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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0685/2009, présentée par Berthold Kalbe, de nationalité allemande, sur 
les droits en Europe pour les propriétaires de camping-cars

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint qu'en tant que propriétaire d'un camping-car, il lui soit interdit, dans 

certains pays d'Europe, de dormir dans son véhicule sur des aires de stationnement. Il cite à 

titre d'exemple l'Espagne, où la police, selon lui, déloge les propriétaires de camping-cars qui 

passent la nuit, tandis que les chauffeurs de camions ont le droit sans problème de dormir dans 

leur camion sur des aires de stationnement. Le pétitionnaire juge cette situation 

discriminatoire et exige les mêmes droits pour les camping-cars dans tous les États membres 

de l'UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 

informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Le pétitionnaire se plaint des harcèlements de la police espagnole dont sont notoirement la 

cible les chauffeurs de camping-cars, notamment quand ils s'arrêtent au bord des routes pour 
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la nuit.

Comme la Commission l'a déjà fait remarquer, en réponse à une demande d'information du 

Parlement concernant une pétition précédente (n° 1227/2003), portant sur le même sujet, 

l'application des codes nationaux applicables sur les autoroutes et des lois nationales sur la 

circulation routière doit, pour des raisons manifestes de subsidiarité, être gérée au niveau 

local. La Commission est d'avis que la commission des pétitions avait eu raison de clore un 

dossier similaire (pétition n° 622/2009) en suggérant au pétitionnaire de se référer à la réponse 

donnée à la question écrite n° 3960/2005 du Parlement, qui soulignait ce fait. 

Il faut admettre que la croissance des volumes de trafic en Europe pose réellement des 

problèmes de parkings la nuit, en particulier si l'on veut que les chauffeurs de camion puissent 

respecter les normes applicables en matière de durée de conduite. C'est pourquoi la 

Commission encourage depuis longtemps l'échange des meilleures pratiques en ce qui 

concerne les équipements offerts sur le réseau routier - comme le fait remarquer le 

pétitionnaire lui-même, l'insuffisance de services crée immanquablement des difficultés. À 

titre d'exemple, la Commission invite les membres de la commission des pétitions à consulter 

un manuel sur le sujet, qu'elle a publié le 26 mai dernier, en collaboration avec différents 

partenaires. Le manuel est disponible sur le lien suivant:

http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm

La Commission tient par ailleurs à faire remarquer que la plupart des vacanciers voyageant en 

Espagne utilisent, pour planifier leurs voyages et éviter ainsi des problèmes de disponibilité, 

des applications web comme www.eurocampings.eu.

Même si le pétitionnaire met indirectement l'accent sur une question qui, dans certaines 

régions d'Europe, suscite de l'inquiétude et que la Commission s'emploie à résoudre dans la 

mesure du possible, sa plainte, qui porte en fait sur des harcèlements à l'encontre des 

propriétaires de camping-cars, ne relève d'aucun domaine de la législation communautaire.


