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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 1305/2007, présentée par Pat Dineen, de nationalité irlandaise, 

concernant les risques liés aux entrées/sorties dangereuses sur sa propriété

1. Résumé de la pétition
Le pétitionnaire proteste contre le fait que la route d’accès à sa propriété débouche désormais 
sur la chaussée à hauteur d’un virage dépourvu de visibilité, à un endroit où les voitures 
passent à environ 50 km/h, cela à la suite du réalignement de la route nationale N69 Tralee-
Listowel financé par l’UE. Le pétitionnaire explique que son activité agricole lui impose un 
transport quotidien de bétail par bétaillère et que la situation actuelle l’expose, lui et son 
épouse, à un danger constant. Il considère que les autorités locales ont ignoré la 
directive 96/96/CE et n’ont pas effectué de contrôle technique pour des véhicules à moteur et 
les bétaillères avant l’achèvement des travaux. Le pétitionnaire affirme qu’il existe des 
solutions à son problème et qu’il a écrit plusieurs lettres au conseil du comté de Kerry et à 
l’ingénieur de l’autorité nationale des routes, sans toutefois avoir reçu de réponse à ce jour.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Le pétitionnaire est un agriculteur. Il se plaint de la mauvaise construction de l’intersection 
qu’il doit emprunter pour arriver à sa propriété. Cette construction a été cofinancée par l’UE. 
Selon le pétitionnaire, avant l’achèvement des travaux, un contrôle aurait dû être réalisé en 
vertu de la directive 96/96/CE1. Malgré les protestations du pétitionnaire auprès du conseil du 
comté de Kerry, la situation reste inchangée.

La pétition concerne une question sérieuse de sécurité routière: de quelle manière il y a lieu de 
                                               
1 Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 46 du 17.2.1997, 
p. 1.
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planifier et construire des infrastructures telles que des intersections de manière à éviter le 
risque d’accidents.

Cependant, la directive 96/96/CE concernant le contrôle technique des véhicules à moteur et 
de leurs remorques n’est pas pertinente aux fins du contrôle ou de l’examen des 
infrastructures.

Des évaluations des incidences sur la sécurité routière, des audits de la sécurité routière et des 
inspections de sécurité sont de nouveaux éléments de l’amélioration des infrastructures de 
sécurité routière. Ces points sont couverts par la proposition de la Commission européenne du 
5 octobre 2006 en vue d’une directive concernant la gestion de la sécurité des infrastructures 
routières1. Cette proposition a été adoptée en première lecture par le Parlement européen le
19 juin 2008 et son adoption est pendante au Conseil.

Étant donné que cette législation n’a pas encore été adoptée et, partant, n’est pas encore en 
vigueur, aucune législation communautaire ne soutient actuellement la pétition.

                                               
1 COM(2006) 569 final.


