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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0607/2012, présentée par W. S., de nationalité italienne, sur la protection 
de la sécurité routière

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que soient uniformisées, au niveau européen, les normes de qualité 
et de sécurité des véhicules à moteur. Il suggère en particulier plusieurs mesures destinées à 
renforcer la sécurité sur la route et qui devraient être obligatoires pour tous les véhicules à 
moteur, telles que des trousses de premier secours, des kits mains libres pour éviter 
l'utilisation des téléphones portables, etc.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

"La question de l'uniformisation des normes de sécurité et de qualité dans tous les États 
membres pour tous les futurs véhicules neufs est couverte par la directive 2007/46/CE1.
L'article 1 de ladite directive dispose que son objectif est la mise en place d'un cadre 
harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère 
général applicables à la réception de tous les véhicules neufs.

                                               
1 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 

établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des 
systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-
cadre); JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
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En ce qui concerne la détermination du pays d'origine pour les véhicules automobiles de 
l'Union, cette question n'est plus pertinente puisque, aux fins de l'établissement et du 
fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne, la directive 2007/46/CE a 
remplacé les systèmes nationaux de réception des États membres par une procédure de 
réception de l'Union sur la base du principe de l'harmonisation totale. Dès lors, la certification 
n'est plus assurée par les États membres.

Le remplacement des ampoules des phares des véhicules relève du champ d'application de la 
directive 76/756/CEE1. Conformément à l'annexe II, paragraphe 1, de ladite directive, les 
exigences techniques applicables à l'installation de l'éclairage dans les véhicules automobiles 
sont celles énoncées aux paragraphes 2, 5 et 6 du règlement CEE-ONU n° 482 et aux annexes 
3 à 9 de cet acte. Le paragraphe 5.23 du règlement CEE-ONU n° 48 est formulé comme suit: 
"Les feux homologués avec des sources lumineuses conformes au Règlement n° 37 doivent 
être montés sur le véhicule de telle sorte que la source lumineuse puisse être correctement 
remplacée sans l’assistance d’un technicien et sans l’aide d’outils spéciaux autres que ceux 
fournis avec le véhicule par le constructeur. Le constructeur doit fournir avec le véhicule une 
description détaillée de la procédure à suivre pour effectuer ce remplacement." Ceci implique 
clairement que l'espace doit être suffisant pour qu'un adulte puisse y insérer sa main afin de 
remplacer l'ampoule. Sinon, un outil spécial doit être fourni par le constructeur.

Outre la question de savoir s'il est vraiment nécessaire et utile d'installer des compteurs de 
litres sur les réservoirs à carburant des véhicules, afin d'éviter les fraudes dans les pompes à 
essence lors du ravitaillement, l'installation de ces dispositifs imposerait une charge 
supplémentaire disproportionnée aux constructeurs de véhicules, qui ne sont pas responsables 
de ces fraudes.

L'équipement de sécurité qui doit se trouver à bord des véhicules n'est pas réglementé par le 
droit de l'Union. Certains États membres ont adopté une législation nationale spécifique 
établissant l'obligation de transporter à bord des véhicules une trousse de premiers soins, 
comme le demande le pétitionnaire. À cet égard, la Commission publie sur son site Internet, à 
des fins d'orientation, des informations concernant l'équipement de sécurité requis par les 
États membres3. Jusqu'à présent, la Commission n'a pas jugé nécessaire d'harmoniser 
l'utilisation des équipements de premiers secours à travers l'Union.

Selon la plupart des experts et des études, toute activité supplémentaire effectuée en 
conduisant peut entraîner une perte considérable de concentration et d'attention, source de 
risques inutiles pour le conducteur et les autres usagers de la route. C'est particulièrement le 
cas pour les conversations téléphoniques, même avec l'aide de kits de téléphonie mobile à 
commande vocale. Ces kits sont facilement disponibles sur le marché pour un prix 
raisonnable et, pour le moment, la responsabilité finale de leur montage et de leur utilisation 
est laissée à l'automobiliste.
                                               
1 Directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des 

législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de 
signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 262 du 
27.9.1976, p. 1).

2 JO L 323 du 6.12.2011, p. 46.
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad
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En ce qui concerne les examens de conduite, la directive 2006/126/CE relative au permis de 
conduire prévoit déjà des exigences minimales en ce qui concerne le contenu de l'épreuve 
théorique et de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. Les États membres 
sont libres de décider de la forme (orale ou écrite) des épreuves théoriques. La directive 
autorise le déroulement d'une partie de l'épreuve pratique sur un terrain spécial, mais il est 
important que les candidats soient aussi évalués dans un environnement de trafic réel. 
Cependant, la formation en vue de l'obtention du permis de conduire n'est pas encore 
réglementée au niveau européen.
Conclusion

La législation de l'Union répond déjà à la plupart des questions soulevées par le pétitionnaire, 
concernant notamment l'uniformisation des normes de sécurité ou les phares des véhicules. 

S'agissant des compteurs de litres sur les réservoirs de carburant et des kits de téléphonie 
mobile à commande vocale dans les véhicules, la Commission n'envisage pas de prendre des 
mesures à l'heure actuelle puisque, dans le premier cas, cela entraînerait une charge excessive 
pour les fabricants, sans preuve que la fraude à la pompe à essence soit très répandue dans 
l'Union, et dans le second, une telle mesure ne réduirait pas de manière significative les 
risques résultant de la réalisation de tâches supplémentaires pendant la conduite.

En ce qui concerne les trousses de premiers secours, la Commission estime que, eu égard au 
principe de subsidiarité, les États membres devraient avoir la responsabilité de décider s'il est 
obligatoire d'en posséder à bord des véhicules.

En ce qui concerne la formation à la conduite, la Commission examinera la possibilité d'une 
éventuelle harmonisation de la formation à la conduite lors d'une future révision de la 
directive.

Quoi qu'il en soit, la Commission poursuivra ses efforts pour améliorer la sécurité routière et 
la protection des consommateurs, en coopération avec toutes les parties prenantes concernées, 
en tenant compte des innovations en matière de technologie automobile et de l'évolution des 
conditions de circulation."


