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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1297/2007, présentée par F.J.C., de nationalité maltaise, sur la 
non-application de la directive 2002/85/CE par les autorités maltaises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que l’Autorité maltaise des transports (ADT) n’a pas rempli ses 
responsabilités concernant la mise en œuvre de la directive 2002/85/CE transposée en droit 
maltais. Selon le pétitionnaire, l’ADT n’a pas pris les mesures requises pour faire appliquer 
les dispositions exigeant l’installation de limiteurs de vitesse sur les véhicules commerciaux. 
Le pétitionnaire demande au Parlement européen de faire en sorte que la Commission mène 
une enquête sur cette violation de la législation communautaire. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

La pétition a été soumise par une organisation commerciale de transport routier qui a 
l’intention d’installer des dispositifs limiteurs de vitesse sur les véhicules commerciaux à
Malte. Le pétitionnaire a eu des difficultés à lancer son activité commerciale en raison des 
permis exigés et des lignes directrices concernant l’installation de ces dispositifs. Il ajoute que 
Malte n’a pas transposé la directive 2002/85/CE1 de manière suffisante s’agissant des 
véhicules des catégories M2 [véhicules de transport de passagers de plus de 8 sièges (sans 

                                               
1 Directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant la directive 
92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur 
certaines catégories de véhicules à moteur dans la Communauté, JO L 327 p. 8
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compter le conducteur) et dont le poids ne dépasse pas 5.0 tonnes] et N2 (véhicules de 
transport de marchandises entre 3,5 et 12 tonnes).

Commentaires de la Commission sur la pétition

Malte a communiqué une transposition de la directive mentionnée ci-dessus dans les délais 
impartis. Le texte de transposition maltais est le règlement sur les véhicules à moteur
(poids, dimensions et équipement) de 2003. Dans la note concernant la transposition, les 
autorités maltaises ont indiqué que celle-ci était achevée. 

La loi de transposition prévoit que les dispositifs limiteurs de vitesse soient installés par des 
ateliers ou des organismes approuvés par l’autorité compétente de Malte.

Une analyse plus détaillée de cette loi de transposition ne montre aucune défaillance 
concernant les véhicules à moteur des catégories M2 et N2. 

Conclusion

La Commission n’a repéré aucune défaillance dans la transposition de la directive 
2002/85/CE par Malte.


