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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Petition 0048/2013 by Norbert Claus (German) on driver training

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire possède une société de transport et propose également des cours de formation 
destinés aux chauffeurs. Il prévoit une future pénurie de chauffeurs bien formés dans le 
transport commercial. À ce titre, il a proposé plusieurs idées aux autorités allemandes 
compétentes, notamment concernant le recyclage et la poursuite de la formation via l'internet, 
mais en vain.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

La directive 2003/59/CE ne réglemente pas l'utilisation des outils internet dans le cadre de la 
formation. Il revient donc à chaque État membre de réglementer cet aspect s'il le souhaite. 

La durée d'une formation est précisée par la directive et il n'est pas possible d'en réduire le 
nombre d'heures. La formation prévue par la directive 2003/59/CE comporte des objectifs très 
spécifiques qui peuvent être atteints par le biais d'un programme de formation conçu 
spécialement à cet effet. Dans la mesure où ces objectifs sont atteints, la directive n'empêche 
pas l'introduction d'autres matières, par exemple le transport de marchandises dangereuses.



PE527.903v01-00 2/2 CM\1015895FR.doc

FR

La directive ne porte pas sur d'éventuels programmes de soutien ou bourses de formation. Les 
États membres sont donc libres d'introduire de telles formations et de réglementer leur 
utilisation de la façon qui leur semble la mieux appropriée.

Conclusion

Conformément au cadre juridique en vigueur, les questions soulevées par le pétitionnaire 
relèvent entièrement de la compétence nationale. Toutefois, la Commission envisage la 
révision de la directive et, dans ce contexte, ces idées seront elles aussi examinées. 


