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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1738/2008, présentée par Claudia Peters, de nationalité 
allemande, au nom de Ari All Road International GmbH, sur 
l'harmonisation des amendes pour infraction au code de la route en Europe

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire possède une société internationale d'expédition. Au cours de ses transports au 
sein de toute l'Europe, elle a remarqué qu'il existe de grandes différences entre les pays en ce 
qui concerne le montant des amendes pour certaines infractions au code de la route. La 
pétitionnaire cite en exemple le dépassement de la durée de conduite autorisée. Un 
dépassement de 10 minutes en France sera sanctionné d'une amende de 153 euros quand, en 
Allemagne, le conducteur en infraction ne recevra pas plus qu'un avertissement oral. La 
pétitionnaire demande l'harmonisation des amendes pour infraction au code de la route qui, 
au-delà des différences financières qu'elles présentent, faussent la concurrence.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Le règlement (CE) n° 561/20061 établit des règles précises quant aux durées de conduite 
maximales et aux temps de repos minimaux pour les conducteurs effectuant des transports 
                                               
1 Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements 
(CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, JO L 
102, 11.4.2006, p.1.
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routiers professionnels. Ces règles sont directement applicables à tous les conducteurs 
conduisant des véhicules relevant du champ d'application du règlement. Il incombe toutefois 
aux États membres de prévoir les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées, 
dissuasives et non discriminatoires (article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 561/2006). 

Toutefois, la Commission ne peut intervenir que dans la limite de ses compétences. Dans le 
cadre du comité prévu par le règlement, la Commission soutient activement le dialogue entre 
les États membres en vue d'harmoniser les contrôles. Parmi les résultats de ces travaux 
figurent six "lignes d'orientation" qui ont été adoptées en vue d'aider à harmoniser les 
pratiques d'exécution, par exemple lorsqu'un conducteur n'a pas trouvé de zone de 
stationnement appropriée pour faire une pause ou se reposer1. 

La Commission a par ailleurs adopté une directive2 établissant un classement en catégories 
des infractions à la législation sociale relative au transport routier. Ce classement harmonise la 
compréhension des concepts d'"infraction très grave", "infraction grave" et "infraction 
mineure". Les États membres sont tenus de transposer cette directive pour le 
31 décembre 2009 au plus tard en vue d'harmoniser l'application de la législation sociale 
relative au transport routier et donc d'améliorer son observation.

Le 15 mai 2009, la Commission a adopté un rapport3 analysant les sanctions applicables en 
cas d'infraction grave à la réglementation sociale dans le transport routier, telles que prévues 
dans la législation des États membres. Ce rapport confirme que de grandes différences 
existent à l'heure actuelle en termes de sanctions et vise à sensibiliser les autorités nationales à 
cette situation.
  

Conclusion
La Commission a connaissance des différences importantes en termes de sanctions appliquées 
par les États membres en cas d'infraction au règlement sur les durées de conduite et les temps 
de repos. La Commission a déjà pris plusieurs initiatives: un rapport qui sensibilise les États 
membres à la situation actuelle, une directive de la Commission qui classe les infractions en 
catégories et des notes d'orientation destinées à harmoniser les pratiques de contrôle. La
Commission poursuivra ses efforts dans la limite de ses compétences. 

                                               
1 Voir le lien http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/guidance_notes_en.htm.
2 Directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE 
du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des 
règlements du Conseil (CEE) No 3820/85 et No 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités 
de transport routier, JO L 29, 31.1.2009, p.45.
3 COM(2009)225.


