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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1317/2007, présentée par S. Fedrau, de nationalité allemande, au 
nom de la société Holzhof Zeil GmbH & Co KG, concernant une interdiction 
sectorielle de circulation valable pour les poids lourds dans le land autrichien 
du Tyrol depuis le 1er janvier 2008

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui opère dans le secteur du bois, conteste l'interdiction sectorielle de 
circulation applicable aux poids lourds dans le land autrichien du Tyrol. Son entreprise, qui 
exporte du bois en Italie, est touchée par cette interdiction de circulation. Le pétitionnaire 
affirme que celle-ci est contraire au principe de libre circulation des marchandises dans 
l'Union et demande l'intervention de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

La Commission a conscience des faits auxquels le pétitionnaire fait référence et des 
problèmes que ces limitations de la circulation sont susceptibles d'occasionner. 

La Commission soutient les programmes visant à améliorer la qualité de l'air et, par 
conséquent, n'a pas contesté la majorité des mesures prises par le Tyrol. Toutefois, elle a fait 
part à plusieurs reprises de ses réserves quant à l'interdiction sectorielle de circulation. La 
question de savoir si cette mesure respecte le principe de libre circulation des marchandises 
tel que garanti par le droit communautaire a notamment été soulevée, en partie parce que cette 
interdiction n'est pas liée aux émissions réellement produites par les moyens de transport en 
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question mais aux marchandises transportées, qui n'ont pas d'impact spécifique sur les 
émissions. De ce fait, cette mesure s'écarte du principe du pollueur-payeur qui devrait 
fondamentalement sous-tendre toute mesure visant à réduire des émissions spécifiques.
D'autre part, il est indéniable qu'il importe d'améliorer la qualité de l'air dans la vallée de l'Inn 
afin de respecter les valeurs limites pour les oxydes d'azote fixées par le législateur 
communautaire (cf. directives 1999/30/CE et 2008/50/CE).

Pour ces raisons, les limitations de la circulation sur l'autoroute A 12 impliquent les intérêts 
contradictoires de la libre circulation des marchandises d'une part et de la protection de 
l'environnement et de la santé humaine d'autre part. 
Cependant, la Commission estime que l'interdiction sectorielle de circulation actuellement 
imposée par les autorités autrichiennes n'est pas compatible avec les exigences du droit 
communautaire au titre des articles 28 CE et 29 CE. Par conséquent, la Commission a engagé 
en janvier 2008 une procédure d'infraction contre l'Autriche. En mai 2008, la Commission a à 
nouveau demandé à l'Autriche, par le biais d'un avis motivé, de modifier les limitations de 
circulation sur l'autoroute A 12. L'avis motivé est la dernière étape de la procédure 
précontentieuse d'une procédure d'infraction. 

Au vu de la complexité de l'affaire, la Commission a néanmoins fait part de sa volonté de 
coopérer étroitement avec les autorités autrichiennes afin de trouver une solution 
juridiquement valable. En outre, la Commission a invité les autorités autrichiennes à 
approfondir leurs contacts avec les pays voisins afin de trouver une solution mutuellement 
acceptable.
La Commission traite actuellement le problème soulevé par le pétitionnaire au moyen de la 
procédure d'infraction engagée contre l'Autriche. Au vu des résultats des échanges en cours 
avec les autorités autrichiennes, la Commission décidera ou non de saisir la Cour de justice.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 20 février 2009.

Le pétitionnaire, qui opère dans le secteur du bois, conteste l'interdiction sectorielle de 
circulation applicable aux poids lourds dans le land autrichien du Tyrol. Cette interdiction, qui 
interdit aux camions d'emprunter l'autoroute A 12 dans la vallée de l'Inn en fonction des 
marchandises qu'ils transportent est une des restrictions de circulation actuellement soutenue 
par les autorités du Tyrol afin d'améliorer la qualité de l'air dans la vallée de l'Inn après les 
dépassements passés des objectifs en matière de taux de dioxyde d'azote détecté près de 
l'autoroute. 

L'entreprise du pétitionnaire exporte du bois vers l'Italie via l'axe du Brenner et est touchée 
par cette interdiction. Il indique que celle-ci est contraire à la libre circulation des 
marchandises dans l'Union et demande l'intervention de l'Union européenne.

Observations de la Commission

Pour compléter son précédent commentaire, la Commission souhaite signaler que, pendant les 
derniers mois de 2008, elle a pris part à un dialogue approfondi avec les autorités 
autrichiennes afin de trouver une solution rapide et durable visant à atteindre un équilibre 
juste entre les exigences de la libre circulation des marchandises et la protection de 
l'environnement et de la santé des citoyens du Tyrol.
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Les progrès réalisés pendant les nombreuses discussions avec les autorités autrichiennes n'ont 
toutefois pas permis de parvenir à une résolution du problème, car la République d'Autriche 
n'était pas disposée à trouver une solution à l'amiable au problème de l'interdiction sectorielle. 
Par conséquent, la Commission a décidé le 17 décembre 2008 d'introduire un recours devant 
la Cour de justice européenne.
La demande formelle a été déposée à la Cour en janvier 2009 et est enregistrée devant la Cour 
comme l'affaire C-28/09.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 16 mars 2012.

Dans le prolongement de sa communication précédente, dans laquelle elle signalait qu'elle 
avait porté l'affaire devant la Cour européenne de justice, la Commission tient à indiquer que 
la Cour a, à présent, rendu son arrêt. 

Dans sa décision du 21 décembre 2011 (affaire C-28/09), la Cour suit l'argumentation 
présentée par la Commission et juge que l'interdiction sectorielle de circuler n'est pas 
compatible avec le principe de libre circulation des marchandises, qui a pour conséquence 
l'existence d'un principe général de liberté de transit des marchandises à l'intérieur de l'Union 
européenne. La Cour rappelle également que, avant l'adoption d'une mesure aussi radicale 
qu'une interdiction de circuler, il incombait aux autorités du Tyrol d'examiner attentivement la 
possibilité de recourir à des mesures moins restrictives telles que l'extension de l'interdiction 
de circuler frappant les poids lourds relevant de certaines classes Euro ou des limitations de 
vitesse permanentes. 
Le gouvernement autrichien vient d'informer la Commission que, à la suite de l'arrêt de la 
Cour, l'"interdiction sectorielle de circulation" a été levée. La Commission salue la réaction 
rapide des autorités autrichiennes et la levée de l'interdiction.

La Commission entend désormais procéder à la clôture de la procédure d'infraction.
La Commission reste déterminée à garantir l'application de la législation européenne relative à 
la qualité de l'air ambiant et continuera à mettre tout en œuvre et à collaborer avec les 
autorités autrichiennes afin de définir des solutions de remplacement compatibles avec le droit 
de l'Union.


