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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la 
gestion de la sécurité des infrastructures routières
(COM(2006)0569 – C6-0331/2006 – 2006/0182(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0569)1,

– vu sa résolutiondu 29 septembre 2005 sur le "Programme d'action européen pour la 
sécurité routière"2,

– vu sa résolution du 18 janvier 2007 sur le "Programme d'action européen pour la sécurité 
routière - bilan à mi-parcours"3,

– vu les articles 71 et 251, paragraphe 2 du traité CE, conformément auxquels la proposition 
lui a été présentée par la Commission,

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
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 

(5) Il y a lieu de relever le niveau de 
sécurité des routes existantes en ciblant les 
investissements sur les tronçons qui 
présentent à la fois la plus forte densité 

  
1 Non encore publiée au JO.
2 JO C 227 E du 21.9.2006, p. 609.
3 Textes adoptés P6_TA(2007)0009.
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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.

d’accidents et 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.

Justification

Il faut éviter de donner le choix.

Amendement 2
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 aux axes routiers faisant 
partie du réseau transeuropéen, aux 
autoroutes et aux routes nationales 
faisant partie de leur territoire. 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.

Justification

Afin de réaliser l'objectif de réduction de moitié du nombre de tués sur les routes de l'Union 
européenne, les normes de sécurité améliorées devraient également s'appliquer aux 
autoroutes et aux routes nationales.
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Amendement 3
Article 1, paragraphe 2, alinéa 1

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

2. La présente directive s’applique aux 
routes qui appartiennent au réseau routier 
transeuropéen, qu’elles en soient au stade 
de la conception, de la construction ou de 
l’exploitation, ainsi qu'aux autoroutes et 
aux routes nationales.

Justification

Afin de réaliser l'objectif de réduction de moitié du nombre de tués sur les routes de l'Union 
européenne, les normes de sécurité améliorées devraient également s'appliquer aux 
autoroutes et aux routes nationales.

Amendement 4
Article 2, paragraphe 2

2) «organe compétent», tout organisme 
public ou privé, établi au niveau national, 
régional ou local et participant, en raison 
de ses compétences, à la mise en œuvre de 
la présente directive ;

2) «organe compétent», tout organisme 
public ou privé, établi au niveau national, 
régional ou local et participant, en raison 
de ses compétences, à la mise en œuvre de 
la présente directive, y compris des 
organismes désignés comme étant des 
organes compétents, qui existaient déjà 
avant l'entrée en vigueur de la présente
directive, s'ils répondent aux exigences de 
la présente directive;

Justification

Conformément à l'article 2, paragraphe 8, les organes compétents peuvent adopter des 
mesures à leur niveau. Cette tâche ne doit pas être confiée à des organismes privés.

Amendement 5
Article 2, paragraphe 9

9) «projet d’infrastructure», un projet 
concernant la construction d’infrastructures 
nouvelles ou la remise en état 
d’infrastructures existantes et susceptible 
d’avoir un effet notable sur la sécurité 

9) «projet d’infrastructure», un projet 
concernant la construction d’infrastructures 
nouvelles ou la remise en état 
d’infrastructures existantes, ou une mesure 
d'assainissement ou de modernisation de 
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routière. routes, et susceptible d’avoir un effet 
notable sur la sécurité routière.

Justification

La présente directive devrait couvrir tout projet ayant un impact majeur sur la sécurité des 
infrastructures routières.

Amendement 6
Article 2, paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis) "vérificateur" un responsable
reconnu par l'organe compétent, désigné 
conformément aux dispositions de 
l'article 9, paragraphe 4.

Amendement 7
Article 3, paragraphe 3

3. L’évaluation des incidences sur la 
sécurité indique les considérations en 
matière de sécurité routière qui ont poussé 
au choix de la solution proposée. Elle 
fournit, en outre, toutes les informations
nécessaires à l’analyse coûts/avantages des 
différentes options évaluées. 

3. L’évaluation des incidences sur la 
sécurité indique les considérations en 
matière de sécurité routière qui ont poussé 
au choix de la solution proposée. Elle 
fournit, en outre, toutes les informations 
nécessaires à l’analyse coûts/avantages des 
différentes options évaluées. Des formats 
harmonisés sont établis pour la 
communication de ces données,
conformément à la procédure visée à 
l'article 11, paragraphe 2.

Justification

Les analyses coûts-avantages des 27 États membres devraient être comparables, et donc être 
transmises dans des formats harmonisés,  établis dans le cadre de la procédure comitologique 
de réglementation sans contrôle.

Amendement 8
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 préliminaires, de la conception 

3. L’audit fait partie intégrante du 
processus de conception du projet 
d’infrastructure aux stades de la faisabilité, 
des études préliminaires, de la conception 
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détaillée, de la pré-mise en service et du 
début de l’exploitation.

détaillée, de la pré-mise en service et du 
début de l’exploitation. Il tient compte, de 
manière différenciée, des besoins 
spécifiques des piétons, des utilisateurs de 
deux-roues, des voitures et des camions, et 
inclut le contrôle de la sécurité des 
chantiers à tous les stades.

Justification

L'audit de la sécurité routière doit tenir compte des besoins spécifiques des différents usagers 
des routes. De plus, les exigences de sécurité applicables aux chantiers doivent être 
respectées à tous les stades de planification et de mise en œuvre des projets d'infrastructure.

Amendement 9
Article 5, paragraphe 2

2. Les États membres classent chaque 
tronçon routier du réseau routier 
transeuropéen appartenant à leur territoire 
en fonction de son potentiel de réduction 
des coûts liés aux accidents.

2. Les États membres classent chaque 
tronçon routier du réseau routier 
transeuropéen, des autoroutes et des routes 
nationales appartenant à leur territoire en 
fonction de son potentiel de réduction des 
coûts liés aux accidents.

Justification

Voir la justification de l'amendement 2.

Amendement 10
Article 5, paragraphe 3, alinéa 2

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 analysent et 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.

Justification

Le terme "évaluent" n'est pas assez précis.

Amendement 11
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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 visées à 
l’article 1, paragraphe 2, fassent l’objet 
d’inspections de la sécurité, y compris les 
points de jonction, les croisements, les 
aires de service et les parkings, dans le but 
d’identifier les risques liés à la sécurité 
routière et de prévenir les accidents.

Justification

Tous les éléments d'infrastructure routière doivent être intégrés dans les inspections.

Amendement 12
Article 6, paragraphe 3

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les inspections de 
routine soient menées à intervalles
réguliers par l’organe compétent. La 
fréquence de ces inspections doit être 
suffisante pour garantir des niveaux de 
sécurité adéquats pour l’infrastructure 
routière en question.

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les inspections de 
routine soient menées à intervalles
réguliers par l’organe compétent, au moins 
une fois l'hiver et une fois l'été. La 
fréquence de ces inspections doit être 
suffisante pour garantir des niveaux de 
sécurité adéquats pour l’infrastructure 
routière en question.

Ces inspections font l'objet d'un rapport 
écrit, qui met en évidence les carences en 
matière de sécurité et inclut, le cas 
échéant, des propositions pour y remédier. 
Si les carences ne sont pas éliminées, ou 
ne le sont pas conformément aux 
propositions, l'organe compétent en 
expose les raisons par écrit.

Justification

La notion "à intervalles réguliers" est explicitée. Si des carences en matière de sécurité sont 
constatées lors d'inspections de routine, elles doivent faire l'objet d'un rapport écrit, qui 
indique également les mesures permettant d'y remédier. Les écarts par rapports aux 
recommandations doivent également être justifiés.
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Amendement 13
Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les rapports d'accidents et les 
analyses de coûts sont mis à la disposition 
des organes des États membres mandatés
à cet effet, aux fins d'évaluation 
scientifique.

Justification

Afin de parfaire, le cas échéant, les lignes directrices ultérieurement , et de les adapter aux 
nouvelles situations, il est nécessaire que toutes les données soient mises à la disposition des 
institutions chargées de l'évaluation.

Amendement 14
Article 8, paragraphe 1

1. Pour aider les organes compétents dans 
l’application de la présente directive, les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que des lignes directrices 
soient adoptées dans un délai de trois ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
directive. Ces lignes directrices sont mises 
à la disposition de toutes les parties 
intéressées.

1. Pour aider les organes compétents dans 
l’application de la présente directive, les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que des lignes directrices 
soient adoptées dans un délai de 18 mois à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
directive. Ces lignes directrices sont mises 
à la disposition de toutes les parties 
intéressées.

Justification

Réduction de la période de mise en œuvre.

Amendement 15
Article 9, paragraphe 1

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les programmes de 
formation pour les vérificateurs de la 
sécurité routière soient adoptés dans les 
trois ans suivant l’entrée en vigueur de la 
présente directive.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les programmes de 
formation pour les vérificateurs de la 
sécurité routière soient adoptés dans les 
18 mois suivant l’entrée en vigueur de la 
présente directive.

Justification

Réduction de la période de mise en œuvre.
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Amendement 16
Article 9, paragraphe 2

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les vérificateurs de la 
sécurité qui assument les fonctions requises 
par la présente directive suivent une 
formation initiale dans les cinq ans suivant 
l’entrée en vigueur de la présente directive, 
sanctionnée par un certificat de 
compétence, puis une formation de 
recyclage au moins tous les sept ans. 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les vérificateurs de la 
sécurité qui assument les fonctions requises 
par la présente directive suivent une 
formation initiale dans les quatre ans 
suivant l’entrée en vigueur de la présente 
directive, sanctionnée par un certificat de 
compétence, puis une formation de 
recyclage au moins tous les sept ans. Les 
critères minimaux pour la formation 
initiale et le recyclage des vérificateurs 
sont fixés par la procédure visée à l'article 
11, paragraphe 2.

Justification

Réduction de la période de mise en œuvre. La reconnaissance des certificats des vérificateurs 
dans tous les États membres, qui doit garantir la libre circulation des travailleurs dans le 
marché intérieur, suppose que la formation initiale et le recyclage des vérificateurs répondent 
à des critères communs, qui doivent être établis dans le cadre de la procédure comitologique 
de réglementation sans contrôle.

Amendement 17
Article 9, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les 
vérificateurs de la sécurité routière soient 
titulaires d’un certificat de compétence. 
Les certificats délivrés avant l’entrée en 
vigueur de la présente directive doivent 
être pris en considération.

3. Les États membres veillent à ce que les 
vérificateurs de la sécurité routière soient 
titulaires d’un certificat de compétence. 
Les certificats obtenus dans un État 
membre doivent être reconnus dans tous 
les États membres. Les certificats délivrés 
avant l’entrée en vigueur de la présente 
directive doivent être pris en considération.

Justification

La libre circulation des travailleurs ainsi que la comparabilité des formations doivent être 
garanties.

Amendement 18
Article 10, paragraphe 1
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1. Les États membres rendent compte à la 
Commission de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive cinq
ans après son entrée en vigueur et tous les 
quatre ans par la suite. 

1. Les États membres rendent compte à la 
Commission de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive quatre
ans après son entrée en vigueur et tous les 
trois ans par la suite. 

Justification

Réduction de la période de rapport.

Amendement 19
Article 10, paragraphe 3

3. Un format de rapport commun peut être 
adopté selon la procédure visée à 
l’article 11, paragraphe 2.

3. Un format de rapport commun est
adopté selon la procédure visée à 
l’article 11, paragraphe 2.

Justification

Les rapports des 27 États membres doivent être comparables, et se conformer par conséquent 
à un format standard uniforme.

Amendement 20
Article 10, paragraphe 4

4. La Commission analyse les rapports 
reçus et les informations obtenues, et 
transmet le cas échéant un rapport de mise 
en œuvre de la présente directive au 
Parlement européen et au Conseil.

4. La Commission analyse les rapports 
reçus et les informations obtenues, et 
transmet tous les trois ans un rapport de 
mise en œuvre de la présente directive au 
Parlement européen et au Conseil.

Justification

Formulation plus précise.

Amendement 21
Article 10, paragraphe 5

5. En cas de besoin pour garantir un niveau 
de sécurité routière uniformément élevé sur 
l’ensemble du réseau routier 
transeuropéen, des exigences minimales 
relatives au contenu des lignes directrices 
visées à l’article 8, paragraphe 1, sont 

5. En cas de besoin pour garantir un niveau 
de sécurité routière uniformément élevé sur 
l’ensemble du réseau routier européen, des 
exigences minimales relatives au contenu 
des lignes directrices visées à l’article 8, 
paragraphe 1, sont adoptées selon la 
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adoptées selon la procédure prévue à 
l’article 11, paragraphe 2.

procédure prévue à l’article 11, 
paragraphe 2 bis.

Justification

Les exigences minimales relatives au contenu des lignes directrices pour les autorités 
compétentes sont adoptées dans le cadre de la procédure de comitologie. Ces lignes 
directrices complétant la présente directive et pouvant avoir un impact majeur sur sa mise en 
œuvre effective, cette procédure de comitologie devrait s'inscrire dans le cadre de la nouvelle 
procédure de réglementation avec contrôle. 

Amendement 22
Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis
Adaptation aux progrès techniquex
Les annexes de la présente directive sont 
adaptées aux progrès techniques, 
conformément à la procédure avec 
contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Justification

Les nouveaux progrès techniques et technologiques doivent devraient être exploités dès que 
possible, c'est pourquoi les annexes doivent être adaptées dans le cadre de la procédure de 
comitologie. Ces annexes portant sur de nombreux aspects de la mise en œuvre, le Parlement 
devrait être intégré par le biais de la nouvelle procédure comitologique de réglementation
avec contrôle.

Amendement 23
Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Dans le cas où il est fait référence 
au présent paragraphe, l'article 5 bis 
paragraphes 1 à 4 et l'article 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans 
le respect des dispositions de l’article 8 de 
celle-ci.

Justification

La nouvelle procédure comitologique de réglementation avec contrôle est adoptée en vue 
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d'être utilisée dans les articles 10, paragraphe 5, concernant les  exigences minimales 
relatives au contenu des lignes directrices et dans l'article 10 bis (nouveau) relatif à 
l'adaptation des annexes aux progrès techniques.

Amendement 24
Annexe I, paragraphe 2, point c)

c) présence d’intersections avec les réseaux 
existants (sorties, points de jonction, 
carrefours plans) ;

c) présence d’intersections avec les réseaux 
existants (sorties, points de jonction, 
carrefours plans, parkings et aires de 
service) ;

Justification

Formulation plus précise.

Amendement 25
Annexe I, paragraphe 2, point e bis) (nouveau)

e bis) conditions climatiques

Justification

Formulation plus précise.

Amendement 26
Annexe II, paragraphe 1, point a)

a) situation géographique (exposition aux 
glissements de terrain, aux inondations, 
aux avalanches, etc.) ;

a) situation géographique (exposition aux 
glissements de terrain, aux inondations, 
aux avalanches, etc.) et conditions 
climatiques;

Justification

Formulation plus précise.

Amendement 27
Annexe II, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) aménagement de parkings et d'aires 
de service;
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Justification

Formulation plus précise.

Amendement 28
Annexe II, paragraphe 3, point e)

e) équipements de bord de route ; e) équipements de bord de route (glissières 
de sécurité, bornes d'appel d'urgence, 
etc.) ;

Justification

Formulation plus précise.

Amendement 29
Annexe III, paragraphe 3, point e), tiret 5 bis (nouveau)

- l'amélioration de la signalisation des 
chantiers et du guidage routier à leur 
proximité;

Amendement 30
Annexe IV, paragraphe 7

7) données relatives aux véhicules 
concernés (type, âge, pays, équipements de 
sécurité éventuels) ;

7) données relatives aux véhicules 
concernés telles que le type et le modèle, le 
numéro d'immatriculation, le pays 
d'enregistrement, l'âge, le nombre de 
kilomètres, la date du dernier contrôle 
technique conformément à la directive 
96/96/CE, les équipements de sécurité
(installation de systèmes de sécurité 
électroniques), les accidents antérieurs, 
les modifications techniques, les données 
concernant des pneus spéciaux ;

Formulation plus précise.

Amendement 31
Annexe IV, paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis) données sur la période temps 
écoulée entre le moment de l'accident et 
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son enregistrement, et, le cas échéant, 
l'arrivée des services de secours, ainsi que 
sur les technologies utilisées pour 
localiser l'accident et sur les systèmes de 
navigation des véhicules d'intervention 
(par ex. GPS).

Justification

La collecte de ces données devrait permettre de déterminer quels progrès technologiques 
peuvent contribuer à une arrivée plus rapide des véhicules de police et de secours sur les 
lieux et, par suite, à une amélioration des secours en cas d'accident.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Proposition de la Commission

La présente proposition de directive est une initiative qui fait suite au programme d'action 
européen pour la sécurité routière annoncé par la Commission européenne en 2003. Elle 
s'inscrit dans le cadre du programme exposé dans le livre blanc1 de 2001, qui vise à identifier 
des mesures appropriées permettant d'améliorer la sécurité des infrastructures routières. En 
2001, la Commission européenne s'est fixée comme objectif ambitieux de réduire de moitié le 
nombre de décès sur les routes européennes d'ici 2010, soit de 50 000 à 25 000; malgré cela, 
41 500 personnes encore ont perdu la vie sur les routes de l'UE en 2005. Dès 2001, le 
Parlement européen avait invité la Commission à fournir des orientations pour la gestion des 
lieux à haut risque et les audits de la sécurité routière2.

Si, toutefois, de gros progrès ont été réalisés dans les domaines de la sécurité des véhicules et 
de la formation des conducteurs, il n'existe encore pas de règles européennes uniformes dans 
le domaine des infrastructures, qui représentent le troisième pilier d'un concept de sécurité 
intégré en matière de circulation routière. Les normes de sécurité applicables aux 
infrastructures routières divergent profondément d'un`´Etat membre à l'autre tant par leur 
structure que par leur ampleur. Les exigences relatives à la sécurité n'occupent qu'une place 
secondaire dans la conception des routes. Par ailleurs, la maintenance des routes pose des 
problèmes; le réseau routier actuel ne répond pas, dans de nombreux cas, aux normes de 
sécurité modernes et a été souvent conçu pour une densité de trafic inférieure à la densité 
actuelle. Les données obtenues à partir d'enquêtes menées sur les lieux à haut risque ne 
parviennent que très tardivement aux autorités compétentes. Dans de nombreux États 
membres, les autorités chargées de la construction des routes doivent faire face à des 
exigences accrues en matière de sécurité sur des réseaux routiers surchargés avec des moyens 
financiers en diminution. Toutes ces raisons expliquent pourquoi les objectifs visés par l'UE 
sont encore lointains.

La présente directive fait, par conséquent, de la sécurité des infrastructures à tous les niveaux 
de planification, de conception et d'exploitation des routes un objectif indépendant, 
parallèlement aux objectifs de rentabilité et de protection de l'environnement. Un niveau 
uniformément élevé de sécurité routière doit être assuré dans tous les États membres de l'UE, 
et les concepteurs des infrastructures doivent être sensibilisés aux questions de sécurité. Les 
gestionnaires des infrastructures routières doivent disposer des orientations, de la formation et 
des informations dont ils ont besoin pour garantir l'entretien d'un réseau routier répondant aux 
exigences de sécurité modernes. Enfin, il faut veiller à ce que les moyens limités disponibles 
soient consacrés à l'amélioration de la sécurité routière.

Pour la réalisation de ces objectifs, la directive propose les quatre procédures suivantes:

  
1 Livre blanc de la Commission "La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l'heure des choix".
2 Résolution du Parlement européen A5-0381/2000 du 18 janvier 2001.
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• des évaluations des incidences sur la sécurité routière: pour toutes les variantes d'un
projet, les implications liées à la construction de nouvelles routes ou à des modifications 
notables de routes existantes doivent être communiquées.

• des audits de la sécurité routière: un vérificateur indépendant doit évaluer les 
caractéristiques liées à la conception de tous les projets d'infrastructure mis en œuvre dans 
les États membres du point de vue du potentiel d'accidents.

• la gestion de la sécurité de réseau: les parties du réseau qui sont caractérisées par une forte 
densité d’accidents et par un potentiel élevé de réduction des accidents doivent faire 
l'objet d'une étude approfondie et des mesures appropriées doivent, le cas échéant, être 
prises

• des inspections de sécurité: des inspections régulières des infrastructures routières, 
effectuées, par un personnel formé, sont imposées de manière contraignante.

Certains États membres disposent déjà de dispositions de ce type. La directive a pour objectif 
de généraliser l'adoption de telles mesures à l'ensemble de l'Union européenne. Elle n'impose 
toutefois pas de prescriptions techniques contraignantes, afin que les États membres aient la 
possibilité de maintenir leurs réglementations et leurs bonnes pratiques existantes. Les coûts 
liés à l'application de la présente directive sont donc estimés minimes, bien inférieurs au 
bénéfice économique attendu, résultant de la prévention des coûts sociaux due aux vies 
épargnées.

Lors de l'élaboration de la présente proposition, la Commission a fait procéder à une analyse 
d'impact, qui a montré que l'application de la présente directive pourrait, chaque année, 
épargner plus de 600 vies et éviter environ 7 000 accidents impliquant des blessés sur le 
réseau routier transeuropéen. Par ailleurs, lors de l'élaboration de la présente directive, la 
Commission pourrait consulter un grand nombre d'experts ainsi que les milieux intéressés, et 
s'appuyer sur les travaux d'un groupe de haut niveau réunissant des spécialistes nationaux en 
sécurité routière.

La présente proposition a pour objectif de garantir un niveau de sécurité uniforme sur toutes 
les routes des États membres. Cependant, la proposition de directive de la Commission ne 
porte que sur le réseau routier transeuropéen. Pour assurer des normes de sécurité communes 
élevées et valables, une méthodologie contraignante est nécessaire et une base doit être créée 
pour l'adoption de procédures de sécurité. Un échange de bonnes pratiques ne suffit pas, 
même si la présente directive se fixe également pour objectif d'améliorer l'échange de bonnes 
pratiques entre les États membres.

Propositions d'amendements du rapporteur

Le rapport soutient dans l'ensemble la proposition de la Commission. Il estime toutefois que 
certains aspects de cette proposition devraient être approfondis et renforcés. C'est pourquoi il 
propose des amendements sur les points suivants:

- La directive devrait s'appliquer, non seulement au réseau routier transeuropéen, mais 
également à l'ensemble des autoroutes et des grands axes routiers des États membres. 
Les routes du réseau transeuropéen possèdent déjà des normes de sécurité élevées et se 
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caractérisent par un taux d'accidents relativement faible. L'application de la directive 
uniquement sur cette partie du réseau routier européen ne présenterait que peu 
d'avantages. D'après l'analyse d'impact mentionnée plus haut, que la Commission a fait 
réaliser lors de l'élaboration de la présente proposition, 400 vies supplémentaires 
pourraient être sauvées chaque année si la gestion de la sécurité s'appliquait à l'ensemble 
du réseau des autoroutes, et 900 autres si elle était adoptée pour l'ensemble des grands 
axes routiers.

- L'article 2, paragraphe 2, de la proposition de la Commission désigne par "organe 
compétent" tout organisme public ou privé. L'article 2, paragraphe 8, autorise l'organe 
compétent à adopter des orientations concernant des principes de sécurité à appliquer 
lors de la construction et de l'extension des routes dans un État membre. Le rapporteur 
est d'avis que la responsabilité de la fixation et du contrôle des orientations requises par 
la directive devrait être du seul ressort des pouvoirs publics

- L'analyse coûts/avantages (article 3, paragraphe 3) devrait être réalisée dans tous les 
États membres sur la base de critères harmonisés. C'est pourquoi des formats 
harmonisés doivent être établis pour la transmission de ces données.

- Le calendrier des inspections de routine doit être fixé plus précisément (article 6, 
paragraphe 3), et prévoir en l'occurrence des inspections au moins une fois l'hiver et une 
fois l'été. Les conditions climatiques ayant une grande influence sur la qualité des 
infrastructures, un lien avec les saisons est tout à fait opportun.

- Le délai jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive doit être abrégé; de même, les 
périodes séparant la formation initiale des vérificateurs de sécurité et leurs formations 
de recyclage doivent être fixées plus rigoureusement.

- Afin de concilier les objectifs de libre circulation des travailleurs dans le marché 
intérieur et de sécurité des infrastructures routières, le rapporteur propose que des 
critères minimaux soient fixés pour la formation initiale et les formations de recyclage
des vérificateurs et qu'en conséquence, les certificats obtenus dans un État membre 
soient reconnus dans tous les États membres (article 9).

- Afin de tenir compte du développement rapide des transports et des infrastructures 
routières au sein de l'Union européenne, la Commission devrait, à intervalles réguliers, 
analyser et évaluer les mesures adoptées dans les différents États membres, ainsi que les 
données qui y sont collectées. A cet effet, des formats de rapport uniformes sont, de 
l'avis du rapporteur, nécessaires. La Commission doit rendre compte au Parlement 
européen des résultats de l'analyse (article 10). Les données figurant dans les annexes de 
la directive doivent être adaptées, le cas échéant, en fonction des résultats, aux progrès 
techniques.

- La nouvelle procédure comitologique de réglementation avec contrôle parlementaire 
devrait s'appliquer, dans la présente directive, à deux articles - à savoir l'article 10, 
paragraphe 5, relatif à la fixation d'orientations à l'intention des organes compétents, et 
l'article 10 bis (nouveau), relatif à l'adaptation des annexes aux progrès techniques. 
Cette nouvelle procédure permet au Parlement de s'exprimer dans un délai de trois mois 
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contre une mesure adoptée dans le cadre de la comitologie.

- Le rapporteur est d'avis que les annexes devraient comprendre des références 
supplémentaires concernant les conditions climatiques, les parkings et aires de service, 
les glissières de sécurité et la signalisation des chantiers, ce afin d'améliorer la qualité 
des mesures de sécurité


