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• Sanctions pour les automobilistes étrangers  

 
Les conducteurs munis d’un permis de conduire national ou international délivré par un Etat 
étranger doivent respecter toutes les règles et normes de comportement établies dans le Code de 
la route italien; les sanctions prévues pour les titulaires de permis de conduire italiens sont 
appliquées aussi aux automobilistes étrangers (article 135, alinéa 4 du Code de la Route), même 
si l’Etat étranger n’a pas adopté de système de permis de conduire à points. 

En cas d'infraction au Code de la route avec interpellation immédiate, l’automobiliste étranger peut 
payer une amende réduite de 30% à l’agent de police qui délivrera une quittance.  
Si l’amende n’est pas payée immédiatement, il faudra verser à l’agent une caution (correspondant 
à la moitié du montant maximum prévu par le Code de la route ou au minimum s’il s’agit de 
véhicules provenant de Pays de l’UE adhérant à l’Espace Economique Européen), qui sera 
mentionnée dans le procès-verbal. Si la caution n’est pas payée au moment de la constatation de 
l'infraction, la police peut saisir le véhicule jusqu’au paiement de l’amende. Le véhicule peut être 
saisi jusqu’à 60 jours et les frais de gardiennage sont chargés au transgresseur.  

Les autorités italiennes prennent note des données des transgresseurs étrangers. Aux 
conducteurs qui, pendant une année, ont commis des infractions pour un total de 20 points sera 
interdit de conduire en Italie pour 2 ans. Si le total de 20 points est atteint pendant 2 années 
l’interdiction de conduire en Italie est d’un an. Si le total de 20 points est atteint dans une période 
entre 2 et 3 ans, l’interdiction de conduire en Italie est de 6 mois.  

 
 

Sanctions principales prévues  
 
Pour votre information, veuillez trouver ci-dessous les sanctions principales prévues par le Code 
de la route en cas de violation des règles de la circulation.  
 
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur et tous les passagers des 
véhicules, y compris les quadricycles légers et les micro voitures.  
 
Au cas où les sièges/rehausseurs pour les mineurs ne seraient pas utilisés, le conducteur – ou 
celui auquel incombe la surveillance du mineur - sera considéré comme responsable.   
En cas d’infraction : AMENDE de 80 à 323 euros (article 172, alinéa 10, Code de la route italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: -5 (sur un nombre maximal de 20). 
 
Non respect des limites de vitesse : 
AMENDE de 41 à 3.287 euros (article 142, alinéas 7 et suivants, Code de la route italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: -3 à -10 (sur un nombre maximal de 20). 
 
 
Accès aux Zones à Trafic Limité (ZTL): 
AMENDE de 80 à 323 euros (article 7, alinéa 14, Code de la route italien) (montants établis 
localement par arrêté municipal). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: 0 (sur un nombre maximal de 20)  
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En cas de conduite sous l’influence de l’alcool: AMENDE de 527 à 6.000 euros, selon le taux 
d’alcool (article 186, alinéa  2, Code de la route italien).    AUTRES SANCTIONS: suspension et/ou 
retrait du permis de conduire et arrestation jusqu’à un an. 
POINTS retirés sur le permis de conduire: -10 (sur un nombre total de 20).
 
Conduite sous l’influence de substances stupéfiantes ou psychotropes: 
AMENDE de 1.500 à 6.000 euros (article 187, alinéa 1 et suivants, Code de la route italien). 
AUTRES SANCTIONS: suspension et/ou retrait du permis de conduire et arrestation jusqu’à un 
an.  
POINTS retirés sur le permis de conduire: -10 (sur un nombre maximal de 20). 
 
Le conducteur qui vient de causer ou d’occasionner un accident comportant des dommages 
matériels est obligé de s’arrêter. 
En cas d’infraction: AMENDE de 294 à 1.174 euros (article 189, alinéa 5, Code de la route italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: -4 (sur un nombre maximal de 20)  
 
Le conducteur qui vient de causer ou d’occasionner un accident comportant des blessés est obligé 
de s’arrêter. 
En cas d’infraction: emprisonnement de 6 mois à 3 ans et suspension du permis de conduire de 1 
à 3 ans (article 189, alinéa 6, Code de la route italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: -10 (sur un nombre maximal de 20)  
 
Le conducteur qui vient de causer ou d’occasionner un accident comportant des blessés est obligé 
de porter assistance. 
En cas d’infraction: emprisonnement de 1 à 3 ans et suspension du permis de conduire de 18 mois 
à 5 ans (article 189, alinéa 7, Code de la route italien). 
 
L’automobiliste ayant provoqué un accident impliquant des animaux est obligé de s’arrêter et de 
faciliter l’intervention des secours aux animaux domestiques (par exemple chiens et chats) / élevés 
dans un but commercial / protégés. 
En cas d’infraction: AMENDE  de 410 à 1.643 euros (article 189, alinéa 9bis, Code de la route 
italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: 0 (sur un nombre maximal de 20).  
 
Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages à un ou plusieurs 
animaux (domestiques, élevés dans un but commercial, protégés) doit également faciliter 
l’intervention des secours.  
En cas d’infraction: AMENDE  de 82 à 328 euros (article 189, alinéa 9bis, Code de la route italien). 
POINTS retirés sur le permis de conduire: 0 (sur un nombre maximal de 20).  
 




