
CM\896427FR.doc PE485.984v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.3.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0867/2011, présentée par Manfred Appel, de nationalité allemande, sur 
la reconnaissance d'une exception au port obligatoire de la ceinture en Europe
1. Résumé de la pétition
Le pétitionnaire est handicapé et a obtenu en Allemagne une dérogation au port obligatoire de 
la ceinture lorsqu'il conduit sa voiture. Cette exception est inscrite dans ses papiers 
automobiles. Toutefois, cette exception n'est pas reconnue dans d'autres pays de l'Union 
européenne et le pétitionnaire a déjà été arrêté à plusieurs reprises à l'étranger parce qu'il ne 
portait pas de ceinture. Les démarches entreprises par ses soins pour faire reconnaître cette 
exemption à l'étranger n'ont produit aucun résultat à ce jour, car chaque pays autorisant ce 
type de dérogation impose au titulaire de l'exemption d'être domicilié sur son territoire. Le 
pétitionnaire considère que la situation actuelle constitue un grave obstacle pour les 
handicapés et affirme que la libre circulation des personnes dans l'Union européenne ne 
s'applique certainement pas à eux.

2. Recevabilité
Déclarée recevable le 30 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012
D'après l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture 
de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes1 "Sont exemptées des obligations 
prévues à l'article 2, les personnes munies d'un certificat médical d'exemption pour raison 
médicale grave, délivré par les autorités compétentes. Tout certificat médical délivré par les 
autorités compétentes d'un État membre est également valable dans tout autre État membre; le 
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certificat médical doit mentionner sa durée de validité et être présenté à toute réquisition d'un 
agent qualifié, conformément aux dispositions en vigueur à cet égard dans chaque État 
membre." Le certificat doit inclure le symbole ou le pictogramme illustré à l'article 5 de la 
directive. 

Conclusion
Le pétitionnaire doit vérifier si son certificat est conforme aux dispositions de l'article 5 de la 
directive 91/671/CEE du Conseil. En cas de non-conformité, le pétitionnaire doit demander 
un certificat conforme aux autorités compétentes. Ainsi que spécifié à l'article 5, "Tout 
certificat médical délivré par les autorités compétentes d'un État membre est également 
valable dans tout autre État membre".


