
 
La Commission européenne et l'Allemagne ont trouvé un accord sur un
système de tarification routière équitable et non discriminatoire
 
Bruxelles, le 1er décembre 2016 

Commission européenne - Communiqué de presse

En marge du Conseil «Transports» qui s'est tenu aujourd'hui à Bruxelles, Mme Violeta Bulc,
commissaire européenne chargée des transports, a rencontré M. Alexander Dobrindt,
ministre fédéral allemand des transports et des infrastructures numériques.

Après plusieurs années de discussions, ils se sont accordés sur une solution qui, lorsqu'elle sera
pleinement mise en œuvre, mettra un terme au litige sur le projet de mise en place d'une taxe routière
pour les voitures particulières en Allemagne. Cet accord protègera le droit fondamental des citoyens
européens de ne pas subir de discrimination fondée sur leur nationalité et assurera un financement
équitable des infrastructures, tout en facilitant la transition vers une mobilité à faible taux d'émissions.

Mme Violeta Bulc a déclaré: «Je suis heureuse qu'après plusieurs années de discussions, M. Dobrindt
et moi-même ayons trouvé une solution garantissant que les routes allemandes restent aisément
accessibles à tous les citoyens de l'UE. J'aimerais remercier M. Dobrindt d'avoir accepté d'apporter les
changements nécessaires aux deux textes de loi concernés. Lorsque ceux-ci auront été adoptés par
l'Allemagne, ils garantiront que le système de péage automobile allemand est conforme au droit de
l'Union. Ils constituent également une première étape majeure en vue de réaliser notre projet de
système européen de tarification routière qui profitera au marché unique de l'UE.»

M. Alexander Dobrindt a quant à lui déclaré: «Je tiens à remercier le président Jean-Claude Juncker et
la commissaire Violeta Bulc de leur engagement constant et personnel pour résoudre ces questions
juridiques complexes. Le péage est un système équitable, pertinent et juste. Il garantit que tous les
conducteurs contribuent comme il se doit au financement de nos autoroutes. En rendant les
infrastructures payantes, nous renforçons le principe de l'utilisateur-payeur et nous faciliterons la
transition d'un financement des infrastructures par les impôts à un financement au moyen des taxes
routières. Il s'agit d'un signal fort adressé à toute l'Europe. L'Allemagne se félicite de l'objectif que s'est
fixée la Commission européenne de création d'un cadre juridique européen unifié pour un système
européen unique de tarification routière afin de renforcer le principe de l'utilisateur-payeur concernant
les voitures particulières à moyen terme; elle entend soutenir la Commission européenne dans ses
travaux afin d'y parvenir à l'échelon européen. »

Sur la base des projets de dispositions révisés fournis par les autorités allemandes, la commissaire
Bulc et le ministre Dobrindt sont parvenus à un accord politique sur un système allemand de péage
automobile pleinement compatible avec le droit de l'Union. À présent, il incombe au gouvernement
fédéral allemand d'adopter les modifications de la législation relative aux infrastructures («PkW Maut»)
et de la législation relative à la taxe sur les voitures («KfZ Steuer») et de les transmettre aux
colégislateurs en Allemagne. Une fois ces modifications approuvées, toute discrimination fondée sur la
nationalité aura disparu et l'utilisation de véhicules respectueux de l'environnement sera encouragée.
Les autoroutes allemandes resteront donc aisément accessibles à tous les citoyens européens, y
compris, et en particulier, les travailleurs frontaliers. D'une part, le prix des vignettes de courte durée
— qui sont généralement achetées par des conducteurs non-résidents — sera considérablement réduit
par rapport au tarif annuel. D'autre part, la réduction de la taxe sur les véhicules récompensera
spécifiquement les véhicules les moins polluants.

La tarification routière constitue le meilleur moyen de tenir compte des principes de l'utilisateur-payeur
et du pollueur-payeur. Dès lors, lorsqu'il sera adopté, ce système contribuera également à la priorité
politique de la Commission de mobilité à faible taux d'émission en encourageant la transition vers une
mobilité durable.

 
Prochaines étapes
La Commission mettra la procédure d'infraction «en suspens» jusqu'à nouvel ordre. L'affaire ne sera
formellement clôturée que lorsque les actes législatifs allemands modifiés, tenant compte des
problèmes juridiques signalés par la Commission, seront adoptés et promulgués. Comme c'est toujours
le cas, la Commission vérifiera de manière continue que la législation est correctement mise en œuvre

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-decarbonisation/com(2016)501_fr.pdf
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et appliquée après son adoption.

Contexte
En juin 2015, la Commission européenne a lancé une procédure formelle d'infraction contre l'Allemagne
concernant le projet de mise en place du PkW Maut. Le 29 septembre 2016, l'affaire a été renvoyée
devant la Cour de justice de l'UE.

Selon les termes de l'accord conclu aujourd'hui, le gouvernement fédéral allemand présentera des
modifications relatives aux deux actes législatifs en vigueur. Premièrement, la législation relative aux
infrastructures établissant le PkW Maut sera modifiée afin d'instaurer cinq catégories de véhicules (au
lieu de trois actuellement), ce qui permettra de mieux différencier la taxe routière sur la base de
critères environnementaux. Le prix des vignettes de courte durée – qui sont généralement achetées
par les conducteurs étrangers – diminuera par rapport au tarif annuel et sera fixé en deçà d'un ratio
de 1:7,3. Pour les véhicules les plus respectueux de l'environnement, une vignette de courte durée
(10 jours) ne devrait coûter que 2,50 euros, soit un montant considérablement inférieur au montant
de 5 euros initialement proposé en 2015. Deuxièmement, la taxe annuelle sur les véhicules sera une
nouvelle fois modifiée afin que les véhicules les plus respectueux de l'environnement bénéficient d'un
traitement particulièrement favorable.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5200_fr.htm
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ANNEX - Table comparing the price for time-based vignettes for passenger cars in the EU (values 
2016) 

* FEES DEPEND ON LEVEL OF CO2 EMISSIONS OF THE VEHICLES 

period 
 

Country 

7 days 10 days 1 month 2 months 1 year 

Austria 

 
 

  
EUR 8.80 

  
EUR 25.70 

 
EUR 85.70 

Bulgaria  

 
 

 
EUR 7.00 

 

  
EUR 15.00 

  
EUR 50.00 

Czech Republic 

 
 

  
EUR 12.00 

 

 
EUR 17.00 

 

  
EUR 57.00 

 

Germany * 

 
 

  

FROM  EUR 2.50 TO 
EUR 20.00 

 
Level 1 

EUR 2.50 
 

Level 2 
EUR 4.00 

 
Level 3 

EUR 8.00 
 

Level 4 
EUR 14.00 

 
Level 5 

EUR 20.00 
 
 

  
FROM EUR 7.00 TO 

EUR 40.00 
 

Level 1  
EUR 7.00 

 
Level 2  

EUR 11.00 
 

Level 3  
EUR 18.00 

 
Level 4  

EUR 30.00 
 

Level 5  
EUR 40.00 

 
 

 
FROM EUR 0.00 TO  

EUR 130.00 
 

Level 1  
From EUR 0.00 to 19.99 

 
Level 2  

From EUR 20.00 – 
39.99 

 
Level 3  

From EUR 40.00 – 
69.99 

 
Level 4  

From EUR 70.00 to 
99.99 

 
Level 5  

From EUR 100.00 – 
130.00 

 
 

Hungary 

 
 

 
EUR 9.60 

 

  
EUR 15.40 

  
EUR 138.6 

Romania  

 
 

 
EUR 3.00 

  
EUR 7.00 

  
EUR 28 

Slovakia 

 
 

  
EUR 10.00 

 

 
EUR 14.00 

 

  
EUR 50.00 

 

Slovenia 

 
 

 
EUR 15.00 

 

  
EUR 30.00 

  
EUR 110.00 
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La Commission défend le Marché intérieur et agit contre la discrimination par
l'ALLEMAGNE et le ROYAUME-UNI des conducteurs d'autres Etats Membres
 
Bruxelles, le 28 avril 2016 

Commission européenne - Communiqué de presse

Aujourd'hui la Commission Européenne a intensifié ses recours contre les systèmes de
tarification routière de l'Allemagne et du Royaume-Uni, ceux-ci ne respectant pas les règles
du Marché intérieur.

Aujourd'hui la Commission Européenne a intensifié ses recours contre les systèmes de tarification
routière de l'Allemagne et du Royaume-Uni, ceux-ci ne respectant pas les règles du Marché
intérieur. La Commission soutient les principes de l'"utilisateur-payeur" et du "pollueur-payeur", selon
lesquels les conducteurs paient une redevance routière qui peut ensuite être utilisée à des fins de
maintenance de l'infrastructure. Différents modèles de redevances sont possibles et, dans les faits, la
plupart des Etats Membres en ont instauré sous une forme ou une autre. Il est néanmoins du devoir de
la Commission – en tant que Gardienne des Traités – de garantir que de telles redevances ne
discriminent pas entre les conducteurs nationaux et ceux d'autres Etats Membres. Dans un certain
nombre de cas, comme par exemple en Autriche, Belgique, Hongrie et Slovénie, la Commission a aidé
les Etats Membres à concevoir des systèmes compatibles avec le droit européen. Néanmoins, dans
deux cas en suspens, la Commission se doit de prendre des mesures pour protéger les conducteurs
contre toute discrimination sur la base de leur nationalité.

Le premier cas concerne la législation adoptée par l'Allemagne le 8 juin 2015 et introduisant un
système de tarification routière pour les véhicules de tourisme, sous la forme d'une vignette. Dans le
même temps, l'Allemagne a décidé d'une réduction de la taxation applicable aux véhicules
immatriculés en Allemagne – et uniquement à ceux-ci – d'un montant exactement équivalent à la
vignette. Cela revient à exempter de facto du paiement de la vignette les véhicules immatriculés en
Allemagne. La Commission considère qu'un tel système discrimine les conducteurs des autres Etats
Membres, et ce pour deux raisons. Premièrement, dans les faits, les utilisateurs allemands ne paieront
pas la redevance routière, puisque la taxation de leur véhicule sera réduite d'un montant exactement
équivalent à celui de la vignette. Deuxièmement, le prix des vignettes de courte durée, qui sont le plus
susceptibles d'être achetées par des utilisateurs étrangers, est fixé à un prix disproportionnellement
élevé pour certaines catégories de véhicules.

En dépit de nombreux échanges avec les autorités allemandes depuis novembre 2014 et malgré les
nombreuses suggestions formulées par la Commission pour rendre le système allemand compatible
avec le droit européen, les préoccupations fondamentales de la Commission n'ont pas été levées. La
Commission a donc ouvert une procédure d'infraction contre l'Allemagne le 18 juin 2015, qui rentre
aujourd'hui dans sa deuxième étape. Dans un Avis motivé envoyé aujourd'hui, la Commission
Européenne invite l'Allemagne à mettre sa législation en conformité avec le droit européen dans les
deux mois. Faute de quoi, la Commission pourrait décider de porter le cas devant la Cour de Justice de
l'UE.

Le second cas est lié à l'introduction par le Royaume-Uni en avril 2014 d'une redevance routière pour
les poids lourds sous forme de vignette. Après analyse, la Commission a aujourd'hui exprimé la
préoccupation que le système mis en place discrimine les chauffeurs étrangers. Dans sa lettre de mise
en demeure – la première étape de la procédure d'infraction – la Commission a demandé plus
d'information aux autorités britanniques. Le Royaume-Uni a désormais deux mois pour répondre aux
préoccupations formulées par la Commission. Si la Commission devait considérer que la réponse ne
donne pas toute satisfaction, elle pourrait envisager d'adresser un Avis motivé au Royaume-Uni.

 

Contexte
Afin qu'un système de tarification routière ne soit pas considéré comme discriminatoire, il est
nécessaire que les usagers paient la même chose pour utiliser l'infrastructure routière. Il revient à
chaque Etat Membre de décider s'il introduit ou non une tarification routière, tant pour les poids lourds
que pour les véhicules de tourisme. Si un Etat Membre souhaite que les conducteurs étrangers paient
pour l'utilisation de ses routes, il doit leur appliquer la même redevance qu'aux conducteurs nationaux.
Une redevance s'appliquant uniquement aux conducteurs étrangers serait discriminatoire.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5200_fr.htm
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Compenser la redevance routière des conducteurs nationaux via une réduction équivalente de la
taxation de leur véhicule reviendrait, dans les faits, à les exempter du paiement de la redevance
routière. Il existe pourtant plusieurs moyens d'éviter une telle discrimination:

Un Etat Membre peut décider d'une révision de la taxation des véhicules lorsqu'il introduit un
système de tarification routière, sur la base de critères autres que la nationalité. Par exemple sur
la base des coûts externes pour l'environnement. Un tel critère garantirait qu'il n'y a pas de
compensation équivalente entre la redevance et le niveau de taxation, et éliminerait par
conséquent les risques de discrimination.

1.

Les systèmes de tarification routière basés sur la distance (de type péage) garantissent que la
redevance est proportionnelle aux kilomètres parcourus, par opposition aux systèmes basés sur la
durée (de type vignette). La Commission est en faveur des systèmes basés sur la distance car
ceux-ci reflètent aux mieux les coûts pour l'infrastructure et l'environnement, en lien avec les
principes "utilisateur-payeur" et "pollueur-payeur". De tels systèmes excluent en outre toute
compensation via la taxation, car la redevance est par définition proportionnelle à la distance
parcourue.

2.

 

La Commission agit pour les droits des conducteurs dans toute l'UE
En 1990, la Commission a conduit l'Allemagne devant la Cour de Justice de l'UE (Cas C-195/90)
pour avoir adopté un système de tarification routière pour les poids lourds ('Gesetz über Gebühren
für die Benutzung von Bundesfernstraßen mit schweren Lastfahrzeugen') accompagné d'une
réduction simultanée de la taxation des véhicules, ce qui discriminait contre les chauffeurs
étrangers. La Cour a jugé le système incompatible avec le Traité (article 76 CEE), et celui-ci fut
abandonné.

-

En 1996, la Commission demanda à l'Autriche d'introduire une vignette hebdomadaire pour les
véhicules de tourisme. Ceci permit de garantir que les touristes et autres utilisateurs occasionnels
ne soient pas discriminés. Ils auraient sinon du payer une vignette annuelle ou bimensuelle pour la
simple traversée du pays.

-

En 2008 et en 2014, la Commission demanda à la Slovénie de revoir le prix des vignettes de
courte durée pour les véhicules de tourisme, qui sont le plus susceptible d'être achetées par les
étrangers, afin qu'il soit proportionnel au prix des vignettes de longue durée, généralement
achetées par les nationaux. Cela garantit ainsi que les étrangers visitant ou transitant par la
Slovénie paie un prix équitable.

-

En 2012, la Commission publia une Communication (COM(2012) 199 final) apportant des
précisions sur l'application de redevances routières pour les véhicules de tourisme. La Commission
y fournit en outre des lignes directrices pour garantir que des systèmes de type "vignette" ne
soient pas discriminatoires.

-

En 2013 sur la base de la Directive Eurovignette, la Commission adopta une opinion négative
relative au système de tarification hongrois pour les poids lourds (HUGO). La Hongrie a par la suite
modifié le système pour répondre aux préoccupations de la Commission. Plus généralement, aux
termes de la Directive, la Commission se voit notifier l'ensemble des nouveaux systèmes de
tarification pour poids lourds de type "vignette" afin d'en évaluer la compatibilité avec le droit
européen.

-

En 2014, à la suite d'échanges avec les autorités belges qui permirent de résoudre un certain
nombre de problèmes, la Commission adopta une opinion positive sur le nouveau système belge
de tarification routière pour les poids lourds. Celui-ci est entré en vigueur en Avril 2016.

-

 

 Pour plus d'informations:
— sur les décisions importantes concernant les procédures d’i nfraction d'avril 2016, voir le
MEMO/16/1452;

— sur les procédures d’infraction dans le domaine des transports;

— sur la procédure générale d’infraction, voir le MEMO/12/12;

— sur les procédures d’infraction.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0062-20130701&amp;from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1452_fr.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/infringements/index_fr.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/12&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=FR&amp;guiLanguage=fr
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_fr.htm


 
La Commission lance une procédure d'infraction contre l'Allemagne
concernant le nouveau système de tarification routière pour les véhicules de
tourisme ("PKW-Maut")
 
Bruxelles, 18 juin 2015 

Commission européenne - Communiqué de presse

Le 8 juin 2015, l'Allemagne a adopté une loi introduisant un système de tarification routière sous la
forme d'une vignette redevable par les véhicules de tourisme empruntant le réseau autoroutier. Dans le
même temps, une réduction de la taxation applicable aux véhicules immatriculés en Allemagne a été
décidée. Cela permettra aux véhicules immatriculés en Allemagne - et uniquement à ces véhicules –
d'être de facto exemptés de la vignette[1].

Pour la Commissaire aux Transports Violeta Bulc, "un système de tarification routière n'est compatible
avec le droit européen que s'il respecte le principe fondamental de non-discrimination inscrit dans les
Traités. Nous doutons sérieusement que la législation allemande respecte ce principe. Une procédure
d'infraction permettra de lever ces doutes. Dans l'intérêt des citoyens UE, il n'y a pas de temps à
perdre."

La Commission est principalement préoccupée par un effet de discrimination indirecte fondée sur la
nationalité. Deux caractéristiques du système allemand augurent d'une telle discrimination.
Premièrement, les utilisateurs allemands – et uniquement eux - n'auront pas, dans les faits, à payer pour
utiliser le réseau autoroutier car ils bénéficient d'une réduction fiscale d'un montant exactement
équivalent au prix de la vignette. Deuxièmement, le prix des vignettes de courte durée, qui sont le plus
susceptibles d'être achetées par des utilisateurs étrangers, est disproportionnellement élevé.

Depuis que le principe du dispositif a été annoncé en 2013, la Commission a maintenu un dialogue
intense avec les autorités allemandes afin d'en évaluer la compatibilité avec le droit européen. Sur la
base d'analyses juridiques exhaustives, la Commission a plusieurs fois exprimé des réserves, tant auprès
des experts techniques qu'à un niveau plus politique lors de contacts avec le ministère fédéral
compétent. Suite à l'annonce de la version finale du texte de loi, la Commission est au regret de
constater que ses préoccupations liées au caractère discriminatoire de la mesure n'ont pas été levées. La
Commission est d'avis que le nouveau système de tarification routière pour les véhicules de tourisme –
parfois qualifié de "péage pour étranger" – pénalise les conducteurs européens bien plus que les
conducteurs allemands. Des systèmes de tarification mis en place dans d'autres pays de l'Union, comme
l'Autriche ou la Slovénie, ne présentent pas un tel caractère discriminatoire, grâce notamment à
l'intervention de la Commission en amont de leur introduction.

Suite à la publication des lois en question dans le Journal Officiel allemand le 11 juin 2015, la
Commission, agissant dans son rôle de "gardienne des traités" que lui ont confié les 28 Etats Membres de
l'Union, a immédiatement décidé de l'envoi d'une lettre de mise en demeure. La Commission reste
disposée à discuter avec les autorités allemandes.

La Commission préconise le recours à des mécanismes de tarification qui soient proportionnels et basés
sur la distance (type "péages") afin de mieux refléter les principes "utilisateur-payeur" et "pollueur-
payeur", notamment pour financer l'entretien des routes. Le Livre Blanc sur les Transports de 2011
formulait de telles recommandations ainsi qu'une refonte de la fiscalité des véhicules, afin d'adresser des
signaux économiques clairs et cohérents à l'ensemble des utilisateurs.

Le système adopté en Allemagne ne respecte pas les principes du Livre Blanc sur les Transports de 2011,
dans la mesure où il n'y a pas de corrélation entre l'intensité d'utilisation du réseau et le montant de la
redevance due.

Prochaines étapes: les autorités allemandes ont désormais deux mois pour répondre aux arguments
juridiques mis en avant par la Commission dans sa lettre de mise en demeure. Si malgré cela des doutes
persistent, la Commission pourrait envisager d'adresser un Avis Motivé à l'Allemagne.

Pour plus d'informations
Concernant la série de décisions relatives aux infractions du mois de mai, voir MEMO/15/5162.

En ce qui concerne la procédure générale d’infraction, voir MEMO/12/12.

Pour des informations complémentaires sur les procédures d’infraction:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_fr.htm
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http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_fr.htm

 [1] „Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen“ en
combinaison avec „Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des
Versicherungsteuergesetzes“ .

Personnes de contact pour la presse
Jakub ADAMOWICZ (+32 460 750595)

Renseignements au public:
Europe Direct par téléphone au 00 800 67 89 10 11 ou par courriel

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_fr.htm
mailto:jakub.adamowicz@ec.europa.eu
http://europa.eu/europedirect/
http://europa.eu/europedirect/call_us/index_fr.htm
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_fr.htm
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