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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0752/2011, présentée par Patrick Cottez, de nationalité française, sur 
l’uniformisation des codes de la route dans l’Union européenne 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui conteste une amende perçue en Italie, sans preuve photographique, 
demande l’uniformisation des codes de la route au sein de l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

La Commission souligne que les signaux routiers sont réglementés par la Convention sur la 
signalisation routière rédigée à Vienne le 8 novembre 1968 sous les auspices de la 
Commission économique pour l’Europe des Nations unies. Cette convention n’a pas été 
transposée dans le droit commun dans l’Union européenne. Toutefois, l’Italie est une partie 
contractante à la Convention, tout comme le pays d’origine du pétitionnaire. En Italie, les 
signaux des zones de trafic limité sont indiqués via une signalétique basée sur le symbole 
utilisé par le signal de restriction général C, 2 de la Convention de Vienne.

Cette affaire pourrait se révéler pertinente dans le contexte de la directive 2011/82/UE1 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier 
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d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, mais cette directive 
doit être transposée avant le 7 novembre 2013.

Le rôle de la Commission européenne est limité dans le domaine de la mobilité urbaine. En 
effet, la conception et la mise en œuvre de politiques de transport urbain qui correspondent 
aux particularités de la ville et répondent aux besoins en matière de mobilité des citoyens, tout 
en maintenant leur qualité de vie est principalement du ressort des autorités compétentes au 
niveau national et local. 

Dans le même temps, il est généralement admis que les transports urbains sont étroitement 
liés aux nombreux défis sociétaux auxquels l’Europe fait face aujourd’hui, tels que 
l’atténuation du changement climatique, la sécurité et la sûreté des transports, la protection de 
l’environnement, la cohésion sociale et la croissance et l’emploi, pour n’en citer que 
quelques-uns. La Commission européenne a donc mis en place un certain nombre de mesures 
au niveau de l’Union, ayant pour objectif de faciliter et soutenir les initiatives locales en 
faveur de transports urbains améliorés et plus durables.

Plus précisément, la Commission européenne a présenté en 2009 un Plan d’action pour la 
mobilité urbaine1, qui relève vingt initiatives pour lesquelles les parties prenantes ont repéré 
une réelle valeur ajoutée pour l’UE, et qui devraient être mises en place dans les années à 
venir afin de pouvoir profiter très prochainement à nos villes et agglomérations. 
Dans le cadre du Plan d’action pour la mobilité urbaine, la Commission européenne a lancé 
une étude portant sur les règles d’accès à différents types de zones vertes dans l’UE en vue de 
sensibiliser davantage le public au fonctionnement pratique des divers systèmes. Un nombre 
croissant de villes européennes a instauré des zones vertes afin de réduire les émissions 
polluantes et sonores. Cette étude a été finalisée en décembre 20102. 
Dans le même cadre, la Commission européenne apporte un soutien financier à un site 
internet permettant la diffusion, à l’échelle de l’Union, d’informations sur les zones à faibles 
émissions (zones vertes) d’Europe3. http://www.lowemissionzones.eu/fr/ Ce site contient des 
informations exhaustives en plusieurs langues sur les zones à faibles émissions (Zona Traffico 
Limitato ou TFL) en Italie, notamment dans la municipalité de Pise. Le TFL est basé sur la 
législation nationale (le code de la route italien). Le site reprend des informations sur les dates 
et normes utilisées à Pise pour le TFL, les véhicules concernés, les limites de la zone, les 
heures d’application et les signaux routiers utilisés. Il propose également des liens vers les 
sites web des municipalités locales. 

Les transports urbains occupent également une place de premier plan dans le Livre blanc sur 
les transports4 publié en 2011 par la Commission. L’une des initiatives reprises dans ce livre 
blanc renvoie spécifiquement à l’élaboration d’un cadre de péages routiers urbains et de 
systèmes de restriction d’accès, ainsi qu’à leur application aux véhicules et aux infrastructures 
vu que différentes formes de péage urbain et de systèmes de restriction d’accès se 
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généraliseront probablement de plus en plus. La proposition de la Commission est attendue 
pour le deuxième trimestre de 2013.

Conclusion

Le contexte réglementaire de la pétition est une convention internationale qui n’a pas encore 
été intégrée dans la législation de l’Union. En ce qui concerne la nouvelle directive relative à 
la dimension transfrontalière des infractions au code de la route, il convient de noter que les 
États membres ne sont pas encore tenus de transposer la directive.

Par les actions diverses de son Plan, la Commission soutient l’échange d’informations et de 
bonnes pratiques au sein de l’Union en matière de mobilité urbaine. Le thème des zones 
vertes est abordé dans le Plan d’action. La Commission européenne apporte précisément un 
soutien financier à un site internet permettant la diffusion, à l’échelle de l’Union, 
d’informations sur les zones à faibles émissions (zones vertes) d’Europe, y compris d’Italie. 
Enfin, l’une des initiatives du Livre blanc sur les transports publié en 2011 par la Commission 
aborde la mise en place d’un cadre pour les péages urbains et les systèmes de restriction 
d’accès.


