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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0863/2006 présentée par Alida Massa Savarino, de nationalité 
italienne, sur un prétendu traitement discriminatoire fondé sur la nationalité, 
à la frontière entre la Suisse et l’Allemagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce un cas de traitement discriminatoire fondé sur la nationalité auquel
sa famille aurait été soumise et qui a eu lieu à Schaffhouse, lorsqu’on lui a demandé de 
montrer son permis de conduire en quittant le territoire suisse. Le refus par les fonctionnaires 
de la frontière de reconnaître un document de remplacement parce qu’elle voyageait à 
l’étranger a valu à la pétitionnaire une lourde amende et un traitement humiliant. Selon elle, 
les responsables de l’incident auraient été les autorités frontalières allemandes, que la 
signataire confond dans la version anglaise avec les autorités hollandaises. Elle demande donc 
une intervention contre ce traitement discriminatoire, qui, affirme-t-elle, peut entraver la 
liberté de circulation des personnes dans l’Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 mars 2007. (La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).)

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

La pétitionnaire prétend que lorsque son mari et elle ont traversé la frontière entre la Suisse et 
l’Allemagne en juillet 2006, ils ont présenté leurs passeports aux autorités allemandes. En 
outre, on aurait demandé à son mari, qui conduisait, de présenter son permis de conduire. 
Cependant, comme son permis de conduire italien était en cours de renouvellement à cette 
époque, il a présenté aux autorités allemandes le document de remplacement qui équivalait en 
Italie à un permis de conduire. On leur a alors dit qu’un tel document n’était pas valable à 
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l’étranger et qu’ils devaient payer une amende de 500 euros. La pétitionnaire se plaint de ce 
que les autorités allemandes ont insisté pour que l’amende soit payée sur-le-champ, qu’elles 
ont accompagné son mari jusqu’au distributeur automatique le plus proche et qu’ils l’ont traité 
dans l’ensemble d’une manière indigne qu’elle qualifie de raciste.

La pétition ne fournit pas de détails clairs sur ce qui s’est passé à la frontière (notamment si le 
permis de conduire a été demandé pour savoir s’ils avaient le droit de rentrer en Allemagne 
ou s’ils avaient le droit de conduire un véhicule dans ce pays, et si l’amende a été exigée 
parce qu’ils ne respectaient pas les lois allemandes sur l’entrée d’étrangers dans le pays ou 
celles qui obligent les conducteurs à être porteurs d’un permis de conduire).

Ces informations sont nécessaires pour permettre aux services de la Commission d’examiner 
si les autorités allemandes ont violé le droit communautaire, comme indiqué ci-dessous:

Pour ce qui concerne le droit des citoyens de l’Union à entrer dans un État membre, le droit 
communautaire d’application (l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE1) précise 
que les États membres autoriseront les citoyens de l’Union à entrer sur leur territoire avec un 
passeport ou une carte d’identité valable, sans préjudice des dispositions sur les documents de 
voyage applicables aux contrôles aux frontières nationales. La demande de présenter un 
permis de conduire en plus d’un passeport valable pour établir que le citoyen de l’Union 
concerné a le droit d’entrer en Allemagne et, par conséquent, une amende imposée parce que 
ce document supplémentaire non prévu par le droit communautaire n’a pas pu être présenté, 
seraient contraires au droit communautaire.

Pour ce qui concerne l’obligation pour les conducteurs d’être porteurs d’un permis de 
conduire et les possibles conséquences si tel n’est pas le cas, le droit communautaire 
(article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE2) dispose que «les permis de conduire 
délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus». Mais il faut souligner que les 
détenteurs d’un permis de conduire européen concernés par cette législation sont ceux qui 
s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel ils ont passé leur examen de 
conduite. Ce n’est clairement pas le cas du mari de la pétitionnaire qui était un touriste passant 
la frontière entre la Suisse et l’Allemagne.
Le droit communautaire sur les permis de conduire n’est donc pas applicable et la situation 
doit être considérée du point de vue de la Convention internationale de Vienne du 
8 novembre 1968 relative à la circulation routière. L’article 41 de cette convention précise que 
les permis de conduire nationaux et internationaux peuvent être reconnus par les parties 
contractantes (dont l’Allemagne et l’Italie font partie), mais pas les documents de 
remplacement.

Enfin, l’inviolabilité de la dignité humaine et l’obligation de la respecter et de la protéger sont 
garanties par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. D’après son 
article 51, les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en 
œuvre le droit de l’Union.

                                               
1 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des 

citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des États membres.

2 Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire.
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C’est le cas lorsque les autorités nationales des États membres effectuent des contrôles aux 
frontières.

En effet, le règlement (CE) n° 562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime 
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) oblige les 
garde-frontières dans l’exercice de leurs fonctions à respecter pleinement la dignité humaine 
et exige que toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs fonctions soient proportionnées 
aux objectifs poursuivis (article 6 «Traitement des vérifications aux frontières»).

Le manuel pratique à l’intention des garde-frontières1 (manuel Schengen) précise en outre que 
les droits fondamentaux consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme et la 
Charte des droits fondamentaux de l’UE doivent être garantis à toute personne cherchant à 
franchir les frontières. Le contrôle aux frontières doit notamment respecter pleinement 
l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, et l’interdiction de toute 
discrimination. En particulier, les garde-frontières doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, 
respecter pleinement la dignité humaine et n’exercer envers les personnes aucune 
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, 
un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs 
fonctions doivent être proportionnées à leurs objectifs.

De plus, tous les voyageurs ont le droit d’être informés de la nature du contrôle et de recevoir 
un traitement professionnel, aimable et courtois, conformément au droit international, au droit 
communautaire et au droit national applicables.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

La Commission, conformément aux conclusions en première discussion de la commission des 
pétitions début 2008, a envoyé une lettre à la pétitionnaire le 15 septembre 2008 lui 
demandant des informations supplémentaires nécessaires afin de déterminer si le droit 
communautaire a été dûment observé dans l’affaire qui concerne la pétitionnaire.

Dès que la Commission aura reçu une réponse, elle évaluera ces nouvelles informations et 
fera part de ses conclusions au Parlement.

5. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Ainsi que la Commission l’indique dans ses précédentes communications à l’attention du 
Parlement européen, de plus amples détails sur la nature de l’incident survenu à la frontière 
entre la Suisse et l’Allemagne lui sont nécessaires pour pouvoir déterminer si les autorités 
allemandes ont agi dans le respect du droit communautaire.

La Commission a envoyé, en date du 15 septembre 2008, une lettre à la pétitionnaire l’invitant 
à préciser si le permis de conduire de son époux a été demandé pour savoir s’il avait le droit 
de rentrer en Allemagne ou s’ils avait le droit de conduire un véhicule dans ce pays, et si 
l’amende a été exigée parce qu’il ne respectait pas les lois allemandes sur l’entrée d’étrangers 

                                               
1 Recommandation de la Commission du 6 novembre 2006 établissant un «Manuel pratique à l’intention 

des garde-frontières (manuel Schengen)», manuel commun à utiliser par les autorités compétentes des 
États membres lors du contrôle des personnes aux frontières - C(2006) 5186 final.
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dans le pays ou celles qui obligent les conducteurs à être porteurs d’un permis de conduire.

La Commission n’a reçu aucune réponse de la pétitionnaire.
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