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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1267/2012, présentée par Herman Pichlhöfer, de nationalité autrichienne, 
sur les passages cloutés

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est d'avis que les lignes des passages cloutés devraient, pour des questions de 
sécurité, être tournées de 90 degrés, pour qu'elles soient perpendiculaires à la circulation 
routière. Il prétend que les lignes peintes dans le même sens que la circulation routière 
constituent une barrière psychologique pour les piétons et encouragent les véhicules à 
poursuivre leur route. Il estime que ce devrait être l'inverse.

Le ministre autrichien des transports soutient que des lignes perpendiculaires à la circulation 
routière seraient moins visibles pour les conducteurs et que, pour qu'un tel changement puisse 
avoir lieu en Autriche, il devrait être appliqué à toute l'Europe. Le pétitionnaire n'est pas 
d'accord et demande l'avis du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

La Commission souhaiterait souligner qu'il n'existe pas de législation de l'Union européenne 
concernant la signalisation routière des passages cloutés dès lors que cette question est 
réglementée par la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière, 
sous les auspices de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe. 
En particulier, l'article 27, paragraphe 4, de ladite convention dispose que les parties 
contractantes devraient marquer les passages prévus pour la traversée de la chaussée par les 
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piétions en apposant, de préférence, des bandes parallèles à l'axe de la chaussée. L'Union 
européenne n'est certes pas partie contractante à ladite Convention, mais ses États membres en 
sont signataires. Actuellement, dans l'ensemble de l'Union européenne, toutes les législations 
nationales prévoient que le marquage des passages cloutés se fasse par l'apposition de bandes 
parallèles à la chaussée, ainsi que le recommande la Convention. Ce système de marquage est 
cohérent avec d'autres dispositions de la Convention de Vienne. 

Conclusion
La pétition à l'examen s'inscrit dans le contexte réglementaire d'une convention internationale 
dont l'Union européenne n'est pas partie. S'il était jugé nécessaire de prendre des mesures en 
la matière, l'initiative devrait être prise par une partie contractante à cette convention 
internationale.


