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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1260/2009, présentée par Jos Aalders, de nationalité néerlandaise, au 
nom du Kinderombudsman (Médiateur des enfants), concernant le port obligatoire 
du casque cycliste pour les mineurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame la mise en place d’un port obligatoire du casque cycliste pour les 
mineurs dans toute l’Europe. Le pétitionnaire indique que le port du casque est déjà 
obligatoire dans de nombreux autres pays (notamment en Australie et aux États-Unis). Selon 
lui, les études démontrent qu’une lésion cérébrale est à l’origine de 90 % des accidents 
mortels en vélo, et que le port du casque aurait permis à 85 % des victimes de survivre. Le 
pétitionnaire estime qu’une obligation est nécessaire, car les parents ne prennent pas leurs 
responsabilités sur ce plan. L’intéressé affirme par ailleurs que les médias et le monde 
politique devraient accorder une attention accrue au port du casque.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010

Actuellement, il n’existe aucune disposition juridique, dans aucun État membre de l’UE, 
prévoyant le port obligatoire du casque cycliste pour les mineurs, y compris dans les États 
membres comptant le plus grand nombre de cyclistes par habitants, tels que les Pays-Bas et le 
Danemark.

Il est plus que probable que cette absence d’obligation juridique est due au nombre 
relativement faible de décès et de blessures enregistrés parmi les groupes de mineurs 
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concernés. Pour l’année 2008 par exemple, ont été enregistrés 128 décès concernant des 
cyclistes de moins de 15 ans dans toute l’UE. 80 de ces décès ont eu lieu en zone urbaine, les 
48 autres en dehors de zones urbaines. Toutefois, les études n’indiquent pas si les victimes 
portaient un casque au moment de l’accident, étant donné qu’aucune information sur la cause 
de l’accident n’est disponible. La Commission européenne rédige actuellement un nouveau 
programme d’action pour la sécurité routière pour la période 2011-2020. Les usagers 
vulnérables seront une composante importante de ce programme, qui proposera très 
certainement des mesures pour les cyclistes.

La Commission est d’accord avec le pétitionnaire: il est important de sensibiliser au port du
casque les cyclistes en général, pas seulement les enfants, mais également les adultes, et en 
particulier les parents qui veulent montrer l’exemple à leurs enfants. La nouvelle page internet 
de la Commission pour la sécurité routière est un bon exemple de sensibilisation: on y voit sur 
sa page d’accueil la photo d’un jeune cycliste portant un casque.

Conclusion

Bien que la Commission entende pleinement respecter le principe de subsidiarité en ce qui 
concerne le port obligatoire du casque cycliste pour les mineurs, elle envisagera plusieurs 
mesures à prendre pour la sécurité des cyclistes dans le cadre du prochain programme 
d’action pour la sécurité routière.

                                               
 http://ec.europa.eu/roadsafety


