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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1011/2011, présentée par Jens Wiedenmann, de nationalité 
allemande, accompagnée de 41 signatures, sur la mise en place de l'obligation 
d'équiper les véhicules d'un ABS dans l'Union européenne 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'oppose au projet visant à rendre l'ABS (système antiblocage) obligatoire sur
les véhicules dans l'Union européenne. L'intéressé affirme qu'avec cette mesure, l'Union 
dépasse son champ de compétences et que la mesure est disproportionnée. Il demande son 
retrait.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 janvier 2012. 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

En 2008, 5 520 conducteurs de deux-roues motorisés sont morts dans des accidents de la route 
en Europe. On estime par ailleurs que le nombre de blessés graves est entre 5,5 et 13 fois 
supérieur au nombre de morts. Le nombre de blessés légers recensés chaque année au sein de 
l’Union européenne parmi les conducteurs victimes d’accidents de la route se situerait entre 
66 000 et 155 000. Une des mesures de sécurité les plus rentables de la législation relative à 
l'homologation des véhicules que la Commission a identifiée et évaluée par une étude 
d’impact exhaustive1 est l’équipement obligatoire des deux-roues motorisés de systèmes 
avancés de freinage d’urgence.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1152:en:NOT
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Il n’existe qu’une seule technologie avancée de freinage d’urgence capable de répondre au 
danger du blocage des roues lors d’un freinage d’urgence; il s’agit précisément de la 
technologie de freinage antiblocage. Les systèmes de freinage antiblocage empêchent la chute 
du conducteur lors d’un freinage d’urgence et lui offre de sérieuses chances d’éviter un 
accident. Cela permet également de réduire la distance de freinage, même en cas de 
changement des conditions routières et augmente la confiance du conducteur au moment où il 
exploite au maximum la puissance de freinage. 

Les pour et les contre de l’équipement obligatoire de systèmes avancés de freinage ont été pris 
en compte dans l’étude d’impact, laquelle se fonde sur des documents scientifiques, sur les 
dernières données en date, ainsi que sur les résultats des analyses (a posteriori) des accidents. 
Les critères environnementaux, sociétaux et économiques ont eux aussi été pris en compte 
dans l’analyse, de même que les questions de performance, d’efficacité et de cohérence avec 
les autres textes de loi concernés. Le bénéfice moyen qu’en retirera, non seulement le 
consommateur, mais également la société, est, selon les estimations, trois fois supérieur à son 
coût. Environ 6 000 vies pourront être sauvées sur une période de dix ans à compter de 
l’introduction de cette mesure, et cela permettra en outre une réduction des conséquences 
néfastes des accidents de la route. La mise en application de toute technologie a toutefois ses 
avantages et ses inconvénients lors de son utilisation. Dans le cas des systèmes de freinage 
antiblocage, les avantages l’emportent largement sur les inconvénients. C’est la raison pour 
laquelle la Commission est convaincue que la mesure proposée est incontestablement dans 
l’intérêt des consommateurs et bénéficiera aux citoyens de l’UE. 

En ce qui concerne le choix de l’instrument juridique, le fait de privilégier le recours à un 
règlement plutôt que de procéder à une refonte de la directive- cadre actuellement applicable1

est en accord avec le principe d’une meilleure réglementation et avec les recommandations du 
rapport CARS 21 qui établit la stratégie pour un système réglementaire concurrentiel dans 
l'Union pour le secteur automobile au XXIe siècle. Il est donc jugé opportun d’abroger toutes 
les directives éparses sans réduire le niveau de protection. Les conditions établies dans ces 
directives devraient être reconduites dans le règlement proposé ou ses actes délégués et 
devraient être remplacées, lorsqu’il y a lieu, par des références aux réglementations 
correspondantes de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/ONU). 
La Commission s’engage à réaliser cette simplification et a par conséquent proposé un 
règlement pour remplacer la directive-cadre. 

Conclusion

Après consultation des parties concernées pendant près de 7 ans, au terme de réflexions 
approfondies de la part des services de la Commission au cours de cette longue période, et en 
tenant compte du retour d’information des parties concernées, la Commission a conclu que les 
principes de proportionnalité et de subsidiarité étaient respectés avant d’adopter la proposition 
en octobre 2010. La proposition est depuis lors entre les mains du Conseil et du Parlement 
européen qui, en vertu de l’article 294 du TFUE, l’étudient minutieusement et dans tous ses 
détails avant de prendre leur décision finale.  

                                               
1 JO L 124/1, 09.05.2002, p. 1.


