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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0669/2008, présentée par Dietmar Zimmermann, de nationalité 
allemande, sur la manière dont il a été traité par les agents de police 
néerlandais

Pétition 0974/2008 présentée par D. W., de nationalité allemande, concernant 
une amende faisant suite au dépassement de la vitesse maximale autorisée aux 
Pays-Bas

1. Résumé de la pétition 0669/2008

Le pétitionnaire se plaint de la manière dont il a été traité par la police néerlandaise après 
avoir commis un excès de vitesse. Il proteste contre le montant de l’amende. Il se plaint 
également du fait que les agents de police l’ont contraint à se rendre jusqu’à une banque afin 
d’y retirer de l’argent pour payer l’amende en liquide, parce qu’ils n’acceptaient pas les cartes 
de crédit. Il proteste en outre contre l’inégalité de traitement à l’encontre des étrangers qui, 
selon lui, contrairement aux Néerlandais, n’ont pas la faculté de présenter un recours contre 
une amende, mais doivent payer directement en liquide. Le pétitionnaire estime que c’est 
contraire au principe d’égalité et, partant, à la législation européenne.

Résumé de la pétition 0974/2008

Le pétitionnaire a été informé par les autorités néerlandaises qu’il devait payer une amende 
pour dépassement de la vitesse maximale autorisée aux Pays-Bas. Il proteste contre les 
méthodes de l’État néerlandais. Il estime que si les amendes peuvent être perçues dans toute 
l’Union européenne, leur montant doit lui aussi être harmonisé. En effet, ce qui est considéré 
comme délit mineur dans un État membre, peut, selon lui, constituer une infraction moyenne 
dans un autre État membre. S’il ne paie pas à temps, son amende sera majorée, selon les 
suppositions du pétitionnaire, jusqu’à la limite à partir de laquelle les Pays-Bas peuvent 
considérer le délit initial comme une infraction de gravité moyenne et lancer des procédures 
judiciaires plus conséquentes. L’intéressé est d’avis que deux poids et deux mesures sont de 
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mise dans l’Union européenne et estime que l’Allemagne n’agirait pas de la sorte dans un 
même cas de figure. 

2. Recevabilité

Pétition 0669/2008 déclarée recevable le 20 octobre 2008.
Pétition 0974/2008 déclarée recevable le 28 novembre 2008.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du 
règlement).

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

À l’heure actuelle, ni la définition des infractions routières, ni les sanctions applicables ne 
sont harmonisées dans l’Union européenne. Par conséquent, ces questions relèvent 
principalement des différents systèmes juridiques nationaux, ce qui peut aboutir à la fixation 
de différents montants d’amende dans les États membres. Il n’existe aucune règle européenne 
visant à imposer un traitement uniforme des infractions routières dans tous les États membres. 
L’application des amendes imposées par les autorités d’autres États membres est régie par la 
décision-cadre 2005/214/JAI du 24 février 2005 concernant l’application du principe de 
reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires infligées par les autorités judiciaires et 
administratives afin d’en faciliter l’application dans un État membre autre que celui dans 
lequel les sanctions ont été imposées.

Cette question fait également l’objet de la proposition de directive, présentée par la 
Commission européenne le 19 mars 2008, visant à faciliter la poursuite transfrontalière dans 
le domaine de la sécurité routière. Jusqu’à présent, le Conseil n’est pas parvenu à un 
consensus sur cette proposition toujours en cours de négociation. Elle a pour objet d’améliorer 
la sécurité routière au sein de l’Union européenne et prévoit à cette fin de faciliter l’exécution 
transfrontière des sanctions liées à quatre infractions routières commises avec des véhicules 
immatriculés dans des États membres autres que l’État d’infraction (l’excès de vitesse, la 
conduite en état d’ivresse, le non-port de la ceinture de sécurité et le franchissement d’un feu 
rouge).


