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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.10.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1704/2012, présentée par Englund Lennart, de nationalité suédoise, 
sur sa demande à être traité sur un pied d'égalité en ce qui concerne le péage 
urbain

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste le fait qu'en Suède, seuls les Suédois doivent s'acquitter du péage 
urbain et que les ressortissants d'autres pays ou les utilitaires étrangers en sont exonérés. Il 
affirme que la ville de Göteborg favorise les transporteurs étrangers, ce qui, selon lui, est 
contraire aux principes fondamentaux de l'Union européenne en matière de concurrence. Il 
entend que chaque citoyen de l'Union soit traité sur un pied d'égalité et s'acquitte de la même 
manière du péage urbain.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

L'Union européenne attache la plus grande importance à la réduction de l'encombrement des 
routes et de la pollution dans les zones urbaines. Le livre blanc intitulé "Feuille de route pour 
un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et 
économe en ressources"1 mentionne cet objectif. La perception d'un péage urbain, combinée 
avec d'autres mesures, pourrait permettre de l'atteindre.

                                               
1 COM(2011) 144 final du 28.3.2011.
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L'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit l'exercice de 
toute discrimination en raison de la nationalité sur le territoire d'un État membre, n'est pas 
enfreint par le traitement préférentiel réservé aux non-résidents.

Afin de respecter le principe de subsidiarité, les autorités nationales, régionales et locales 
compétentes sont chargées d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures spécifiques dans les 
villes. 

Conclusion

Les autorités locales sont chargées de la définition, de la mise en œuvre et du contrôle de 
l'application des mesures de désengorgement dans les villes ainsi que de déterminer si ces 
mesures ou leurs effets sont susceptibles d'être discriminatoires.

Le pétitionnaire est donc invité à adresser ses observations au service compétent de la 
municipalité de Göteborg.


