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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0218/2008, présentée par Riccardo Forte, de nationalité italienne, 
au nom de Coordinamento Motociclisti, concernant la sécurité routière pour 
les motards

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, ainsi que de nombreux motards, s’inquiètent de la sécurité routière pour les 
motards. Les glissières de sécurité routière ainsi que la qualité du revêtement routier 
notamment, comportent de nombreux risques pour les motards. Il demande au Parlement 
européen de revoir notamment la norme EN1317 concernant les glissières de sécurité et de 
remplacer les glissières de sécurité existantes par des nouveaux types de glissières plus sûres. 
L’association du pétitionnaire, Coordinamento Motociclisti, a rassemblé plus de 2 000 photos 
sur son site web de motards qui soutiennent sa pétition.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
en vertu de l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008

Le pétitionnaire s’inquiète de la sécurité routière pour les motards et notamment des glissières 
de sécurité, qui représentent un sérieux danger de mort et de blessure pour les motocyclistes 
qui les touchent.

La Commission porte une attention particulière à la sécurité des motards et d’autres usagers 
de la route vulnérables. La directive relative au permis de conduire1, qui sera d’application à 
                                               
1 Directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403/18 du 30.12.2006 p. 18)
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partir du 19 janvier 2013, renforce l’accès progressif à la conduite des motocycles des 
véhicules légers aux plus puissants afin d’améliorer la sécurité des motocyclistes. La 
Commission a également financé un projet intitulé «Initial Rider Training» (formation initiale 
des motards), qui visait à améliorer la formation des candidats au permis de conduire moto.

La sécurité des motocyclistes n’est pas seulement une question de comportement, elle dépend 
également de la sécurité des infrastructures routières. À cet égard:

- suite à un accord en première lecture, le Parlement et le Conseil s’apprêtent à adopter une 
directive1 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières, qui vise à garantir 
que la sécurité de tous les usagers de la route est intégrée dans toutes les phases de la 
planification, de la conception et de l’exploitation des infrastructures routières;
- des glissières de sécurité visant à réduire la force d’impact en cas de collision d’un 
motocycliste avec les glissières de sécurité sont actuellement à l’étude au sein du comité 
technique sur les équipements routiers du Comité européen de normalisation (CEN). Le 
13 juin 2008, ledit comité a adopté une résolution dans le but d’ajouter une partie à la norme
EN1317, qui contient des dispositions en vue de l’évaluation des performances des glissières 
de sécurité sous l’impact d’un conducteur de véhicule deux-roues motorisé qui glisse sur le 
sol.
Lorsque cette partie aura été adoptée formellement par le comité technique du CEN, elle sera 
d’application dans l’Union européenne sans autre mesure législative.

Conclusion

L’ajout de cette nouvelle disposition à la norme EN1317 actuelle répondra à l’inquiétude du 
pétitionnaire.
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