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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0105/2005, présentée par M. David Brenner, de nationalité autrichienne, au 
nom du SPÖ Landtagsclubs Salzburg, sur l'application transfrontalière des amendes 
administratives pour excès de vitesse en Europe 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que les citoyens européens qui ne sont pas de nationalité autrichienne 
peuvent échapper aux amendes infligées en Autriche pour excès de vitesse. Ainsi, il affirme que 
les ressortissants allemands ne doivent pas s'acquitter des amendes reçues en Autriche du fait 
qu'en Allemagne, la législation en vigueur prévoit que la photo-radar doit montrer une vue avant 
du véhicule permettant d'identifier le conducteur. Or, en Autriche, une photo de l'arrière du 
véhicule suffit pour déterminer le numéro d'immatriculation du véhicule et poursuivre en justice 
le propriétaire de celui-ci. Selon le pétitionnaire, environ deux tiers des excès de vitesse 
enregistrés sur l’autoroute salzbourgeoise entre juillet et septembre 2004 ne sont pas le fait 
d'Autrichiens. Dans le but de garantir la sécurité de tous les usagers de la route indépendamment 
de leur nationalité, le pétitionnaire réclame que des mesures soient prises à l'échelon européen de 
manière à ce que les amendes concernant les infractions au code de la route soient applicables 
dans tous les États membres.

Informations

Le 25 février 2005, le Conseil a adopté une décision cadre sur la reconnaissance et l’exécution 
dans un État membre des amendes infligées pour une infraction commise dans un autre État 
membre. Cette décision énumère 39 infractions, parmi lesquelles figurent les infractions au code 
de la route, telles que les excès de vitesse. Toutefois, au titre d’une clause d’exemption, les 
autorités allemandes seront encore habilitées dans l’avenir à demander une photographie 
montrant l’avant du véhicule afin d’en identifier le conducteur.
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2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 30 juin 2005.

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 mars 2006.

La décision cadre concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions 
pécuniaires1, qui doit être mise en œuvre par les États membres le 22 mars 2007 au plus tard, 
prévoit l'exécution transfrontalière des sanctions pécuniaires. Celles-ci comprennent notamment 
les sanctions pécuniaires résultant d’un comportement contraire au code de la route2, comme les 
amendes pour excès de vitesse.  

Cet instrument est basé sur le principe de reconnaissance mutuelle selon lequel un État membre 
devrait, dans la plupart des cas, être en mesure de reconnaître et d'exécuter une décision 
d'amende prise dans un autre État membre comme si cette décision était la sienne. La décision 
cadre s’applique aux amendes imposées par un tribunal en raison d'une infraction pénale ou par 
un tribunal compétent en matière pénale ou encore par une autorité qui n’est pas un tribunal 
lorsque la personne soumise à l'amende a eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une 
juridiction ayant compétence en matière pénale.  

La décision cadre oblige les États membres à reconnaître et à exécuter la sanction financière 
imposée dans un autre État membre sans autre formalité, sauf si l’un des motifs de 
non-reconnaissance énoncés à l'article 7 est invoqué. Ces motifs sont les suivants:

• le certificat accompagnant la décision d’amende est incomplet;
• une décision a déjà été rendue à l’encontre de la personne concernée pour les mêmes 

faits (non bis in idem);
• la décision d’amende concerne des actes qui ne constitueraient pas une infraction au 

regard du droit de l'État membre d'exécution (application du principe de double 
incrimination);

• l’exécution de la décision est prescrite;
• une question de territorialité est en jeu;
• le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité;
• la personne ne peut, en raison de son âge, être déjà pénalement responsable des faits;
• la décision a été rendue par contumace; et
• l’amende est inférieure à 70 euros.

La possibilité d’une non-reconnaissance de la décision d’amende au motif qu’elle ne satisfait pas 
au test de la double incrimination ne s’applique pas aux infractions au code de la route (et aux 
autres infractions énumérées à l’article 5, paragraphe 1 de la décision cadre). En d'autres termes, 
l'État membre d'exécution n'est pas habilité à refuser de reconnaître et, dès lors, d'exécuter la 
sanction pécuniaire parce que le comportement donnant lieu à l’amende ne constitue pas une 
infraction en vertu du droit national de cet État.  

  
1 Décision-cadre 2005/214/JAI du 24 février 2005 (JO L 76, 22.03.2005 pp. 16-30).
2 Cf. article 5, paragraphe 1 de la décision cadre
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Il convient de noter toutefois que la décision cadre concerne des sanctions pécuniaires en général 
et ne se concentre pas principalement sur les amendes faisant suite à des infractions au code de la 
route.

La Commission est consciente que l’absence d’un système complet d’exécution transfrontalière 
dans le domaine du droit réglementant la circulation est problématique du point de vue de la 
sécurité routière. C’est également le cas dans le cadre de la législation communautaire relative au 
transport professionnel, même dans les domaines où il existe des règles d’exécution particulières, 
ainsi que pour les règles de circulation en général, telles que précisées dans la législation 
nationale (les excès de vitesse en particulier). Un tel système exigerait des règles et des 
mécanismes électroniques, par exemple, pour permettre l’accès aux bases de données des 
véhicules immatriculés dans l’ensemble de l'Union européenne. En outre, il faudrait établir des 
liens de coopération entre les services répressifs des différents États membres sur une base 
structurelle. 

Afin de veiller à ce que l’exécution des lois réglementant la circulation routière soit appliquée 
sans distinction à tous les citoyens indépendamment de leur nationalité ou de leur pays de 
résidence au sein de l’Union européenne et considérant qu’une part disproportionnée des 
infractions routières sont commises par des conducteurs non résidents, la Commission examine 
actuellement la possibilité de soumettre une proposition de directive dans ce domaine, en 
conformité avec les dispositions relatives à la politique commune du transport, qui portera en 
particulier sur l'amélioration de la sécurité des transports suivant l'article 71, paragraphe 1, 
point c), du traité CE.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 février 2007

LA PETITION

Le pétitionnaire, qui agit au nom de l'association Salzburg SPÖ, demande que les excès de 
vitesse commis dans les pays de l'UE par des conducteurs non-résidents fassent l'objet de
sanctions. Il demande au Parlement européen d'inviter la Commission à prendre l'initiative d'une
harmonisation juridique en ce sens entre tous les États membres. 

PREMIERE COMMUNICATION DE LA COMMISSION

La Commission se réfère à la décision-cadre du Conseil concernant l'application du principe de 
reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires1, laquelle décision prévoit l'exécution 
transfrontalière des sanctions pécuniaires. Elle précise, cependant, que cette décision-cadre 
concerne les sanctions pécuniaires en général et ne vise pas principalement les amendes 
sanctionnant les infractions routières.

En outre, la Commission dit se rendre compte que l'absence d'un système complet d'exécution 
transfrontalière dans le domaine de la circulation routière est problématique du point de vue de la 
sécurité routière et qu'un tel système exigerait des règles et des mécanismes, notamment pour
permettre l’accès aux bases de données relatives aux immatriculations de véhicules dans 

  
1 Décision-cadre 2005/214/JAI du 24 février 2005 (JO L 76 du 22.3.2005, pp. 16 à 30).
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l’ensemble de l'Union européenne. De plus, il faudrait que les services répressifs des États 
membres coopèrent entre eux sur une base structurelle.

Enfin, la Commission indique que, pour obtenir que les lois réglementant la circulation routière 
s'appliquant sans distinction à tous les citoyens – quels que soient leur nationalité ou leur lieu de 
résidence – dans l’Union européenne, elle examine actuellement l'opportunité de présenter en la 
matière une proposition de directive qui soit conforme aux dispositions établissant une politique 
commune du transport et qui concerne en particulier l'amélioration de la sécurité des transports
au sens de l'article 71, paragraphe 1, point c) du traité CE.

Le 13 septembre 2006, la pétition a été examinée par la commission des pétitions. À cette
occasion, le président de la commission a invité la Commission à présenter une deuxième 
communication faisant le point de la situation et donnant des informations complémentaires. 

SITUATION ACTUELLE

Dans le cadre du processus d'élaboration d'une proposition de directive, la Commission a lancé, 
en août 2006, une étude d'évaluation d'impact et, le 7 novembre 2006, a publié un document de 
consultation sur son site web: 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/enforcement/introduction_en.htm. 
Ce document décrit la question de l'exécution transfrontalière, fait le point en ce qui concerne les
instruments en vigueur – principalement des accords bilatéraux entre États membres de l'UE sur 
l'exécution transfrontalière – et énumère plusieurs options pour une action de la Communauté.
Enfin, la Commission sollicite les commentaires et, à cette fin, pose plusieurs questions.

Les commentaires devaient être présentés pour le 19 janvier 2007.


