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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0657/2008 présentée par Tanja Monti Hofer, de nationalité allemande, sur 
des problèmes concernant l'autorisation d'un véhicule à trois roues pour le 
transport de personnes en Allemagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire souhaite utiliser en Allemagne, à titre commercial, un véhicule à trois roues 
italien avec chauffeur pour le transport des personnes, par exemple à l'occasion d'événements, 
de mariages, de visites en ville, de circuits de plage, etc. Selon la pétitionnaire, ce genre de 
service est proposé sans aucune difficulté en Italie depuis des dizaines d'années.  Mais la 
législation allemande stipule qu'un véhicule destiné au transport de personnes doit posséder 
deux essieux et quatre roues, aussi ne peut-elle pas offrir de service de transport des personnes 
avec chauffeur en Allemagne avec son tricycle.  Par contre, elle peut louer le véhicule sans 
chauffeur. La pétitionnaire juge cette situation discriminatoire et contraire aux principes du 
marché intérieur européen.  Elle demande de l'aide afin de faire modifier la législation 
allemande, qu'elle estime obsolète.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

Les services tels que ceux décrits par la pétitionnaire ne relèvent pas du champ d'application 
de l'acquis communautaire existant en matière de transport. En raison de leur incidence locale 
et conformément au principe de subsidiarité, c'est aux États membres et aux autorités 
nationales ou locales dans les États membres qu'il incombe de réglementer la prestation de ces 
services. Bien entendu, une telle réglementation doit être conforme aux principes généraux de 
la législation communautaire, notamment, mais pas uniquement, la liberté d'établissement, la 
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proportionnalité et la non-discrimination sur la base de la nationalité.

En cas d'aspects potentiellement anti-concurrentiels de réglementations nationales, toute 
enquête éventuelle sur la réglementation du marché de tels services incomberait aux autorités 
nationales compétentes en matière de concurrence.


