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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0171/2012, présentée par Klaus Träger, de nationalité allemande, 
sur les délais de prescription différents appliqués en Italie pour les Italiens et 
les étrangers

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime qu’il existe en Italie une discrimination des étrangers en matière de 
délais de prescription pour les infractions. D’après lui, les infractions de la route commises 
par des Italiens s’éteignent déjà après 90 jours tandis que les délais de prescription pour les 
étrangers sont fixés à 360 jours. Le pétitionnaire demande une enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2014

L'article 201 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 ("Nuovo Codice della Strada") tel 
que modifié par la loi n° 120 du 29 juillet 2010 ("http://www.scuolaguida.it/Nuovo-Codice-
della-StradaModifiche al codice della strada, sicurezza stradale, patente a punti") établit que 
les violations du Code de la route doivent être notifiées par les autorités nationales à la 
personne concernée dans les 90 jours suivant l'infraction. En vertu du même article, en ce qui 
concerne les personnes ne résidant pas sur le territoire italien, le délai de notification est 
étendu à 360 jours. 

En vertu de la législation italienne en vigueur, le délai de notification des amendes pour les 
infractions routières pour les personnes résidant en Italie est plus court que le délai de 
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notification des amendes pour infractions routières pour les personnes résidant à l'étranger. La 
législation italienne adopte un critère fondé sur la résidence qui n'est pas lié à la nationalité. 

La Commission a contacté les autorités italiennes en ce qui concerne les délais de prescription 
différents appliqués aux Italiens et aux citoyens européens non italiens. 

Les autorités italiennes soulignent dans leur réponse que l'article 201 du Code de la route n'est 
pas discriminatoire pour les citoyens européens non italiens dans la mesure où le délai de 
notification n'est pas lié à la nationalité de la personne concernée étant donné que, d'une part, 
le délai plus court est appliqué aux citoyens européens non italiens résidant légalement en 
Italie tandis que, d'autre part, le délai plus long est appliqué aux citoyens italiens résidant à 
l'étranger. 

Dans son courrier adressé aux autorités italiennes, la Commission a souligné que, 
conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions 
européennes relatives à l'égalité de traitement prohibent "non seulement les discriminations 
ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de 
discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au 
même résultat".1

Les conditions imposées par la législation nationale doivent être considérées comme étant 
indirectement discriminatoires si, bien qu'applicables indépendamment de la nationalité, il est 
plus facile pour les citoyens de l'État membre concerné de satisfaire les conditions requises 
que pour un citoyen de l'Union immigrant, à moins que les mesures soient objectivement 
justifiées et proportionnelles en vue d'atteindre un objectif légitime. 

À cette fin, les autorités italiennes soulignent dans leur réponse que:

- la législation italienne vise à poursuivre des infractions routières clairement définies dans 
l'intérêt général de la sécurité routière; 

- l'existence de délais de prescription différents s'explique par la possibilité de trouver 
immédiatement les données nécessaires à la notification des amendes pour infractions 
routières aux citoyens européens résidant légalement en Italie. Au contraire, retrouver les 
données nécessaires à la notification des amendes pour infractions routières aux citoyens 
européens résidant à l'étranger nécessite un échange d'informations entre les différentes 
autorités nationales, échange qui très souvent n'a pas lieu rapidement. 

Dans leur réponse, les autorités italiennes ont fourni des détails spécifiques sur la lourde 
procédure qui doit être suivie par l'État membre où l'infraction a été commise afin d'avoir 
accès aux données sur l'immatriculation du véhicule dans l'État membre d'immatriculation. 

Les autorités italiennes affirment dès lors que l'application de délais de prescription différents 
aux citoyens de l'Union résidant à l'étranger s'explique par la nécessité de donner à 
l'administration italienne suffisamment de temps pour retrouver les données nécessaires et dès 
lors éviter que des infractions routières commises par des citoyens de l'Union sur le territoire 
italien restent impunies. Les autorités italiennes concluent dès lors que les citoyens de l'Union 

                                               
1 Voir affaire 152/73, Sotgiu c. Deutsche Bundespost [1974] Rec. 153, point 11. Arrêt de la Cour de 

justice du 16 janvier 2003, dans l'affaire C-388/01, Commission c. Italie 203, Rec. I-721, point 13..
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résidant sur le territoire italien et les citoyens de l'Union résidant à l'étranger ne se trouvent 
pas dans la même situation et que le délai plus long prévu dans la législation ne fait pas en 
sorte qu'il est plus facile pour les citoyens de l'État membre concerné de satisfaire leurs 
obligations à l'égard de la République italienne. 

Enfin, la réponse des autorités italiennes mentionne leur disponibilité à reconsidérer cette 
question après l'entrée en vigueur de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les 
infractions en matière de sécurité routière. 

D'après la Commission, comme indiqué par les autorités italiennes dans leur réponse et étant 
donné les difficultés pratiques pour retrouver les données nécessaires en vue de notifier les 
amendes pour infractions routières aux citoyens européens résidant à l'étranger, la 
Commission considère que l'article 201 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 ne 
pouvait, à l'époque où les autorités italiennes ont rédigé leur réponse, constituer une 
discrimination fondée sur la nationalité conformément à l'article 18 TFUE. 

Cependant, étant donné que la directive 2011/82/UE est entrée en vigueur le 
7 novembre 2013, la Commission a une nouvelle fois demandé aux autorités italiennes si, 
d'après leur expérience récente grâce au système d'échange d'informations transfrontalier créé 
pour certaines infractions déterminées en matière de sécurité routière, ce qui permet à l'État 
membre de l'infraction d'accéder aux données relatives à l'immatriculation des véhicules de 
l'État membre d'immatriculation, la République italienne envisage de revoir le délai de 
prescription appliqué aux non-résidents en ce qui concerne les infractions routières couvertes 
par la directive 2011/82/UE. 

La Commission attend actuellement la réponse des autorités italiennes. 

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 16 décembre 2014

Le 23 juillet 2014, les autorités italiennes ont donné leur avis concernant leur éventuel 
changement de position en raison du système d'échange d'informations transfrontalier créé par 
la directive 2011/82/UE pour certaines infractions déterminées en matière de sécurité routière.   

Premièrement, les autorités italiennes soutiennent que la Cour de justice de l'Union 
européenne a annulé la directive 2011/82/UE. Une nouvelle législation doit donc être adoptée 
et entrer en vigueur avant qu'elles puissent se prononcer de manière définitive.  

Deuxièmement, selon les autorités italiennes, l'échange d'informations prévu par la 
directive 2011/82/UE ne suffit pas à accélérer la procédure visant à sanctionner les infractions 
en matière de sécurité routière commises par des étrangers en Italie, et ce pour les raisons 
suivantes:  

- l'ampleur de l'échange d'informations est limitée dans le sens où cet échange ne s'applique 
qu'à certaines informations et infractions; 

- certaines règles de procédure permettant une notification simple et rapide des infractions en 
matière de sécurité routière ne s'appliquent pas aux étrangers;  
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- la directive 2011/82/UE ne s'applique pas au Royaume-Uni, au Danemark ni à l'Irlande. 

Lorsqu'ils imposent des sanctions pécuniaires pour des infractions routières, les États 
membres sont tenus de respecter les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, y compris le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité inscrit à 
l'article 18 du traité et à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Ils doivent notamment s'assurer que l'imposition et l'application de ces sanctions 
n'introduit pas de discrimination, directe ou indirecte, entre les utilisateurs de la route en 
raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. 

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne[1], une différenciation de 
traitement entre les auteurs d'infraction routières selon le lieu d'immatriculation de leur 
véhicule est compatible avec le principe de non-discrimination fondé sur la nationalité 
conformément à l'article 18 du traité FUE si celle-ci se justifie par des circonstances 
objectives et proportionnelles à l'objectif poursuivi. Dans la jurisprudence susmentionnée, la 
Cour de justice reconnaît qu'exiger le paiement de sanctions pécuniaires infligées pour des 
infractions routières commises lors de l'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un autre 
État membre que celui dans lequel l'infraction a été commise peut constituer une raison 
objective susceptible de justifier une discrimination indirecte fondée sur la nationalité en 
traitant les auteurs d'infractions routières différemment suivant le lieu d'immatriculation de 
leur véhicule.

La directive 2011/82/UE prévoit exclusivement un échange d'informations automatisé (en 
ligne) permettant d'identifier le propriétaire/détenteur d'un véhicule immatriculé dans un autre 
État membre que celui dans lequel l'infraction routière a eu lieu. La directive ne prévoit 
cependant pas de règles impératives concernant la notification de contrevenants potentiels et 
ne prévoit pas non plus de limite du délai de notification ni de procédure de suivi. Par 
conséquent, même pour les infractions visées par la directive 2011/82/UE, celle-ci ne prévoit 
pas de base pour évaluer la légalité de la législation italienne sur les délais de prescription.

La législation italienne en question a pour objectif d'exiger le paiement de sanctions 
pécuniaires infligées pour des infractions routières commises lors de l'utilisation d'un véhicule 
immatriculé dans un État membre autre que celui dans lequel l'infraction a eu lieu. Étant 
donné les obstacles à l'application transnationale de ces sanctions pécuniaires et en l'absence 
de règles établies par le droit de l'Union sur ces difficultés, des délais de notification des 
infractions routières plus longs tels que prévus par la législation italienne en question ne 
peuvent être considérés comme disproportionnés par rapport à l'objectif susmentionné. 

Conclusion

Étant donné les difficultés d'ordre pratique pour sanctionner les infractions routières 
commises par des citoyens européens résidant à l'étranger, la Commission estime que la 
différence de traitement peut être considérée comme compatible avec le principe de non-
discrimination dans la mesure où elle est objectivement justifiée dans le but, en particulier, 
d'empêcher les défauts de paiement d'amendes par les contrevenants étrangers.

                                               
[1]

Affaire C-29/95, Pastoors et Trans-Cap, et affaire C-224/00, Commission/Italie.
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