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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Tout citoyen européen se mêle à la circulation et en utilise, directement ou indirectement, les 
infrastructures. Il est donc en droit de se sentir en sécurité lorsqu'il prend la route. Or, de tous 
les usagers de la route, les plus vulnérables sont ceux qui sont les moins protégés. Il s'agit 
notamment des piétons, des cyclistes et des deux-roues motorisés. Il est essentiel de leur 
accorder la priorité dans la construction et l'évaluation des infrastructures.

De nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine de la sécurité des véhicules. Le risque 
de décès ou de blessure est bien moins élevé qu'il y a dix ans en cas de collision. Par 
conséquent, l'étape suivante doit être de réduire les risques que courent les usagers 
vulnérables. La répartition des usagers de la route en diverses catégories pourrait être 
bénéfique et doit être examinée.

Il importe tout particulièrement de réduire les risques encourus par les usagers de la route 
vulnérables, et ce dans tous les États membres. En effet, si le niveau de sécurité est élevé dans 
certains pays, d'autres ne disposent pas de mesures de sécurité appropriées. Une catégorie 
d'usagers vulnérables dont le taux d'accidents est en progression alarmante est celle des 
motocyclistes. Elle connaît une évolution contraire à la tendance à la baisse du nombre de tués 
sur les routes européennes. Il est donc plus qu'essentiel de prendre des mesures pour protéger 
ces usagers.

Outre la protection des routes, il apparaît important également d'assurer la protection des 
infrastructures liées à la sécurité routière qui participent à la réglementation du trafic – centres 
de communication, centres d'alerte rapide, centres de gestion du trafic – et, dans l'esprit de 
l'EPCIP, d'appliquer les audits de sécurité non seulement aux aspects dangereux, mais aussi
aux faiblesses potentielles d’un projet routier ou d'une infrastructure existante.

Enfin, il convient de rappeler que la vulnérabilité des infrastructures routières est davantage 
visible dans des circonstances exceptionnelles que lors de leur exploitation courante; à cet 
égard, il est capital de prévoir, le cas échéant, des audits et des contrôles obligatoires non 
seulement avant la mise en exploitation, mais aussi lors de l'exploitation à vitesse maximale et 
dans des circonstances exceptionnelles.

Le Parlement européen estime nécessaire d'étendre le champ d'application de la proposition de 
directive dans les deux directions indiquées afin que la sécurité soit intégrée à tous les stades 
de la planification, de la conception et de l’exploitation des infrastructures routières dans le 
réseau transeuropéen de transport (RTE-T), y compris en cas de circonstances 
exceptionnelles, et que toutes les catégories d'usagers de la route vulnérables y figurent 
également. Il s'agit d'un effort important à consentir si nous voulons réduire le nombre de 
morts sur nos routes.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 2

(2) Dans son livre blanc du 12 septembre 
2001 intitulé «La politique européenne des 
transports à l’horizon 2010: l’heure des 
choix», la Commission a signalé la nécessité 
de réaliser des études d’impact sur la 
sécurité et des audits de la sécurité routière, 
afin de repérer et de gérer les tronçons 
routiers à haut risque dans la Communauté. 
Elle fixe également l’objectif de réduire de 
moitié le nombre de décès sur les routes 
d’Europe entre 2001 et 2010.

(2) Dans son livre blanc du 12 septembre 
2001 intitulé «La politique européenne des 
transports à l’horizon 2010: l’heure des 
choix», la Commission a signalé la nécessité 
de réaliser des études d’impact sur la 
sécurité et des audits de la sécurité routière, 
afin de repérer, de gérer et de protéger les 
tronçons routiers et les infrastructures 
routières à haut risque dans la Communauté. 
Elle fixe également l’objectif de réduire de 
moitié le nombre de décès sur les routes 
d’Europe entre 2001 et 2010.

Amendement 2
Considérant 3

(3) Dans sa communication intitulée 
«Programme d’action européen pour la 
sécurité routière - Réduire de moitié le 
nombre de victimes de la route dans l’Union 
européenne d’ici 2010: une responsabilité 
partagée», la Commission désigne 
l’infrastructure routière comme étant le 
troisième pilier de la politique de sécurité 
routière, après le conducteur et le véhicule, 
qui devrait grandement contribuer à la 
réalisation de l’objectif communautaire de 
réduction des accidents.

(3) Dans sa communication intitulée 
«Programme d’action européen pour la 
sécurité routière - Réduire de moitié le 
nombre de victimes de la route dans l’Union 
européenne d’ici 2010: une responsabilité 
partagée», la Commission désigne 
l’infrastructure routière comme étant le 
troisième pilier de la politique de sécurité 
routière, après le conducteur et le véhicule, 
qui devrait grandement contribuer à la 
réalisation de l’objectif communautaire de 
réduction des accidents. Il convient de tenir 
plus particulièrement compte des usagers 
de la route vulnérables.

Amendement 3
Considérant 4

(4) La mise en place de procédures (4) La mise en place de procédures 

  
1 Non encore publié au JO.
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adéquates est essentielle pour améliorer la 
sécurité des infrastructures routières sur le 
réseau routier transeuropéen. L’évaluation 
des incidences sur la sécurité routière devrait 
démontrer, au niveau stratégique, les 
implications que les différentes alternatives 
de planification d’un projet d’infrastructure 
auront pour la sécurité routière. Par ailleurs, 
les audit de la sécurité routière doivent 
inventorier, de manière détaillée, les aspects 
dangereux d’un projet routier, Il convient 
donc d’établir les procédures à suivre dans 
ces deux domaines pour renforcer la sécurité 
des infrastructures routières sur le réseau 
routier transeuropéen, tout en excluant les 
tunnels routiers qui sont couverts par la 
directive 2004/54/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 29 avril 2004 concernant 
les exigences de sécurité minimales 
applicables aux tunnels du réseau routier 
transeuropéen.

adéquates est essentielle pour améliorer la 
sécurité des infrastructures routières sur le 
réseau routier transeuropéen. L’évaluation 
des incidences sur la sécurité routière devrait 
démontrer, au niveau stratégique, les 
implications que les différentes alternatives 
de planification d’un projet d’infrastructure 
auront pour la sécurité routière. Par ailleurs, 
les audits de la sécurité routière doivent 
inventorier, de manière détaillée, les aspects 
dangereux et les faiblesses potentielles d’un 
projet routier, Il convient donc d’établir les 
procédures à suivre dans ces deux domaines 
pour renforcer la sécurité des infrastructures 
routières sur le réseau routier transeuropéen, 
tout en excluant les tunnels routiers qui sont 
couverts par la directive 2004/54/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2004 concernant les exigences de 
sécurité minimales applicables aux tunnels 
du réseau routier transeuropéen.

Amendement 4
Considérant 5

(5) Il y a lieu de relever le niveau de sécurité 
des routes existantes en ciblant les 
investissements sur les tronçons qui 
présentent la plus forte densité d’accidents 
ou le potentiel de réduction des accidents le 
plus important. Afin d’être en mesure 
d’adapter leur comportement et de mieux 
respecter les règles de circulation, en 
particulier les limitations de vitesse, les 
conducteurs devraient être avertis avant 
d’emprunter un tronçon routier à haut risque.

(5) Il y a lieu de relever le niveau de sécurité 
des routes existantes en ciblant les 
investissements sur les tronçons qui 
présentent la plus forte densité d’accidents 
ou le potentiel de réduction des accidents le 
plus important. Afin d’être en mesure 
d’adapter leur comportement et de mieux 
respecter les règles de circulation, en 
particulier les limitations de vitesse, les 
conducteurs devraient être avertis avant 
d’emprunter un tronçon routier à haut risque.
Il convient de tenir plus particulièrement 
compte des usagers de la route vulnérables.

Amendement 5
Considérant 6

(6) La gestion de la sécurité du réseau recèle 
un fort potentiel dans la période suivant 
immédiatement sa mise en œuvre. Une fois 

(6) La gestion de la sécurité du réseau recèle 
un fort potentiel dans la période suivant 
immédiatement sa mise en œuvre. Une fois 
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les tronçons routiers à haut risque traités et 
les mesures correctives prises, ce sont les 
inspections préventives de la sécurité qui 
joueront un rôle prédominant. Les 
inspections régulières forment un outil 
essentiel pour prévenir les dangers auxquels 
peuvent être exposés tous les usagers de la 
route, et notamment les usagers vulnérables, 
y compris dans le cas de travaux de voirie.

les tronçons routiers à haut risque traités et 
les mesures correctives prises, ce sont les 
inspections préventives de la sécurité qui 
joueront un rôle prédominant. Les 
inspections régulières forment un outil 
essentiel pour prévenir les dangers auxquels 
peuvent être exposés tous les usagers de la 
route, et notamment les usagers vulnérables, 
y compris dans le cas de travaux de voirie.
En raison de leur rôle essentiel en cas de 
crise, il convient d'accorder une attention 
particulière aux infrastructures de gestion 
du trafic et à leurs dispositifs de 
communication.

Amendement 6
Considérant 8

(8) Pour garantir un niveau élevé de sécurité 
routière, les États membres devraient 
appliquer les lignes directrices relatives à la 
gestion de la sécurité des infrastructures. La 
notification de ces lignes directrices à la 
Commission et l’établissement de rapports 
de mise en œuvre réguliers fourniront le 
terreau d’un enrichissement mutuel et 
systématique dans le domaine de la sécurité 
des infrastructures au niveau européen 
permettront d’évoluer sur cette base vers un 
système plus efficace à terme. Les rapports 
de mise en œuvre devraient en outre 
permettre aux États membres de repérer les 
solutions les plus efficaces, tandis que la 
collecte systématique de données provenant 
d’études «avant-après» permettra de choisir 
les mesures les plus efficaces en vue d’une 
action future.

(8) Pour garantir un niveau élevé de sécurité 
routière, les États membres devraient 
appliquer les lignes directrices relatives à la 
gestion de la sécurité des infrastructures. La 
notification de ces lignes directrices à la 
Commission et l’établissement de rapports 
de mise en œuvre réguliers fourniront le 
terreau d’un enrichissement mutuel et 
systématique dans le domaine de la sécurité 
des infrastructures au niveau européen 
permettront d’évoluer sur cette base vers un 
système plus efficace à terme. Les rapports 
de mise en œuvre devraient en outre 
permettre aux États membres de repérer les 
solutions les plus efficaces, tandis que la 
collecte systématique de données provenant 
d’études «avant-après» permettra de choisir 
les mesures les plus efficaces en vue d’une 
action future. Il convient de tenir plus 
particulièrement compte des usagers de la 
route vulnérables.

Amendement 7
Article 1, paragraphe 2, alinéa 1

2. La présente directive s’applique aux 
routes qui appartiennent au réseau routier 

2. La présente directive s’applique aux 
routes et aux infrastructures connexes qui 
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transeuropéen, qu’elles en soient au stade de 
la conception, de la construction ou de 
l’exploitation.

appartiennent au réseau routier 
transeuropéen, qu’elles en soient au stade de 
la conception, de la construction ou de 
l’exploitation.

Amendement 8
Article 2, point 4

(4) "audit de la sécurité routière", une 
vérification détaillée, systématique et 
technique de la sécurité portant sur les 
caractéristiques de conception d’un projet 
d’infrastructure routière et couvrant toutes 
les étapes depuis la planification jusqu’au
début de l’exploitation;

(4) "audit de la sécurité routière", une 
vérification détaillée, systématique et 
technique de la sécurité portant sur les 
caractéristiques de conception d’un projet 
d’infrastructure routière et couvrant toutes 
les étapes depuis la planification jusqu’au 
début de l’exploitation ainsi que sur les 
infrastructures qui permettent de les 
réglementer;

Amendement 9
Article 2, point 7

(7) "inspection de la sécurité", l’examen 
périodique sous l’angle de la sécurité d’une 
route ouverte à la circulation;

(7) "inspection de la sécurité", l’examen 
périodique sous l’angle de la sécurité d’une 
route ouverte à la circulation et des 
infrastructures qui la réglementent;

Amendement 10
Article 2, point 9 bis (nouveau)

(9 bis) "usagers de la route vulnérables", 
les piétons, les cyclistes et deux-roues 
motorisés, sans exclure nécessairement les 
autres catégories susceptibles d'être 
considérées comme vulnérables.

Amendement 11
Article 4, paragraphe 3

3. L’audit fait partie intégrante du processus 
de conception du projet d’infrastructure aux 
stades de la faisabilité, des études 

3. L’audit fait partie intégrante du processus 
de conception du projet d’infrastructure aux 
stades de la faisabilité, des études 



PE 388.411v01-00 8/9 PA\662879FR.doc

FR

préliminaires, de la conception détaillée, de 
la pré-mise en service et du début de 
l’exploitation.

préliminaires, de la conception détaillée, de 
la pré-mise en service et du début de 
l’exploitation, mais aussi de sa 
réglementation lors de son exploitation aux 
vitesses maximales ainsi qu'en cas de 
circonstances exceptionnelles.

Amendement 12
Article 4, paragraphe 4

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que le vérificateur expose 
les aspects de la conception qui mettent en 
jeu la sécurité dans un rapport d’audit pour 
chaque étape du projet, et formule des 
recommandations pour corriger les aspects 
dangereux qui auraient été mis en lumière.
Lorsque des aspects dangereux sont mis en 
lumière au cours de l’audit mais que la 
conception n’est pas rectifiée avant 
l’achèvement de l’étape en cause selon les 
indications de l’annexe II, l’organe 
compétent justifie ce choix dans une annexe 
au rapport.

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que le vérificateur expose 
les aspects de la conception qui mettent en 
jeu la sécurité dans un rapport d’audit pour 
chaque étape du projet, et formule des 
recommandations pour corriger les aspects 
dangereux qui auraient été mis en lumière. Il 
convient de tenir plus particulièrement 
compte des usagers de la route vulnérables. 
Lorsque des aspects dangereux sont mis en 
lumière au cours de l’audit mais que la 
conception n’est pas rectifiée avant 
l’achèvement de l’étape en cause selon les 
indications de l’annexe II, l’organe 
compétent justifie ce choix dans une annexe 
au rapport.

Amendement 13
Article 5, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à 
l’aménagement de la sécurité sur le réseau 
routier en exploitation. Ils prennent les 
mesures nécessaires pour que la gestion des 
tronçons routiers à haut risque et la gestion 
de la sécurité du réseau soient fondées sur un 
examen annuel de l’exploitation du réseau 
routier conformément à l’annexe III.

1. Les États membres veillent à 
l’aménagement de la sécurité sur le réseau 
routier en exploitation. Ils prennent les 
mesures nécessaires pour que la gestion des 
tronçons routiers à haut risque et la gestion 
de la sécurité du réseau soient fondées sur un 
examen annuel de l’exploitation du réseau 
routier conformément à l’annexe III. Il 
convient de tenir plus particulièrement 
compte des usagers de la route vulnérables.

Amendement 14
Article 5, paragraphe 3, alinéa 2
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Pour chaque tronçon visé au paragraphe 3, 
les États membres évaluent le potentiel de 
réduction des blessures graves et des décès 
au cours des trois années suivantes 
qu’offrent les mesures correctives prévues 
au point 3, lettres e) et f) de l’annexe III, 
ainsi que les coûts associés à chacune de ces 
mesures.

Pour chaque tronçon visé au paragraphe 3, 
les États membres évaluent le potentiel de 
réduction des blessures graves et des décès 
au cours des trois années suivantes 
qu’offrent les mesures correctives prévues 
au point 3, lettres e) et f) de l’annexe III, 
ainsi que les coûts associés à chacune de ces 
mesures. Il convient de tenir plus 
particulièrement compte des usagers de la 
route vulnérables.

Amendement 15
Article 6, paragraphe 1

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les routes visées à 
l’article 1, paragraphe 2, fassent l’objet 
d’inspections de la sécurité dans le but 
d’identifier les risques liés à la sécurité 
routière et de prévenir les accidents.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les routes et les 
infrastructures visées à l’article 1, 
paragraphe 2, fassent l’objet d’inspections 
de la sécurité dans le but d’identifier les 
risques liés à la sécurité routière et de 
prévenir les accidents.

Amendement 16
Article 6, paragraphe 2

2. Les inspections de la sécurité 
comprennent des inspections de routine et
des inspections de travaux de voirie. Elles 
sont menées conformément aux critères 
fixés à l’annexe III.

2. Les inspections de la sécurité 
comprennent des inspections de routine, des 
inspections de travaux de voirie et des 
inspections en cas de circonstances 
exceptionnelles. Elles sont menées 
conformément aux critères fixés à l’annexe 
III.


