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Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1035/2012, présentée par Luigi Perrone, de nationalité italienne, sur 
l'absence d'indication concernant le paiement de péage à la frontière italo-slovène

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu'à la frontière italo-slovène de Trieste, l'obligation de payer un 
péage autoroutier pour circuler sur les autoroutes slovènes n'est pas indiquée clairement.

Ainsi, de nombreux automobilistes, ignorant cette obligation, courent le risque d'être arrêtés 
par la police slovène et contraints de payer immédiatement une amende de 150 euros, sous 
peine de se voir confisquer sur place leur véhicule et leurs papiers. Le pétitionnaire estime que 
cette mesure est inique et entrave la libre circulation au sein de l'Union européenne.

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

"La législation actuelle de l'Union européenne en matière de tarification routière s'applique 
uniquement aux poids lourds (directive dite "Eurovignette")1. 

Cependant, lorsqu'ils mettent en place des péages ou des redevances basées sur la durée 
(vignette) destinés aux voitures particulières, les États membres doivent respecter les 
dispositions du traité en la matière. À cet égard, la Commission estime que l'imposition de 

                                               
1 Directive 1999/62/CE, telle que modifiée par la directive 2006/38/CE et par la directive 2011/76/CE (JO L 157 
du 9 juin 2006, p. 8).
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péages et de redevances ne devrait pas donner lieu, directement ou indirectement, à une 
discrimination sur la base d'un critère de nationalité, selon pays ou le lieu d'établissement ou 
d'enregistrement du véhicule, ni selon l'origine ou la destination de l'opération de transport. 

Comme les récentes lignes directrices de la Commission en matière d'imposition de 
redevances aux véhicules particuliers1 le recommandent, il est important de fournir des 
informations suffisantes aux conducteurs sur la nécessité d'acheter une vignette avant 
d'emprunter le réseau routier soumis à une tarification. Selon les informations dont dispose la 
Commission, de telles informations sont disponibles en Slovénie et des vignettes peuvent être
achetées à toute heure du jour et de la nuit dans les stations service. 

Conclusion

D'après les informations dont dispose la Commission, les informations relatives à l'obligation 
d'acheter une vignette sont disponibles aux frontières slovènes. 
La Commission partage pleinement l'idée selon laquelle il importe que des informations 
adéquates soient fournies et continuera de suivre de près l'évolution de la situation afin de 
prendre les mesures qui s'imposent, le cas échéant."

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road/doc/com-2012-199.pdf.


