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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1279/2012, présentée par Heike Schwartz, de nationalité allemande, 
concernant des normes de sécurité uniformes pour les bus scolaires

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que les autobus scolaires en Allemagne sont bondés et qu'elle est 
angoissée chaque fois que ses enfants montent dans ces bus. Le port de la ceinture de sécurité 
n'est pas obligatoire et il n'est pas tenu compte de la taille ou de l'âge pour déterminer le 
nombre maximum de passagers assis et debout; par conséquent, la plupart des poignées sont 
trop basses pour la plupart des élèves, et ils n'ont donc aucune prise. Par ailleurs, il n'y a pas 
de distinction entre les bus scolaires et les autres bus. Les organes compétents, les 
municipalités (pas d'argent) et les compagnies de bus (aucune règle) se rejettent la 
responsabilité. Même si ces personnes sont dans leur droit, cela ne résout pas le problème des 
bus scolaires dangereux. La pétitionnaire souligne que dans les voitures, les enfants ne sont 
même pas autorisés à s'asseoir à l'avant, même avec une ceinture de sécurité. Elle trouve 
étrange que toutes les règles de sécurité n'ont plus d'importance lorsque les enfants se trouvent 
dans un bus. Elle indique également qu'il existe de grandes disparités entre les règles dans les 
États membres et appelle par conséquent à l'introduction de règles de sécurité européennes 
uniformes pour les autobus scolaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

"La pétitionnaire indique qu'en Allemagne, il n'est pas obligatoire de porter des ceintures de 
sécurité dans les bus, et aucune distinction n'est faite entre les bus de lignes et les bus 
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scolaires. Les bus sont souvent bondés et il n'y a pas d'obligation légale de faire une 
distinction entre les petites personnes/enfants jusqu'à 1,20 m et les personnes plus 
grandes/adultes dans les bus. Les enfants doivent souvent rester debout avec leur sac à dos. 
Les poignées sont placées trop haut et les enfants ne peuvent donc pas les attraper. Les 
pouvoirs publics et les sociétés de transport prétendent qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent 
pour améliorer les conditions de voyage.

En outre, la pétitionnaire souligne que l'utilisation des ceintures de sécurité et les systèmes de 
retenue des enfants est obligatoire dans les voitures pour passagers. Néanmoins, ce n'est pas le 
cas des enfants dans les bus lorsque les États membres appliquent des règles différentes.
Observations de la Commission

Les règles relatives aux ceintures de sécurité et systèmes de retenue d'enfants pour les autobus 
et les autocars (véhicules de catégorie M2 et M3) sont harmonisées au niveau européen. 
L'article 2, paragraphe 2, de la directive 91/671/CEE relative à l'utilisation obligatoire de 
ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants1 dispose, notamment que : Les 
États membres exigent que tous les occupants âgés de 3 ans et plus des véhicules en 
circulation des catégories M2 et M3 utilisent, lorsqu'ils sont assis, les dispositifs de sécurité 
dont les véhicules sont équipés".
Conformément à l'article 6 de la directive, les États membres peuvent, pour le transport sur 
leur territoire, après accord de la Commission, accorder des exemptions à l'obligation 
précitée, pour "tenir compte des conditions particulières de circulation des véhicules des 
catégories M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en 
agglomération, ou dans lesquels des places debout sont autorisées".

La Commission2 a autorisé l'Allemagne à accorder l'exemption "d'utiliser une ceinture de 
sécurité ou des dispositifs de retenue pour enfants pour les passagers des véhicules des 
catégories M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en 
agglomération, ou dans lesquels des places debout sont autorisées", car :

 il est courant de rester debout dans les véhicules de catégorie M2 et M3 et de tels 
véhicules sont souvent bondés. Par conséquent, il peut être difficile de voir si les 
sièges équipés de systèmes de sécurité sont libres ou non;

 la plupart des passagers qui utilisent de tels véhicules voyagent uniquement sur des 
courtes distances dans les villes où la vitesse est normalement basse.

Conclusions

Les règles relatives aux ceintures de sécurité et systèmes de retenue d'enfants pour les autobus 
et les autocars sont harmonisées au niveau européen. La directive 91/671/CEE prévoit que 
dans les autobus et autocars, tous les occupants âgés de 3 ans et plus utilisent les ceintures de 
sécurité lorsqu'ils sont assis, dans la mesure où de tels dispositifs de sécurité sont installés. 
Les États membres peuvent, pour le transport sur leur territoire uniquement, après accord de 
la Commission, accorder des exemptions à cette obligation pour le transport local circulant en 
zone urbaine ou en agglomération, ou dans lesquels des places debout sont autorisées. 

                                               
1 JO L 373 du 31.12.1991, p. 26. Directive modifiée par la directive 2003/20/CE, JO L 115 du 9.5.2003, p. 63.
2 C (2008) 434 final du  8 février 2008.
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En  2008, la Commission a autorisé l'Allemagne à accorder l'exemption d'utiliser une ceinture 
de sécurité ou des dispositifs de retenue pour enfants dans les autobus et autocars affectés au 
transport local et circulant en zone urbaine ou en agglomération, ou dans lesquels des places
debout sont autorisées.

La situation décrite par la pétitionnaire est totalement conforme à la législation en vigueur et 
la Commission ne voit pas la nécessité ou la possibilité de poursuivre plus avant."


