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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1676/2008, présentée par Kay Keane, de nationalité irlandaise, 
concernant la sécurité routière en Irlande

Pétition 0088/2009 présentée par Sean Farren, de nationalité irlandaise, 
concernant l’incapacité des autorités irlandaises à garantir la sécurité 
routière

1. Résumé de la pétition 1676/2008

La pétitionnaire dénonce le mépris affiché à l’égard de la sécurité routière en Irlande, après le 
décès de sa fille et de son partenaire dans un accident de la route résultant d’un manque de 
signalisation routière ou de marquage à un carrefour. Selon la pétitionnaire, les autorités 
locales lui ont refusé l’accès au dossier de l’accident et ont tenté de nier leur responsabilité en 
situant l’accident à un autre carrefour muni de panneaux routiers. La pétitionnaire affirme que 
la sécurité routière en Irlande est généralement d’un niveau insuffisant et que les statistiques 
relatives aux décès causés par l’absence de signalisation routière adéquate ne seraient pas 
précises en raison des pratiques indiquées ci-dessus. Par ailleurs, l’intéressée estime que les 
autorités irlandaises ne respectent pas les dispositions de la directive 2006/0182 relative à la 
gestion de la sécurité des infrastructures routières.

Résumé de la pétition 0088/2009

Le pétitionnaire affirme que les autorités locales irlandaises sont constamment incapables de 
garantir la sécurité routière lorsqu’elles effectuent des travaux publics et dénonce leur manque 
de transparence et de responsabilité. Le pétitionnaire décrit le tragique accident de la 
circulation durant lequel sa fille a perdu la vie et affirme que les gravillons couvrant les 
travaux routiers non terminés et la signalisation routière inadéquate constituent les principales 
causes de l’accident. Le pétitionnaire explique que ce cas n’est pas isolé et critique le recours 
au Dense Bitumen Macadam (DBM) en tant que revêtement final sur les routes locales 
d’Irlande. Selon l’intéressé, le DBM se détériore très rapidement, ce qui rend la chaussée 
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extrêmement glissante. Le DBM n’est pas recommandé en tant que revêtement final et est 
normalement recouvert de deux autres couches de préparations. Le pétitionnaire dénonce par 
ailleurs les ambigüités juridiques compliquant l’identification de la personne chargée 
d’invoquer la responsabilité des autorités locales en raison d’une maintenance inadéquate et 
dangereuse, en particulier lorsqu’elles ignorent les directives générales et ne respectent pas les 
plans de sécurité relatifs à des travaux de voirie spécifiques.

2. Recevabilité

Pétition 1676/2008 : Déclarée recevable le 25 mars 2009.
Pétition 0088/2009 : Déclarée recevable le 12 mai 2009.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

La "directive 2006/0812" mentionnée dans les pétitions est en réalité une proposition de 
directive présentée par la Commission en 2006. Depuis, la directive en question a été adoptée 
en codécision1. 

Les Etats membres doivent se conformer aux exigences de cette directive au plus tard le 19 
décembre 2010. Le champ d'application réglementaire est le réseau routier transeuropéen. 
Dans la mesure où la pétition fait mention des "autorités locales", il est vraisemblable que 
l'accident incriminé ait eu lieu sur une route secondaire. 
  
Conclusion

L'Etat membre incriminé (Irlande) n'a pas commis d'infraction vis-à-vis de la législation 
européenne en vigueur, parce que le délai de transposition n'est pas forclos.

Concernant les allégations d'irrégularités de procédure d'enquête, la Commission n'a pas 
compétence pour intervenir.

                                               
1 Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, concernant la gestion de la 

sécurité des infrastructures routières, JO L 319 du 29.11.2008, p.59


