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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.07.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1499/2008, présentée par Jos Aalders, de nationalité néerlandaise, au nom 
du Médiateur des enfants, sur l’installation obligatoire de détecteurs de présence 
dans les voitures particulières

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande l’installation de détecteurs de présence dans toutes les voitures 
particulières. Il présente quelques cas où des enfants sont décédés ou risquaient de décéder 
parce qu’ils avaient été abandonnés dans une voiture. Le pétitionnaire considère que, tout 
comme le siège pour enfant obligatoire et les ceintures de sécurité, un détecteur de présence 
peut éviter de nombreux drames, car il émet un signal qui permet aux parents ou aux gardiens 
de ne pas oublier un enfant dans la voiture.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

La plupart des catégories de voitures particulières sont soumises, dans l'ensemble de la CE, à 
une homologation obligatoire des véhicules à moteur. En conséquence, ces catégories de 
véhicules à moteur doivent respecter les dispositions de toutes les directives de la CE 
concernant l'homologation avant d'être mises sur le marché. Les directives de la CE relatives à 
l'homologation établissent un vaste éventail d'exigences en matière de construction et de 
fonctionnement qui reposent sur de nombreux objectifs en matière de sécurité et 
d'environnement. Ainsi que le signale le pétitionnaire, des exigences précises concernent les 
ceintures de sécurité et les systèmes de retenue dont sont équipés les véhicules (directive 
77/541/CEE modifiée). Un nouveau règlement de la CE, destiné à améliorer les exigences en 
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matière d'homologation des véhicules à moteur pour assurer la sécurité routière, est 
actuellement en cours d'examen auprès du Parlement européen et du Conseil1.

Néanmoins, à l'heure actuelle, il n'est pas encore prévu d'inclure l'installation de détecteurs de 
présence à titre d'exigence distincte pour l'homologation par la CE de véhicules à moteur. La 
mise en place d'une législation communautaire dans ce domaine devra reposer sur des études 
avérées prouvant qu'une telle mesure, en tant que critère technique pour les véhicules, 
constitue une réponse nécessaire et proportionnée à la question. La Commission n'a pas 
connaissance d'études menées sur l'importance de ce problème ou sur le fait de savoir si ce 
type de détecteur, en tant que condition pour l'homologation globale d'un véhicule à moteur, 
pourrait répondre de manière appropriée aux inquiétudes soulevées par le pétitionnaire. Par 
exemple, il peut être plus efficace de vendre ces détecteurs de mouvements en tant qu'élément 
séparé au lieu d'en rendre l'installation obligatoire dans un véhicule, notamment si seul un 
certain pourcentage de propriétaires de véhicules a des enfants en bas âge. De surcroît, 
l'introduction d'un détecteur en tant que critère obligatoire pour l'homologation ne pourrait 
concerner que les nouveaux véhicules commercialisés à partir d'une date future et ne 
constituerait par conséquent pas une solution pour les véhicules déjà en circulation.

En tout état de cause, l'absence d'un tel critère d'homologation n'empêche pas nécessairement 
l'introduction de mesures nationales liées à l'utilisation de détecteurs de mouvements dans des 
véhicules, à condition que ces mesures soient compatibles avec la législation communautaire.

Conclusion

La Commission admet que tout décès évitable d'un enfant constitue un problème très grave. 
Néanmoins, il est probable qu'il existe des moyens plus efficaces de régler le problème que 
d'instaurer une obligation d'équipement pour les véhicules. En particulier, les États membres 
seraient habilités à prendre des mesures concernant l'utilisation de ce type de détecteurs.

                                               
1  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour 
l'homologation relative de la sécurité générale des véhicules à moteur (COM(2008)316 final du 23.5.2008).


