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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1166/2012, présentée par Paul Kaiser, de nationalité autrichienne, sur les 
nuisances sonores et l'âge pour conduire des véhicules à moteur

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que l'âge minimum pour conduire un cyclomoteur et une moto est bien 
trop bas (15 ans et 16 ans pour les véhicules de 125 cm3), que les véhicules en question 
peuvent rouler bien plus vite que les limites autorisées et que la vitesse est trop peu contrôlée. 
Il affirme que les jeunes paient de ce fait un lourd tribut aux accidents de circulation. Par 
ailleurs, le pétitionnaire estime que les normes de bruit des véhicules, des avions et des 
machines doivent être ajustées de manière radicale. Il demande l'adoption d'un règlement 
prévoyant des interdictions rigoureuses, car les mesures volontaires, telles que l'utilisation de 
pneus "silencieux", sont inefficaces.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Le législateur a déjà reconnu que les jeunes conducteurs sont des usagers vulnérables de la 
route. La nouvelle directive 2006/126/CE1 relative au permis de conduire, qui est entrée en 
vigueur dans tous ses éléments le 19 janvier 2013, prévoit de ce fait des dispositions 
harmonisées au niveau de l'Union pour les cyclomoteurs. L'âge minimum pour se voir délivrer 
un permis autorisant la conduite d'un cyclomoteur est fixé par la directive à 16 ans, mais les 

                                               
1 Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de 
conduire (refonte), JO L 403 du 30.12.2006, pp. 18 à 60.
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États membres peuvent, sur leur propre territoire, abaisser les limites d'âge à 14 ou 15 ans. 
Cependant, les personnes demandant un permis de conduire ont désormais l'obligation de 
passer un examen théorique et médical avant de pouvoir conduire un cyclomoteur. La 
directive offre également aux États membres la possibilité d'imposer ou non une épreuve 
supplémentaire de contrôle des aptitudes et des comportements.
Bien que l'âge minimum requis pour conduire des motocycles dont la cylindrée est de 
125 cm3 ait été maintenu à 16 ans, l'âge minimum requis pour conduire des motocycles plus 
puissants a été porté à 24 ans. Ces nouvelles mesures visent globalement à réduire le nombre 
de victimes de la route chez les jeunes. 
De plus, afin de faire obstacle aux pratiques de manipulation des cyclomoteurs et des 
motocycles, la Commission a proposé de les inclure dans le contrôle technique obligatoire.  
Toutefois, cette proposition est toujours à l'étude au Parlement européen et au Conseil. 
La législation européenne exige en outre de cartographier le bruit routier et d'adopter, tous les
cinq ans, des plans d'action en vue de réduire le bruit, conformément à la directive 
2002/49/CE1.

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission considère que les préoccupations 
du pétitionnaire quant à l'âge minimum requis pour conduire des cyclomoteurs et des 
motocycles ont déjà été traitées de façon appropriée par le législateur.

                                               
1 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la 
gestion du bruit dans l'environnement - Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation 
concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant, JO L 189 du 18.7.2002, 
pp. 12 à 25. 


