’ont pas modifié son analyse selon laquelle cette législation comporte un 
régime différencié et non proportionné entre contrevenants résidents et non résidents contraire 
à l’article 12 du traité CE.

Les autorités belges ont répondu par lettre du 2 mars 2004 informant la Commission sur 
l’entrée en vigueur le 1er mars 2004 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions 
en matière de sécurité routière, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception 
et à la consignation d’une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur 
la police de la circulation routière et ses arrêtés d’exécution et de l’arrêté royal du 22 
décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux prises en 
application de la loi relative à la police de la circulation routière. Les autorités belges ont 
expliqué le régime applicable après les amendements législatifs introduits et ont considéré 
justifié le traitement différencié des non résidents.
Par lettre du 21 juin 2005, les services de la Commission ont adressé une lettre aux autorités 
belges après avoir eu connaissance par la presse que le régime législatif en cause avait été 
encore modifié. Ils ont demandé des explications concernant les changements intervenus. Les 
autorités belges ont répondu par lettre du 17 août 2005 expliquant le nouveau régime en place.
La nouvelle loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à 
la police de la circulation routière a modifié partiellement le système d'amendes entré en 
vigueur le 1 mars 2004. 

Les modifications introduites ont éliminé le traitement différencié des non résidents en en ce 
qui concerne les montants des amendes applicables, que ce soit au niveau de la perception 
immédiate comme au niveau de la transaction ou de l'amende sauf pour le cas des infractions 
du 4eme degré où la différence est justifiée et proportionnée compte tenu de l'impossibilité de 
prononcer et exécuter des déchéances du droit de conduire à l'égard des non résidents ce qui 
rend impossible de prévoir un régime strictement similaire entre résidents et non résidents.

Par contre en ce qui concerne le deuxième grief soulevé par la Commission, la réglementation 
concernant la consignation applicable aux non résidents a été maintenue avec une 
augmentation de la somme prévue au titre des frais de justice car les autorités belges 
considèrent que la perception d'une somme additionnelle au titre des frais de justice est 
justifiée. 
Sur base de l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la 
consignation d'une somme lors de la constatation des infractions à la loi relative à la police de 
circulation routière, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005, si 
l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas 
immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est augmentée d'une somme 
forfaitaire de 110€.
Le montant exigé à titre de caution excède le triple du montant exigible en cas de paiement 
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immédiat d'une d'infraction de premier degré (la somme à consigner est de 160€ au lieu de 
50€). La caution excède le double du montant exigible en cas de paiement immédiat d'une 
d'infraction de deuxième degré (la somme à consigner est de 210€ au lieu de 100€). La 
caution est presque du double du montant exigible en cas de paiement immédiat d'une 
infraction de troisième degré (la somme à consigner est de 260€ au lieu de 150€) et elle est 
supérieure de plus d'un tiers de ce montant en cas d'infraction de quatrième degré (la somme à 
consigner est de 410€ au lieu de 300€). 

La Commission estime que le montant exigé à titre de caution a aussi pour effet d'inciter les 
contrevenants non résidents à procéder au paiement immédiat de l'amende et à renoncer à la 
contestation. 
En conséquence une deuxième mise en demeure complémentaire a été envoyée le 4 juillet 
2006 concluant qu'en maintenant à l'article 65 des lois coordonnées du 16 mars 1968 sur la 
police de la circulation routière et à l'article 6 de l'arrêté royal de 22 décembre 2003, tel que 
modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2005, un traitement différencié et non 
proportionné entre contrevenants résidents et non-résidents qui consiste à imposer aux seuls 
non-résidents qui contestent l'infraction de consigner une somme à titre de caution plus élevée 
que le montant de l'amende  prévue en cas de paiement immédiat, sous peine de retenue de 
leur véhicule, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu 
de l'article 12 du traité CE. 

Les autorités belges ont répondu par lettre du 2 octobre 2006 et la Commission examine la 
réponse.
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