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- Déclarations

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur
les tableaux de correspondance

"L'accord conclu entre le Parlement européen et le Conseil, lors du trilogue du 20 juin 2011 sur 
la proposition de directive facilitant l'échange transfrontalier concernant les infractions en matière 
de sécurité routière ne préjuge en rien du résultat des négociations interinstitutionnelles portant sur 
les tableaux de correspondance."

Déclaration de la Commission sur les lignes directrices en matière de sécurité routière

"La Commission étudiera la nécessité d'élaborer des lignes directrices au niveau de l'Union 
européenne afin d'assurer une plus grande convergence au niveau de l'application des règles de 
circulation routière par les États membres grâce à des méthodes, des pratiques, des normes et 
une fréquence de contrôle comparables, en particulier en ce qui concerne les excès de vitesse, 
la conduite en état d'ivresse, le non-port de la ceinture de sécurité et le franchissement d'un feu 
rouge."



14251/11 ADD 2 sen/mcb 2
DQPG FR

Déclaration de la Commission relatives aux tableaux de correspondance

"La Commission rappelle qu'elle est résolue à veiller à ce que les États membres établissent 

des tableaux de correspondance traçant le lien entre les mesures de transposition qu'ils adoptent et 

la directive de l'UE et qu'ils les communiquent à la Commission dans le cadre de la transposition de 

la législation de l'UE, afin de servir les intérêts des citoyens, d'améliorer le processus législatif et 

d'accroître la transparence juridique, ainsi que pour faciliter l'examen de l'alignement 

des réglementations nationales sur les dispositions arrêtées au niveau de l'UE.

La Commission regrette le manque de soutien envers la disposition incluse dans sa proposition de 

directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation 

dans le domaine de la sécurité routière), qui avait pour but de rendre obligatoire l'établissement 

des tableaux de correspondance.

Dans un esprit de compromis et afin de permettre l'adoption sans délai de cette proposition, 

la Commission est disposée à accepter de remplacer la disposition qui figure dans le dispositif sur 

le caractère obligatoire de l'établissement des tableaux de correspondance par un considérant ad hoc 

encourageant les États membres à adopter cette pratique.

Cependant, la position adoptée par la Commission dans ce dossier ne saurait être considérée comme 

un précédent. La Commission poursuivra ses efforts avec pour objectif de trouver, conjointement 

avec le Parlement européen et le Conseil, une réponse appropriée à cette question institutionnelle 

horizontale."

Déclaration de l'Allemagne

"Déclaration concernant l'article 4, paragraphe 2:

L'alinéa libellé comme suit:

"L'État membre de l'infraction utilise, en vertu de la présente directive, les données obtenues 

aux fins d'établir qui est personnellement responsable d'infractions en matière de sécurité routière 

visées aux articles 2 et 3."

est à comprendre en ce sens que la personne responsable ne peut être que le conducteur, car il est 

le seul à avoir commis l'infraction. Les données transmises relatives aux détenteurs des véhicules 

ne peuvent donc, de l'avis de la délégation allemande, être utilisées qu'aux fins d'identifier 

le conducteur."
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Déclaration commune de l'Autriche, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Portugal et

de la République tchèque

"L'Autriche, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal et la République tchèque souhaitent déclarer 

qu'aux fins d'identifier la personne responsable d'une infraction en matière de sécurité routière, 

toutes les mesures prévues par la législation nationale peuvent être prises."

______________


