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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0813/2011, présentée par Catherine Abeguile Petiti, de nationalité 
française, sur la situation particulière de la Bretagne, en Loire-Atlantique, en 
France

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint du manque de respect présumé de l’identité bretonne par certaines 
autorités, notamment le ministère de l’intérieur et le ministère de l’écologie français, et 
soutient que, jusqu’à tout récemment, il n’était pas permis d’apposer sur les véhicules 
automobiles le drapeau et les symboles bretons. Elle estime que le manque de respect de 
l’identité de cette minorité viole la législation communautaire, notamment la Charte des droits 
fondamentaux. Elle demande de mettre fin à cette discrimination et de contraindre, par 
exemple, les autorités en question à autoriser les Bretons à apposer sur leurs véhicules 
automobiles le drapeau breton portant les mentions BRETAGNE/BREIZH.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

L’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit toute 
discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale. Toutefois, l’article 51 
prévoit que les dispositions de la Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union et 
aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. 

Selon les conditions prévues par la Convention de Vienne des Nations unies sur la circulation 
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routière1, toute automobile en circulation internationale doit porter à l’arrière le signe 
distinctif de l’État où elle est immatriculée. Ce signe distinctif doit se présenter sur un fond 
blanc ayant la forme d’une ellipse.

Le règlement (CE) nº 2411/98 du Conseil relatif à la reconnaissance en circulation 
intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des 
véhicules à moteur et de leurs remorques2 requiert la reconnaissance d’un tel signe 
arboré à l’extrémité gauche de la plaque d’immatriculation, sur un aplat bleu et 
accompagné d’un cercle de douze étoiles jaunes.  

Cependant, il n’existe aucune législation de l’Union relative à l’affichage de drapeaux 
régionaux et aux symboles des plaques d’immatriculation des véhicules. Cette matière relève 
des compétences nationales. 

Conclusion 
La législation de l’Union n’empêche pas l’affichage de drapeaux et de symboles régionaux 
sur un véhicule, pour autant qu’il n’affecte pas la plaque d’immatriculation ou un signe 
distinctif. Toutefois, des restrictions nationales sur l’affichage de drapeaux et de symboles 
peuvent s’appliquer. Étant donné que cette question n’entre pas dans le champ d’application 
du droit de l’Union, la Charte des droits fondamentaux ne s’applique pas.

                                               
1 Convention des Nations unies sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 
(http://www.unece.org/trans/conventn/Conv_road_traffic_FR.pdf).
2 JO L 299 du 10.11.98, p. 1.


