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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la sécurité routière au niveau européen pour la période 2011-2020
(2010/2235(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Un avenir durable pour les transports: 
vers un système intégré, convivial et fondé sur la technologie" (COM(2009)0279),

– vu la communication de la Commission intitulée "Vers un espace européen de la sécurité 
routière: orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020" 
(COM(2010)0389),

– vu les conclusions du Conseil des 2 et 3 décembre 2010 sur la communication de la 
Commission intitulée "Vers un espace européen de la sécurité routière: orientations 
politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020" (16951/10),

– vu l'étude d'évaluation1 de la Commission relative au 3e programme d'action européen 
pour la sécurité routière,

– vu la résolution adoptée le 10 mai 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies et 
intitulée "Amélioration de la sécurité routière mondiale" (64/255),

– vu sa résolution du 29 septembre 2005 sur le programme d'action européen pour la 
sécurité routière: Réduire de moitié le nombre de victimes de la route dans l’Union 
européenne d’ici 2010: un effort commun2,

– vu sa résolution du 27 avril 2006 sur la sécurité routière: le système "eCall" pour tous3,

– vu sa résolution du 18 janvier 2007 sur le programme d'action européen pour la sécurité 
routière - bilan à mi-parcours4,

– vu sa résolution du 23 avril 2009 sur le plan d'action en faveur de systèmes de transport 
intelligents5,

– vu sa résolution du 23 avril 2009 sur un plan d'action sur la mobilité urbaine6,

– vu sa résolution du 18 mai 2010 sur les sanctions applicables en cas d'infraction grave à 
la réglementation sociale dans le transport routier7,

                                               
1 "La préparation du programme d'action européen pour la sécurité routière 2011-2020"
2 JO C 227 E du 21.9.2006, p. 609.
3 JO C 296 E du 6.12.2006, p. 268.
4 JO C 244 E du 18.10.2007, p. 220.
5 JO C 184 E du 8.7.2010, p. 43.
6 JO C 184 E du 8.7.2010, p. 50.
7 Textes adoptés, P7_TA(2010)0175.
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– vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur sur un avenir durable pour les transports1,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0000/2011),

A. considérant qu'en 2009, plus de 35 000 personnes ont été tuées et 1 500 000 blessées dans 
des accidents sur les routes de l'Union européenne,

B. considérant que les coûts sociaux induits par les accidents de la route sont évalués à 
130 milliards d'euros par an,

C. considérant que l'objectif qui avait été fixé dans le 3e programme d'action, à savoir de 
réduire de moitié le nombre de personnes tuées dans des accidents de la route d'ici fin 
2010 dans l'Union européenne, n'a pas été réalisé, mais qu'on a pu enregistrer une baisse 
considérable du nombre de tués sur les routes européennes,

D. considérant qu'au sein de l'Union européenne, la tolérance de la société face aux accidents 
de la route est toujours relativement élevée et que chaque année, le nombre des victimes 
de la circulation routière correspond à 250 avions de ligne de taille moyenne qui 
s'écraseraient au sol avec leurs passagers à bord,

E. considérant que la sécurité routière est une mission qui incombe à la société dans son 
ensemble,

F. considérant que seulement 27,5 % des mesures envisagées dans le 3e programme d'action 
ont été complètement mises en œuvre,

G. considérant que la Commission a omis de présenter un projet de nouveau programme 
d'action avant l'expiration du 3e programme d'action européen pour la sécurité routière,

H. considérant que la probabilité d'être tué sur la route, par kilomètre parcouru, est 9 fois 
plus élevée pour un piéton, 7 fois pour un cycliste et 18 fois pour un motocycliste que 
pour un automobiliste,

I. considérant qu'environ 55 % des accidents mortels se produisent sur des routes 
nationales, 36 % en zone urbaine et 6 % sur autoroute, 

J. considérant que le transport public de passagers est beaucoup plus sûr que le transport par 
véhicule privé,

K. considérant que l'Union européenne est confrontée à un changement démographique et 
que les besoins, en termes de mobilité, des personnes âgées, doivent recevoir une 
attention particulière, 

L. considérant que les nouvelles évolutions techniques, entre autres eu égard aux véhicules 
hybrides et à l'électrification des moteurs, posent de nouveaux défis aux services de 
secours,

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2010)0260.
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M. considérant que les mesures européennes, nationales, régionales et locales doivent aller 
de pair,

Fondements

1. salue l'initiative de la Commission, mais lui demande d'élaborer d'ici fin 2011 un 
programme d'action à part entière sur la base des solutions proposées, comprenant un 
catalogue détaillé de mesures, accompagné d'un calendrier et d'instruments de 
surveillance clairs pour un contrôle régulier de la réussite des mesures appliquées ainsi 
qu'une évaluation à mi-parcours;

2. souscrit au point de vue de la Commission selon lequel pour améliorer la sécurité 
routière, une approche cohérente, globale et intégrée est nécessaire, et demande que les 
exigences relatives à la sécurité routière soient intégrées dans tous les domaines d'action 
pertinents;

3. propose la création de la fonction de coordinateur de la sécurité routière de l'Union 
européenne d'ici à 2014;

4. souligne qu'une attention particulière est à accorder à la mise en œuvre en bonne et due 
forme des lois et mesures déjà décidées, la marge relative à de nouvelles mesures 
législatives à l'échelon de l'UE n'ayant toutefois pas encore été épuisée;

5. soutient fermement l'objectif visant à réduire de moitié d'ici à 2020 le nombre total de 
personnes tuées sur les routes de l'Union européenne par rapport à 2010 et demande en 
outre d'autres objectifs clairs et mesurables pour cette période, notamment la réduction du 
nombre

 d'enfants âgés de moins de 14 ans tués sur les routes de 60 %, ainsi que 

 de personnes grièvement blessées (dont le pronostic vital est engagé) de 40 %, sur la 
base d'une définition uniforme dans toute l'Union européenne qu'il convient d'élaborer 
rapidement;

Implications éthiques

6. souligne que tout citoyen de l'Union européenne a non seulement un droit à la sécurité de 
l'environnement routier, mais aussi et surtout l'obligation de contribuer à la sécurité 
routière par son comportement;

7. réaffirme sa conviction selon laquelle une stratégie complémentaire est nécessaire à long 
terme, allant plus loin dans le temps que la communication à l'examen et ayant pour 
objectif d'éviter toute victime de la circulation routière ("vision zéro"); demande à la 
Commission d'élaborer les éléments clés de cette stratégie et de la présenter au cours des 
trois années à venir;

Bonnes pratiques et mise en œuvre dans des plans nationaux

8. demande à la Commission d'intensifier les échanges de bonnes pratiques, afin qu'elles 
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puissent davantage être prises en compte dans les plans nationaux de sécurité routière;

9. demande à la Commission d'évaluer la charte européenne de la sécurité routière et 
d'encourager la création de chartes similaires à l'échelon régional et local;

10. souligne que des objectifs clairs et quantifiables constituent un encouragement 
supplémentaire pour améliorer la sécurité routière et représentent des éléments 
indispensables pour une évaluation comparative des performances nationales des États 
membres ainsi que pour le contrôle et l'évaluation des mesures prises;

11. encourage la Commission à œuvrer à l'élaboration de plans nationaux pour la sécurité 
routière par les États membres; demande de rendre obligatoire l'élaboration et la 
publication de ces plans conformément à des lignes directrices communes harmonisées; 
souligne toutefois qu'il convient de laisser une grande marge aux États membres pour 
qu'ils puissent adapter les mesures, programmes et objectifs respectifs à leurs spécificités 
nationales;

Amélioration des indicateurs et des données 

12. estime que des données de qualité élevée et comparables sont une condition indispensable 
d'une politique réussie en matière de sécurité routière;

13. demande à la Commission d'appliquer d'ici fin 2013 une série d'indicateurs 
supplémentaires harmonisés sur la base du projet SafetyNet, grâce auxquels un contrôle 
amélioré ainsi que des évaluations comparatives pertinentes des performances des États 
membres pourront être réalisés; 

14. demande à la Commission d'élaborer d'ici 2012 une proposition visant à améliorer les 
données relatives aux causes des accidents et des blessures;

15. demande à la Commission d'élaborer d'ici deux ans des définitions harmonisées de
personnes grièvement blessées dont le pronostic vital est engagé, de personnes gravement 
blessées et de personnes légèrement blessées, afin de permettre de comparer les mesures 
et leurs résultats dans les États membres;

16. demande l'instauration d'un véritable observatoire européen de la sécurité routière qui 
serait chargé de rassembler des ensembles de données de plusieurs banques de données 
existantes ainsi que des connaissances tirées de projets européens comme SafetyNet ou 
DaCoTa et de les rendre accessibles à tout un chacun sous une forme aisément 
compréhensible et en les actualisant chaque année;

17. demande aux États membres de respecter les obligations existantes en matière de 
transmission des données;
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Domaines d'action

Améliorer la formation et le comportement des usagers de la route

18. souligne que la sécurité routière dépend dans une large mesure de la prudence, des égards 
et du respect mutuel des usagers de la route ainsi que du respect du code de la route;

19. est d'avis que la notion d'apprentissage tout au long de la vie devrait également avoir une 
importance plus élevée dans le domaine routier;

20. demande que lors de la formation et de l'apprentissage, une attention accrue soit accordée 
aux causes de décès les plus importantes sur la route comme les excès de vitesse, l'abus 
d'alcool et de drogues, le non-port de la ceinture de sécurité ou d'autres protections ainsi 
que l'utilisation d'appareils portables;

21. recommande l'utilisation de systèmes anti-démarrage de véhicules en cas d'alcoolémie 
excessive ("alcolocks") comme mesure de réhabilitation pour les conducteurs qui ont déjà 
été condamnés pour conduite en état d'ébriété; 

Harmoniser et faire appliquer la législation routière

22. demande l'harmonisation cohérente des panneaux routiers et des règles de circulation 
routière d'ici 2013;

23. estime que faire respecter efficacement les règles en vigueur représente un pilier central 
de la politique de l'Union européenne en matière de sécurité routière; demande dans ce 
contexte aux États membres de fixer des objectifs nationaux annuels pour les contrôles en 
ce qui concerne les excès de vitesse, l'abus d'alcool et de drogues et le port de la ceinture 
de sécurité;

24. demande la mise en place de systèmes de contrôle permettant de constater 
systématiquement les excès de vitesse des motocyclistes et de les sanctionner;

Créer des infrastructures routières sûres 

25. soutient résolument l'approche de la Commission consistant à n'accorder un soutien 
financier de l'Union européenne que pour les infrastructures conformes aux directives 
européennes sur la sécurité routière et la sécurité des tunnels;

26. fait observer que les glissières de sécurité que l'on trouve couramment au bord des routes 
représentent un danger mortel pour les motocyclistes et demande aux États membres de 
commencer rapidement à équiper les tronçons critiques de nouvelles glissières avec une 
partie supérieure et une partie inférieure;

27. demande à la Commission et aux États membres d'identifier et de mettre en œuvre des 
mesures appropriées pour éviter les accidents sur les routes nationales et dans les zones 
rurales et réduire la gravité des dommages;

28. souligne l'importance de respecter les temps de conduite et de repos et demande à la 
Commission et aux États membres de mettre à la disposition du transport de 
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marchandises à longue distance suffisamment de parkings sûrs et correspondant à des 
normes sociales minimales;

Mettre en circulation des véhicules sûrs

29. recommande l'utilisation obligatoire de systèmes anti-démarrage de véhicules en cas 
d'alcoolémie excessive ("alcolocks") dans tous les véhicules servant au transport 
commercial de personnes et de marchandises;

30. demande à la Commission de présenter d'ici deux ans un rapport sur la question de savoir 
dans quelle mesure une meilleure protection intérieure des occupants par un renforcement 
des piliers A, B et C des véhicules gênerait une bonne visibilité des conducteurs sur 360° 
et si cela aurait des répercussions sur la sécurité des usagers plus vulnérables;

31. demande à la Commission de présenter d'ici deux ans un rapport sur les aspects pertinents 
pour la sécurité de l'électromobilité;

32. demande aux constructeurs de véhicules de veiller notamment, lors du développement de 
véhicules électriques et d'autres technologies nouvelles de propulsion, à faire en sorte 
qu'en cas d'accident, aussi bien les occupants du véhicule que les secours soient 
efficacement protégés contre de nouvelles sources de danger;

33. demande aux États membres de surveiller plus étroitement les importations d'accessoires 
et de pièces de rechange de véhicules pour voir si ceux-ci sont adaptés et respectent les 
normes européennes de protection des consommateurs;

34. demande à la Commission de définir d'ici deux ans des normes communes de contrôle 
technique des véhicules après de graves accidents;

Utiliser les technologies modernes pour les véhicules, l'infrastructure et les services 
d'urgence

35. demande que les règles relatives à la circulation routière en vigueur dans les États 
membres respectifs soient par exemple mises à la disposition des conducteurs avant et 
pendant le trajet grâce à des systèmes de transport intelligents;

36. demande à la Commission d'élaborer une proposition sur l'équipement des véhicules de 
systèmes intelligents d'assistance à la vitesse, comprenant un calendrier, la procédure 
d'autorisation et l'infrastructure routière nécessaire à cet effet;

37. accueille favorablement l'annonce de la Commission selon laquelle le déploiement du 
système "eCall" sera accéléré et demande à la Commission d'examiner au cours des deux 
années à venir s'il est possible d'étendre le système aux motocyclettes, aux poids lourds et 
aux bus, et le cas échéant, d'élaborer une proposition correspondante;

Protéger les usagers vulnérables

38. estime nécessaire de rendre obligatoire le fait de transporter des gilets de sécurité pour 
chacun des occupants du véhicule et le port de ces gilets par les cyclistes pour améliorer 
leur visibilité;
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39. demande qu'il soit davantage tenu compte de la protection des usagers vulnérables, tels 
que les piétons, les cyclistes, les enfants et les personnes âgées, comme partie intégrante 
de la sécurité routière;

40. recommande que les enfants soient installés jusqu'à l'âge de trois ans dans des sièges pour 
enfants orientés vers l'arrière;

41. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

Ces dernières années, les routes européennes sont devenues beaucoup plus sûres. Entre 2001 
et 2009, le nombre de personnes tuées dans des accidents de la route a baissé de 36 % au sein 
de l'Union européenne. Le 3e programme d'action européen pour la sécurité routière 
2001-2010 a contribué de façon décisive à ce résultat. Grâce aux progrès réalisés, environ 
80 000 vies humaines ont pu être sauvées depuis 2001. Même si l'objectif de réduire de moitié 
le nombre de personnes tuées chaque année dans des accidents de la route n'a pas été atteint, 
les chiffres sont encourageants. Ils devraient surtout être un encouragement pour continuer sur 
cette voie. En 2009, 35 000 personnes ont encore été tuées sur les routes européennes, et 
1,5 million de personnes ont été en partie grièvement blessées et en garderont souvent un 
handicap. Les coûts sociaux et économiques induits par ces accidents de la route sont 
colossaux (environ 130 milliards d'euros en 2009). Les pertes humaines, le deuil des proches, 
la douleur des blessés et les césures tragiques dans la vie des personnes concernées viennent 
s'y rajouter.

35 000 personnes tuées sur les routes, cela correspond dans le domaine des transports aériens 
à 250 avions de ligne de taille moyenne qui s'écraseraient au sol avec leurs passagers à bord. 
Un scénario inconcevable. Pourtant, le danger de mort sur les routes continue à être toléré ou 
refoulé par la société. Les tragédies quotidiennes sur les routes de l'Union européenne passent 
le plus souvent inaperçues. 

2. La communication de la Commission

Un peu avant l'expiration du 3e programme d'action, la Commission a présenté une 
communication dans laquelle elle expose ses objectifs stratégiques jusqu'en 2020. 

L'objectif central de la Commission est à nouveau de réduire de moitié le nombre total de 
personnes tuées sur les routes de l'Union européenne d'ici 2020 (l'année de référence étant 
2010). 

Pour réaliser cet objectif global, la Commission se fixe sept objectifs stratégiques:

 Améliorer l'éducation en matière de sécurité routière et la qualité du système de 
formation des conducteurs et de délivrance du permis de conduire

 Améliorer le contrôle de l'application de la réglementation routière

 Rendre les infrastructures routières plus sûres 

 Améliorer la sécurité des camions et des voitures

 Mettre au point des véhicules intelligents

 Améliorer les services d'urgence et les premiers secours

 Protéger les usagers vulnérables, notamment les motocyclistes
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Par ces orientations, la Commission souhaite donner un cadre général et des objectifs sur 
lesquels pourraient s'orienter des stratégies nationales ou locales. Conformément au principe 
de subsidiarité, les différentes mesures doivent être réalisées à l'échelon le plus approprié 
selon le principe du partage des responsabilités. 

3. Critiques et propositions d'amélioration

3.1. Amélioration de la coordination

Sur le principe, le rapporteur soutient les objectifs envisagés par la Commission ainsi que les 
mesures esquissées. La même chose est valable pour le point de vue de la Commission selon 
lequel pour améliorer la sécurité routière, une approche cohérente, globale et intégrée est 
nécessaire, englobant tous les usagers de la route et toutes les parties concernées et tenant 
compte des synergies avec d'autres objectifs politiques. Cela nécessite toutefois un maximum 
de coordination, tout comme l'intégration des exigences relatives à la sécurité routière dans 
tous les domaines d'action pertinents ainsi que la combinaison efficace des échelons local, 
régional, national et européen lors de la préparation et de la mise en œuvre des mesures. Le 
développement cohérent de cette approche intégrée semble peu probable dans le cadre des 
structures actuelles à l'échelon de l'Union européenne. Le rapporteur propose par conséquent 
la création de la fonction de coordinateur européen de la sécurité routière. Soutenu par la 
Commission, c'est vers lui que convergeraient les différentes approches et échelons. Le 
coordinateur pourrait essentiellement offrir ses bons offices pour la coopération entre les 
différents échelons.

3.2 "Vision zéro" 

L'objectif visé de réduire de moitié le nombre de tués sur la route d'ici 2020 est expressément 
soutenu. Cela signifie toutefois qu'en 2020, on compterait toujours environ 15 000 victimes 
d'accidents de la route mortels. Le prix de la mobilité des citoyens européens serait donc 
particulièrement élevé. Toute personne tuée ou blessée dans un accident de la route est une 
victime de trop. Même s'il n'existe pas de sécurité absolue, l'objectif d'une simple réduction 
par deux du nombre des personnes tuées sur la route, aussi ambitieux soit-il pour la période 
mentionnée, est contestable d'un point de vue éthique. La Commission devrait par conséquent 
enfin accepter la demande du Parlement européen et avoir à long terme pour objectif d'éviter 
complètement les tués sur la route ("vision zéro"), comme plusieurs États le font déjà à 
l'échelon national. L'UE doit commencer à concrétiser cette vision et à élaborer une stratégie 
allant au-delà de cet horizon de 10 ans.

3.3 Objectifs plus ambitieux et mesures concrètes

Pour la période envisagée par la communication à l'examen, l'UE a par ailleurs besoin d'un 
paquet plus concret de mesures pour pouvoir réaliser l'objectif ambitieux de réduire de moitié 
le nombre de personnes tuées sur les routes. Il sera en effet de plus en plus difficile au fur et à 
mesure des succès remportés de faire diminuer encore davantage le nombre des tués sur les 
routes ainsi que le nombre des accidents. À la lumière de ce qui précède, de nombreuses 
mesures annoncées par la Commission restent trop vagues, trop peu ambitieuses et ne 
répondent pas correctement aux défis à relever. 
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Il est regrettable que la Commission n'ait pas présenté avant l'expiration du 3e programme 
d'action européen pour la sécurité routière un projet de nouveau, de 4e programme d'action. À 
la place, elle a seulement présenté une communication stratégique, dont l'effet est beaucoup 
plus faible. Cette communication est insuffisante comme cadre de référence. La Commission 
devrait donc élaborer d'ici fin 2011 un programme d'action à part entière sur la base des 
solutions proposées, comprenant un catalogue détaillé de mesures, accompagné d'un 
calendrier et d'instruments de surveillance clairs pour un contrôle régulier de la réussite des 
mesures appliquées ainsi qu'une évaluation à mi-parcours. 

Par ailleurs, il convient d'envisager d'ici 2020, à l'échelon de l'Union européenne, deux autres 
objectifs, clairs et mesurables: La diminution du nombre 

• d'enfants âgés de moins de 14 ans tués sur les routes de 60 %, ainsi que
• du nombre de personnes grièvement blessées (dont le pronostic vital est engagé) de 
40 %.

Pour réaliser ce dernier objectif, il est nécessaire d'élaborer une définition harmonisée à 
l'échelon européen. Il serait par exemple possible de former une catégorie à partir du groupe 
des personnes grièvement blessées devant recevoir des soins intensifs après un accident. Il 
convient de fixer un délai concret pour l'élaboration de cette définition. 

3.4. Amélioration des indicateurs et des données sur la sécurité routière

Des comparaisons entre pays et l'évaluation des progrès ou de l'efficacité des différentes 
mesures prises dans le domaine de la sécurité routière sont indispensables.

Elles ne pourront être effectuées qu'avec des données et indicateurs de qualité élevée et 
comparables de tous les États membres, ainsi qu'avec des instruments d'évaluation appropriés. 
En dépit de progrès considérables, des améliorations doivent être apportées. De nombreux 
projets de recherche financés par l'Union européenne se sont déjà penchés sur le 
développement de meilleurs indicateurs (par exemple SafetyNet). Les résultats de ces projets 
de recherche devraient être utilisés pour obtenir des connaissances plus poussées sur les effets 
et le fonctionnement des mesures grâce à des ensembles de données plus importants et de 
meilleure qualité. 

Il existe notamment un besoin considérable en données comparables surtout dans le domaine 
de l'analyse des causes des blessures et des accidents. L'UE devrait le plus rapidement 
possible donner le coup d'envoi pour des statistiques harmonisées à l'échelon européen sur les 
causes des accidents. Cela comprendrait la mise au point d'une analyse harmonisée des 
données relatives aux accidents à l'aide d'un formulaire normalisé, ainsi qu'une recherche 
détaillée des causes des accidents dans des zones représentatives de tous les États membres 
pour obtenir des résultats encore meilleurs. À cet effet, on pourrait se servir des expériences 
recueillies dans les différents États membres.

Par ailleurs, les données recueillies dans tous les États membres devraient être présentées sous 
une forme aisément compréhensible et être rendus accessibles au public tout en respectant un 
niveau élevé de protection des données à caractère personnel. 



PR\855504FR.doc 13/14 PE456.969v01-00

FR

3.5 Objectifs nationaux et européens

Des objectifs clairs et quantifiables peuvent également constituer un encouragement 
supplémentaire pour améliorer la sécurité routière dans les États membres, surtout si des 
données harmonisées permettent de comparer régulièrement les performances ainsi que 
d'évaluer les politiques nationales et de publier les résultats. L'UE pourrait à ce sujet mettre en 
place l'obligation pour les États membres d'élaborer et de publier leurs plans nationaux de 
sécurité routière conformément à des lignes directrices communes harmonisées. 
Conformément au principe de subsidiarité, la configuration de ces plans sous forme 
d'objectifs et de mesures nationaux devrait toutefois rester du ressort des États membres. 

3.6 Comportement des usagers de la route

Les citoyens de l'Union européenne ont le droit d'avoir des normes élevées en matière de 
sécurité routière. La politique doit y contribuer, notamment pour ce qui est de faire respecter 
le code de la route. 
Parallèlement, chaque usager de la route a l'obligation de contribuer personnellement à la 
sécurité routière. Chacun peut y participer. Les mesures visant à améliorer le comportement 
sur la route sont par conséquent d'une importance particulière. 

En font notamment partie des mesures visant à améliorer la formation des jeunes conducteurs 
débutants, comme la conduite accompagnée à partir de 17 ans, actuellement appliquée avec 
succès en Allemagne, ou la mise en place d'un modèle d'acquisition du permis de conduire en 
plusieurs étapes, prévoyant également des éléments de formation pratique après l'obtention du 
permis de conduire. La notion d'apprentissage tout au long de la vie devrait davantage 
s'imposer dans le domaine routier. Ce n'est que si les usagers de la route continuent à se 
former qu'ils pourront s'adapter aux nouvelles fonctions des véhicules et à des situations de 
conduite plus complexes. Les connaissances acquises en matière de premiers secours lors du 
passage du permis de conduire devraient également être mises à jour régulièrement.

Mais il s'agit aussi de mettre en œuvre des mesures en matière de psychologie routière pour 
modifier durablement le comportement d'usagers de la route ayant déjà attiré l'attention, 
comme par la mise en place générale dans toute l'Union européenne d'un système de points 
harmonisé. 

Par ailleurs, l'Union européenne s'est doté d'une charte européenne de la sécurité routière qui 
mérite des éloges et à laquelle participent déjà de nombreux acteurs sur la base d'engagements 
volontaires. Les structures de communication entre les parties prenantes qui ont vu le jour 
avec cette charte devraient être développées et utilisées de façon accrue pour des campagnes 
de sécurité routière dans l'ensemble de l'Union européenne.

Mesures individuelles concrètes

Outre les demandes répétées du Parlement européen, le rapporteur propose une série de 
mesures complémentaires, pour faire progresser la sécurité routière dans l'Union européenne. 
En raison des contraintes de traduction au Parlement européen, la longueur du projet de 
rapport d'initiative est limitée. Toutes les propositions n'ont donc pas pu y figurer. Le 
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rapporteur se réserve par conséquent le droit de proposer des compléments en cours de 
procédure, qui se concentreront notamment sur:

 la pression des pneus / l'obligation relative aux pneus d'hiver,
 la mise à la disposition des secouristes bénévoles et des services de secours 

professionnels d'informations pertinentes pour le sauvetage,
 les mesures de formation initiale et continue des usagers de la route, 
 les campagnes de sécurité routière,
 les mesures de protection des usagers vulnérables,
 les mesures techniques pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires,
 le dispositif antiblocage des roues pour les motocyclettes,
 l'alerte de vigilance du conducteur en cas de fatigue,
 le port de gilets de sécurité la nuit en dehors des zones urbaines,
 un taux d'alcoolémie maximal uniforme,
 les cycles à pédalage assisté.


