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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de la VIème réforme de l’Etat, et en vertu de la loi spéciale du 6 janvier 20141 (art.25), de 
nombreuses compétences en matière de mobilité et de sécurité routière ont été transférées du 
Fédéral vers les Régions. Parmi celles-ci, la Wallonie est désormais compétente en matière de 
formation au permis de conduire (manière d’acquérir et de vérifier les connaissances et aptitudes).  

L’objectif de la réforme en Wallonie, tel qu’annoncé dans la Note de politique générale2, consiste à 
améliorer la qualité de la formation des conducteurs en s'appuyant sur les techniques de base telles 
que la connaissance du Code de la route et la maîtrise du véhicule, mais aussi en développant 
d'autres compétences telles que la perception des risques, l'auto-évaluation, les facteurs 
d’accroissement des risques et le style de conduite dont l'éco-conduite. Le Ministre compétent 
annonçait aussi devant les parlementaires que le principe de l'établissement d'une formation à la 
conduite progressive serait renforcé sous forme d'autorisation de conduire par étapes menant au 
permis de conduire. La réforme annoncée prévoit le maintien des filières d'apprentissage actuelles, 
c’est-dire le maintien de la filière libre et celui de la filière traditionnelle par les auto-écoles et 
moniteurs agréés. Cette deuxième filière serait toutefois adaptée grâce au développement d’auto-
écoles sans but lucratif, afin que chacun puisse bénéficier d’un apprentissage de qualité à un coût 
raisonnable.  

                                                 
1La Loi spéciale du 6 janvier 2014 (Moniteur belge, 31.01.2014), art.25, prévoit le transfert de : « 6° la 
réglementation en matière d'écolage et d'examens relatifs à la connaissance et à l'aptitude qui sont nécessaires 
pour conduire des véhicules de chaque catégorie, y compris l'organisation et les conditions d'agrément des 
écoles de conduite et des centres d'examen et y compris le contrôle de l'aptitude à la conduite des conducteurs 
et candidats-conducteurs souffrant d'une diminution des aptitudes fonctionnelles, à l'exception de la 
compétence fédérale concernant la détermination des connaissances et des aptitudes nécessaires pour conduire 
des véhicules, étant entendu que les habitants d'une région sont libres de fréquenter une école de conduite ou 
de passer les examens dans un centre d'une autre région et étant entendu qu'une école de conduite reconnue 
dans une région peut également opérer dans les autres régions ». 
2 Orientations budgétaires de la région pour l’année 2016 (Rapport 348 (2015-2016) - n°1 du 19 novembre 
2015), p.49. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014010654
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/RAPPORT/348_1.pdf
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RECOMMANDATION 
 

La CAADD souligne l’intérêt d’une réforme qui entend contribuer à la fois à la sécurité 
routière, à l’économie de carburant et à l’accessibilité financière du permis de conduire.  
 
La CAADD recommande que l’écolage au permis de conduire et la validation des 
compétences s’appuient sur les différents aspects d’une mobilité responsable sur le plan 
social, économique et écologique : 
 
1. Santé et sécurité :  
- sécurité routière et perception du risque (interaction avec d’autres usagers, vitesse, conduite 
sous influence, fatigue, port de la ceinture, surcharge des véhicules…) ; 
- formation de base aux premiers soins ;  
- avantages des déplacements actifs ; 
 
2. Accessibilité financière :  
- information sur les filières d’apprentissage et leurs tarifs respectifs ;  
- compréhension du coût total lié à l’acquisition/utilisation d’un véhicule comparé à une 
formule de voitures partagées ou encore de l’utilisation de transports publics ;  
 
3. Environnement :  
- impact de différents types de conduite et initiation à l’éco-conduite ; 
- impact du choix modal (consommation d’énergie, qualité de l’air, émissions de gaz à effet de 
serre, bruit…) ; 
- réalisation d’un diagnostic mobilité individuel pour prendre conscience des modes de 
transport possibles pour atteindre une destination. 
 
Concrètement, la CAADD recommande que le programme de formation annuel  pour les 
enseignants des écoles de conduite comprenne ces éléments3. 
 
Ces différents points sont développés dans le présent avis.  
Certaines recommandations plus spécifiques y sont également évoquées. 

  

                                                 
3 Notons que l’Arrêté ministériel du 30 janvier 2006 déterminant les matières de la formation annuelle pour le 
personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite visée à l’article 14 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 
relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur (Moniteur belge, 24.02.2016) 
qui régissait la matière avant le transfert de compétences prévoyait en son article 4§3 que le programme 
comprenne « les notions et mesures en vue de promouvoir la sécurité routière et la mobilité dans le cadre du 
développement durable ». 

http://code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/am/am-300106-2/1575-art1-9
http://code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/am/am-300106-2/1575-art1-9
http://code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/am/am-300106-2/1575-art1-9
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL4 
 

La formation au permis de conduire dans une perspective de mobilité durable 

Comme mis en avant dans la recommandation centrale du présent avis, la formation en 
vue du permis de conduire serait une bonne occasion de sensibiliser aux enjeux d’une 
mobilité durable. 
A ce titre, la sécurité routière est un élément clé.  D’autres éléments méritent d’être pris 
en compte. Les candidats conducteurs devraient également être sensibilisés à l’impact 
sur leur santé de l’usage de la voiture comme moyen de transport principal. L’impact du 
choix modal sur leur budget est un autre aspect. Enfin, la prise de conscience de l’impact 
environnemental du choix modal et du type de conduite devrait faire partie intégrante 
de la formation au permis de conduire. 
 

Le permis de conduire comme formation à la sécurité routière 

o Un objectif régional 

Selon le bilan 2015 dressé par la nouvelle Agence wallonne pour la sécurité routière sur 
l’évolution globale de l’accidentalité5, le nombre de voyageurs-kilomètres6 parcourus a 
augmenté en Wallonie de 31% entre 1991 et 2015 ; le nombre de personnes tuées dans 
les accidents de la route a diminué de 54%.  Au final, le risque de décès par milliard de 
voyageurs-kilomètres a donc déjà été divisé par trois en 20 ans en Wallonie. 
Toutefois, on découvre aussi dans ce bilan que « le taux de mortalité de la Wallonie (85 
tués par million d’habitants) est 1,7 fois plus élevé que le taux moyen pour l’Europe des 
28 (…). Comparé aux autres pays européens, cet indicateur reste trop élevé puisque les 
meilleurs élèves européens (la Suède et le Royaume-Uni en tête) ont des taux inférieurs à 
30 tués par million d’habitants. La Wallonie a un taux de mortalité équivalent à celui de la 
Pologne et est en fin de classement juste avant des pays d’Europe de l’Est comme la 
Bulgarie et la Roumanie. »  
La 2° Stratégie wallonne de Développement durable  adoptée le 7 juillet 2016 rappelle 
que la Déclaration de Politique Régionale 2014-2019 prévoit de réduire de moitié le 
nombre de tués sur les routes en 2020 par rapport à 2011.  

 

  

                                                 
4 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
5 M. ROYNARD, Y. CASTEELS, Evolution globale de l’accidentalité - Bilan wallon 2015, Agence wallonne pour la 
sécurité routière (AWSR), Rapport – SAR 2016-3. 
6 Selon le glossaire de l’AWSR, le nombre de voyageurs-kilomètres signifie « nombre de kilomètres parcourus 
annuellement en Wallonie par l’ensemble des personnes (occupants de motocyclettes, voitures personnelles, 
camionnettes, autobus et autocars, poids lourds et véhicules spéciaux) ». (M. ROYNARD, Y. CASTEELS, op.cit., p.26) 

http://awsr.be/sites/default/files/sar2016-3_global_2015_0.pdf
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o Le projet de plan régional de sécurité routière  

Lors des Etats généraux de la Sécurité routière7 de juin 2012, on annonçait un plan 
régional de sécurité routière. Le Conseil supérieur wallon pour la Sécurité routière 
(CSWSR) a même préparé en janvier 2013 une proposition de plan d’action afin de 
satisfaire aux recommandations formulées en son sein8. Il serait essentiel que la réforme 
de la formation au permis de conduire soit partie intégrante d’un plan régional de 
sécurité routière. 

 

o La sécurité routière, une responsabilité partagée  

Complémentairement à la conception d’un système de transport sûr assuré par les 
pouvoirs publics, la sensibilisation sur les thèmes majeurs de la sécurité routière est 
essentielle : la vitesse excessive et inadaptée, la conduite sous influence d’alcool, de 
drogues, ou de substances psycho actives, les dangers induits par la fatigue au volant, 
une attention redoublée envers les usagers faibles, piétons, cyclistes, motos, etc. et le 
port de la ceinture. Selon le concept de responsabilité partagée9, les thèmes majeurs de 
la sécurité routière devraient être mis en avant-plan dans la formation. 

 

o La matrice GDE, pour une approche globale de la sécurité routière 

La matrice GDE (‘Goals for Driver Education’)10 se base sur le constat que la conduite d’un 
véhicule est une tâche complexe constituée de stratégies, de connaissances, d’habilités, 
de valeurs sociales, de prise de conscience et de collaboration. La réforme du permis de 
conduire est une occasion unique de tenir compte de ces travaux de recherche et des 
expériences menées un peu partout en Europe s’appuyant sur la matrice GDE et 
d’inclure les différents paramètres influant sur la conduite automobile et son degré de 
sécurité.  

 

  

                                                 
7 CONSEIL SUPÉRIEUR WALLON DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, Rapport présenté dans le cadre des Etats généraux de la 
Sécurité routière en Wallonie, organisés à Namur le 15 juin 2012, pp.5-6. 
8 CONSEIL SUPÉRIEUR WALLON DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE,  Proposition de plan d’action par le CSWSR afin de satisfaire à 
ses recommandations, 15 janvier 2013. 
9 Voir annexe 1. 
10 Voir annexe 2. 

http://www.cswsr.be/rapport-etats-generaux-securite-routiere-en-wallonie
http://www.cswsr.be/rapport-etats-generaux-securite-routiere-en-wallonie
http://www.cswsr.be/sites/default/files/rapports/proposition_plan_daction_version_finale_.pdf
http://www.cswsr.be/sites/default/files/rapports/proposition_plan_daction_version_finale_.pdf
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DU LOCAL AU GLOBAL11  
 

Nations Unies 

Lors du Sommet des Nations Unies en septembre 2015, 17 objectifs de développement 
durable (ODD) à l’horizon 2030, assortis de 169 cibles, ont été adoptés. Ces 17 objectifs 
traduisent les priorités en matière de développement durable que les chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’ensemble des pays de la planète ont identifiées.  La cible 3.6 retenue 
sous l’objectif 312 concerne la sécurité routière : « D’ici à 2020, diminuer de moitié à 
l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la route. » 
Cet engagement rejoint donc celui pris par le Gouvernement wallon.  

La mobilité responsable contribue en réalité (indirectement) à tous les ODD13.   

 

Union Européenne 

La matière est régie par la Directive 2006/126/CE14 du Parlement européen et du Conseil 
du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte). Elle a été modifiée par la 
Directive 2012/36/UE15.  On note que cette directive prévoit  dans son 4ème considérant 
que « la compétence des conducteurs doit être testée suivant leur capacité à utiliser le 
système de transmission des véhicules de manière sûre, économique et respectueuse de 
l’environnement ». 

 

CIECA (International Commission for Driver Testing)16 

Cette commission internationale qui compte 71 membres dans 36 pays poursuit 
plusieurs objectifs : améliorer les standards de conduite automobile ; contribuer à 
l’éducation routière ; améliorer la sécurité routière ; protéger l’environnement et faciliter 
la mobilité des personnes et des marchandises. Les résultats de travaux menés à 
l’initiative de la CIECA pourraient être utilement relayés en Wallonie, notamment en 
matière d’éco-conduite, de bonnes pratiques de sensibilisation à l’adresse de jeunes 
conducteurs, ou encore de formation des formateurs. Une affiliation de la Wallonie à 
cette commission internationale serait utile afin que la Région puisse pleinement 
participer aux travaux de recherche conduits en son sein et bénéficier d’un accès 
privilégié aux résultats de ceux-ci.  

                                                 
11 S’intéresser à l’intégration verticale, implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
12 « Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges » 
13 TECHNICAL WORKING GROUP ON TRANSPORT, Analysis of the transport relevance of each of the 17 SDGs, draft, 24 
septembre 2015, 20p. 
14 Directive 2006/126/CE  du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de 
conduire (refonte). Cette directive a été transposée en droit belge par l’Arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant 
les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs 
(Moniteur belge du 4 mai 2011).  
15 Directive 2012/36/UE DE LA COMMISSION du 19 novembre 2012 modifiant la directive 2006/126/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire. 
16 Sur le site de la CIECA (site consulté en date du 21.11.2016),  les membres sont répertoriés par pays. Parmi 
les membres belges, ne figure pas la Wallonie. L’administration flamande de la mobilité et le GOCA sont affiliés. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8656Analysis%20of%20transport%20relevance%20of%20SDGs.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0018:0060:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0018:0060:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0036
http://www.cieca.eu/
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS17 
 
Santé et sécurité 

o Formation aux premiers soins  

Amenée à revoir également la réglementation sur la formation au permis de conduire, la 
Région de Bruxelles capitale a prévu que la formation aux soins de premiers secours 
devienne obligatoire18. Il s’agit d’une formation accélérée de la Croix-Rouge d’environ 2 
heures où l’on apprend les bons gestes à poser en cas d’accident et dans l’attente des 
secours. L’attestation de réussite de la formation est nécessaire pour  présenter l’examen 
théorique. Afin de ne pas élever davantage le coût total pour l’obtention du permis, la 
Région bruxelloise devrait couvrir le coût de cette formation. La CAADD suggère 
d’intégrer une formation aux soins de premiers secours dans le cadre de la réforme. 

 

o Sédentarité et santé publique 

Au niveau mondial, près de 31% des adultes âgés de 15 ans et plus manquaient d’activité 
physique en 2008 (hommes 28% et femmes 34%). Parmi d’autres facteurs, une 
augmentation de l’utilisation des modes de transport ‘passifs’ a été associée à la baisse 
des niveaux d’activité physique. Au travers d’une résolution19, les États Membres de 
l’Organisation mondiale de la Santé ont convenu comme cible mondiale volontaire pour 
les maladies non transmissibles une réduction de 10% de la prévalence de l’activité 
physique insuffisante d’ici 2025. 

 

o Vigilance aux usagers faibles 

Le CSWSR recommande que, dans les formations à la conduite et les évaluations, et plus 
particulièrement dans le cadre du permis B, une attention soit accordée aux situations à 
risque liées aux interactions avec d’autres usagers, et en particulier les motards20. Des 
précisions devraient être fournies sur la façon dont les apprentissages et les 
évaluations au permis de conduire intégreront  les aspects d’interaction avec les autres 
usagers. 

 

 

 
  

                                                 
17 A travers l’équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact d’un projet est favorable s’il améliore l’accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
18 Voir la présentation faite de cette réforme en Région de Bruxelles Capitale par la RTBF.   
19 ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, Suivi de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, WHA66.10, 27 mai 2016, p.27. 
20 CONSEIL SUPÉRIEUR WALLON DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, Rapport présenté dans le cadre des Etats généraux de la 
Sécurité routière en Wallonie, organisés à Namur le 15 juin 2012, p. 111. 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_il-y-aura-bientot-quatre-choix-de-filiere-pour-apprendre-a-conduire-a-bruxelles?id=9309186
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-fr.pdf
http://www.cswsr.be/rapport-etats-generaux-securite-routiere-en-wallonie
http://www.cswsr.be/rapport-etats-generaux-securite-routiere-en-wallonie
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Accessibilité financière  

o Aide pour les publics précarisés  

La CAADD se réjouit de l’adoption de l’action 7.4. Favoriser la mobilité et l’obtention du 
permis de conduire pour les publics fragilisés dans le Plan de Lutte contre la pauvreté21. 
Complémentairement à la mesure évoquée ci-dessus, des initiatives mériteraient d’être 
examinées de près à l’occasion de la présente réforme. On songe par exemple à 
Mutimobil qui offre depuis plusieurs années dans le Tournaisis une solution de mobilité 
aux demandeurs d'emploi, tant pour le permis théorique que le permis pratique22. 
Analyser les leçons de cette expérience ou d’autres similaires23 serait utile pour 
orienter le développement de filières d’apprentissage sans but lucratif. 

 
o Encadrement des prix  

Compte tenu de l’élargissement annoncé du champ des compétences à maîtriser et à 
valider pour acquérir le permis de conduire, la CAADD craint un renchérissement de 
l’accès au permis de conduire. Des mesures d’encadrement des prix seront-elles 
prévues pour la filière d’apprentissage par auto-écoles ? 
 

o Information sur les filières d’apprentissage et leurs tarifs respectifs 

L’adaptation des filières de formation nécessite d’informer par divers canaux les 
candidats conducteurs sur le parcours d’apprentissage, les modalités propres à chaque 
filière et les tarifs pratiqués par les différentes filières, notamment en cas d’échec des 
examens théoriques ou pratiques. Une information sur les modalités de financement 
(bourses, prêts crédits préférentiels) s’avère aussi indispensable pour que l’accès au 
permis de conduire ne soit pas un frein à l’emploi et à l’insertion socio-professionnelle. 

 

o Information sur le coût global de la voiture comme moyen de transport  

D’une part, une information des candidats au permis de conduire sur les coûts directs et 
indirects liés à l’acquisition &/ou à  l’usage d’un véhicule personnel serait judicieuse. Une 
analyse comparative du coût de divers moyens de transport permettrait de sensibiliser 
les futurs titulaires du permis de conduire à la part potentiellement importante d’une 
voiture dans un budget mensuel. Le dispositif d’apprentissage pour l’obtention au permis 
de conduire devrait comprendre une information sur les coûts directs liés à la propriété 
&/ou à l’usage d’un véhicule personnel. Ce coût pourrait être comparé aux formules de 
voiture partagée ou d’utilisation des transports publics. 

                                                 
21 On lira utilement  l’analyse qu’en fait la Fédération des CPAS dans sa newsletter du 4 novembre 2016. 
22  Multimobil organise différents modules de formation, en collaboration avec différents partenaires :  

- Les formations au permis de conduire théorique  
- Les formations au permis de conduire pratique  
- Les formations mobilité  
- Diagmobil  
- Code de la route: remise à niveau  

23 Plusieurs associations, liées ou non à un CPAS ou à un syndicat, permettent aux personnes précarisées 
d’accéder au permis. Notamment, l’asbl Chantier, l’asbl Mobilicentre, l’asbl Vis-à-vis ou Mobilesem pour l’Entre 
Sambre-Meuse. Depuis septembre 2016, une première auto-école sociale a vu le jour à Marcinelle. 

http://www.multimobil.be/nos-formations/permis-de-conduire-th%C3%A9orique/
http://www.multimobil.be/nos-formations/permis-de-conduire-pratique/
http://www.multimobil.be/nos-formations/mobilit%C3%A9/
http://www.multimobil.be/nos-formations/diagmobil/
http://www.multimobil.be/nos-formations/remise-%C3%A0-niveau/
http://www.eftchantier.be/permis-de-conduire
http://www.ufenm.be/spip.php?rubrique512
http://www.visavis.be/fr/mobilite-formations/90/2b
http://mobilesem.be/
http://www.wallonie.be/fr/actualites/un-permis-de-conduire-social
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D’autre part, la réforme annoncée prévoit que les compétences requises de la part des 
futurs conducteurs incluent  l’aptitude à utiliser un GPS, une assistance pour se garer, 
une caméra de recul : ce sont là des équipements qui ne sont pas encore de base dans la 
plupart des modèles de véhicule. Devoir disposer d’équipements électroniques de ce 
type augmenterait le coût du véhicule personnel. 
 

o Passage du permis sans véhicule personnel 

On note avec intérêt qu’en Région Bruxelloise, il est désormais possible d’avoir un ‘accès 
direct’ à l'examen pratique sans disposer de voiture personnelle. Cela nécessite de suivre 
30 heures d’auto-école avant d’avoir accès à l’examen. Qu’en sera-t-il en Wallonie, pour 
les différentes  filières d’apprentissage ? 
 

Accessibilité géographique  

En ce qui concerne la stratégie d’implantation des auto-écoles sans but lucratif ou à 
finalité sociale, la CAADD souligne l’importance d’une couverture géographique 
permettant à tout candidat conducteur en Wallonie de disposer, à une distance 
raisonnable de son domicile, d’une formation à la conduite à un prix raisonnable.  
Concernant les centres d’examen, il convient de veiller à leur nombre suffisant pour 
couvrir l’ensemble du territoire, y compris dans des zones moins densément peuplées. 
Ceci pourrait nécessiter un modèle de financement organisant la solidarité entre ces 
différents centres24 afin de garantir un service équivalent quelle que soit la zone visée. 

 

Accessibilité pour des publics spécifiques 

o Personnes porteuses d’un handicap  

Pour les personnes présentant une diminution des capacités fonctionnelles pouvant 
influencer la conduite d'un véhicule à moteur, une équipe multidisciplinaire de médecins, 
psychologues et experts de la route, au sein du Centre d'Aptitude à la Conduite et 
d'Adaptation des Véhicules (CARA)25, évalue les conditions et restrictions de l’aptitude à 
la conduite et soumet les modifications éventuelles à apporter au véhicule. En 
concertation avec l’AVIQ, il serait intéressant d’envisager une aide au surcoût du 
permis de conduire (durée plus longue, mesures spécifiques, etc.) pour ce public, tel 
que cela se pratique en France26. 

 

 

 

                                                 
24 A ce sujet, voir la proposition de résolution visant à l’élaboration d’un cadre régional organisant la formation 
à la conduite, les examens du permis de conduire pour les véhicules de catégories A et B, et l’agrément des 
acteurs du secteur déposée Mme Géradon, M. Dermagne, Mme Trotta, MM. Dufrane et Prévot, 488 (2015-
2016) — N° 1, point 4.6.   
25 Présentation du CARA.. Voir aussi le dépliant Apte à conduire ? 
26 ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE, Handicap et Travail – 20 questions-réponses pour sortir du labyrinthe, un 
guide de la FNATH, 12 mars 2014, p.15. 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/RES/488_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/RES/488_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/RES/488_1.pdf
http://www.ibsr.be/fr/bureau-de-conseils/b2c/cara/
http://www.ibsr.be/storage/main/997-cara-fr-web.pdf
http://www.fnath.org/upload/file/04%20-%20Prevention/Livret_handicap_et_travail.pdf
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o Personnes de plus de 65 ans 

 L’évaluation de l’aptitude à la conduite est basée sur les critères médicaux. Ces critères 
sont repris à l’annexe 6 de l’AR du 23 mars 199827.  Si le certificat d’aptitude médicale 
demeure matière fédérale, cela n’empêche que des remédiations à la conduite peuvent 
être organisées et encouragées en Wallonie28. Elles pourraient utilement l’être sur une 
base structurelle, étant donné le vieillissement démographique. 
 

o Personnes avec difficultés d’apprentissage  

Des acteurs de l’alphabétisation ont mis au point des outils pédagogiques29 destinés aux 
apprentissages en vue de l’obtention du permis de conduire pour les personnes ayant 
des difficultés de lecture et/ou en français. Plusieurs associations30 proposent de telles 
formations. Quel soutien sera-t-il accordé à ces opérateurs de formation ? 
Actuellement, deux centres en Wallonie permettent de passer l’examen théorique en 
compagnie d’un traducteur. Prévoit-on d’augmenter le nombre de centres où le recours 
à un traducteur sera possible ?  

                                                 
27 Les examens médicaux sont différents selon la catégorie de permis, mais ils portent généralement sur: 

- la vision; 
- l'audition; 
- la mobilité; 
- les maladies cardiaques; 
- le diabète; 
- les troubles neurologiques; 
- la santé mentale; 
- l'abus d'alcool et la toxicomanie; 
- les problèmes rénaux. 

Voir à ce sujet l’Annexe 6 à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (normes minimales et 
attestations concernant l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un vehicule à moteur). 
28 Voir par exemple l’offre de remédiation proposée par l’asbl Mobilisem. On lira aussi les conclusions de 
l’étude SAFE MOVE, soutenue par l'Agence française de la recherche technique (ANRT) en 2011.29 COLLECTIF 
ALPHA,  Permis de conduire et alphabétisation, 2013. 
29 COLLECTIF ALPHA,  Permis de conduire et alphabétisation, 2013. 
30 Notamment le Gaffi, Lire et Ecrire Brabant Wallon, Mobil’Insert. 

http://mobilesem.be/permis/remediation-a-la-conduite/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-11-VPTT-0001
http://cdoc-alpha.be/GEIDEFile/2013___Permis_de_conduire_et_alphabetisation.pdf?Archive=191833591901&File=2013___Permis_de_conduire_et_alphabetisation_pdf
http://cdoc-alpha.be/GEIDEFile/2013___Permis_de_conduire_et_alphabetisation.pdf?Archive=191833591901&File=2013___Permis_de_conduire_et_alphabetisation_pdf
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DU COURT TERME AU LONG TERME31 
 

Impact environnemental des modes de déplacement 

o Impact du choix modal 

Dans une perspective de politique de transport durable, il serait judicieux d’initier le 
candidat conducteur à prendre en compte les coûts internes et externes32  dans le choix 
modal qu’il pose. Le dispositif d’apprentissage pour l’obtention au permis de conduire 
devrait inclure une information sur les coûts internes et externes liés à l’utilisation d’un 
véhicule personnel. 
 

o Impact du style de conduite  

Le projet ECODRIVING33 mené sous l’impulsion de la CIECA constitue une référence 
incontournable dans ce domaine. Des règles d’or34 et d’argent sont rappelées. De 
nombreux exemples d’initiatives menées par divers pays européens (Finlande, Pays-Bas, 
Autriche, Grande-Bretagne, etc.) sont fournis. Des méthodes ont été conçues afin de 
transmettre en un temps court les règles de base de l’éco-conduite. Il serait judicieux de 
profiter de la réforme pour renforcer l’éco-conduite dans les apprentissages et lors de 
leur vérification. Soulignons que, d’après le projet susmentionné, la prise en compte 
de modes alternatifs à la conduite automobile fait partie de l’éco-conduite. 

Plus généralement, certains pays comme la Suède35 évaluent dans quelle mesure les 
formateurs et les candidats au permis de conduire reçoivent de l’information, 
l’assimilent et l’appliquent en ce qui concerne l’impact environnemental lié à la conduite 
automobile. 

  

                                                 
31 C’est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l’équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d’être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou 
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l’évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
32 Par coûts internes, on vise le coût d’acquisition, le remboursement éventuel d’un prêt auto, les taxes, le 
carburant, les assurances.  Voir notamment les études menées par Lease Plan et par le Moniteur de 
l’automobile à cet égard. Par coûts externes, on entend les retombées des moyens de transport en matière de : 
accidents, bruit, pollution atmosphérique, changement climatique, nature et paysage, coûts additionnels en 
site urbain, congestion.  Voir l’étude sur la question menée  par INFRAS/IWW, Les coûts externes des 
transports-étude d’actualisation, document de synthèse, Zurich/Karlsruhe, octobre 2004.  
33 ECOWILL,  ECOdriving – Widespread Implementation for Learner Drivers and Licensed Drivers, CIECA Reports, 
Brussels, June 2013, 42 p. 
34 Règles d’or de l’éco-conduite: anticipation renforcée ; maintien d’une vitesse constante à un faible régime ; 
passage rapide à la vitesse supérieure ; vérification de la pression des pneus ; évitement des charges ancillaires 
qui augmentent la consommation de carburant. 
Règles d’argent de l’éco-conduite:  choix d’un véhicule à faible émission; démarrage du moteur quand la voie 
est libre; évitement de la voiture pour des trajets courts ; coupure de moteur à l’arrêt;  huiles à faible friction et 
des pneus à faible consommation d'énergie;  fermeture des fenêtres durant le trajet à vitesse élevée; entretien 
régulier du véhicule; prise en compte de modes alternatifs à la conduite automobile. 
35 C. STAVE, J. NYBERG, N.P. GREGERSEN, Evaluation of the environmental elements of the introductory courses for 
private driving, Linköping, 2016, 86p. 

http://www.leaseplanis.com/documents/en_IS/Press%20release%20LeasePlan%20MobilityMonitor%20CarCost%20Index%20Feb%202016%20LPIS.pdf
http://www.moniteurautomobile.be/conseils-financiers/prix-de-revient-au-km-par-mois.html
http://www.moniteurautomobile.be/conseils-financiers/prix-de-revient-au-km-par-mois.html
http://dev.ulb.ac.be/ceese/ABC_Impacts/documents_abc/External_costs_transport_INFRAS.pdf
http://dev.ulb.ac.be/ceese/ABC_Impacts/documents_abc/External_costs_transport_INFRAS.pdf
http://www.cieca.eu/sites/default/files/documents/projects_and_studies/ECOWILL_FINAL_REPORT.pdf
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:919286/FULLTEXT01.pdf
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:919286/FULLTEXT01.pdf
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Une formation par étapes 

o Formation dans l’enseignement primaire et secondaire 

Dans la note présentée par le Ministre aux parlementaires et annonçant la réforme des 
conditions d’accès au permis de conduire, il est indiqué que « le projet de continuum 
pédagogique en mobilité et sécurité routière entre l’enseignement primaire et secondaire 
est également un bel exemple de collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles dès 
la rentrée scolaire en septembre 2016 ». Le CSWSR soutenait lui aussi cette logique de 
continuum et cette éducation à la circulation et à la mobilité afin d’habituer l’enfant à la 
marche à pied et à l’usage du vélo et aux modes de transport autres que la voiture. Le 
CSWSR préconisait même au travers de sa recommandation 6036 une intégration de la 
formation et de l’examen théorique pour l’obtention du permis B dans le cadre 
scolaire. Le développement de cette filière a-t-il été exploré à suffisance ? 

 

o Allongement de la durée du stage  

Un rallongement de la durée du stage présente l’avantage de diversifier les expériences 
de conduite (conduite nocturne, conduite aux heures de pointe, par temps de pluie, 
neige ou verglas). La réforme prévoira-t-elle un allongement de la durée du stage ?  

 
o Formation post-permis  

La toute première recommandation du CSWSR37 portait notamment sur l’intégration du 
permis par étapes et l’examen de cette modalité consistant à organiser une formation 
complémentaire (formation post-permis) dès les premiers mois d’obtention du permis de 
conduire suivie d’un examen spécifique. Le CSWSR avait recommandé qu’une 
sensibilisation soit ciblée sur les conducteurs novices, dans les 4 à 6 mois suivant 
l’obtention du permis de conduire (recommandation n°2).  

Le Grand Duché du Luxembourg dispose d’une longue expérience de 20 ans en la 
matière. Il serait judicieux de s’en inspirer. La réforme inclura-t-elle une formation post-
permis pour l’ensemble des détenteurs récents du permis de conduire B ? 

  

                                                 
36 CONSEIL SUPÉRIEUR WALLON DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, Rapport présenté dans le cadre des Etats généraux de la 
Sécurité routière en Wallonie, organisés à Namur le 15 juin 2012, p. 37.37 CONSEIL SUPÉRIEUR WALLON DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE, Rapport présenté dans le cadre des Etats généraux de la Sécurité routière en Wallonie, organisés à 
Namur le 15 juin 2012, p. 8. 
37 CONSEIL SUPÉRIEUR WALLON DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, Rapport présenté dans le cadre des Etats généraux de la 
Sécurité routière en Wallonie, organisés à Namur le 15 juin 2012, p. 8. 

http://www.cswsr.be/rapport-etats-generaux-securite-routiere-en-wallonie
http://www.cswsr.be/rapport-etats-generaux-securite-routiere-en-wallonie
http://www.cswsr.be/rapport-etats-generaux-securite-routiere-en-wallonie
http://www.cswsr.be/rapport-etats-generaux-securite-routiere-en-wallonie
http://www.cswsr.be/rapport-etats-generaux-securite-routiere-en-wallonie
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION38 
 

Plate-forme de concertation entre acteurs en charge de l’apprentissage et de la validation 
des compétences  

Compte tenu de l’importance des modifications qui seront apportées par la réforme, une 
concertation entre acteurs en charge de l’apprentissage et de la validation des 
compétences serait indispensable pour procéder aux ajustements nécessaires et à une 
évaluation in itinere, afin de s’assurer que l’on améliore effectivement la qualité de la 
formation des conducteurs. 

 

Information à l’égard des guides non professionnels et des filières non lucratives 

Il apparaît essentiel de prévoir des garanties de qualité de service et de pertinence de la 
méthode pédagogique, et ce indépendamment de la filière choisie. Ceci nécessite a 
minima une information à destination des guides non professionnels leur présentant 
les objectifs de l’apprentissage à la conduite et une introduction à la matrice GDE (cf. 
supra). Le CSWSR avait même préconisé une formation minimale pour le guide non 
professionnel. Quant aux filières professionnelles non lucratives, la formation des 
formateurs devrait être strictement calquée sur celle des formateurs d’auto-écoles 
classiques.   

 
 

 

 

Pour la Cellule autonome d’avis  

en Développement durable, 

 

  
 

Marie BOURGEOIS, Experte  Julien PIÉRART, Expert  Françoise WARRANT, Experte 

  

                                                 
38 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
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ANNEXE 1 : LA MATRICE ‘GOALS FOR DRIVER EDUCATION’ (GDE) 
 

La matrice GDE39,40 est un référentiel de recherche scientifique, de formation des conducteurs et 
d’évaluation des compétences qui a été développé par l’université finlandaise de Turku en 1999. Elle 
prend en compte de très nombreux facteurs de risque : 

- Sexe (style de conduite…) 
- Différences géographiques (besoins de transport, pourcentage de personnes ayant leur 

permis…) 
- Style de vie (intérêt pour les voitures, toxicomanie, problèmes comportementaux…) 
- Position sociale (niveau d’études, fonction…) 
- Personnalité (recherche de sensations, test des limites, prise de risques délibérée) 
- Capacité à réfléchir (aux conséquences de son propre comportement) 
- Pression des pairs (dans et en dehors de la voiture) 
- Alcool (consommation d’alcool lors de fêtes, dépendance à l’alcool) 
- Fatigue (conducteurs professionnels, jeunes conducteurs) 
- Heure (soirées et nuits durant le week-end) 
- Ceintures de sécurité (jeunes…) 
- Habitude (automatisation, charge mentale, …) 
- Intégration à la circulation (coopération, règles informelles…) 
- Excès de confiance (évaluation des risques, processus de socialisation des jeunes, manque de 

feedback/jugements) 
- Excès de vitesse (accidents isolés, perte de contrôle, blessures) 

Elle permet de structurer et de comprendre les compétences nécessaires pour conduire en sécurité. 

La matrice comporte quatre niveaux :  

1. Maniement du véhicule : compétences élémentaires de maîtrise du véhicule ; 
2. Maîtrise des situations de conduite : connaissance et application des règles du Code de la 

route ; 
3. Objectifs et contexte de conduite : le choix du type de déplacement notamment ; 
4. Projets de vie et habiletés fondamentales : le style de vie, les valeurs, les normes de groupes. 

La formation des conducteurs et les examens de conduite se situent généralement aux niveaux 1 et 2 
de cette matrice41. Or, les niveaux 3 et 4 ont une influence décisive sur le type de conduite. 

Sur chacun de ces niveaux, l’on peut tester : 

1. Les connaissances et compétences, à savoir ce qu’un bon conducteur doit savoir et faire afin 
de conduire dans des conditions de circulation normales ; 

2. Les facultés d’autoévaluation : pouvoir se connaître et s’évaluer correctement ; 

3. Les facteurs d’accroissement des risques c’est-à-dire les connaissances pour déterminer et 
contrôler les risques. 

 

                                                 
39 Voir le chapitre y relatif dans la publication Les 28° Entretiens du Centre Jacques Cartier, Actes du colloque - 
La formation à la conduite, une vision à 360°,  25-26.11.2015, Bruxelles, pp.11-18. 
40 Voir la présentation de la matrice GDE faite par Jacques Quoitrin, Etats Généraux de la Sécurité routière, 
organisés au niveau fédéral, 11.05.2011, Bruxelles. 
41 EU MERIT Project, Minimum Requirements for Driving Instructor Training, Final report, 2005, EC Contract (DG 
TREN) SER-B27020B-E3-2003, p.13. 

http://www.territoires-ville.cerema.fr/IMG/pdf/Actes_EJC_2015-Formation_a_la_conduite_vision_a_360_degre-Mobiped_cle237a13.pdf
http://www.territoires-ville.cerema.fr/IMG/pdf/Actes_EJC_2015-Formation_a_la_conduite_vision_a_360_degre-Mobiped_cle237a13.pdf
http://www.cfsr.be/Slides/SGVV_EGSR_Jacques%20Quoirin.pdf
http://www.cieca.eu/sites/default/files/documents/projects_and_studies/1MERITFinaReportEn.pdf
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Cette matrice a été évaluée dans un rapport de la CIECA42. La Norvège a calqué son système de 
formation et d’évaluation sur la matrice GDE, ce qui lui vaut la reconnaissance comme bonne 
pratique par la Commission européenne43. 

Lors des Etats Généraux de la Sécurité routière, ce point avait été souligné :  

« Le processus d’obtention du permis de conduire doit être revu en profondeur pour mieux 
intégrer les niveaux trois et quatre de la matrice GDE (Goals of Driver Education/Objectifs de 
l’éducation du conducteur), c'est-à-dire prendre en compte l’attitude de conduite, l’auto-
évaluation des conducteurs novices, la perception et la gestion des risques (la compréhension 
des facteurs qui augmentent les risques lors de la conduite d’un véhicule), le comportement 
social du conducteur, et la conduite autonome (le fait de savoir gérer un grand nombre de 
tâches, de savoir s’orienter au volant, et d’organiser son trajet). »44 

 

  

                                                 
42 CIECA, Integrating the GDE matrix into category B driver training and the practical driving test, 2007, 65p. 
43http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/young/countermeasures/content_of_traini
ng_best_practice_en 
44 CONSEIL SUPÉRIEUR WALLON DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, Rapport présenté dans le cadre des Etats généraux de la 
Sécurité routière en Wallonie, organisés à Namur le 15 juin 2012, p.54 

http://www.vsv.be/sites/default/files/integrating_the_gde_matrix_into_category_b_driver_training_and_the_practical_driving_test_-_cieca.pdf
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/young/countermeasures/content_of_training_best_practice_en
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ANNEXE 2 : LA RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 
 

Le concept de la responsabilité partagée a servi de fil rouge tout au long des travaux des groupes de 
travail du CSWSR. Ce concept, développé notamment dans les pays nordiques, aux Pays-Bas et en 
Angleterre, a contribué à une amélioration substantielle de la sécurité routière dans ces pays. Il est 
également souligné dans un récent rapport du ITF45. 
 

« Dans ce concept de la responsabilité partagée, s’il appartient à l’usager de respecter le code 
de la route, il appartient aux administrations de concevoir un système de transport sûr, c'est-
à-dire un système de transport conçu de telle façon que les usagers, même s’ils commettent 
des erreurs (des erreurs, pas des violations manifestes et intentionnelles de la 
réglementation) ne devraient pas subir de blessures graves ou la mort comme suite d’un 
accident.  
Ce système de transport sûr implique notamment, des voiries qui induisent le comportement 
attendu du conducteur (concept de ‘self-explaining roads’) et des voiries qui pardonnent les 
erreurs des conducteurs (concept de ‘forgiving roads’). Dans le cadre de la responsabilité 
partagée, il appartient aux autorités publiques d’informer et de sensibiliser les usagers de la 
route afin de les inciter à respecter les règles mises en place afin de construire un système de 
transports sûr.  
Dans un tel schéma, une combinaison de sensibilisation et de contrôles sur les thèmes 
majeurs de la sécurité routière forme une des pierres angulaires d’une politique volontariste 
en matière de sécurité routière. Ces thèmes majeurs sont notamment la vitesse excessive et 
inadaptée, la conduite sous influence d’alcool, de drogues, ou de substances psycho actives, 
une sensibilisation aux dangers induits par la fatigue au volant, une attention redoublée 
envers les usagers faibles, piétons, cyclistes, motos, etc. et le port de la ceinture »46.  

 

Ce concept rappelle toute l’importance de la sensibilisation à ces thèmes majeurs, tant pour les 
candidats au permis de conduire que pour l’ensemble des automobilistes. 

 

                                                 
45 INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM, Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift to a Safe 
System, OECD Publishing, 2016, Paris, 172p. 
46 CONSEIL SUPÉRIEUR WALLON DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE,  Proposition de plan d’action par le CSWSR afin de satisfaire à 
ses recommandations, 15 janvier 2013, pp.5-6. 
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