
CM\930058FR.doc PE506.308v01-00

FR Unie dans la diversité FR
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Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1027/2012, présentée par M. T., de nationalité bulgare, sur les différences 
entre codes de la route dans l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire évoque de manière succincte le problème des différences qui existent entre 
les codes de la route des différents États membres de l'Union européenne. Ces différences 
soulèvent des incertitudes chez les automobilistes européens quand ils voyagent en dehors de 
leur pays d'origine.

Le pétitionnaire mentionne en particulier la différence de réglementation relative à l'utilisation 
des feux d'un véhicule entre la Grèce et la Bulgarie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

L'utilisation des feux d'un véhicule en période diurne n'est pas régie par le droit de l'Union. En 
outre, les informations dont dispose la Commission ne font état d'aucune interdiction, en 
Grèce, relative à l'utilisation des feux d'un véhicule en période diurne, telle qu'évoquée par le 
pétitionnaire.
La Commission fait observer qu'à la suite d'une consultation publique réalisée en 20061, elle a 
décidé que tout nouveau véhicule devrait être équipé de feux de circulation diurne afin 
d'améliorer la sécurité routière.
                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/consultations/2006_11_17_saving_lives_en.htm
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La directive 76/756/CEE du Conseil concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de 
signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques a été modifiée en 
conséquence pour rendre obligatoire la présence de feux spécifiquement destinés à la 
circulation diurne1.

Ces feux sont obligatoires, à partir du 7 février 2011, pour les nouveaux modèles de véhicules 
personnels et utilitaires légers faisant l'objet d'une réception par type et, à partir du 
7 août 2012, pour les nouveaux modèles de véhicules d'autres catégories faisant l'objet d'une 
réception par type.

Conclusion

Le droit de l'Union ne comportant aucune disposition relative à l'utilisation des feux d'un 
véhicule en période diurne, il appartient aux automobilistes circulant dans un État membre 
autre que leur État membre de résidence de s'informer des règles régissant l'utilisation des 
feux.
La législation de l'Union relative à l'installation de feux de circulation diurne favorisera, à 
long terme, une approche harmonisée dans le domaine de l'utilisation des feux d'un véhicule 
en période diurne, une fois tous les véhicules en circulation équipés de feux de jour à 
allumage automatique.

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-133_fr.htm


