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PARLEMENT EUROPEEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1457/2010, présentée par Christian Frener, de nationalité 
autrichienne, sur la reconnaissance, par la Suisse, d’une formation destinée 
aux chauffeurs de camions acquise dans des États membres de l’Union 
européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la Suisse empêche les chauffeurs de camions suisses de suivre 
une formation continue en Autriche ou au Liechtenstein, bien que la législation de l’Union 
européenne garantisse la reconnaissance de ce type de formation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011

Observations de la Commission à propos de la pétition

Selon l’accord conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le 
transport de marchandises et de voyageurs par route et par rail1, la Suisse applique des 
dispositions légales équivalentes à la directive 2003/59/CE2 relative à la qualification initiale 
et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés au transport 
                                               
1 JO L 114 du 30/04/2002, p. 91 - 131.

2 Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale 
et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés au transport de marchandises ou 
de voyageurs, JO L 226 du 10/09/2003, p. 4 - 17.



PE475.810v01-00 2/2 CM\882146FR.doc

FR

de marchandises ou de voyageurs. Cet accord a été modifié par la décision n° 1/20091 du 
Comité des transports terrestres Communauté/Suisse, qui rend la directive applicable en 
Suisse.

La directive 2003/59/CE stipule que la formation initiale des conducteurs professionnels est 
suivie dans le pays où le conducteur a sa résidence normale et que la formation périodique est 
suivie dans le pays où il a sa résidence normale ou dans le pays où il travaille. Cette restriction 
vise à éviter la répartition dans plusieurs États membres des heures de formation suivies par le 
conducteur, ce qui pourrait réduire la qualité globale de la formation reçue et entraîner des 
fraudes.

Les informations fournies par le pétitionnaire ne suffisent pas pour permettre à la Commission 
de prendre position sur la question soulevée. La Commission invite dès lors le pétitionnaire à 
lui fournir des informations plus détaillées, notamment en ce qui concerne:

- les procédures et les faits qui ont amené les autorités suisses à refuser de reconnaître la 
formation périodique suivie en Autriche et au Liechtenstein; 
- le moment où le refus des autorités suisses a été prononcé (par ex., lorsque le conducteur a 
demandé le Code 95, lorsque les forces de l’ordre ont vérifié les documents du conducteur, 
etc.).

                                               
1 Décision n° 1/2009 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 16 juin 2009, Section 2, dernier 
alinéa.


