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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0260/2012, présentée par Günther Dillikrath, de nationalité 
allemande, sur un brevet obligatoire de premiers secours en cas d’accident 
pour tous les titulaires de permis de conduire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande l’introduction, dans l’Union européenne, d’un brevet obligatoire et 
uniforme de premiers secours en cas d’accident pour tous les titulaires de permis de conduire. 
Ce brevet doit être renouvelé ou prolongé tous les cinq ans après que le titulaire a suivi un 
cours de recyclage en matière de premiers secours en cas d’accident. L’octroi de ce brevet 
doit être, tout comme le permis de conduire, une condition pour pouvoir prendre part au trafic 
routier avec un véhicule à moteur. En outre, le pétitionnaire demande l’introduction d’un test 
de la vue obligatoire pour les titulaires de permis de conduire, tous les dix ans. Le 
pétitionnaire estime que ces mesures seraient très bénéfiques pour la sécurité routière dans 
l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

La Commission ne prévoit pas actuellement d'introduire un brevet obligatoire et uniforme de 
premiers secours pour tous les titulaires de permis de conduire. Avant d'envisager des 
initiatives législatives dans ce domaine, il serait important d'évaluer au préalable la charge et 
les coûts administratifs que représenterait cette démarche, ainsi que la nécessité d'introduire 
une telle mesure harmonisée. Les cours de recyclage en matière de premiers secours seraient 
certainement utiles pour les conducteurs professionnels. La capacité d'évaluer des situations 
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d'urgence, par exemple de donner les premiers secours, est déjà indiquée comme l'un des 
sujets de la formation initiale et périodique des conducteurs professionnels dans l'annexe 1 à 
la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des 
conducteurs de certains véhicules routiers affectés au transport de marchandises ou de 
voyageurs. En ce qui concerne le test de la vue obligatoire, les conducteurs professionnels 
sont tenus de subir un contrôle médical régulier conformément au régime national, comme le 
prévoit la directive 2006/126/CE sur les permis de conduire. Les conducteurs privés ne sont 
pas tenus de subir ces contrôles médicaux réguliers mais il incombe à chaque État membre de 
veiller à ce que ces conducteurs répondent aux normes médicales conformément aux 
dispositions de l'annexe 3 de cette directive.


