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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1381/2009, présentée par Marek Tutak, de nationalité polonaise, 
concernant les problèmes qu’il rencontre avec la police de la route hongroise

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est chauffeur de camions et explique les problèmes auxquels il a été 
confronté à la suite du contrôle du tachygraphe du camion et de la carte de conducteur du 
pétitionnaire réalisé par la police de la route hongroise en vertu de l’AETR (Accord européen 
sur les transports routiers). La police de la route a souligné que le prénom du pétitionnaire 
était indiqué au moyen d’une seule lettre et lui a infligé une amende de 500 000 florins 
hongrois (1 830 euros). Le pétitionnaire, estimant que l’attitude de la police de la route 
hongroise et le montant de l’amende sont irréalistes, prie le Parlement européen de bien 
vouloir intervenir et de vérifier dans quelle mesure cette situation est conforme aux principes 
communautaires imposant aux États membres d’assurer la proportionnalité des sanctions.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010

Il ressort des informations communiquées par le pétitionnaire que ce dernier a 
incontestablement commis deux infractions relevant de l’Accord européen relatif au travail 
des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). 
L’AETR est un accord des Nations unies. Selon le règlement (CE) n° 561/2006 relatif à 
l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des 
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transports par route1, l’AETR s’applique aux opérations de transport effectuées en partie en 
dehors de l’Union, de l’Espace économique européen et de la Suisse, ce qui est le cas pour le 
pétitionnaire.

L’AETR exige du chauffeur qu’il porte sur les feuilles d’enregistrement qu’il utilise, entre 
autres, son prénom, ce que le pétitionnaire n’a apparemment pas fait. L’AETR exige 
également l’enregistrement d’activités autres que la conduite. Ainsi, le dispositif 
d’enregistrement, le tachygraphe, enregistre automatiquement les «autres temps de travail» 
lorsqu’aucune activité de conduite n’a lieu et seul le chauffeur peut faire commuter 
l’enregistrement vers une autre catégorie, par exemple pour les «périodes de repos».

La directive 2009/5/CE2 de la Commission contient des lignes directrices sur le classement en 
catégories des infractions à la législation sociale relative aux activités de transport routier. Au 
point G22, la «mauvaise utilisation du dispositif de commutation» du tachygraphe est classée 
comme une «infraction très grave» et, au point H2, l’infraction «pas de prénom sur la feuille 
d’enregistrement» est également considérée comme une «infraction très grave». En d’autres 
termes, il semble que le pétitionnaire ait commis deux infractions très graves à la législation 
sociale relative aux activités de transport routier.

S’agissant du montant des sanctions, les États membres sont libres de déterminer par leur 
droit national le montant des amendes applicables aux infractions à la législation sociale 
relative aux activités de transport routier. Toute plainte dirigée contre une sanction doit être 
introduite dans le système national de recours de l’État membre où l’amende a été infligée.

Conclusion

Le pétitionnaire ne transmet aucune information à même de démontrer que les autorités 
hongroises chargées des contrôles du transport routier auraient commis une infraction au droit 
de l’Union ni que le montant de l’amende serait inapproprié au regard des deux infractions 
très graves apparemment commises par le pétitionnaire.
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