
CM\1022455FR.doc PE530.010v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0641/2013, présentée par Hans-Joachim Kirschenbauer, de 
nationalité allemande, sur l'établissement de règles de circulation 
harmonisées

1. Résumé de la pétition

Selon le pétitionnaire, l'Union européenne réglemente et normalise de nombreuses choses 
telles que la courbure des concombres ou encore la taille des pommes de terre. Pourtant, en ce 
qui concerne les règles de circulation, l'anarchie continue de prévaloir en Europe. Il évoque à 
titre d'exemple le panneau d'avertissement que doivent afficher les camping-cars équipés de 
porte-vélos. Le pétitionnaire affirme qu'il doit emporter avec lui plusieurs panneaux différents 
lorsqu'il voyage en Europe. Bien que les panneaux soient plus ou moins identiques 
(50 x 50 cm avec des rayures rouges et blanches), la police contrôle les conducteurs de 
manière stricte pour vérifier que ces derniers utilisent le bon panneau, et de grosses amendes 
sont infligées si, par exemple, un conducteur affiche en Italie un panneau qui est valide en 
Espagne. Le pétitionnaire demande à ce que les règles en la matière soient harmonisées ou à 
ce que les divers modèles de ces panneaux (ayant la même fonction dans toute l'Union 
européenne) soient tolérés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 décembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014
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Améliorer la sécurité routière, en réduisant le nombre de morts, de blessés et de dégâts 
matériels provoqués par les accidents de la route, ce qui représente un enjeu de société 
majeur, constitue un des objectifs principaux de la politique européenne des transports.
Cependant, il n’existe aucune législation au niveau de l'Union édictant des règles de 
signalisation applicables aux chargements hors gabarit, étant donné que l'établissement de 
telles règles relève de la compétence exclusive des États membres.

Néanmoins, la signalisation applicable aux chargements hors gabarit, y compris les panneaux 
d'avertissement, est visée par des règles internationales d'harmonisation établies dans la
Convention sur la circulation routière signée le 8 novembre 1968 à Vienne. Cette convention 
facilite la compréhension de ces signalisations au niveau international en établissant des 
règles qui régissent la couleur et la position des panneaux.

Conclusions

Il est vrai que l'Union n'a pas légiféré en la matière. Toutefois, la Convention sur la circulation 
routière, signée le 8 novembre 1968 à Vienne, constitue un outil juridique international pour 
les États membres de l'Union, qui sont parties à la Convention, permettant d'harmoniser les 
règles concernant la signalisation applicable aux chargements hors gabarit, et notamment leur 
reconnaissance mutuelle. Dès lors, l'Union n'a pas besoin d'agir en la matière.


