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Dedicace
Ce nouveau volume du 10

memoire consacre aux

« 5 gestes qui sauvent »
et au ministere des Transports,
est dedie aux premiers parlementaires de I'agglomeration
de Roubaix-Tourcoing ou a pris naissance le projet des
« 5 gestes » le 24 septembre 1967 :

Depute Pierre HERMAN, Senateur Victor PROVO,
Depute Serge CHARLES, Depute Pierre PROUVOST,
Depute Michel GHYSEL, Depute Bernard CARTON,
Depute Patrick DELNATTE, Depute Guy HASCOET,
Senatrice Dinah DERYCKE, Depute Francis VERCAMER;
puis les Senateurs Jean-Rene LECERF* et le
Depute Bernard GERARD* en 2012
pour le depot de nouvelles propositions de loi*

Ces parlementaires, de bords politiques differents, dans la
circonscription de mes associations de secouristes et du CAPSU, ont
ete rejoints par d'autres, dans le departement du Nord, puis de toute
la France (Voir le 8eme memoire).
* Proposition de loi deposee 13 fevrier 2012 au Senat par les senateurs Jean-Pierre LELEUX (Alpes
Maritimes), maire de Grasse (nouveau siege du CAPSU depuis novembre 2009) et Jean-Rene LECERF
(Nord).
* Proposition de loi deposee le 23 aout 2012 a I'Assemblee nationale par le depute Bernard GERARD
(Nord).
Voir les deputes et senateurs cosignataires des propositions de loi.
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Introduction
Deja, en 1998 (volume 6) le depute du Nord Patrick DELNATTE qui avait depose en 1997 la
premiere proposition de loi pour la formation aux « 5 gestes » des candidats aux permis de
conduire, avait soumis un amendement dans le cadre d'un projet de loi sur la securite
routiere qui fut repousse par la Commission des lois de I'Assemblee puis en seance.
En 2003, on le lira dans ce volume, mais avec une autre majorite, le successeur de Serge
CHARLES a I'Assemblee nationale deposera a nouveau un amendement afin, egalement
dans le cadre d'un projet de loi relatif a la securite routiere, y introduire la formation
(pratique) des candidats aux permis de conduire aux « 5 gestes qui sauvent ».
Si I'on compare les arguments de 1998 puis de 2003 des protagonistes, c'est-a-dire le
ministere des Transports et les rapporteurs des projets de loi (Rene DOSIERE depute de
I'Aisne en 1998 et Richard DELL'AGNOLA depute du Val de Marne en 2003) on constate
que pour repousser cette demande les arguments sont differents, certains sement le doute
dans I'esprit des deputes. Mais au final ils ne pesent pas lourd face aux vies a preserver.
C'est toutefois ceux qui etaient « contre » qui obtiendront a nouveau le « statu quo »,
I'attente interminable va se poursuivre ; durant combien de temps encore ?
Mais la longue histoire du concept des « 5 gestes », concept rejoint au debut des annees
2000 par celui, identique, de la Federation francaise de cardiologie avec « 1 vie = 3
gestes », devoile parfois des surprises.
Tel depute contre, apres probablement une longue reflexion, voire la consultation de
professionnels de I'urgence (comme avait pu le faire la senatrice du Nord Dinah DERYCKE
avec un officier de sapeurs pompiers du Gard), change d'avis, voit I'enjeu differemment et,
peut-etre se pose la question de savoir pourquoi d'autres pays ont mis en place une telle
mesure et que nous, en France, nous tergiversons en permanence !
C'est le cas du depute Rene DOSIERE* rapporteur du projet de loi en 1998 qui presentera
des objections afin de ne pas valider I'amendement de son collegue. Mais le meme
depute, en 2003, lorsque son meme collegue presentera a nouveau son amendement avec quelques autres deputes socialistes - I'approuvera alors et votera pour.
Ce projet de formation aux « 5 gestes », qu'il faut preciser par un nombre (cinq, comme
trois pour la FFC) doit etre limite aux gestes essentiels a connaTtre par tous les usagers de
la route. Le stage d'apprentissage peut ainsi etre limite a quatre heures et pour un cout
modique, ce qui avait ete durant des annees un obstacle quasiment insurmontable
presente notamment par les conseillers successifs des ministres des Transports, qu'ils
soient de gauche ou de droite.
' La lettre envoyee au depute Rene DOSIERE suite a ses propos lors de la discussion du projet de loi sur la securite
routiere en 1998 afin de repousser I'amendement du depute Patrick DELNATTE a ete publiee dans le 7 t m c memoire
(1999), pages 23S a 241 (que Ton peut lire integralement sur le site secourisme.net).
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Certes, en mars 2003, I'amendement du depute Patrick DELNATTE ne sera pas valide tel
que propose. Discute avec le cabinet du ministre, le rapporteur du projet de loi et le
CAPSU, I'article « additionnel » deviendra ('article 16 de la loi de juin 2003.
II prevoira une « sensibilisation aux gestes de premiers secours ».... Avant la mise en place
de la formation pratique aux « 5 gestes » comme le ministre en prit I'engagement. Ce
volume revient sur tous ces details. Plus tard, certains se demanderont pourquoi un projet
de 1967 n'a pas pu etre retenu par le Parlement en 1998 puis en 2003 !
Ce memoire, consacre, avec les volumes precedents, aux relations avec le ministere des
Transports pour ce projet des « 5 gestes », revient sur le vote de cet amendement. On
constatera combien il est curieux qu'un cabinet ministeriel se permette de donner une
interpretation tendancieuse de la volonte du legislateur!
Car, comment, ensuite, pretendre que ce qui a ete prevu par cet amendement en 2003
etait « deja en place » par des textes anterieurs ? Si c'est vrai, alors le Parlement a ete
abuse et le compromis realise une tromperie ! Dans le cas contraire, c'est un refus
d'appliquer un texte vote, pour ne pas alter un peu plus loin que des notions uniquement
theoriques sur I'alerte et la protection des lieux d'un accident de la route.
Cet article additionnel avait bien comme objectif d'aller plus loin, de decrire les gestes de
secourisme applicables aux accidentes de la route en detresse, c'est-a-dire en danger de
mort, avant I'arrivee des secours.
Et 2, deux seules detresses vitales menacent immediatement ces victimes : I'atteinte de la
ventilation et les hemorragies externes. II convenait done, suite a ce vote, de les decrire.
C'est-a-dire comment agir pou preserver la ventilation d'un blesse inconscient ou
pratiquer une ventilation si indispensable ; comment stopper les hemorragies externes.
Cette phase de « sensibilisation » devait etre une etape, avant d'en venir enfin a une
formation pratique, seule capable reellement de permettre la realisation effective, efficace
et avec maTtrise de ces gestes (5 gestes) par les usagers de la route, premiers temoins.
Ce memoire est accablant pour notre systeme administratif et les fonctionnaires designes
pour le faire fonctionner correctement. II est accablant pour les pouvoirs publics qui se
sont desinteresses de cette question primordiale de la survie des « blesses de la route »
comme les appelait notre MaTtre Marcel ARNAUD*, precurseur dans notre pays depuis
son « cri d'alarme » au Congres de chirurgie en 1957, son livre remarquable de 1961,
« son » secourisme routier qu'il a cree ainsi qu'une nouvelle discipline, la « traumatologie
routiere », qui fut a I'origine de la medicalisation des secours aux blesses de la route avec
le premier SMUR de Paul BOURRET en 1957 a Salon de Provence et le premier « systeme »,
ancetre du SAMU, de Louis SERRE en 1963 a Montpellier.
Que de temps perdu, que d'incomprehensions ou de refus mais helas que de vies perdues !
* Voir les cinq tomes sur i'ceuvre du Professeur Marcel ARNAUD dedies a ses disciples et amis: Paul
BOURRET (1997), Pierre OUFRAISSE (1999), Robert DEJOUR (2003), Louis SERRE (2006) et Andre SOUBIRAN
(2011).
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Suite 2002
Les elections eurent lieu en cette annee 2002, apres une cohabitation de cinq annees. Le
president de la Republique, Jacques CHIRAC, fut reelu pour un quinquennat, et les elections
legislatives donneront une majorite au nouveau parti cree, I'UMP - afin de rassembler le RPR
et I'UDF.
Le depute Patrick DELNATTE fut reelu au premier tour. Des le 16 juin, contact immediat afin
de redeposer la proposition de loi devenue caduque avec la fin de la legislature precedente,
proposition deposee en fevrier puis en juin 1997 suite a la dissolution de I'Assemblee
nationale.
La proposition de loi de juin 1997 servira a apporter des corrections, suppressions,
notamment dans I'expose des motifs et pour presenter I'article unique objet de la
proposition de loi.
Proposer une troisieme epreuve (qui s'ajoutait a celles de la connaissance du Code de la
route et de I'apprentissage de la conduite) etait-elle une erreur juridique ? Car alors soumise
au controle des inspecteurs pour le passage d'un permis de conduire ?*
Or, il s'agissait de mettre en place une formation, certes obligatoire, afin que les candidats
aux permis de conduire ayant satisfait aux epreuves reglementaires prevues puissent,
titulaires de I'attestation de formation, obtenir ce permis de conduire.
Nouveau gouvemement done nouveau Premier ministre. Une occasion de le saisir des sa
prise de fonction ou tres rapidement ? C'est la demande qui etait exprimee au depute par
une lettre du 13 juillet.
A cette meme date, une lettre etait egalement adressee a la deputee Catherine GENISSON
qui, sous la legislature precedente avait preparee une proposition de loi, apparemment
validee par le groupe socialiste mais « mise en reserve, dans I'attente de I'audition d'experts
et d'associations (dont le CAPSU). Mais ces auditions n'ont pas eu lieu et la deputee laissera
a la nouvelle majorite le soin de regler le probleme done de se servir de la proposition de loi
de I'un d'entre eux.
Le 19 aout, Patrick DELNATTE ecrit au Premier ministre afin de lui relater la situation par
rapport a sa proposition de loi et solliciter une rencontre, tout en evoquant le choix du
president reelu de faire de la securite routiere I'une de ses priorites ! Une occasion unique a
saisir pour enfin former les usagers de la route aux « 5 gestes » puisque c'est ce meme
president qui, alors Premier ministre, avait fait approuver la mesure lors d'un CISR en
novembre 1974 !
* Nous en aurons la confirmation lors des debats a la Commission des lois de I'Assemblee nationale en septembre 2012
puis en seance lorsque la proposition de loi du depute Bernard GERARD fut etudlee et discutee, et repoussee. D'abord
car la Commission des lois affirmera que la disposition etant d'ordre reglementaire (Voir bulletin n° 50 du CAPSU de
novembre 2012); puis en seance, ce que le ministre de I'lnterieur confirmera tout en utilisant I'argument du controle de
la « troisieme epreuve » qui sera un blocage.
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CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Telephone-Fax: 03.20.82.17.15

Conseil d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT (91992) Pionnier de la Protection Civile Francaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler l'ceuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologic
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

Le 16 juin 2002

Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du Nord,
9 Place de la Victoire.
59200 TOURCOING

Cher Monsieur lc Depute,
Je tiens tout d'abord a vous foliciter pour votre brillante reelection, des lc premier (our.
Nous pouvons done, comme pr6vu, reprondre ensemble le combat permanent a mener afin
d'6pargner des vies humainos, notamment sur les routes de France.
Suite a mes courriers en date du 2 mars, 27 avril et 13 mai et ma conversation telcphonique avec
votre assistant parlementaire ce lundi 10 juin, je vous sollicite immediatement afin que vous
deposiez une nouvelle proposition de loi pour la formation aux « 5 gestes qui
sauvent» qui pourrait obtenir le n° 1 de la nouvelle legislature, chiflre symbolique certes mais
qui prouverait lurgence tie sa prise en compte par les pouvoirs publics.
Comme convenu, je vous remets ci-joint le texte de 1997 avec quelques complements ou
precisions. Comme Jacques LRGENDRE au S6nat, une modification de la partio legislative du
Code de la route est directement precisee.
Je me tiens 6vidcmment a votre disposition en permanence pour ajuster votre nouvelle
proposition ou la relire avant depot si vous le souhaitez.
Egalcment, je vous propose de retenir la date du 24 septembre prochain, date anniversaire de la
campagne des « 5 gestes » en France (35 ans) afin que nous remeltions ensemble au Premier
ministre le dernier memoire sur le sujet et lui demandcr de faire inscrire votre proposition de loi
a I'ordre du jour de l'Assembl6e Nationale.
Avec ma lettre du 13 mai, je vous avais remis le document (n° 1) realise en 1984 lors de ma
nomination dans I'Ordre du Merite. Je profile de cet envoi pour vous remettre le document n° 2
qui vous permettra de relever les Noms de ccux qui ont appuye cette demarche humanitaire,
helas sans succcs jusqu'a ce jour. Mais je suis persuade que nous r6ussirons el que leurs propres
demarches n'auront pas et6 inutilcs.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur le D6pute, en Fexpression de mes sentiments les meilleurs.
DidierBURGGRAF.Vtt
President
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CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Telephone-Fax: 03.20.82.17.15

Conseil d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT(91992) Pionnier de la Protection Civile Franqaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF(91998) - Professeur iMuis SERRE (91998)
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routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

\A?. 13 juillet 2002

Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du Nord.
9 Place de la Victoire.
59200 TOURCOING

Cher Monsieur le Depute,
Je ne manque pas de vous faire parvenir l'article complet qui vienl de pa rail re dans le
journal de l'agglomeration roubaisienne « Vendredi hebdo » sur les « 5 gestes qui sauvent ».
Je vous remets egalement le document n c 3 qui reprend la plupart les actions enlroprises au
debut des annees 70. l/js arguments ont. ete utilises par d autres pays otrangers. notamment
en Europe du Nord mais helas pas par notre Pays.
J'espere que vous avez pu trouver le temps de deposer une nouvelle proposition de loi.
Notre bulletin du CAPSU, n° 29, doit, paraitre au tout debut, septembre. II sera totalement
consacre aux « 5 gestes » et je souhaite y inserer la nouvelle proposition de loi.
Evidemment. vous serez deslinataire de ce bulletin.
Je me permots enfin de vous renouveler ma proposition de rencontrer le Premier ministre.
meme pour un temps t.res court, le 24 septembre prochain, date anniversaire du demarrage
de ce combat humanitaire (24 septembre 1967 de Koubaix), afin que nous puissions ensemble
lui remettre le dernier memoire ainsi que votre proposition de loi.
En contact avec Jacques BARROT depuis une quinzaine d'anneos. comme vous le save/..
President de l'U.M.P a I'Assemblee Nationale. il me serait possible de solliciter son appui
pour cette demande aupres du Premier ministre, si vous le souhaitez.
Cher Monsieur le Depute, nous devons poursuivre ensemble l'ceuvre des benevoles que je
represente et celle des parlementaires que vous representee, notamment ceux qui ont
disparu mais qui ne sont pas oublies. Je ne citerais que Serge CHARLES et Andre
DILIGENT.
Je vous prie de croire. Cher Monsieur le Depute, en l'expression de mes sentiments devoues
et. les meilleurs.
DidmrRlIRGGRAEVE
President
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CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Telephone-Fax: 03.20.82.17.15

Conseil d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT(91992) Pionnier de la Protection Civile Francaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (9i995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler l'ceuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologic
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

Ixj 13 juillel 2002

Madame C a t h e r i n e GENISSON,
Deputee du Pas do Calais,
30 rue Meaulens,
62000 ARRAS

Madame la Deputee,
Nous avons bien recu votre lettre du 16 avril par laquolle vous vous engage/, a « faire
aboulir les 5 gestes qui sauvent des la prochaine legislature. ».
Votre lettre sera publiee dans lc proehain bulletin du CAPSU, n° 29, qui sorlira au lout
debut de septembre et que nous vous I'erons parvenir. II sera eonsaere totalemenl aux
« 5 gestes ».
Vous trouverez sous ce pli le precedent bulletin, n° 28, dans lequel figure un premier
hommage a notre Amie Dinah DERYCKE.
Vous pouvez nous apporter des commeniaires a propos de ce que nous ecrivons sur nos
contacts, si vous le souhaitez, qui seront egalement inscres dans ce bulletin.
Nous vous joignons egalement un document ( n ^ f q u i reprend une partie des courriers
recus, dans les annees 70, do nombreuses personnalites en soutien a notre initiative.
Plus que jamais, le moment est venu de nous unir tous afin de faire passer dans la
realite ce qui, demain, sera une evidenceNous vous prions de croire, Madame la Deputee, en 1'expression de nos sentiments les
meilleurs.
DidierRURGC.RAKVE
President
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Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Jean-Pierre RAFFARI.N
Premier Ministre
57, rue de Varenne
75007 PARIS

COPls
Tourcoing, le 19 aoiit 2002
N/Ref. : PMD/JCL 08/2002-01J

Monsieur le Premier Ministre,
J'entretiens, depuis plusieurs annees, des relations etroites avec 1'association
CAPSU (Conseil d'Action pour la Prevention des Accidents et les Secours d'Urgence),
domiliciee a LYS-LEZ-LANNOY (59) presidee par Monsieur Didier BURGGRAEVE, qui
ceuvre de [aeon exemplaire depuis maintenant 35 ans pour que soit introduit, dans la
formation des fururs usagers de la route, l'apprentissage de la conduite a tenir en cas
d'accident de la route.
Concretement, cette demarche a pour but d'inculquer a chaque nouveau
condueteur la connaissance pratique des notions elementaires de premiers secours, dites des
« 5 gestes qui sauvent». Elle a motive de ma part le depot, des le debut de la demiere
legislature, d'une proposition de loi en ce sens cosignee par plus de 80 de mes collegues,
proposition de loi que je viens de redeposer sur le Bureau de I'Assemblee Nationale.
Cette initiative part du constat qu'un delai incompressible de quelques minutes
s'ecoule toujours entre I'accident et 1'arrivee des secours sur les lieux. Ainsi, les premiers
temoins sont, souvent sans le savoir, les seuls a pouvoir intervenir de maniere decisive, la
rapidite du geste s'averant souvent pnmordiale. On estime en effet que 1000 a 1500
personnes pourraient ainsi etre sauvees d'une mort certaine chaque annee.
Bon nombre de pays europeens se sont precedemment engages sur cette voie et
enseignent d'ores et deja ces gestes selon differentes formules mais toujours avec succes. Par
ailleurs, des etudes ont montre que nombreux sont nos concitoyens qui sont persuades de ne
pas faire assez pour venir en aide aux personnes en difficulte et souhaitent que ce genre
d'apprentissage fasse partie integrante de la formation a la conduite automobile.
Alors que le President de la Republique a fort justement fait de la lutte contre
I'insecunte routiere 1'un des grands chantiers de ce quinquennat, je sais que ie Gouvemement
a pleinement conscience du fait que la formation des conducteurs joue un role des plus
im port ants.
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Aussi, Monsieur Didier BURGGRAEVE, President du CAPSU, m'a fait part de
tout I'interet qu'ii attache a pouvoir vous rencontrer en ma presence - ne serait-ce que pour un
temps tres b r e f - afin de pouvoir vous remettre le dernier memoire de 1'association retracant
son action pour la promotion des « 5 gestes qui sauvent ».
Une telle rencontre revetirait un caractere des plus symboliques si elle pouvait
intervenir dans le courant du mois prochain, l'association fetant son 35 cme anniversaire le 24
septembre 2002.
Je puis en tous les cas attester que les demarches de cette association ont toujours
ete empreintes de competence et de responsabilite.
Ne doutant pas qu'une telle rencontre constituerait un temoignage des plus
significatifs de 1'esprit d'ecoute et de dialogue qui anime le Gouvemement, notamment a
Petard des initiatives qui peuvent Iui etre formulees en matiere de lutte contre l'insecurite
routiere, je vous remercie a I'avance de I'accueil que vous voudrez bien reserver a cette
demande.
Mes collaborateurs et moi-meme restons naturellement a votre entiere disposition
pour tout renseignement ^omplementaire quant a cette demarche.
Je vous prie de croirc, Monsieur le Premier Ministre, en l'expression de ma haute
consideration.
~ .
A.
i
G»<CUkN Jy^>J<i5L&>MJi>»^A

t^ fWuJU
Patrick DELNATTE

1 ±
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Le depute fera parvenir a tous ses collegues deputes une lettre-circulaire, en date du 22
aout, afin de les inciter a cosigner sa nouvelle proposition - avec un coupon-reponse.
Le bulletin n° 29 du CAPSU etait justement totalement consacre aux « 5 gestes », ce qui
permettait de revenir sur la mortalite desastreuse que nous subissions depuis tant d'annees,
denoncee mais, il faut le repeter, acceptee avec le pretexte ou la croyance que c'etait
inevitable et la consequence de la « vie moderne » c'est-a-dire de ('utilisation intensive des
engins a moteur.
Nos recherches (appuyees par les initiatives de la senatrice Dinah DERYCKE) nous avaient
permises d'apprendre que la fameuse « experience de Charente Maritime » n'avait rien a
voir avec la formation pratique limitee aux « 5 gestes ». Mais utilisee toutefois par la
deleguee interministerielle a la securite routiere (Voir volume 6) pour pretendre que le
projet n'etait pas realisable, voire dangereux. Ceux qui etaient dangereux, n'etait-ce pas ces
«responsables», incompetents dans ce domaine et qui, n'ayant pas apprehende
correctement le sujet preferaient surseoir ou laisser le dossier a leur successeur.
La pretention de la « Securite civile » qu'une formation en dega de celle dite « de base »
appelee AFPS (Attestation de formation aux premiers secours) etait la seule possible (le
« socle ») volera en eclats avec les initiatives de la Croix-Rouge Franchise (formations tres
courtes de 1 heure et aux « 6 gestes elementaires » - ainsi que la campagne de la Federation
francaise de cardiologie avec « 1 vie = 3 gestes ». Ces deux organismes avaient compris
qu'on ne pouvait pas se contenter de la formation AFPS - ou rien ! Et qu'ii fallait offrir au
grand public la possibility de se former a quelques gestes, les plus importants a connaitre,
les gestes « de survie ».
Par notre lettre du 24 aout, nous rappelions au depute que nous avions propose la creation
(en 2002) d'une commission nationale de securite routiere, au Premier ministre. L'idee fut
reprise par le ministre des Transports, mais le CAPSU ignore (peut-etre sommes-nous trop
derangeants ?).
Et le nouveau ministre des Transports, M. DE ROBIEN, fut contacte directement. II fallait
faire vite en effet. Nous savons que les nouveaux ministres sont plus disponibles au debut de
leur prise de fonction. lis cherchent leurs marques, les sujets et dossiers a traiter en priorite.
Mails il y a le « cabinet » qui veille et sait ecarter tout ce qui peut encombrer le ministre ou
qu'ii n'a pas (ou n'aura pas) le temps de traiter.
Le president du groupe UMP a I'Assemblee, I'ancien ministre Jacques BARROT* avec qui
nous etions en contact depuis longtemps, acceptera de cosigner la proposition de loi de
Patrick DELNATTE. II fallait chercher les moyens, a proposer, pour une mise en place
nationale de cette formation (confiee aux associations de secourisme et organismes agrees
et non aux enseignants de la conduite). On trouvera dans la lettre du 31 aout au depute, la
suggestion - puisque le Secours Routier Francais avait ete supprime - d'une structure
independante qui en serait chargee (Mais ce role peut tout a fait revenir a un ministere de la
Protection Civile qui aurait totalement en charge la diffusion du secourisme a la population).
* Le Volume 4 (2009) de ce 10*mc memoire a ete dedie a Jacques BARROT.
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Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseillcr General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

C O'?'- ^
Tourcoing, le 22 aout 2002

Cher(e) Collegue,
J'ai l'honneur de vous adresser une proposition de loi qu'ii me serait agreable de
pouvoir deposer avec votre souticn, visant a introduire dans la formation des futurs
usagers de la route Papprcntissagc dc la conduite a tenir en cas d'accident dc la route.
Alors que le President de la Republique a fort justement souligne qu'ii souhaitait
faire de la lutte contre l'insecurite routiere l'un des grands chantiers dc ce quinquennat,
('amelioration de la formation des conducteurs doit etre au coeur dc nos preoccupations.
Aussi, je serais tres heureux que vous acceptiez d'etre co-signataire de cette
proposition de loi en me rctournant le coupon-reponse ci-dessous avant le 30 septembre 2002.
Vous en remerciant vivement par avance, je vous prie de croirc, Cher(e) Collegue,
en I'expression demes sentiments les meilleurs.£AT JCAJL*. Cestc^iioJjJ*-•

^^SboJt
Patrick DELNATTE

COUPON-REPONSE
a retoumer avant le 30 septembre 2002 a Patrick DELNATTE
par courrier a I'Assemblee nationale : bureau 74 48 ou par fax au 01 40 63 94 95
Madame, Monsieur
Depute de
Souhaite etre co-signataire de la proposition de loi presentee par Patrick DELNATTE, visant
a introduire dans la formation des futurs usagers de la route I'apprentissage de la
conduite a tenir en cas d'accident de la route.
Date
Signature
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CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Telephone-Fax: 03.20.82.17.15

Conseil d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT(91992) Pionnier de la Protection Civile Francaise
Membres d'Honneur : Pierre BLAIIA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler l'ceuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

Le 24 aout 2002

Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du Nord,
9 Piace de la Victoire,
59200 TOURCOING

Cher Monsieur le Depute.
J ai bien recu le texte de votre nouvelle proposition de loi et ie vous en remercie tres
smcerement.
Vous trouverez. comme convenu, le bulletin du CAPSU n° 29. totalement, consacre aux
«5 gestes». Nous ladressons, avec un courner do contact, au niveau Ministre des
transports. M. Grilles L)E KOK1EN.
Dans ce buiietin, nous revenons sur ia situation des accidents de ia route dans notre
Pays. Vous pourrez prendre connaissance dun sondage qui avail, ete realise, en 1974,
par J'U.N.P.C, aupres de ses membres (et insere dans un des memoires sur les « 5
gestes»). 88,7 % des membres de cette association etaient deja. a lopoquc, pour une
tormation obiigatoire de Secourisme routier (c'est a dire un Secourisme adapte au
risque de la route)!, pour obtenir le permis de conduire.
Cost cette memo annee qu'un Comite interministericl de la securite routiere. Presidee
par ie Premier ministre, M. Jacques CHIRAC, avait pris la decision de la mise en place
de cet enseignement.
Votre proposition de loi no fait que reiancor ce qui aurait du etre mis on place par les
pouvoirs publics, mais abandonnes on 1988 !
Vous pourrez lire la lettre de M. .Jacques LKOE'NURE, dont la proposition de loi.
icientique a ia votre, de 19U7, demeure vaiabie jusquen octobre procham.
A I'Assemblee Nationale. vous pourrez avoir le soutien de Mme Catherine GKN1SSON,
au Norn du groupe auquel elle appartient, suite a sa lettre du 10 avnl 2002, publiee dans
notre bulletin et dont vous pourrez vous prevaloir.
Nous n avons pas oubhe Serge CHARLES, comme je ie disais par telephone a votre
collaborates M. LE'CLE'rtCy. Nous avons insere sa question ecrite de 1991 et la
fameuse reponse du Ministre a propos do « lexperience de Charente Maritime ».
dustement, nous revenons sur ce « taux » argument en publiant la demarche de Mme
Dmah DhJKYUKl!; aupres du pre let de ce departement.
110*™ mimoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU - 03.2013
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Evidemmenl, lexperience menee n'a rien a voir avec les « f> gestes ».
De nombreuses experiences de tormation ont cu lieu pour preparer I enseignement
pratique de ces « 5 gestes ». biles ont toutes ete concluantes. y compris celle de 19971998 dans i arronthssement du Nord, avec votre aide, par le Conseii General du Nord et
dispensee par la Croix-Rouge Krancaise.
Dailieurs, alin de confirmer nos dires, (notamment nos deux dernieres iettres au
Ministre M. VA1LLANT), nous inserons ce que chacun peut trouver sur Internet, cost a
dire ia proposition de ia Croix Rouge Prancaise d apprendre « t> gestes eiementaires ».
Le blocage permanent de la Direction de la securite civile au Ministere de linteneur, qui
pretend que rien ne peut etre enseigne de valable a la population autre que lA.l-.H.S., en
10 a 12 heures de tormation, est un autre pretexte qui tombe de lui-meme.
do vous conlirme demander a M. dacques BARROT de cosigner personnellement ia
proposition de loi et d inciter vos collegues a le laire egalement.
de lui tais part de votre demande aupres du Premier ministre. afin qu'une audience nous
soit accordee, pour que nous puissions lui remettre le dernier memoire et votre nouvelle
proposition de loi.
Notre prochain bulletin sera consacre au tleau de « lalcool au volant» pour lequel nous
combattons egalement depuis plus de 30 ans.
Nous avions reussi a taire adopter une proposition de loi de M. BOUDbT, en 1978. Mais
ii est vrai que nous avions le soutien eliicace du Ministre de la Justice, M. Alain
PbYRL'r-TITb. qui, en ce qui ie concerne, avait tenu parole.
Nous vous remettrons a cette occasion le « dossier special ». sorti par le CAPSU. en mm
1993, realise par notre ami Georges VL'DRlNb qui a eu son tils de 20 ans tue sur la
route, en 197U, par un chauiiard lvre recidiviste.
Ce dossier comprend notamment une lettre de dacques CHIRAC.
Ce document vient a point au moment oil le President de la licpublique a cite le Oeau
des accidents de la route comme une priorite de son quinquennat.
Les pouvoirs publics peuvent compter sur nous, dans un esprit desinteress6, dans lc seul
but depargner des vies humaines. Ce que nous taisons depuis toujours.
Nous avions propose la creation d'une Commission Nationale de securite routiere (creee
eflectivement sous la denomination de Conseil National). Mais, Ie CAPSU, a lorigme de
cette idee, et maigre ses actions depuis plus de trente annees, n a meme pas ete relenu
pour en taire partie V
je vous remercie de votre disponibilite constante et eliicace. d attends la reponse du
Premier ministre avec impatience. L'videmment je vous terai part de toute reponse de M.
SARRUT et de M. Db ROBlbN.
de vous pne de croire. Cher Monsieur le Depute, en l'expression de mes sentiments
devoues et les meilleurs.
Didier

BURC,CTRAEVI<;

President
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Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
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Le 13 septembre, le Premier ministre lui-meme, Jean-Pierre RAFFARIN, signe une reponse
au depute DELNATTE par laquelle il propose que son conseiller technique, en charge
notamment des Transports, puisse nous recevoir.
Cette lettre avait ete precedee par une question du depute (lettre du 11 septembre) sur le
cout de la formation suite a la demande de son collegue depute de la Loire Francois
ROCHEBLOINE (sa lettre du 5 septembre). II etait d'accord sur la proposition de loi mais
voulait savoir qui supporterait le cout de la formation.
C'est une question qui nous a suivis depuis le debut du projet en 1967 ou, a I'epoque, la
formation aux « 5 gestes (prevue en cinq heures) devait etre gratuite. La reponse faite le 12
septembre rappelle tout ce cheminement et le cout modique qui serait en definitive
supporte par chaque candidat.
Toutes les formations assurees par I'ANUR et I'EPI (au debut des annees 70) puis les equipes
de secouristes (equipes SOS) de la FFSS ensuite, I'ASAR a partir de 1979, ont ete realisees
gratuitement. Les volontaires qui apprenaient les « 5 gestes » nous ont permis de mettre au
point le projet pedagogique.
Nous en etions maintenant a 110 deputes cosignataires !
Un pointage etait realise chaque jour. Avec des relances telephoniques aupres des
permanences des deputes (Exemples notes: Les deputes Jacques GODFRAIN, Yves BUR,
Pascal CLEMENT, Claude GATIGNOL, Pierre HERIAUD, Jean-Claude LENOIR...).
Le 12 octobre, point sur les derniers courriers envoyes et rappel au depute des actions du
CAPSU - pour la securite routiere- au-dela du projet « phare » sur les « 5 gestes ».
Voir la proposition de loi mise en distribution le 9 octobre 2002.
Envoi, le 14 octobre, d'une lettre circulaire de rappel aux deputes qui avaient cosigne la
proposition de loi en 1997. Nous arrivions a 178 deputes cosignataires ! Ce que plusieurs
deputes confirmaient directement au CAPSU en octobre puis en novembre. Autant les
deputes UMP que de I'UDF. Nous faisions, le cabinet du depute et le CAPSU, le point chaque
jour. Quelques exemples des reponses obtenues.
Nous butions encore sur le partage entre le domaine reglementaire et celui de la loi. Le 27
octobre, nous signalions au depute le rejet d'un amendement propose le depute Yves
COCHET lors de la discussion d'une proposition de loi visant a punir (plus severement) les
conducteurs sous I'emprise de produits stupefiants.
Nous en revenons alors a I'idee de proposer une troisieme epreuve afin de la faire valider
par le Parlement (pour la partie legislative du Code de la route), ce qui se retournera contre
nous lors de la discussion effective du texte (En Commission des lois).
Etait-ce trop optimiste de penser - et d'ecrire - ce 27 octobre 2002 - que nous devions
« preparer la mise en place de cette formation au l e r Janvier 2004 » ?
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Paris le

.• / & , * * ,

-

1 3 SEP. 2002

Monsieur le Deput6, Chor Ami,
Vous" avez bien voulu ITIB fail 6 pari du souha't de Monsieur D;diei
BURGGRAEVE, President du Conseii d'Action pour la Prevention des Accidents et les
Secours d'Urgence, de me renconliet afin de me renietl'e un memoire retracant Taction
qu'ii mene pour I'apprenlissage de !a conduite a niener en cas d accident de ia route
Les contraintes de mon enploi du temps ne me permettant pas de reserve,- une
suite favorable a cette requete, j'ai demande a Monsieur Francois GAUTHEY, Conseliier
pour I'Equipement, le Transporl el le Logement a mon Cabinet, de bien vouloir recevoir
Monsieur Didier BURGGRAEVE en voire compagnie.
Dans cette perspective, il conviendrait que vous preniez I'attache de son
secretarial afin de fixer les mcdalites pratiques de ce rendez-vous
Je vous prie C'agreer, Monsieur le Depute, Cher Ami. I'expression de mes
sentiments les meilleurs.

k&
Jean-Pierre RAFFARIN

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseliier General
Assemblee Nationale
126, rue de lUniversite
75355 PARIS Cedex 07 SP

10«**"• memoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU - 03.2013
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ASSEMBLE
NATIONALE

K £ P 'J U L101" F FRANCA I SI.
LIBERU-rGAIITF-rKAItKMTf

Patrick DKLNAI'JH
Depute du Nord
Qwseillcr General
dc Trwrcoing Sucl-Mouvaux

Monsieur Didier BRUGGRAKVE
Pi Maiden I On CAPSU
5W90LYSI.I!.Z1.ANNOY

Tourcoing, lc 1 1 septembre £002
N/Rcf.: I'MD/JC1. 09/2002-037
Cher Monsieur,
Je me pcrmets de porter n votre connai.ssnnce lc counter que nous venons de recevoir
dc Monsieur Francois ROCUHBLOINK, depute de la Loire, suite a noire demande de cosignature dc la proposition dc loi de Patrick DELNAVJri.
Si ma memoire est bonne, l'inieress6 avail cmis des Objections a I'atnciulement
presents lors du projet dc loi Gayssot sur la securite routiere, en partieulier pour ce qui est dc cout
de la mesure que. nous proposons.
Comme voi» pourrez le lire. Monsieur ROCHLULOlNF evoquc a nouveau ce point.
Je crois me souvenir que vous avie?, evaluc le eout de la formation aux « 5 gestes ».
Aussi, vous scrait-il possible de nous fournir des precisions h ce sujct afin que nous puissions
repoailrc k Monsieur ROCHKBLOINE ?
Avec nous remerciemenls, je vous prie dc croire, Cher Monsieur, en 1'expression dc
mes sentiments les meillcurs.
,

Crjlje"^'
JeaVclmidel.tfCLERCQ
Assistant de
Patrick DELNATI'li
PJ.: 1

P.S.: nous avons recucilli a ce jour environ 1 lOcosignatures.
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Rf Pi:BI.I0L't FRANCA 1ST
LfiJI RTF FCiALnt-FRAThKNIll

Francois ROC
Srsreiahe da /'l|
Vir<> Fn\

annua

Saint Chumond, lc

0 5 SEP. 2002

Monsieur Patrick PbLNATl tv
Depute du Nord
Casier de la Poste
AssemhlcV. NH I innate
N R<f.: iaui'ARL02-5674

Cher Collegue . W^V***',
J'ni bien iccu voire cojrrier en dtue- du 22 aout dciuici, accoiupHgne" du tcxlc dune
proposition de loi visant a introduire duns IH formation des fuhus iisaj^trs dc IH route
I'apprentU.sage de IH conduite M tcntr en cas d'accident dc la route ct jc vous en remercie.

I

Voire itiiliativc nte semble repondre it un jtfel besom el je suis tout it fait dispose* St In souicnir
en co-signnnl volte text?.
Toutc-fuis, jc m'inlcnoje Sui In prise en charge du coui dc la formation, laquc'lc nc dcvrail
pas e-lre r^pcrcuie"c, sclo;) inoi, sin lei iSlfcve* LJUI doivent assumer le fmnncemenl dc leur
preparation a I'^preuvedu permis dc conduire

^

Ne scrnit-il done pas cnvisajcable dc piecber que cc nouveau module dc fuiimilion suit
praluit el aitihi jiiis en cliaige par I'Etal ?
Dicn e'vioVnmwnt, je nw tiens a votic disposition pour ivy^ucr ctt aspect de la piopciilicsil,
Bt votti prie dc croire, Cher College, en Insurance dc mes sentiments les mcillcur.s.

L .^JL^r
TTKOCHKISLOINI.
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CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Telephone-Fax: 03.20.82.17.15

Le 12 Septembre 2002

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les
Secours d'Urgence

Monsieur Jean-Claude LECLERCQ,
Assistant parlementaire d e
Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du Nord
Par fax : 5 pages

Cher Monsieur,

J'ai bien recu votre fax et je vous en remercie.
J'apprends avec plaisir que 110 Deputes ont deja cosigne la nouvelle proposition
de loi d e Patrick DELNATTE, et c e depuis votre lettre circulaire qui ne date que du 22
aout!
Pour votre information, je vous communique ci-apres copies du courrier recu
egalement hier du Chef d e cabinet d u Ministre des transports - et d e ma lettre en
date du 26 aoOt.
Je reponds maintenant precisement a votre question relative au coOt d e la
formation pratique aux « 5 gestes », en 5 heures.
Le fait d e limiter la formation a ces seuls 5 gestes est necessaire pour de nombreuses
raisons dont deux concernent directement le permis d e conduire :
1°: ne pas allonger la duree d e la formation (5 heures, c'est acceptable)
2° : limiter le c o u t !
C o m m e vous le savez, notre projet initial, en 1967, souhaitait que la formation aux
((5 gestes qui sauvent» soit gratuite, done prise en charge par I'Etat! ( c o m m e le
suggere aujourd'hui M. ROCHEBLOINE).
Toutefois, notre projet a ete bloque par les organismes d e Secourisme eux-memes
qui estimaient q u e c h a q u e stagiaire devait acquitter le montant d e sa propre
formation.
Depuis, la formation d e base dite « A.F.P.S» a fait I'objet d'un prix moyen qui varie
d e 45 a 80 Euros, voire b e a u c o up plus en cas d e stage accelere (la duree d e cette
formation est un peu plus du double du temps prevu pour les « 5 gestes »).
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C'est la raison pour laquelle nous avons fini par rallier cette opinion ou plutot cette
demande, tout en limitant toutefois le coOt a 150 F soit 23 Euros, cout maximum.
II est important d e rappeler que les pouvoirs publics (Direction d e la securite routiere
au Ministere des transports) a rendu obligatoire la formation des jeunes a partir d e
14 ans au « brevet d e securite routiere », institue a partir d e novembre 1997 et dont
le coOt a ete fixe 300 F soft 45 Euros, pour trols heures de formation !
Ce sont done bien les usagers qui prennent en charge le coOt d e leur propre
formation, m e m e si dans c e cas, nous estimons c e coOt prohibitif 1
Je vous propose d e revoir les pages 6 puis 235 a 241 d u 7*me memoire en votre
possession (decembre 1999), qui aborde c e point, notamment le lettre a M.
DOSIERE, rapporteur a I'epoque du projet d e loi sur la securite routiere et qui a
refuse I'amendement d e Patrick DELNATTE.
II faut noter que le premier pays (Allemagne Federale en 1969) qui a mis en p l a c e
un enseignement obligatoire pour obtenir un permis d e conduire (voir p a g e 274 d u
memoire), fait payer la formation par c h a q u e stagiaire (environ 35-40 DM a
I'epoque soit entre 18 et 22 Euros) > c e qui correspond a la proposition du CAPSU d e
23 Euros puisque la formation en Allemagne est d e 6 heures.
Tout a ete envisage, notamment des subventions d e I'Etat aux associations
formatrices ou la participation des assureurs.
II faut etre realistes, ces deux suggestions ne sont plus realisables aujourd'hui.
Les assureurs ne peuvent plus s'engager dans un programme d ' a i d e financiere,
permanent, leur situation est critique actuellement.
Par contre, afin d e controler la mise en place d e I'enseignement, le respect d e son
organisation, le serieux d e la formation, etc, une petite structure independante est
souhaitable, nous pourrons en reparler le moment venu.
Pourriez-vous preparer la liste des Deputes qui ont cosigne la proposition d e loi afin
que nous puissions la publier dans le prochain bulletin d u CAPSU en d e c e m b r e ?
Je reste evidemment en permanence a votre disposition.
Je vous prie d e croire, Cher Monsieur, en mes meilleurs sentiments.

A
^idjer flURGGRKl
P,fesiden/ ?
Pieces iointes
• lettre d u 26 aoOt 2002 d u CAPSU a M. Gilles DE ROBIEN
Ministre des transports
• reponse en d a t e d u 9 septembre 2002 d u Chef d e cabinet
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Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents

59390 LYS-LEZ-lANNOY

*

d >Urgence

Telephone-Fax: 03.20.82.17.15
Prudent d'Honneur: Paul REYNAERT (91992) Fionnier de la Protection Civile Francaise
M^HHonneur:

Pierre BLAHA (9i995) - Haroun TAZIEFF(9199V - Professeur Louis SERRE (9i998)

UCAFSUasitpourfaireco^^
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

Le 12 octobre 2002

Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du Nord,
9 Place de la Victoire,
59200 T0URC0IN6

Cher Monsieur le Depute,

je tiens tout d'abord a vous remercier de la demarche effectuee ce mardi 8 au cabinet de M. le
Premier ministre en faveur des«5 gestes qui sauvent».
Suite a notre discussion, je vous remets tout d'abord sous ce pli copies de courriers pour votre
information:
• en date du 10 septembre a M. le President de la Republique
• en date du 21 septembre a Mme Elisabeth 6UI60U, ancien ministre de la Justice, aupres de
laquelle j'etais intervenu a propos du fleau de I'alcool au volant
• en date du 10 octobre a M. Yves C0CHET, suite a son intervention a I'Assemblee ce 8 octobre
a propos des« 5 gestes»et du depot d'une nouvelle proposition de loi.
Je vous remets copie du programme d'action que nous avons etabli en 1987 et qui reprend ces
themes majeurs face a la surmortalite sur les routes de France: la formation aux « 5 gestes qui
sauvent»obligatoire pour tout permis de conduire afin de rendre les usagers de la route :
• capables de porter secours efficacement aux blesses en detresse et ainsi de les
maintenir en vie dans I'attente de I'arrivee des secours publics
• de les sensibiliser aux consequences dramatiques des accidents de la route done aux
dangers, les responsabiliser, ce qui n'a jamais pu etre reussi en 30 annees malgre
toutes les campagnes entreprises.
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Une sanction exemplaire contre I'alcool au volant:
• par I'annulation du permis de conduire (en non la simple suspension) et ce des la
conduite en etat alcoolique a 0,5 gr
• par une peine de prison si I'usager prive de son permis conduit toutefois un vehicule
(ce serait le sursis qui s'appiiquerait dans le cas de conduite sans permis, la sanction
initiale etant la privation du permis de conduire).
Application stricte, a tous, du port de la ceinture de protection :
• aux places avant comme arriere
• dans tous les cas (ville, routes et autoroutes)
• aucune derogation (taxis, services publics...).
Je vous donne ces quelques pistes en vue du C.I.S.R. de novembre et de la preparation du projet
de loi sur la securite routiere.
En vous joignant le compte rendu de ma conference de juin 2000 a Lys lez Lannoy sur la
securite routiere, je vous resume les actions qui pourraient etre retenues :
> en 1 : formation pratique aux«5 gestes qui sauvent»
> en 2 : annulation du permis de conduire si alcool au volant
> en 3 : obligation pour tous de porter la ceinture de protection dans les vehicules
ou tous autres vehicules equipes (camionnettes, bus, etc)
> en 4 : police de la route
> en 5 : permis de conduire provisoire/Refonte de la formation
II me semble essentiel de concentrer tous les efforts sur des objectifs reduits et non des dizaines
de decisions qui ne sont que rarement appliquees.
II est egalement necessaire de faire le point a propos de la creation du Conseii National de la
securite routiere, propose par le CAPSU, preside par M. DOSIERE (bilan de la 1 * e reunion,
composition, definition de ses missions, articulation avec la delegation interministerielle a la
securite routiere...).
Je vous prie de croire, Cher Monsieur le Depute, en I'expression de mes sentiments les meilleurs.

Didier BURGGRAEVE
President
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N°169
ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZli:.Mi; IJ:GISIJ\TUK1:

tvnregislre' a la Presidence de I'Assemblee nationale le 1'aoSt 2002

PROPOSITION DE LOI
visant a introduire dans la formation des futurs usagers de la
route / apprentissage de la conduite a tenir en cas d'accident de
la route.
(Renvoyee a la commission des affaires culturcllcs. familialcs et socialcs. a dcTaul de constitution d'une commission speciale dans les ddlais pre"vus par les articles 30et 31 du K&glcmcnt.)

PRESENTEE

MM. PATRICK DELNATTE, JEAN-PIERRE ABELIN, MANUEL
AESCHLIMANN, RENE ANDRE, BERTHO AUDIFAX,
Mme MARTINE AURILLAC, MM. JACQUES BARROT, PATRICK
BEAUDOUIN,
JOEL
BEAUGENDRE,
JEAN-CLAUDE
BEAULIEU,
JACQUES-ALAIN
BENISTI,
JEAN-LOUIS
BERNARD, MARC BERNIER, ANDRE BERTHOL, JEAN-MICHEL
BERTRAND, XAVIER BERTRAND, JEAN BESSON, JEANMARIE BINETRUY, CLAUDE B1RRAUX, ETIENNE BLANC,
PAR

Securite routiere.
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BLESSIG, ROLAND BLUM, Mme CHRISTINE BOUTIN,
MM. Loic BOUVARD, GHISLAIN BRAY, Mme MARYVONNE
BRIOT, MM. BERNARD BROCHAND, DOMINIQUE CAILLAUD,
BERNARD CARAYON, PIERRE CARDO, GILLES CARREZ,
RICHARD CAZENAVE, JEAN-MARC CHAVANNE, JEANFRANCOIS CHOSSY, DINO CINIERI, PHILIPPE COCHET,
GEORGES COLOMBIER, FRANCOIS CORNUT-GENTILLE,
LOUIS COSYNS, ALAIN COUSIN, JEAN-YVES COUSIN, YVES
COUSSAIN, CHARLES COVA, HENRI CUQ, OLIVIER
DASSAULT, JEAN-CLAUDE DECAGNY, CHRISTIAN DECOCQ,
JEAN-PIERRE DECOOL, BERNARD DEFLESSELLES, LUCIEN
DEGAUCHY, FRANCIS DELATTRE, JEAN-MARIE DEMANGE,
STEPHANE DEMILLY, YVES DENIAUD, ERIC DIARD,
DOMINIQUE DORD, GUY DRUT, JEAN-MICHEL DUBERNARD,
PHILIPPE DUBOURG, NICOLAS DUPONT-AIGNAN, CHRISTIAN
ESTROSI, PIERRE-LOUIS FAGNIEZ, JEAN-MICHEL FERRAND,
ALAIN FERRY, DANIEL FIDELIN, ANDRE FLAJOLET, JEANCLAUDE FLORY, PHILIPPE FOLLIOT, NICOLAS FORISSIER,
Mme ARLETTE FRANCO, MM. GUY GEOFFROY, JEAN-MARIE
GEVEAUX, FRANCK GILARD, BRUNO GILLES, Louis
GISCARD D ' E S T A I N G , FRANCOIS-MICHEL GONNOT, JEANPIERRE
GORGES, FRANCOIS GOULARD,
FRANCOIS
GROSDIDIER, Louis GUEDON, JEAN-CLAUDE GUIBAL,
LUCIEN GUICHON, FRANCOIS GUILLAUME, JEAN-JACQUES
GUILLET, GERARD HAMEL, MICHEL HEINRICH, PIERRE
HELLIER, ANTOINE HERT, FRANCIS HILLMEYER, MICHEL
HUNAULT, SEBASTIEN HUYGHE, DENIS JACQUAT,
Mme MARYSE JOISSAINS-MASINI, MM. DIDIER JULIA,
MANSOUR KAMARDINE, CHRISTIAN KERT, Mme NATHALIE
KOSCIUSKO-MORIZET, MM. PATRICK LABAUNE, ROBERT
LAMY, EDOUARD LANDRAIN, PIERRE LASBORDES, THIERRY
LAZARO, DOMINIQUE LE MENER, JACQUES LE NAY, MICHEL
LEJEUNE, JEAN-CLAUDE LEMOINE, GERARD LEONARD,
JEAN-LOUIS LEONARD, PIERRE LEQUILLER, MAURICE
LEROY, CELESTE LETT, LIONNEL LUCA, THIERRY MARIANI,
HERVE MARITON, Mme MURIEL MARLAND-MILITELLO,
MM. ALAIN MARLEIX, FRANCK MARLIN, PATRICE MARTINLALANDE, CHRISTIAN MENARD, DENIS MERVILLE, DAMIEN
MESLOT,
GILBERT
MEYER,
Mme
MARIE-ANNE
EMILE
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MONTCHAMP, MM. PIERRE MORANGE, ETIENNE
MOURRUT, ALAIN MOYNE-BRESSAND, JEAN-MARC
NESME, JEAN-PIERRE NICOLAS, JEAN-MARC NUDANT,
Mmes BEATRICE PAVY, VALERIE PECRESSE, MM. JACQUES
PELISSARD, BERNARD PERRUT, CHRISTIAN PHILIP, ETIENNE
PINTE, AXEL PONIATOWSKI, JEAN-LUC PREEL, DIDIER
QUENTIN, ERIC RAOULT, JACQUES REMILLER, DOMINIQUE
RICHARD, Mme JULIANA RIMANE, MM. JEAN ROATTA,
FRANCOIS ROCHEBLOINE, SERGE ROQUES, MICHEL
ROUMEGOUX, FREDERIC DE SAINT-SERNIN, RUDY SALLES,
ANDRE SCHNEIDER, BERNARD SCHREINER, FREDERIC
SOULIER, DANIEL SPAGNOU, Mme HELENE TANGUY,
MM. JEAN-CHARLES TAUGOURDEAU, GUY TEISSIER,
MICHEL TERROT, Mme IRENE THARIN, MM. ANDRE THIEN
AH KOON, DOMINIQUE TIAN, GEORGES TRON, JEAN
UEBERSCHLAG, LEON VACHET, CHRISTIAN VANNESTE,
FRANCOIS VANNSON, ALAIN VENOT, FRANCIS VERCAMER,
JEAN-SEBASTIEN VIALATTE, RENE-PAUL VICTORIA, GERARD
VIGNOBLE, GERARD VOISIN, MICHEL VOISIN, ERIC
WOERTH et MICHEL ZUMKELLER,
Deputes.
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EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les chiffres dc la mortalite routiere rdvelent que sur cent
victimes d'accidents de la route dix decedent imme'diatement ct
cinquante decedent avant leur transfert ou leur admission dans un
centre hospitalier ou durant les premieres vingt-quatre heures.
Pourtant, de nombreuses vies humaines peuvent etre sauvees grace a refficacite accrue des services de secours et a
I'intervention sur place des premiers temoins.
En effet, un delai plus ou moins long - mais incompressible
- de quelques minutes, voire de piusieurs dizaines de minutes
selon les cas, s'ecoulc entre l'accident et l'arrivee desdits secours
sur place.
Or, dans le cas de depresses graves, tout se joue, les specialistes sont unanimes sur ce point, dans les tout premiers instants
qui suivent l'accident.
Ainsi, les premiers temoins sont, souvent sans le savoir, les
seuls a pouvoir intervenir dc maniere decisive.
Ce constat a conduit des 1967 a l'elaboration du programme
d'enscignement des cinq gestes qui sauvent, c'est-a-dire des
gestes elementaires de survie : alerter, baliser, ranimer, comprimer, sauvegarder, destines a etre dispenses aux futurs conducteurs afin d'ameliorer les secours immediats aux victimes d'accidents de la route en dctresse.
Selon les estimations, entre 1 000 et 1 500 vies chaque
annee pourraient etre sauvees si, sur les lieux d'un accident, les
temoins possedaient la connaissance de ces cinq gestes.
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Approuve des 1973 par le ministere de la Sante, ce programme vise a l'acquisition des notions essenticlles de secours
aux accidentes dc la route, a travers un enseignement bref, pratique, limite a I'urgence vitale ct assimilable par tous.
En novembre 1974, un comite interministeriel de la securite
routiere avait approuve le projet d'une telle formation pour les
candidats aux permis de conduire.
Par la meme, cc programme spdcifique pour la conduite a
tenir lors d'un accident de la route n'cst pas eloigne de l'enseignement des « gestes elementaires de survie » portani sur la
connaissance des gestes d'urgence les plus simples a accomplir
en cas d'accident instaure par le decret n° 77-17 du 4 Janvier
1977 mais tombe en desuetude depuis et supprime en 1991.
Cette formation aux gestes elementaires de survie, destinee
en priorite au milieu scolaire et au grand public, s'est averee en
effet trop longue - certains des gestes enseignes ne relevant pas
de I'urgence absoluc - pour etre retenue par tous les candidats a
un permis de conduire.
Le formation AFPS 2001 ne s'adresse pas dircctement aux
usagers de la route et ne touche qu'cn moyenne 300 000 Francais
par an alors qu'un million de personnes est conccrne chaque
annee par la conduite a tenir face a l'accident de la route.
En revanche, le programme des « cinq gestes qui sauvent» a
pu s'imposer grace a sa simplicity, son aspect pratique ct sur. II
beneficie aujourd'hui d'un large consensus aupres des medecins
de premiers secours, des SAMU, des sapeurs-pompiers et des
enseignants du secourisme.
La mise en ceuvre de cet enseignement se trouve en outre
simplifiee car pouvant etre dispense* sans difficulte par l'intermediaire des associations de secourisme deja existantes et agreees
selon des conditions fixecs par decret.
Un tel dispositif permettra dc sauver des centaines dc vies et
aura un impact evident sur les comportements. II renforcera la
coherence de notre politique de securite routiere, a l'instar de
1'Allemagne, de l'Autriche ou dc la Suisse, qui furent les premieres a se prdvaloir de la mise en place d'une politique
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d'apprentissage des gestes de premiers secours dans Ie cadre du
permis de conduire. La France pourra ainsi rattraper enfin le
retard pris au sein des pays de 1'Union europeenne.
Une formation sur les lieux du travail preparant des « sauveteurs-secouristes du travail» existe depuis de nombreuses annees
et a permis de mettre en evidence son efficacite' pour la prevention des accidents. Les bons comportements des salaries ainsi
forme's s'averent souvent ddterminant lorsqu'ils portent secours
aux accidentes du travail en attendant les secours exterieurs.
Aujourd'hui, il convient de mettre en oeuvre le meme processus face aux accidents et accidentes de la route.
Tels sont les motifs qui ont legitime" le depot de la presente
proposition de loi.

-7-

PROPOSITION DE LOI

Article unique
II est institue une troisieme epreuve obligatoire pour
l'obtention de tout permis de conduire.
Apres Particle L. 11-1 du code de la route, il est insere un
article ainsi rddigd:
«Tous les candidats aux permis de conduire acquierenl,
dans le cadre de leur formation, la connaissance pratique des
notions elementaires de premiers secours dites des "cinq gestes
qui sauvent".
« Elle sanctionne la formation pratique de cinq heures aux
comportements suivants : alerter, baliser, ranimer, comprimer et
sauvegarder les blesses de la route en detresse ».
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CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Telephone-Fax: 03.20.82.17.15

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT (91992) Pionnier de la Protection Civile Francaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF(91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler I'oeuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

Le 14 octobre 2002

Monsieur

Depute
Assemblee Nationale,
75355 PARIS

Monsieur le Depute,
Vous aviez cosigne, en 11997, la proposition de loi deposee par M. Patrick DELNATTE, Depute du
Nord, afin derendre obligatoire la formation des candidats a tout permis de conduire a la
conduite a tenir face a un accident de la route, les . 5 gestes qui sauvent».
II est temps en effet que la France mette en place un tel enseignement comme Pont fait
Allemagne (depuis 1969), I'Autriche (depuis 1973), la Suisse (depuis 1977) et d'autres pay
du Nord de Europe Nous avons en effet un retard considerable en matiere de diffusion du
Secourisme a la population.
La formation systematique aux «5 gestes,, permettrait d'epargner des centaines de vies
humames sur nos routes. Pratique, concrete, a la portee de tous car limitee a I'essentiel c'est a
dire aux etats de detresse qui ne permettent pas d'attendre les secours publics, elle permettra
egalement de sensib. ser nos compatriotes aux consequences dramatiques des accidents de la
route et a prendre plus responsables car capables de porter secours aux victimes de ce fleau.
C'est pourquoi nous prenons contact avec vous car Patrick DELNATTE vient de deposer une
nouvelle proposition de loi en ce sens, cosignee actuellement par 173 Deputes. Nous avons
besom de votre signature.
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Didier BURGGRAEVE
President
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ASSliMBLtE
NATIONALE

RFJUBUQUF. iRANCAlSr
LlBtRTfe-eeALITE-FRATtRNITl:

Patrick DKLNATTK

Depute ClU Nord
Conseiller General
dc Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Dldlcr BRUGGRAEVE
President clu CAPSU
59390 LYS LF71.ANNOY
Tourcoing, le 15 oclnhrc ?.00?.

Cher Monsieur,
Comme suite A notre cntrctien de ce jour, je me permute de vous cowmuniquer la liste
des deputes venus rempiacer d'aulic uoimncs a diverse* Instances ou 06c6dOs :
•
•
•
•
•

Monsieur Daniel CARD, depute de 1'Aisnc [$**% en remplueement dc Renaud DU1 RF.1L.
Monsieur Ghlslaln BRAY, depute de Seinc-ct-Mamc (4'mc), en i emplacement de Christian
JACOB: u coslgnc la proposition de loi.
Madame Nathalie KOSCTUSKO-MOR1ZET, depute de l'Essonnc (4*a"), en
remplaccmcnt de Pierre-Andre W1LTZBR : a cosigne la proposition dc loi.
Monsieur Philippe DOUSTE-BLAZY. depute de Haute Garonne (I**), clu suite a la
demission de Dominique BAUD1S.
Monsieur Pierre MORANGF., depute des Yvelines (o'm'), en rcmplacemem de Michel
PFR1CARD, deeede : a coslgne" la proposition de loi.
Par ailleur},, ma colleague me pieclse avoir deniierancni recu les co-signatures de :

•
•
•
•
•

Amauci l.HPERCQ
Gerard CI IHR PI ON
Jean-Michel COUVF.
Jacques LF. GUEN (il s'agii du depute qui prcconisait I'apprentissagc des 5 gestes a leeole,
par la gcinlunnerie).
Jean T1HKK1

Aucun de ces deputes nc figure paroii eeux que vous vencz dc relanter: jc transmeis
done renseniHc des courtiers que vous m'uvez remis cc matin a ma coll&gue pour remise aux

deputes concerned u rAssemblcc.
Resttml a votre disposition, jc vous prie dc croire, Cher Monsieur, en lexprcssion de
mes sentiments lev mcilleun;.
,
Ntaifrglmidc LKCl.ERCQ
Assistant dc
Patrick OKLNATTE
Permanence htrteroentitirc ; 9, Place Uc IH Victoire 59200 Tourcoing - Tel: $g.20;24,4%,6!> Fax : 03.20.24 73 2Q
c-ninil: p-dcltwite><J nwdnct.fi
"
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Liste des Deputes contactes pour cosigner la proposition de loi pour la formation
aux « 5 gestes qui sauvent»- lettre du 14 octobre 2002
Deputes qui avaient cosigne la proposition de loi de 1997
16 Deputes

reponse:

cosiqnature

M. Pierre ALBERTINI, Depute de Seine Maritime M <b f
M. Pierre-Christophe BAGUET, Depute des Hauts de Seine q o p
M. Yves BUR, Depute du Bas Rhin
M. Pascal CLEMENT, Depute de la Loire
M. Marc-Philippe DAUBRES£E, Depute du Nord

IJO - H - o ' V

)<-

X' OCT'2

M. LeonceDEPREZ, Depute du Pas de Calais
M. Gilbert"GANTIER, Depute de Paris M b

f

M. Claude GATIGNOL, Depute de la Manche

X

_MJacques GQDEBA1M. ancien Ministre, Depute de I'Aveyron
M. Pierre HERIAUD, Depute de Loire Atlantique

K

M. Patrick HERR, Depute de Seine Maritime
M. Jean-Claude LENOIR, Depute de I'Orne
_MJ>ierre M1CAUX, Depute de PAube

o 1,

M. Dominique PAILLJ. Depute des Deux-Sevres

•Y31.0CT2

MJeanfRORIOL^Depute de Haute Loire

y

M. Andre SANTINI, Depute des Hauts de Seine

r

A T

r<

Lettre du 1 5 octobre 2002

8 Deputes

M. Jean-Claude ABRIOUX, Depute de Seine Saint Denis
M. Jean AUCLAIR, Depute de la Creuse
M. Michel BOUVARD, Depute de la Savoie
MAouis GUEDQN, Depute de la Vendee

X

M. Arnaud LEPERCQ, Depute de la Vienne
M. Jacques_MYARD, Depute des Yvelines
M. J^aj^UjcREITZER^ Depute du Haut-Rhin

K

- 6 NOV

^

M. Jean-Luc WARSMANN, Depute des Ardennes
Lettre personnels - du

\-rJ\J~

C/LAXV

I
(

\ u' ~i ft ' l+ro C/ .
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ASSEMBLE
NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EMME-FRATERNITE

Pteire HELLIER
Depute de la Sarthe
Vice-President du Conseii General
Conseiller General du Canton de Conlie

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute* du Nord
ASSEMBLEE NATIONALE
126 rue de rUniversiuS
75700 PARIS

. 5 P rt l

'007

Le Mans, le 10/10/199Z__

Nos ref:DN/INT.97.1876.

Monsieur le Depute, Cher Collegue,
Monsieur Didier BURGGRAEVE, President du Conseii d'Action pour la Prevention
des Accidents et les Secours d'Urgences m'a recemment fait parvenir un fascicule intitule
"les 5 gestes qui sauvent" en me transmettant par ailleurs le texte de votre proposition de loi
visant a introduire dans la formation des futurs usagers de la route l'apprentissage de la
conduite a tenir en cas d'accidents de la route.
Je tenais immediatement a vous faire connaitre mon souhait d'etre cosignataire de cette
proposition de loi, qui, a n'en pas douter, va incontestablement dans le bon sens pour
diminuer a nouveau le nombre de victimes d'accidents de la circulation.
Je vous remercie de bien vouloir prendre note de cette cosignature.
Je vous prie de croire, Monsieur le Depute, Cher Collegue, a l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

Pierre HELLIER

35
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ASSEMBLEE

R E P l ' B L I Q l ' E FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

NATIONALE
Pierre MICA UX
Depute dc I'Aubc

Monsieur Didier BURGGRAEVE
CAPSU
Conseii d'Action pour la Prevention
Des Accidents et les Secours
d'Urgence
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Paris, Ie24 octobre 2002

Monsieur le President,

Dans votre coum'er du 14 octobre dernier, vous faites etat d e la proposition d e loi
deposee en 1997 par Monsieur Patrick DELNATTE -Depute du Nord- plaidant en
faveur d'une formation des candidats a tout permis d e conduire quant a la
conduite a tenir f a c e d un accident d e la route, les « 5 gestes qui sauvent ».
J'avais, a I'epoque, cosigne cette proposition et je suis aujourd'hui tout a fait
d ' a c c o r d avec les observations contenues dans la nouvelle proposition d e loi d e
Monsieur DELNATTE.
Je vous prie d e croire. Monsieur le President, a l'expression d e mes sentiments les
meilleurs.

£ 3 Adresse p o m l e Permanence - B.P. 288 - 10008 TROYES CEDEX
W 03.25.73.50.04. S 03.25.73.13.69
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x M T m 2 * f n
NATIONALE

R E P L B L I O U E FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATER.MTE

Paris, le 21 octobre 2002
QAV'
J - v i m t e tl« l.i Ueiittct'
t^llaiic il«j c\ilrU'i -it Cuiiiiic
J i e A u I e n t J.' l.i L o m m u i i u i i t v

.!>••• v o m i i u i l U ' J

il>.'

v.. I.Miii.-.-

LG/3326/NF/ML

Monsieur le President,

J'ai bien recu votre courrier en date du 15 octobre dernier qui a retenu toute mon attention.
Permettez-moi de saluer en vous le combattant infatigable de la cause de la protection civile et
de la prevention des accidents.
Qu'ii me soit permis egalement de vous informer de la permanence de mon engagement pour
que cette cause puisse triompher d'un agenda legislatif charge et connaitre Tissue favorable
qu'elle merite.
J'ai a nouveau cosigne la proposition de loi deposee par Monsieur Patrick DELNATTE,
depute du Nord ; je tenais a vous en informer.
Restant a votre disposition,
Je vous prie de croire, Monsieur le President, a l'assurance de mes sentiments distingues.

Louis GUEDON

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Assemblee nationale : 126, rue de I'Universite, 75007 Paris - Tel.: 01 40 63 79 92 - Fax: 01 40 63 94 85 - Contact: Noel FAUCHER
34. av. de Gaulle, 85100 Les Sables-d'Olonne - Tel.: 02 51 95 56 23 - Fax: 02 51 2117 89 - Hotel de ville - Tel.: 02 51 2316 00 • Fax: 02 51 23 73 82
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CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Telephone-Fax : 03.20.82.17.15

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

Le 27 octobre 2002

Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du Nord
Par fax : 1 page
+ 5 pages lettre a M. ROCHEBLOINE

Cher Monsieur le Depute,
je vous fais parvenir, par fax, copie de la lettre que j'adresse a M. ROCHEBLOINE qui a estime que le cout de la
formation aux« 5 gestes qui sauvent»devrait etre prise en charge par I'Etat.
Vous trouverez par ailleurs dans ce courrier divers elements afin de preparer votre argumentation pour la Commission
des Lois et la presentation de votre amendement en seance (si les « 5 gestes » ne sont pas retenus dans le projet de loi
sur la securite routiere, ce qui est preferable).
D'autre part, je vous suggere de prendre contact avec votre collegue qui a defendu sa proposition de loi le 8 octobre,
visant a punir les conducteurs sous I'emprise de produits stupefiants.
En effet, n'ayant plus probablement en tete que vous aviez depose une proposition de loi, votre collegue, suite a
I'amendement de M. COCHET en faveur des « 5 gestes »I'a rejete categoriquement en affirmant que ce sujet etait du
domaine reglementaire I
Or, depuis 1958, ce qui est du domaine de la Loi et du Reglement a ete tout d'abord tres strict puis, au fil du temps, la
coupure n'a plus ete aussi nette.
Durant la demiere legislature, des textes ont ete votes suite a des propositions de loi qui etaient pourtant egalement du
domaine (theorique) reglementaire...
Aussi, le fait d'ajouter une nouvelle epreuve au permis de conduire (3"1* epreuve obligatoire) permet de retenir cette
proposition comme du domaine legislatif.
D'ailleurs, il existe bien dans le code de la route, comme pour tous les autres, une partie legislative et une partie
reglementaire. On peut affirmer que ce projet est autant legislatif que reglementaire. Mais en 35 ans, I'executif n'a rien
fait pour mettre en place cette mesure.
Nos voisins ne se sont pas poses ce genre de question !
II m'apparait done important que votre collegue sache que votre proposition de loi est soutenue par pres de 200
Deputes (nous y parviendrons je crois prochainement). M. CLEMENT avait lui-meme cosigne la proposition en 1997. II
faut ecarter ce faux debat legislatif-reglementaire. L'essentiel est de sauver des vies comme a voulu le faire ce Depute
avec sa proposition de loi contre les consommateurs de stupefiants. Son idee aurait pu etre reprise reglementairement
par rapport a la loi Gayssot...
1'espere que vous pourrez le convaincre. Nous devons nous concentrer sur des questions de fond essentielles et
preparer la mise en place de cette formation au 1 " Janvier 2004.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur le Depute, en mes meilleurs sentiments.
Didi

i1

ie

C_\N
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Le 16 novembre, nouveau point sur les derniers soutiens et le rappel au depute que le
secretaire d'Etat aux Transports avait soutenu en 1999 son amendement de I'epoque !
D'autres deputes, comme Andre SANTINI, nous confirmaient avoir cosigne la nouvelle
proposition de loi. Par la lettre-fax du 17 novembre, je confirmais au depute que j'etais
disponible pour participer aux travaux du Conseii national de securite routiere (dont j'avais
propose la creation en 2000 au Premier ministre); et de I'Observatoire du secourisme... sur
la suggestion de I'ancien ministre Jacques BARROT. Les ministres avaient ete prevenus mais
les services n'ont pas suivi ou n'ont pas voulu !
Apres une rencontre en sa marie de Hem (commune limitrophe a Lys lez Lannoy, siege du
CAPSU de 1975 a 2009), le depute de la circonscription*, Francis VERCAMER, ecrira au
ministre charge des Transports, le 21 novembre. Car le ministre devait venir dans le Nord et
serait de passage dans sa commune. Occasion de le saisir directement 1 Le depute insistera
sur un point capital, helas rejete par les cabinets ou la delegation interministerielle a la
securite routiere qui ont pretendu que cela « n'etait pas prouve » ! II s'agit, comme expose
dans son second paragraphe: « Ce projet... est de nature a modifier profondement le
comportement des temoins des accidents de la route, en leur enseignant la conduite a tenir
a I'egard des victimes, dans de telles situations ». Ce resultat avait ete confirme maintes fois
par I'lNRS (Institut national de recherche et de securite) charge, avec les caisses regionales
d'assurance maladie, d'assurer la formation des SST (Sauveteurs secouristes du travail) dans
les entreprises. Nous avions repris leurs arguments (Entreprises oil il y a des SST, moins
d'accidents, secours rapides avant I'arrivee des sapeurs pompiers et/ou d'un SMUR). Une
evidence... mais pas pour les services de I'Etat qui ne connaissaient pas du tout cette
experience originale et exceptionnelle face aux accidents du travail... depuis cinquante
annees ! Et le depute Francis VERCAMER soulignait que la proposition de loi pouvait trouver
une majorite (encore fallait-il I'inscrire a I'ordre du jour). Mais comme le gouvernement allait
inscrire un projet de loi relatif a la securite routiere, cette opportunity devait etre saisie pour
introduire un amendement en ce sens.
Le 5 decembre, Patrick DELNATTE ecrit au Secretaire d'Etat charge des Transports (aupres
du ministre) afin de I'informer directement de sa proposition de loi (cosignee alors par pres
de 190 deputes) (i), pour qu'ii puisse retenir son inscription lors d'un prochain CISR et en
perspective du prochain projet de loi securite routiere qui sera soumis au Parlement.
Le meme jour directement au ministre des Transports a propos du Conseii national de
securite routiere. Le ministre repondra mais il n'y eut aucune suite a la demarche. Pas
d'audition du CAPSU par le CNSR ou une commission interne. Rien lors du renouvellement
de ses membres. Le premier president, justement le depute Rene DOSIERE fut remplace
ensuite par un non parlementaire, un journaliste, Robert NAMIAS. Je suivais toutefois ce qui
se faisait. Le depute me fit parvenir (le 6 decembre) tous les documents sur le CNSR depuis
sa mise en place. Comme toujours, j'en prenais connaissance attentivement.
* II faut rappeler que TOUS les deputes de la circonscription legislative (la 7*™*) siege du CAPSU, quelle que soit leur
appartenance politique (et elle a change au cours de toutes ces annees : UOR, CDS, PS, RPR, Verts, UDF...) ont appuye le
projet des a 5 gestes » porte par mes associations de secouristes depuis 1969 puis le CAPSU apres sa creation en 1975.
O'oii la dedicace de ce volume afin de les remercier et ne pas les oublier.
1 - Voir les cosignataires sur la proposition de loi et les mises a jour avec le cabinet du depute DELNATTE.
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CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Telephone-Fax: 03.20.82.17.15

Le 1 b Novembre ^UU^

Monsieur Patrick UELNAI I t ,
Depute du Nord
•Mar tax : 1 page
+ 4 pages

Cher Monsieur le Depute,
Pour taire suite a ma lettre-tax du 'I! octobre, je vous donne quelques informations sur la suite
de nos demarches et les repcnses obtenues.
j'ai requ ia confirmation de i'accord de M, SANTiN'i (copie jointe de sa lettre) pour cosigner la
proposition de loi.
D'autre part, j'avais ecnt a M. DUUSTt-SLAZY (copie de ma lettre vous a ete taxeej. II vient de
me repondre (copie jointe).
Afin de conforter les demarches en cours et d'cbtenir notre rendez-vous avec M. Dominique
LEBHUN le 9 ou le 10 decembre (done avant le prochain C.i.b.R), je vous propose d'avertir M.
BUSSEREAU, comme ie suggere M. D0USTE-6LAZY dans sa lettre.
Vous trouverez egalement copie de ia lettre que j'avais adressee a M. BUSSEREAU en date du 5
aoiit 1999. !! vous avait soutenu lors du depot de votre amendement au projet de loi sur la
securite routiere de decembre 1998.
la

vous prie de croire, Cher Monsieur ie Depute, en ('expression de mes sentiments ies meiiieurs.

Didier BIRGGRAE
V President
1
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REPUBLIQUE FRANfAISE
I.IBERTE-EGALITE-FRATERMTE

Andre SANTrNI

Paris, le j

Ancien Ministre
Maire d'lssy-les-Moulineaux
Depute des Hauts-de-Seine
Vice-President du Groupe UDF

2 m

m

AS/BGI

Monsieur le President,
Suite a votre courrier du 14 octobre dernier, je vous informe que j'ai cosigne la
proposition de loi de Monsieur Patrick DELNATTE, visant a introduire dans la
formation des futurs usagers de la route I'apprentissage de la conduite a tenir en cas
d'accident de la route.
Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'expression de ma parfaite consideration.

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
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Prevention des accidents
et les
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Le 17 Novembre 2 0 0 2

Monsieur Patrick DELNATTE.
Depute du Nora
Par fax: 1 page
+ 4 pages

Cher Monsieur le Depute,
En complement ae mon courrier par fax, rjnier, je vous fais parvenir copie ae ia iectre que ) avais aaressee a
M. Jacques BARROT le 2 4 octobre ainsi que sa reponse.
Je vous conTirme que |e suis disponiDle ann de participer aux travaux du Uonseil National de la securite
routiere dont j'avais propose la creation en 2 0 0 0 et de I'Observatoire du Secourisme - dans la perspective
ae ia preparation aes textes regiementaires pour preparer ia mise en place aes « 5 gestes qui sauvent».
Comme le suggere Jacques BARROT, il faut informer les deux ministres concernes. Ce dernier est pret a
appuyer la demarche.
Une intervention par votre intermediaire aupres des deux ministres aurait plus d'impact qu'une lettre
airecte ae ma parr me concernant.
II est tres important que nous ayons confirmation, cette semaine, de notre rendez-vous au cabinet de M. DE
HUdibiM avec M. Uominique LhbHUN, charge de preparer le U.l.b.r-f et le projet de loi sur la secunte routaere.
Comme je I'ai dit a M. LECLERCQ, il nous faut aussi penser a preparer le cabinet du Ministre de I'interieur,
ministere qui a en charge, par la Direction de ia defense et de ia securite civiies juoservatoire du
Secourisme), la gestion du Secourisme en France.
Dans votre lettre a M. SARKUZY, peut-etre poumez-vous des a present lui demander de nous recevoir,
sachant qu'au sein de son cabinet il y a un officier de sapeurs-pompiers, ce qui est tres rassurant pour tout
ce qui touche a i'organisation oes secours.
[pour memoire, je vous precise que par ailleurs, President de la Commission surete urbaine de I'AGREPI
[Association oes ingenieurs de secunte agrees du QNPPJ, ndus avons pns contact avec M. ESTROSI,
rapporteur du projet de loi sur la secunte interieure - et securite privee - afin qu'ii propose un amendement
pour renare obligatoire ia formation des personnels de surete - et que le Presiaent ae i AGREPi ecnt cette
semaine au Ministre de I'interieur pour I'informer de cette demarche).
Nous sommes entres dans une phase decisive pour le concept des « 5 gestes ». Je vous remercie de votre
implication personnelle et je vous prie de croire, Cher Monsieur le Depute, en l'expression de mes
sentiments les meineurs.
I
\

l \ ^ J — «*

Di Jier

PS: |e rencontre demain le Depute-Maire de Hem, M. Francis VfcRCAMtH - qui a cosigne la proposition de
loi - afin de lui demander d'agir au sein de son groupe pour inciter ses autres collegues de I'UDF a cosigner
ie texte (comme vient de ie faire ivl. SAIMTINij.
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NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGAL1TE-FRATERNITE

Francis VERCAMER
Depute du Nord
Moire de Hem

Monsieur Gilles de ROBIEN
Ministre de l'Equipement, du Logement, des
Transports, du Tourisme et de la Mer
246, Boulevard Saint Germain
75007 PARIS
Hem, le 21 novembre 2002
REF: FV/ED

Monsieur le Ministre,
A I'occasion de votre deplacement dans notre commune de Hem, j'ai I'honneur d'attirer votre
attention sur la proposition de loi deposed par mon collegue Patrick DELNATTE, depute du
Nord, concernant I'apprentissage des « 5 gestes qui sauvent» dans le cadre de I'examen du
permis de conduire.
En effet, ce projet, porte depuis plusieurs annees par l'association CAPSU (Conseii d'Action
pour la Prevention des Accidents et les Secours d'Urgence), est de nature a modifier
profondement le comportement des temoins des accidents de la route, en leur enseignant la
conduite a tenir a l'dgard des victimes, dans de telles situations.
Cette proposition de loi dont je suis cosignataire, peut aujourd'hui trouver une majorite au
Parlement. Son adoption serait un signe supplementaire de la volonte du gouvernement de
travailler significativement a P amelioration de la securite sur nos routes.
Au CAPSU qui vous a £crit cet etc" a ce sujet, il a ete* repondu que le projet 6tait soumis a
I'examen de la Direction de la Securite et de la Circulation Routiere. Je ne peux que souhaiter
I'examen de ce projet par le Comite* Interministeriel a la Securite* Routiere, lors de sa
prochaine reunion ddbut decembre.
Vous trouverez ci-joint la copie de la proposition de loi, ainsi que la copie du courrier adresse
par votre cabinet a Monsieur BURGRAEVE, President du CAPSU, le 9 septembre dernier.
Dans Pattente et restant a votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en
Passurance de ma haute consideration.

~Z>
Francis VERCAMER
Permanence Partemenlalre : 69 rue du General Leclerc - BP 53 - 69510 HEM
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseii ler General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Dominique BUSSEREAU
Secretaire d'Etat aux
Transports et a la Mer
40, rue du Bac
75700 PARIS

Tourcoing, le 5 decembre 2002
N/Ref. : PMD/JCL 12/2002021

Monsieur le Ministre,
J'entretiens, depuis plusicurs annees, des relations etroitcs avec Passociation CAPSU
(Conseii d'Action pour la Prevention des Accidents et les Secours d'Urgence), domiciliee a LYSLEZ-LANNOY (59390) et presidee par Monsieur Didier BURGGRAEVE.
Cette association, dont je puis attester que les demarches sont toujours empreintes de
competence et de responsabilite, milite de maniere exemplaire depuis maintenant 35 ans pour
voir introduire, dans la formation des futurs usagers de la route, I'apprentissage de la conduite a
tenir en cas d'accident de la route.
Concretement, cette demarche a pour but d'inculquer a chaque nouveau conducteur la
connaissance pratique des notions elementaires de premiers secours, dites des « 5 gestes qui
sauvent». Elle a motive de ma part le depot, des le debut de la demiere legislature, d'une
proposition de loi en ce sens, proposition de loi redeposee sur le Bureau de I'Assemblee
Nationale avec, a ce jour, Pappui dc pres de 190 de mes collegues.
Cette initiative part du constat qu'un delai incompressible de quelques minutes
s'ecoule toujours entre l'accident et Parrivee des secours sur les lieux. Ainsi, les premiers
temoins sont, souvent sans le savoir, les seuls a pouvoir intervenir de maniere decisive, la rapidite
du geste s'averant souvent primordiale. On estime en effet que 1000 a 1500 personnes pourraient
ainsi etre sauvees d'une mort certaine chaque annee.
Bon nombre de pays europeens se sont precedemment engages sur cette voie et
enseignent d'ores et deja ces gestes selon differentes formules mais toujours avec succes. Par
ailleurs, des etudes ont montre que nombreux sont nos concitoyens qui sont persuades de ne pas
faire assez pour venir en aide aux personnes en difficulte et souhaitent que ce genre
d'apprentissage fasse partie integrante de la formation a la conduite automobile.
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Alors que le President de la Republique a fort justement fait de la lutte contre
l'insecurite routiere Pun des grands chantiers de ce quinquennat, j e sais que le Gouvernement a
pleinement conscience du fait que la formation des conducteurs joue un role des plus importants.
D'ores et deja, Monsieur BURGGRAEVE et moi-meme avons engages des
demarches aupres du Premier Ministre, du Ministre de PEquipcment, du Logement, des
Transports, du Tourisme et de la Mer, ainsi qu'aupres du Ministre de I'interieur, afin de les
sensibiliser a cette demarche.
Aussi, je me permets de soumettre a votre bienveillante attention cette proposition dc
loi, et vous serais tres reconnaissant de bien vouloir lui reserver un examen attentif, dans la
perspective du prochain comite interministeriel sur la securite routiere et du projet de loi qui sera
presente au Parlement en 2003.
Vous en remerciant a I'avance, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en
l'expression de ma haute considerationJ£K <*J*->»AN ^ J K V M * M U > J J 4 . Ovi> CO^CVVSXAXAC-

Patrick DELNATTE
P.J.: texte de ma proposition de loi
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Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux
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Monsieur Gilles de ROBIEN
Ministre dc PEquipement,
des Transports, du Logement,
dll Tourisme ct de Ia Mer
246, Boulevard Saint Germain
75700 PARIS

Tourcoing, le 5 decembre 2002

N/Ref.: PMD/JCL 1272002-023

Monsieur Ie Ministre,
Par decret en date du 28 aout 2001, a ete cree le Conseii National de la Securite
Routiere, qui a vocation a etre ctroitement associee a Pclaboration et a Pevaluation de la politique
des pouvoirs publics en matiere de securite routiere.
Ses membres etant nommes pour 3 ans, le Conseii National de la Securite Routiere
devrait done logiquement etre renouvclc en 2004.
Quand bien meme cette echeance peut encore paraitre lointaine, je me pennets
cependant d'ores et deja d'insister sur I'interet que me parait revetir la participation, en qualite dc
membre de cette instance au titre des representants dissociations agissant dans le domaine de la
securite routiere, de Passociation CAPSU (Conseii d'Action pour la Prevention des Accidents et
les Secours d'Urgence), dont le siege est a LYS-LEZ-LANNOY (59390).
Entrctenant depuis de nombreuses annees des relations etroites avec cette association,
je puis attestor que ses demarches sont toujours empreintes de competence et de responsabilite.
Le CAPSU, cree il y a maintenant plus de 25 ans, peut en effet s'enorgueillir d'une
action exemplaire en faveur de la securite routiere, s'illustrant notamment par son combat contre
Palcool au volant, pour j'introduction dans la fonnation des futurs usagers de la route de
I'apprentissage de la conduite a tenir en cas d'accident, le port dc la ceinture de securite a
l'arricre ou encore le controle technique des vehicules.
A ce titre, Monsieur Didicr BURGGRAEVE, President fondateur du CAPSU et
militant de la securite routiere depuis 35 ans, me parait assurement reunir Pexperience et les
competences requises pour pouvoir participer aux travaux du Conseii National de la Securite
Routiere des son renouvellcmcnt.
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Dans cette perspective, sans doutc serait-il opportun que Monsieur BURGGRAEVE
puisse etre auditionne prochainement par les membres de cette instance afin qu'il puisse exposer
la necessite de former les usagers de la route aux « 5 gestes qui sauvent », objet d'une proposition
de loi que j'ai deposee des le debut de cette legislature.
Vous remerciant a I'avance dc tout I'interet que vous voudrez bien accorder a ma
demarche, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'expression de ma haute
consideration.

Patrick DELNATTE
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Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Didici BRUGGRAEVE
President du CAPSU
59390 LYS LEZ LANNOY

Tourcoing, le 6 decembre 2002

N/Ref.: PMD/JCL 12/2002-024

Cher Monsieur,
Comme convenu lors de nos dernicrs contacts,
Vous voudrez bien trouver ci-joint :
•
•
•

Un document synthese de Pactivite du Conseii National de la Securite Routiere
L'ordre du jour des reunions du CNSR (je peux, si vous le souhaitez, vous foumir les
documents mentionnes)
Les comptes-rendus de ces reunions.

Restant a votre disposition, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression de
mes sentiments les meilleurs.

Qr^A^r

Jean-Claude LECLERCQ
Assistant de
Patrick DELNATTE
P.J. :
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Reunion du 11 juillet 2002.
•

•

Le point d'avancement sur les six themes prioritaircs ct sur les debars Iocaux
o De nouveaux modes dc poursuite des contraventions au code de la route
o

Lesmoyens necessaires a une communication efficace

o

La police des routes en France: de I'utilite d'une police specialisee ?

o

L'encadrement des premieres annees de conduite

Bilan d'activite du comite d'experts depuis le 6 mars 2002

o

L'utilisation des bottes noires pour la securite routiere

o

Influence du poids et de la puissance des ve

hicules de tourisme sur la securite rou

Reunion du 6 mars 2002.
•

Le projet de compte -rendu de la seance du 6 mars 2002

•

Analyse des propositions d'etudes

•

L'analyse des trois rapports:
o

Rapport Giraudet

o

Rapport Namias

o

RapportVerre

,
- \

ix v ^ v O ^ U

•

Debats Iocaux

•

Reflexions sur la communication

•

Budget propre

•

Questions diverses proposees par la Ligue contre

*£ j £ j j

^

c

1
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V
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^

la violence routiere

Reunion du 19 decembre 2001.
•

Le compte -rendu de la seance du 19 decembre 2001

.

Le budget propre du CNSR

•

Lesfichesthematiques:
o Amelioration des connaissances statistiques en matiere d'accidentologie
o

Controle automatise des infractions: etat d'avancement des experimentation

o

Controle-sanction: creation de I'inspection du permis a points

o Controle de securite des projets routiers
o Schema d'une politique d'education/formation/perfectionnementdes usagers de
coherence du continuum educatif
o

Les travaux de I'instance nationale d'evaluation des politiques locales de controleroutiere

o
49

Limiteurde vitesse adaptatif: presentation et etat d'avancement du projet
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o

Limiteur de vitesse adaptatif: presentation et etat d'avancement du projet

•

La definition du tue dans le fichier des accidents corporels

.

Les Propositions d'etudes:
o

Proposition d'etude de la Ligue contre la violence routiere

o

Proposition d'etude de la Federation francaise des automobile-clubs et des usagers de la ro

Reunion du 26 octobre 2001 :
•

Le compte -rendu de la seance inaugurate du 26 octobre 2001

•

La resolution adoptee sur I'amnistie

25 novembre 2002
2542/JCD/DV/J

Documents Joint*
-Deere! n"2001-784 du 28 aotu 2001 poitant creation du Conseii national de la securite
routiere;
- Lisle des membres du CNSR au \tT septembre 2002.
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2003
Des le 3 Janvier, j'ecrivais au depute Richard DELL'AGNOLA.
II se fait que, participant debut decembre a Paris aux « Entretiens de la prevention », je
m'etais inscrit a I'atelier sur le theme de la securite routiere et plus particulierement de la
« drogue au volant », sujet preoccupant pour lequel il avait depose une proposition de loi.
J'avais pris la parole a propos du fleau de I'alcool au volant, rappelant des statistiques
alarmantes et scandaleuses a la fois. Le depute avait approuve. Je voulais lui preciser Taction
du CAPSU dans ce domaine et lui apporter des informations sur le projet des « 5 gestes ».
Le 4 Janvier, j'ecrivais a nouveau au depute Yves COCHET. II presentera un amendement
pour la formation aux « 5 gestes » lors de I'examen de la proposition de loi relative aux
sanctions en cas de conduite sous I'emprise de drogues. Qui fut done repousse. En ce qui
nous concerne, nous preparions I'examen du projet de loi (global) sur la securite routiere. La
lettre permettait de revoir les objections presentees a propos de la formation aux « 5
gestes » et de corriger des appreciations erronees, souvent tres discutables.
II faut rappeler que les deputes verts avaient redepose une proposition de loi le 24 juillet
2002 qui confirmait celle deposee en 1999 (Volume 6), texte totalement identique.
Le 5 Janvier, je sollicitais le depute Patrick DELNATTE afin de saisir I'occasion du projet de loi
pour faire adopter, par un amendement, la formation (pratique) aux « 5 gestes », afin
d'inserer un article dans la partie legislative du Code de la route. Ainsi que contre le fleau
insupportable de I'alcool au volant.
Son collegue depute DELL'AGNOLA repondait le 14 Janvier a ma lettre et confirmait la
presentation d'un projet de loi sur la securite routiere. II en deviendra le rapporteur
egalement. II envisageait aussi de porter a l'ordre du jour du groupe d'etudes sur la route et
la securite routiere la proposition de loi de son collegue sur les « 5 gestes ».
Nous avions ete recus entretemps, le depute Patrick DELNATTE et moi-meme au cabinet du
ministre des Transports et a celui du Premier ministre (le 8 octobre 2002). Aux Transports il
fut encore question du cout. Au cabinet du Premier ministre de se mettre d'accord avec
toutes les parties ( ?).
Puis le l e r mars, je repondais au directeur de cabinet de la deleguee a la securite routiere qui
avait souhaite me confirmer son avis « tres negatif ». Le « brouillon » que j'avais prepare done corrige - fait le point de nos relations qui ont ete detaillees dans le 9eme memoire qui
mettra fin a des relations devenues inutiles. Evidemment, des le 2, j'en informais le depute
qui en avait recu copie.
Le 7 mars, en vue de I'amendement, je faisais parvenir au depute une note reprenant « 10
arguments » en faveur des « 5 gestes qui sauvent ». (Voir dans documents).
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Le 3 Janvier 2003

Monsieur Richard DELL'AGNOLA,
Depute du Val de Marne,
Assemblee Nationale,
126 rue de l'Universite,
75355 PARIS Cedex 07 SP

Monsieur le Depute,
J'ai ete heureux de vous rencontrer a Paris le 9 decembre aux « entretiens de la
prevention », et d'ecouter ce que vous avez dit a propos de ce grave probleme de la
drogue au volant.
Comme promis a Tissue de notre bref entretien, je vous remets les documents que
j'ai cites lors de ma prise de parole.
Comme pour I'alcool au volant, c'est depuis bien longtemps que nous connaissons
ce risque. II est done inutile, et cela devient un argument pour ne rien faire, de
s'en remettre a de nouvelles etudes ou d'en attendre des resultats que nous
n'aurons, parfois, qu'apres plusieurs annees !
Je vous remercie done d'avoir persiste dans votre demarche, partagee par Patrick
DELNATTE, avec qui je travaille sur les questions de securite routiere et de
protection civile depuis de nombreuses annees.
Je ne manque pas de vous remettre notre modeste bulletin associatif, n° 30,
consacre justement au fleau de I'alcool au volant. Nous pensons que l'arme la
plus efficace est l'annulation du permis de conduire et non de plus longues peines
de prison.
Toutefois, en cas de conduite sans permis, la peine de prison ferme, longue, serait
immediatement applicable.
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J'espere que le texte vote le 8 octobre par I'Assemblee Nationale pourra etre mis
en application avec les nouvelles mesures recemment annoncees a Tissue du
CISR du 18 decembre.
Nous estimons que ces mesures, essentiellement repressives, si elles sont
indispensables, devraient etre completers par d'autres mesures faisant appel au
comportement des usagers de la route.
C'est dans cet esprit que s'inscrit le projet des « 5 gestes qui sauvent» afin de
permettre a tout usager de la route de porter assistance aux victimes d'un
accident et surtout de les maintenir en vie dans les cas de detresse (soit
hemorragique, soit ventilatoire); d'ou uniquement« 5 gestes ».
J'espere vivement que vous voudrez bien cosigner la proposition de loi n° 169
deposee par Patrick DELNATTE. Je reste bien sur a votre disposition pour toute
precision pour Tapplication de cette mesure. Nous devrons former un million de
candidats aux permis de conduire, chaque annee.
Appliquee en Allemagne des 1969 - non remis en cause apres la reunification -,
en Autriche depuis 1973, en Suisse depuis 1977, nous n'avons plus d'argument
serieux pour repousser a plus tard cette mesure qui permettrait, non seulement
de sauver de nombreuses vies humaines (environ 10% des tues des premiers
jours), mais aussi de responsabiliser les usagers de la route, en les rendant
acteurs de la securite routiere car capables de porter secours.
Vous m'avez indique que vous faisiez partie du groupe d'etude sur la securite
routiere de I'Assemblee Nationale. Pourriez-vous me donner des precisions sur sa
composition et sur les sujets qu'il envisage d'aborder.
Je vous prie de croire, Monsieur le Depute, en l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
President

O lO*"" memoire -Volume 7 2002-2007 -CAPSU -03.2013

53

CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Telephone-Fax: 03.20.82.17.15

Le 4 Janvier 2003

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

Monsieur Yves COCHET
Ancien Ministre
Depute de Paris,
Assemblee Nationale
75355 PARIS 07 SP

Monsieur le Ministre,
Vous n'avez pas eu le temps de repondre a mon courrier en date du 10 octobre
mais j'ai eu la possibility de converser longuement avec votre assistante, Maud
LELIEVRE, qui m'a fait parvenir plusieurs exemplaires de la proposition de loi
destinee a mettre en place la formation aux « 5 gestes qui sauvent» qui seront
diffuses aux membres du CAPSU avec le bulletin n° 30 que vous trouverez ciinclus.
Ce bulletin est consacre au fleau de I'alcool au volant et vous verrez que, comme
pour les « 5 gestes qui sauvent», nous n'avons pas menage nos efforts, depuis 30
ans, afin de faire comprendre qu'il serait plus efficace d'annuler le permis de
conduire, que de mettre longuement les coupables d'accidents corporels graves ou
mortels en prison.
Helas, malgre la proposition de loi de M. BOUDET de 1973, que notre petition
nationale de 100 000 signatures avait permis de faire arriver a l'ordre du jour de
I'Assemblee, reprise dans un projet de loi en 1978 ; cette solution a T epoque
n'avait pas ete retenue. II est temps de voir les choses en face !
Toutefois, la prison ferme resterait valable en cas de conduite sans permis !
A propos des « 5 gestes qui sauvent», il faut qu'un amendement permette
d'ajouter cette mesure a celles qui seront proposees au Parlement dans le cadre
d'un projet de loi qui vous sera presente au cours de ce trimestre.
Toute objection eventuelle n'aurait pas pour but de s'interroger sur Tutilite ou
l'efficacite eventuelles de cette mesure. II n'y a plus de discussion serieuse a ce
sujet depuis de nombreuses annees !
» »
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En effet, tous les arguments visant a retarder la mise en place de cette formation
de nos concitoyens sont de faux pretextes. Je vous en cite pour memoire quelquesuns:
-

II s'agit d'une mesure reglementaire et non legislative ?
> pourquoi alors la repression de la conduite sous Temprise de
stupefiants a fait Tobjet d'une proposition de loi adoptee le 8 octobre.
Un texte reglementaire pouvait completer la loi precedente qui
abordait deja ce probleme ! Ainsi que la protection des piscines
privees !
> la formation aux « 5 gestes » sera Tobjet d'une modification du Code
de la route dans sa partie legislative, d'ou effectivement un texte
vote par le pouvoir legislatif.
> Evidemment, tous les details seront prevus au niveau
reglementaire.

-

Cette mesure va alourdir la duree de la formation et le cout du
permis ?
> La formation sera assuree par les associations et organismes agrees
par le Ministere de I'interieur pour Tenseignement du Secourisme,
done en dehors des autos-ecoles. La duree est limitee a 5 heures car
la formation ne concerne uniquement que la conduite a tenir en cas
d'accident de la route et non une formation initiale de base au
Secourisme en general (d'environ 12 heures).
> Le cout doit en effet etre pris en charge par chaque candidal
Toutefois, il restera tres modique, nous avons propose 150 F soit 23
Euros soit plus de la moitie du cout de la formation obligatoire mise
en place pour les adolescents (brevet de securite routiere afin de
pouvoir utiliser les cyclomoteurs). A noter que ce cout de formation
est pris en charge par les interesses par les pays limitrophes
(Allemagne notamment) qui ont mis en place cet enseignement.

» »
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La formation aux « 5 gestes » est trop courte ?
> Elle concerne uniquement l'accident de la route afin d'interesser les
usagers qui preparent un permis de conduire. On ne peut pas les
obliger a apprendre le Secourisme classique qui concerne egalement
les accidents domestiques et des loisirs ! II faut se limiter egalement
au niveau du temps afin de pouvoir former chaque annee un million
de personnes !
> C'est bien cette formation courte (gestes elementaires de survie) qui
avait ete retenue et approuvee par un CISR de 1974, approuvee a
I'epoque par les Ministeres de la sante et de I'interieur! Vous le
rappelez dans votre proposition de loi. Valable hier et non
aujourd'hui ?
Certains gestes pourraient etre dangereux ?
> Comment alors diffuser a environ 300 000 personnes par an en
France la formation dite «premiers secours» qui comprend ces
memes « 5 gestes » dont la P.L.S (position de securite) et pretendre
par ailleurs que Tun d'entre eux (la PLS) pourrait etre dangereux !
C'est Tobjet meme de la formation pratique de 5 heures, suffisante
mais necessaire pour apprendre a executer correctement et avec
maitrise ces gestes.
> Ce qui est actuellement dangereux et meme scandaleux c'est de
laisser mourir les blesses en detresse sans rien tenter, avant
Tarrivee des secours !
Evidemment, je reste a votre disposition, le moment venu, si vous avez Tintention
de proposer vous-meme un amendement.
II est indispensable que le groupe socialiste vous suive totalement dans cette
demarche. Je vous rappelle que M. DOLEZ avait propose en 1998, de meme que
votre ami Andre ASCHIERI, un amendement, dans le cadre du projet de loi
GAYSSOT, afin d'introduire la formation aux « 5 gestes qui sauvent» dans le
cadre du permis de conduire.
D n'y a plus de temps a perdre car ensuite nous devrons nous coneerter avec le
Ministere qui aura en charge la mise en place et le controle de Tenseignement,
si possible a compter du l e r Janvier 2004.
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Nous ne pouvons plus continuer a admettre ce qui se passe sur les routes de
France et la formation aux « 5 gestes », afin de sauver de nombreuses vies mais
aussi de responsabiliser les usagers de la route en les rendant acteurs des
premier secours, equilibrera les mesures essentiellement repressives qui seront
proposees.
Le Secours Routier Frangais ayant ete supprime par M. SARRE, la mise en place,
le suivi, le controle de cet enseignement pourraient etre confies a un organisme
qui recevrait delegation du Ministere concerne done agirait sous son controle.
Le plus important aetueUement est bien la decision de la France, plus de 30 ans
apres TAllemagne et TAutriche, 25 ans apres la Suisse.... Alors que d'autres pays
enseignent system atiquement le Secourisme dans les etablissements scolaires !
Si Ton pretend encore que la mesure est strictement reglementaire, prenons au
mot celui qui osera encore le pretendre et qu'il prenne alors I'engagement d'un
decret pour sa mise en place au l er Janvier 2004. Nous savons comment nous
organiser. Le CAPSU sera disponible pour cette tache.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'expression de mes sentiments
les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
President
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Le 5 Janvier 2003

Monsieur P a t r i c k DELNATTE
Depute du Nord
9 Place de la Victoire,
59200 TOURCOING

Cher Monsieur le Depute,
En ce debut d'annee, je tiens tout d'abord a vous offrir mes vceux les meilleurs,
tant a titre personnel que pour la reussite de votre action publique, dans tous les
domaines, et notamment celle pour laquelle nous oeuvrons ensemble, la
Protection Civile et la securite routiere en particulier.
Avant de faire le point de nos demarches pour les « 5 gestes qui sauvent», je vous
remets copie, comme prevu, de mon courrier a votre collegue, M. DELL'AGNOLA,
que j'avais rencontre a Paris le 9 decembre, a qui je transmits des documents sur
le probleme de la conduite sous Temprise de drogues dont j'avais fait etat lors de
la discussion.
M. DELL'AGNOLA fait partie du Conseii national de la securite routiere ainsi
que du groupe d'etude sur la securite routiere mis en place a I'Assemblee
Nationale. Je lui ai remis a Paris la brochure « 5 gestes qui sauvent» en le
sollicitant afin de cosigner, comme son collegue Jean-Michel BERTRAND,
egalement membre du CNSR, la proposition de loi.
Si les mesures annoncees apres le Comite mterministeriel de la securite routiere
du 18 decembre sont evidemment necessaires et positives, je pense sincerement,
compte tenu de Tampleur du probleme, qu'elles sont insuffisantes. Ce n'est pas
une critique de la demarche gouvemementale, bien au contraire. Le Premier
ministre et de nombreux ministres se sont personnellement impliques. Mais la
lutte sera longue et difficile.
Toute la question est de savoir si nous voulons reduire cette mortalite indigne de
notre Pays de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers ! (voir lettre jointe a
Jacques BARROT afin d'arriver a 4000 tues a la fin du quinquennat).
Le projet de loi commun aux Ministres de la justice et des transports, comprenant
done les nouvelles mesures pour la securite routiere est le seul moyeh dont nous
disposons pour agir immediatement et le plus loin possible, des a present. Dans
le cas contraire, nous perdrons plusieurs annees, car si il y a un autre projet de
loi securite routiere, ce sera peut etre en fin de quinquennat! (si les choses ne se
sont pas ameliorees suffisamment).
Dans ces conditions, nous n'avons pas le choix, il nous faut introduire deux
dispositions nouvelles et capables d e faire baisser la mortalite
rapidement et d'une maniere consequente.
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Tout d'abord la mise en place de la formation aux « 5 gestes qui sauvent».
Je vous demande done offkaellement par ce courrier (comme nous Tavions evoque
en aparte a Tissue de Tentretien avec M. LEBRUN au cabinet de M. DE
ROBIEN), de deposer un amendement en ce sens au projet de loi, reprenant votre
proposition de loi.
Cette mesure serait bien du domaine legislatif puisque nous proposons une
modification de la partie « L » du Code de la route ! Mais, le temps n'est plus a ce
genre de discussion depassee et sterile qui nous fait perdre du temps. Notre
responsabilite est de mettre en place cette education de masse des usagers de la
route ! Des 2004 !
Afin de conforter votre demarche, j'ai saisi par un nouveau courrier M. le
President de la Republique, M. le Premier Ministre, M. Jacques BARROT et, en
vue de la navette avec le Senat, M. Jacques LEGENDRE. Vous trouverez copies
de ces courriers.
Je vous remets egalement le bulletin n° 30 de notre association consacre au fleau
de I'alcool au volant. C'est la seconde mesure, immediate, qui, avec les « 5 gestes,
pourrait permettre de faire ehuter le nombre des accidents, blesses et tues d'une
maniere importante.
Je vous laisse le soin de prendre connaissance de nos propositions. Nous nous y
rapprochons, petit a petit, mais il est temps de remplacer la prison par
Tannulation (et non la suspension) definitive du permis de conduire.
Dans la note CAPSU adressee a tous nos membres et que je vous remets pour
votre information, vous pourrez lire la page «les gestes qui sauvent» paru dans
le n° 40 de « La route », revue du Secours Routier Frangais, en 1972 !
Comme nous Ta dit M. GAUTHEY au cabinet de M. RAFFARIN le 8 octobre,
TEtat a vraiment failli a son devoir et a sa responsabilite dans ce domaine !
M. LECLERCQ m'a fait parvenir copies des d-marches recemment effectives et
je vous en remercie. II est important egalement d'attirer Tattention de M.
MATTEI a qui le cabinet de M. RAFFARIN demandera Tavis.
J'espere que nous pourrons etre regus au cabinet de M. SARKOZY le 21 ou le 22
Janvier, dates de mon prochain passage a Paris (transmises a M. LECLERCQ),
pour la double demarche « 5 gestes » et AGREPI.
Vous trouverez ci-apres une presentation de Taction de TAGREPI pour votre
information.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur le Depute, en l'expression de mes
sentiments les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
President
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

RICHARD DELL'AGNOLA
DEPUTE DU VAL-DE-MARNE
MAIRE DE TH1A1S

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du Conseii d'action pour
la prevention des accidents et des
secours d'urgence (CAPSU)
59390 LYS-LEZ-LANNOY
AN/DT/2003-168

Paris, le 14 Janvier 2003.

Monsieur le President,
J'ai pris connaissance avec interet de votre courrier en date du 3 Janvier dernier ainsi
que du Bulletin du CAPSU consacre a I'alcool au volant et vous en remercie tres vivement.
Pour votre information, la proposition de loi relative a la conduite sous l'influence de
stupefiants, dont je suis rapporteur pour la Commission des lois, doit etre definitivement
adoptee par I'Assemblee Nationale le jeudi 23 Janvier prochain.
Ainsi que vous l'a indique le President Jacques BARROT, un projet de loi sur la
securite routiere doit etre presente au Parlement au printemps 2003, son adoption en Conseii
des ministres etant prevue a la mi-fevrier.
II sera sans doute I'occasion de debattre a nouveau de I'opportunite d'integrer dans Ie
code de la route une disposition relative a la formation des futurs usagers de la route en cas
d'accident qui a fait l'objet d'une proposition de loi de mon collegue Patrick DELNATTE.
Le groupe d'etudes parlementaire sur la route et la securite routiere, que j'ai I'honneur
de presider, sera amene a discuter de cette initiative, ainsi que d'autres propositions qui lui ont
ete soumises, lors de ses prochains travaux.
Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
£2^
t>os

Richard DELL'AGNOLA
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C.A.RS.U.
Conseii d'Action pour la Prevention des
Accidents et les Secours d'Urgence

Objectif principal: Creation en France d'un Ministere de la Protection Civile
President d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile"

Le ler mars 2003

Monsieur Bernard FIOLET,
Directeur de cabinet
Delegation a la securite routiere
ARCHE SUD
9 2 0 5 5 LA DEFENSE CEDEX

Monsieur,
(a

):

(U

J'ai bien regu votre lettre du 19 fevrier auqueXL etait joint
le depliant « urgences ».
II reprend la campagne « Proteger - Alerter - Secourir - et
indique les gestes a accomplir face a une victime dont la
compression d'une hemorragie abondante, la mise en P.L.S (si
le temoin est titulaire d'un brevet de secouriste), c'est a
dire, avec la partie alerter et proteger, 4 des 5 gestes qui
sauvent que nous preconisons d'apprendre a tous les usagers de
la route !
II se fait qu'une journee de la Protection Civile va etre
organisee, sur notre proposition, par la ville de Lys lez
Lannoy, en mai prochain, qui sera totalement consacree a la
securite routiere. -^..CAfeSU' /.p/a.ift^cirSer'a r
Serait-il possible que vous nous fassiez parvenir 500
depliants « urgences », soit a mon domicile, siege du CAPSU,
soit a la Mairie de Lys lez Lannoy, 31 rue J.B. Lebas, BP 7
59451 Lys lez Lannoy Cedex, au Norn de M. Daniel POMME, adjoint
au Maire charge de la Protection Civile.
Le CAPSU participera a cette journee. Vous pouvez etre rassure
sur le mode de diffusion du depliant
aux personnes
interessees.
>>>>>

Association de beYievoles pour une action nationale de prevention
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S'agissant du 3
paragraphe de votre lettre, je crois
important de vous preciser que notre but n'est pas du tout la
« promotion de la brochure » sur les 5 gestes qui sauvent mais
bien la mise en place d'une formation pratique, sur cette
base, aux candidats aux differents permis de conduire.
Vous rappelez l'avis « tres negatif » de I'observatoire du
Secourisme mais vous savez que ce refus de valider le projet
des « 5 gestes » est le fait de la formation dite AFPS,
premier programme de formation officiel que l'on considere, en
France, q*te" la seule valable.
Pourtant, sous diverses formes, les « premiers gestes » sont
bien enseignes par des organismes representes a ce meme
observatoire, notamment la Croix-Rouge Francaise, par des
formations courtes a destination du grand public (en une, deux
ou trois heures), afin d'apprendre la conduite a tenir face a
certaines detresses, sans avoir 1'obligation de suivre une
formation officielle de 10 a 12 heures !
Quant a la formation « premiers secours sur la route »,
proposee depuis 1998, elle n'a touche qu'un nombre tres limite
de personnes (contrairement a ce que vos services avaient
pretendu a I'epoque), cette formation s'ajoutant
a la
formation AFPS, prealable, soit un total d'environ 25 heures !
Vous me dites que votre position « reste inchangee », mais le
dialogue entre nous a ete quasi inexistant. Ce n'est pas
quelques courriers echanges episodiquement qui peuvent faire
evoluer nos positions respectives. Le but, sauver des vies
humaines, etant notre objectif, nous devons depasser ce qui
nous divise et savoir confronter nos vues meme si nous ne
sommes pas d'accord !
II est done necessaire voire indispensable que des contacts
plus precis et sinceres s'etablissent entre nous mais le 46me
paragraphe de votre lettre demontre une certaine agressivite
de votre part.
Je tiens a vous preciser que le CAPSU existe depuis 28 ans et
mene une action permanente, notamment en faveur de la securite
routiere. En ce qui me concerne, je militais bien avant la
creation du CAPSU. J'ai enseigne le Secourisme, benevolement,
durant 25 ans ; la securite routiere a toujours ete inscrite
dans mes formations, a tous les niveaux.
Le CAPSU n'est pas une association de formation de
Secouristes. II ne doit pas de ce fait recevoir un agrement
et/ou etre rattache a une association departementale ou
dependre d'un organisme agree au plan national.
> » »
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Nous n'avons pas 1'intention de cesser nos demarches
contacts avec les elus qui representent, en direct,
population, a 67% (sondage CSA pour la CRF en 1998) , pour
telle formation obligatoire afin d'obtenir un permis
conduire.

ou
la
une
de

Vous avez le droit d'etre contre une telle mesure, mais il
serait toutefois necessaire qu'il y ait moins d'arrogance de
vos services car, au regard de la situation dramatique des
accidents de la route, nous ne pouvons que rester humbles
quant aux resultats obtenus ces 10 dernieres annees !
Je suis done etonne du ton global de votre lettre et laisse a
votre reflexion la recente observation du Premier ministre, M.
RAFFARIN :
« Si l'on croit que l'on reglera les problemes des femmes et
des hommes dans des structures qui les ignorent ou les
meprisent, on se trompe ».
Je voudrais simplement vous indiquer que je n'ai jamais
rencontre Mme MASSIN, contrairement a ses predecesseurs et ce,
depuis Christian GERONDEAU qui avait, faut-il vous le
rappeler, fait adopter la formation aux « gestes de survie »
pour les candidats aux permis de conduire, au CISR de novembre
1974 !
Si, aujourd'hui, vous considerez que « c'est dangereux », il
faut vous en expliquer plus precisement et nous dire pourquoi
1'Allemagne applique cette mesure depuis 1969 (6 heures de
formation), ainsi que l'Autriche (depuis 1973) et la Suisse
(depuis 1977, avec certes une formation plus detaillee).
Mais cette reponse n'avait pas pour but d' entrer dans tous les
details de ce grand projet puisqu'il s'agit de former, chaque
annee, un million de nos concitoyens.
Je vous propose de completer cette premiere lettre des que
possible et je vous remercie de me faire savoir si vous
disposez bien des documents publies par le CAPSU sur les
experiences etrangeres citees plus haut.
En esperant que ma franchise n'alterera pas le dialogue que
vous devez absolument accepter avec les acteurs de la securite
routiere, a qui souvent, vous faites appel par ailleurs, afin
d'etre un relais avec les usagers de la route, je vous prie de
croire,
Monsieur,
en
l'expression
de
mes
sentiments
distingues.
Didier BURGGRAEVE
President
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FAX
Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU

Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du Nord
4 pages

Le 2 mars 2003
Cher Monsieur le Depute,
Vous avez ete destinataire de la lettre du 19 fevrier de M.
FIOLET, Directeur de cabinet de Mme MASSIN, ainsi que du depliant
« urgences ».
Je crois utile et important de vous communiquer par fax la
reponse que j'ai tenu a lui apporter immediatement.
Le remplacement, ce mercredi, de Mme MASSIN par M. HEITZ, ce qui
entrainera la modification du cabinet, explique peut-etre le ton
de cette lettre ?
Comme je vous l'ai dit a plusieurs reprises ainsi qu'a M.
LECLERCQ, l'hostilite de la delegation interministerielle a la
securite routiere vis a vis du projet des « 5 gestes » est forte.
Toutefois, cette « structure » (pour reprendre l'expression de M.
RAFFAFIN citee dans ma reponse), a ete incapable de proposer
autre chose ou d'avancer significativement, au dela d'un simple
depliant.
Je viens d'achever le 8eme memoire consacre aux « 5 gestes qui
sauvent » demontrant le consensus obtenu au Parlement a ce sujet.
Par un courrier au Premier ministre, je lui demande d'accepter de
me recevoir, meme brievement, etant le President du CISR, afin
que je puisse le lui remettre personnellement, avec vous-meme
bien stir, principal parlementaire concerne, en vue d'un arbitrage
favorable de sa part pour la mise en place d'un tel enseignement
dans un delai raisonnable (done 1'acceptation par le gouvernement
de votre amendement au projet de loi sur la securite routiere).
Le memoire sera remis pour tirage cette semaine a la Mairie de
Lys. Des sa sortie, vous en serez le premier destinataire.

a/ 1on

Je vous
de mes sentiments les meilleurs
\

^

r^
/
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PAX
CAPSU
Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du nord.
3 pages
Le 7 mars 2003
Cher Monsieur le Depute,
En complement de mon fax du 2 courant, je vous fais parvenir
ci-apres, en perspective du depot de votre amendement lors de
la prochaine inscription du projet de loi relatif a la
securite routiere, a I'Assemblee, une fiche qui reprend 10
arguments en faveur de la formation des usagers de la route
aux « 5 gestes qui sauvent ».
Cet
argumentaire
simplifie
est
egalement
adresse
au
journaliste avec lequel je suis en contact au « Figaro » en
vue d'un article qui devrait paraitre la semaine prochaine.
D'autre part, je souhaite vous remettre, en premier bien
evidemment, le nouveau memoire sur les « 5 gestes qui
sauvent » qui retrace la position des partis politiques et des
groupes parlementaires, document qui vous sera fort utile lors
de vos discussions, soit a la Commission des lois, soit
ensuite en seance.
Disponible des jeudi 13 (tirage effectue par la Mairie de Lys)
pour les premiers exemplaires (390 pages)-, serait-il
possible de vous rencontrer par exemple vendredi 14, au moment
oil vous le pourrez, sachant que je serai ensuite absent une
dizaine de jours pour un deplacement dans le sud.
Le projet de loi devant etre remis a I'Assemblee debut de la
semaine 12, d'apres les informations diffusees, je serai
toutefois toujours joignable en vue de preparer avec vous
I'amendement que vous deposerez.
En attente du plaisir de vous revoir, je vous prie de croire,
Cher Monsieur le Depute, en l'expression de mes meilleurs
sentiments.
dier
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II avait depose le 5 mars son amendement qui proposait un article additionnel apres I'article
11 du projet de loi qui mentionnait « la connaissance pratique des notions elementaires de
premiers secours », sans citer precisement les « 5 gestes » (Voir texte ci-apres ainsi que son
expose des motifs). Mais il y eut discussion avec le cabinet du ministre des Transports.
Avec le rapporteur DELL'AGNOLA et le depute DELNATTE il fallait trouver un « compromis ».
Nouvelle redaction qui supprimait «la connaissance pratique». On avait ainsi «Les
candidats au permis de conduire sont sensibilises, dans le cadre de leur formation, aux
notions elementaires de premiers secours ». (Voir texte).
Cet amendement, qui sera adopte a I'unanimite par la Commission des lois, composee de 73
membres, comprenait 22 deputes qui avaient cosigne la proposition de loi du depute,
d'apres mon pointage. En me I'adressant par fax, I'assistant parlementaire du depute me
confirma que c'etait cela ou rien car « toute autre formulation aurait ete rejetee par M. DE
ROBIEN », c'est-a-dire le ministre des Transports.
Les debats en seance, repris par le journal officiel, sont importants a retenir. On retrouve
tout d'abord I'intervention prealable du depute Patrick DELNATTE, auteur de I'amendement
(seance du 19 mars 2003). II rappelle les 8000 tues de 2001 (toujours des chiffres a six jours
et non a trente jours done minimises). Puis il evoque les « 5 gestes ». Et enfin resume tout
dans sa conclusion : « II faut completer le dispositif actuel du permis de conduire par une
formation simple, pour que chacun sache reagir dans les premieres minutes ».
Le 20 mars, lors de la reprise des debats, le depute Rene DOSIERE (qui avait repousse en
1998 celui de son collegue de I'opposition Patrick DELNATTE) propose un amendement afin
d'inserer un article dans le Code de la route - partie legislative : L 212-5-1:
« A compter du l e r Janvier 2004, les candidats au permis de conduire peuvent acquerir, dans
le cadre de leur formation, la connaissance pratique des notions elementaires des premiers
secours dites des cinq gestes qui sauvent ». Les volontaires obtiendraient alors un bonus de
deux points.
S'il fallait saluer - car ils ne sont en general pas nombreux a savoir le faire - la decision de
I'ancien rapporteur de se rallier au projet de formation pratique « 5 gestes qui sauvent»,
apres avoir cru qu'un des gestes (la PLS) « pouvait etre dangereux » (d'apres ce qu'on lui
aurait declare a la securite civile (?), il etait dommage de rendre la formation pratique
facultative, meme si c'etait une avancee puisqu'il n'y avait rien - ce que nous avions deja
propose il y a tres longtemps. Deux autres amendements etaient identiques.
Un autre amendement fut presente par les deputes VERCAMER et MARTIN-LALANDE.
La deputee du Pas de Calais, Catherine GENISSON, prit la parole pour defendre
I'amendement de son collegue. Medecin urgentiste, elle sait de quoi elle parle. Elle
confirmait ce que nous disions depuis si longtemps. Nous ne pouvons que la remercier
d'avoir d i t : « Les cinq gestes qui sauvent permettent de sauver des vies ». La deputee
socialiste defendra les « 5 gestes » mieux que le rapporteur 2003 de la majorite puisqu'il se
bornait a mettre en place une « sensibilisation ».
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ASSEMBLEE NATIONALE
5 mars 2003

PROJET DE LOI
RENFORCANT LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE

AMENDEMENT
presente par M. Patrick DELNATTE

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 11, inserer Particle suivant:
«Les candidats au permis de conduire acquierent, dans le cadre de leur formation, la
connaissance pratique des notions elementaires de premiers secours.
« Un decret en Conseii d'Etat fixe les modalites de mise en oeuvre de ces dispositions. »

EXPOSE PES MOTIFS

Dans les cas d'accidents graves de la route, l'intervention des temoins dans les tout premiers
instants est decisive pour sauver des vies. L'apprentissage, dans le cadre de la formation au
permis de conduire, de la conduite a tenir en cas d'accident permettrait aux temoins d'un
accident de la route d'intervenir rapidement et par un comportement non dangereux pour
alerter, proteger et apporter de l'aide aux victimes. Une telle formation, qui a deja fait ses
preuves en Allemagne, en Autriche et en Suisse, ameliorerait la prevention des accidents en
responsabilisant les conducteurs et aurait un impact evident sur les comportements.
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ASSEMBLEE NATIONALE - 2° SEANCE DU 19 MARS 2003

COMPTE RENDU
PRESIDENCE DE M . RUDY SALLES,
vice-president

M. le president. La stance est ouverte.
(La seance est ouverte a vingt et une heures).

cn
LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE
Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le president. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet dc loi renforcant la lutte contre la
violence routiere (nw 638, 689).
Discussion generate (suite)

M. le president. Cet apres-midi, I'Assemblde a
commence d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion gdndrale.
La parole est a M. Patrick Delnatte pour cinq minutes.
M. Patrick Delnatte. Monsieur le president, monsieur
le garde des sceaux, monsieur le ministre de l'dquipement, des transports, du logement et de la mer, mes
chers collegues, prevention, dissuasion, repression auxquelles j'ajouterai la sdcuritd des infrastructures et des
vehicules: sur tous ces chantiers, il nous faut agir pour
lutter contre le fleau de la violence routiere, qui a encore
cotttd plus de 8 000 vies en 2001, sans compter les blesses a vie.
Les chiffres de fevrier sont encourageants: deux cent
vies suppldmentaires ont ete dpargnds par rapport a
fdvrier 2002. Cette baisse, pour le neuvieme mois consdcutif, montre toute I'efFicacite d'une action qui responsabilise le conducteur.
Le nombre dc tues en France n'est pas une fatalitd, il
doit encore etre diminue en changeant le comportement
agressif ou irrespectueux des usagers de la route sur lequel
on bute depuis trente ans. Les efforts doivent etre poursuivis pour eviter que des vies soit inutilement sacrifices
sur les routes de France.
En ce domaine, 1'initiative gouvemementale dtait attendue. Les mentalites evoluent et I'opinion reclame plus de
responsabilite" pour lutter contre la violence routiere qui
brise tant de vies et de families.
Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui veut
responsabiliser Ie conducteur en insistant a la fois sur une
repression plus efficace et sur une prevention renforcde.
Mais meme apres un accident grave, nous savons que
des vies peuvent encore etre sauvees - de l'ordre de 700
a 800 chaque annee en accdldrant l'arrivee des secours.
Cela est d'ailleurs vrai non seulement pour les accidentes
de la route, mais aussi pour les victimes d'accidents
domestiques et de loisirs ainsi que celles d'arrfit cardiaque.
Des les premieres minutes apres l'accident, avant meme
l'arrivde des secours publics, chaque usager de la route
doit pouvoir se comporter en acteur responsable, au lieu
de rester un usager inactif, incapable de reagir faute d'une
formation minimale, voire dangereux sous Pemprise de la
panique qui survient en de tefs instants.
© 10
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En matiere dc secourisme, la France accuse un retard
considerable. D'autres pays europdens organisent deja une
formation aux gestes de survie: 1'AJlemagne depuis 1969,
l'Autriche depuis 1973. En Suisse, depuis 1977, elle est
obligatoire pour obtenir le permis de conduire.
La mise en oeuvre pratique serait facilitde si, des la vie
scolaire, les jeunes bendficiaicnt d'une telle formation. A
cet dgard, je salue ici 1'initiative de l'acaddmie d'Amiens,
en pointe dans cc domaine.
M. Gilles de Robien, ministre de lequipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. C'est gentil a
vous, monsieur Delnatte. (Sourires.)
M. Patrick Delnatte. Depuis 1993, l'enseignement des
regies de securite routiere est obligatoire pour les c\<t\cs
des classes primaires et des colleges. Mais cet enseignement n'est pas toujours mis en place. Dc plus, il n'apparait pas superflu de rappeler lors de I'examen du permis
de conduire, soit plusieurs annees, voire plusieurs dizaines
d'anndes apres la formation scolaire, les comportements a
adopter en cas d'accident.
La Fdderation francaise de cardiologie, accueillie actuellement dans les murs de I'Assemblee nationale pour notre
plus grand bien a tous, fait de cette formation aux gestes
de survie la prioritd nationale de la Semaine du
coeur 2003.
Messieurs les ministres, la commission des lois vous
propose un amendement visant a introduire dans la formation au permis de conduire une initation aux premiers
secours. Cet amendement reprend l'idde que j'ai ddja formulee avec pres de deux cents de mes collegues de la
majoritd dans une proposition dc loi visant a promouvoir
les « cinq gestes qui sauvent». D'autres initiatives ont ete
prises en ce sens, sur d'autres bancs de cette assemblde et
egalement au Sdnat. J'espere obtenir, votre accord et votre
engagement a mobiliser les autoritds de ce pays pour
mettre en oeuvre cette initiative. Nous ne ferions qu'appliquer enfin la decision prise par le comite interministdriel de la sdcuritd routiere du 16 novembre 1974
sous la presidence du Premier ministre de I'epoque,
M. Jacques Chirac, qui rendait obligatoire cette formation pour !ss candidau au permis de conduire. Cette
mesure a dte reportde jusqu'a la fin des annees 1970, puis
supprimde ddbut 1980.
Dans un texte qui veut a juste titre lutter contre la violence et l'insecuritd routieres, il est bon de rappeler I'impdrieuse ndcessitd d'un comportement responsable qui
constitue ia meilleure des prdventions.
Trop souvent, jusqu'ici, le ddbat a portd sur le choix
entre une formation d'elite ou rien du tout. II faut
completer le dispositif actuel du permis de conduire par
une formation simple, pour que chacun sache rdagir dans
les premieres minutes.
Apprendre les gestes qui sauvent est un acte citoyen.
Cest aussi un moyen de renforcer la solidaritd et
raltruisme, des valcurs si mdconnues dans notre socidte a
la recherche de reperes. J'espere que la representation
nationale et le Gouvernement y apporteront tout leur
concours. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
I'Union pour un mouvement populaire.)
M. le president. La parole est a M. Jean-Charles Taugourdeau.
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IVi. Rene Dosiere. Monsieur le rapporteur, vous faites
crreur en indiquant que cet amendement devrait etre
retire par coordination avec I'amendement n° 153. J'ai
retire ce matin I'amendement n° 153 qui etait dc portee
generale, alors que celui-ci tend a accorder une bonification de points dans un cas bien precis. Vous pouvez penser qu'il n'a pas de raison d'etre et dmettre un avis defavorable. Pour autant, il n'a pas a etre retird.

M. le ministre de I'equipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer. II faut savoir adapter sa vitcsse, sa boisson, son repas ct ses medicaments a
la fonction qu'on occupe quand on prend le volant. Arretons done de rejeter sur des facteurs extdrieurs la responsabilitd de nos propres errcurs, voire dc nos fautes. La
route ne tue pas. C'est le conducteur qui s'est mai
conduit, qui a commis une imprudence ou, pire, un vrai
dclit. Je me permets cette remarque de forme pour que,
les uns et les autres, nous puissions faire passer les memes
messages, si vous les estimez convenables, et participer
ensemble a cette grande ceuvre quest la securite routiere.
M. Delnatte souhaite introduire l'apprentissage des
gestes qui sauvent dans la formation du conducteur. C'est
une preoccupation ancienne.
M. Pierre Hellter. II a raison!
M. le ministre de I'equipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer. Oui, il a raison.
Une sensibilisation aux premiers secours merite en effet
d'etre integree dans la formation du conducteur. Je suis
bien entendu d'accord sur cette idde.
M. Taugourdeau a lui aussi raison quand il dit que les
decideurs doivent donner ['exemple. J ai parle du ministere de I'equipement mais il n'est pas lc seul a intervenir.
Le ministere de I'interieur a adressd aux prdfets une circulate datant de ddcembre 2002 pour mettre fin aux
indulgences. C'etait quand meme un exemple ddplorable
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M. le president. La parole est a M. le rapporteur.
M. Richard Dell'Agnola, rapporteur. Monsieur Dosiere,
vous avez efFectivement retire I'amendement n° 153 dont
vous disiez que c'ctait un amendement de portee gdndrale
et que la bonification de points serait mise en place
quand la loi I'autoriserait. Or c'est precisement ce que
vous faites a l'insnmt. Vous essaycz, par le biais d'un
article additionnel, d'autoriser par la loi ce qui etait prdvu
dc maniere generale par I'amendement de base. L'amendement de base a ete retire, puisqu'il provient d'un cadre
gdneral, et qu'il renvoyait a la loi. Votre amendement
dtant lie au premier, c'est une des raisons de son rejet, en
dehors du fait que j'ai precise qu'il n'a pas ete examind
en commission et qu'il a un caractcre reglementaire.
M. le president. Je mets aux voix I'amendement
i»« 158.
(7, 'amendement n 'est pas adopte.)
M. le president. Je suis saisi de trois amendements,
n°* 159, 66 et 124, pouvant etre soumis a une discussion
commune.
L'amendement if 159, presente par M . Dosiere est
ainsi libelle:
••Apres l'article 11, insdrer Particle suivant :
«Apres l'article L. 212-5 du code de la route, il
est insere un article L. 212-5-1 ainsi redigd :
« Art. L. 212-5-1. - 1. - A compter du 1" Janvier 2004, les candidats au permis de conduire
peuvent acqucrir, dans le cadre de leur formation, la
connaissance pratique des notions elementaires des
premiers secours dites des cinq gestes qui sauvent.
« Cet apprentissage et son snivi sont assures par
les associations de secourisme agreees.
« II. - S'ils ont suivi cette formation, les titulaires
du permis se verront attribues un bonus de deux
points.
>< Un decret en Conseii d'Etat fixe les modalites
de mise en ceuvre de ces dispositions. »
Les amendements •»" 66 e: 124 sont identiques.
L'amendement n" 66 est presente par M . Dell'Agnola,
rapporteur, et M. Delnatte; l'amendement n° 124 est
presente par M. Vercamer et M. Martin-Lalande.
Ces amendements sont ainsi rediges:
«Apres l'article 11, insdrer Particle suivant:
« Les candidats au permis dc conduire sont sensibilises dans lc cadre de leur formation aux notions
elementaires de premiers secours.
« Un ddcrct en Conseii d'Etat fixe les modalites
de mise en oeuvre de ces dispositions. »
La parole est a Mme Catherine Genisson, pour soutenir l'amendement ^' 159.
Mme Catherine Genisson. Cet amendement concerne
un sujet important. Nous savons qu'en cas d'accident de
la route, ou meme d'ailleurs d'accident de la vie, qu'il
s'agisse d'accidents medicaux ou d'accidents traumatiques,
les gestes de secourisme sont tout a fait fondamentaux.
Les « cinq gestes qui sauvent» pcrmettent de sauver des
vies. Alors meme que, dans notre pays, nous sommes tres
competents en matiere de mddecine hospitaliere et pre-
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hospitaliere, nous sommes ddfaillants s'agissant de
l'apprentissage du secourisme. La majoritd de nos compatriotes passent le permis de conduire, et il semble que cet
apprentissage pourrait, pour les accidents de la vie
publique dont ils pourraient etre les auteurs ou les
tdmoins, servir utilement a sauver des victimes.
Comme le montrent les statistiques, l'apprentissage des
cinq gestes qui sauvent peut permettre de sauver beau-"
coup de personnes. Autantnous sommes bons, par
exemple, pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires, notamment le grave infarctus du myocarde a
domicile, autant nous sommes mauvais pour la prise en
charge de 1'arret circulatoire. Nos homologues amdricains
sont bien meilleurs sur le sujet. Pourquoi ? Parcc que la
population connait beaucoup mieux les gestes du secourisme que nous.
Par ailleurs, nous souhaitons que les personnes qui ont
appris ces cinq gestes qui sauvent, et qui ont dtd agrddes,
puissent bdndficier d'un bonus lors de 1'obtention du permis dc conduire.
Enfin, nous precisons que l'apprentissage et son suivi
seront assures par des associations de secourisme agrddes.
M. le president. L'amendement n" 66 est-il ddfendu,
monsieur le rapporteur ?
M. Richard Dell'Agnola, rapporteur. Je laisse a M. Delnatte lc soin de le ddfendre, monsieur le president.
M. le president. La parole est a M. Patrick Delnatte.
M. Patrick Delnatte. J'ai eu I'occasion, dans le cadre de
la discussion gdndrale, d'insister sur la ndcessitd de permettre aux personnes de bdndficier d'une formation dispensant les notions elementaires de premiers secours,
>our reagir de facon efficace en cas d'accident. C'est
'objet de l'amendement n° 66 qui pose le principe et
renvoie son application a un ddcret. C'est pourquoi la
commission l'a approuve. J'espere, monsieur le secretaire
d'Etat, que vous suivrez le meme avis.
M. le president. L'amendement n° 124 est-il ddfendu ?
M. Gilbert Gantier. II est ddfendu, monsieur le
president.
M. le president. Quel est l'avis de la commission sur
ces trois amendements ?
M. Richard Dell'Agnola, rapporteur. Nous avons longuement ddbattu en commission de l'amendement de
M. Delnatte, qui est devenu l'amendement de la commission. Quant aux deux autres amendements. ils n'ont pas
dtd deposes en commission. A titre personnel, je propose
de les rejeter au profit de l'amendement n° 66, qui renvoie a un texte reglementaire la mise en oeuvre de la sensibilisation des candidats au permis aux gestes de premiers
secours.
M. le president. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secretaire d'Etat aux programmes immobiliers
de la justice. Sur le fond, le Gouvernement est pleinement d'accord avec les trois amendements qui ont dtd
prdsentds ct dont chacun conviendra bien qu'ils veulent
dire la meme chose. Pour des raisons de forme, nous souhaitons retenir l'amendement de M. Delnatte, qui nous
parait etre le plus a meme de repondre aux preoccupations de votre assembide.
M. le president. La parole est a M. Pierre Hellier.
M. Pierre Hellier. Si la sensibilisation est obligatoire,
alors le bonus n'est pas ndcessaire. Personnellement, je
suis favorable a I'amendement n° 66 car la sensibilisation
aux gestes qui sauvent est ndcessaire et indispensable.
M. le president. La parole est a Mme Catherine Genisson.

f

9 10

2208

ASSEMBLEE NATIONALE - 2

M. Catherine Genisson. Bien evidemment, nous vote- i
tons l'amendement de M. Delnatte tout en regrettant que
l'amendement n" 159 ne soit pas retenu dans la mesure
ou il dtait plus precis et oil il permettrait a un plus grand
nombre de nos concitoyens de s'initier aux gestes de
secourisme. Cet amendement mdritait un examen plus
attentif, dautant que la France est en retard en matiere
d'apprentissage du secourisme.
M. le president. La parole est a M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Je suis quelque peu dtonnd de '
l'attitude du rapporteur et de celle de M. le secretaire |
d'Etat, parce que ces trois amendements ont le meme
objet. A l'exception de ldgeres rectifications de matiere
rddactionnelle, ils vont exactement dans le meme sens. Jc
pense qu'il aurait fallu s'en remettre a une rddaction
unique et joindre les noms des auteurs.
M. le president. La parole est a M. Rene Dosiere.
M. Rene Dosiere. M. le rapporteur et M. le ministre se
sont prononces contre les deux autres amendements. Si je
eomprends parfaitement leur position a l'egard de notre
amendement n" 159, dont la rddaction est diffdrente, je
leur signalc que l'amendement n° 124 est rddigd tres exactement dans les memes termes, au mot pres, que l'amendement n° 66 de la commission. Vous ne pouvez etre
tout a la fois pour l'amendement n° 66 et contre l'amendement n" 124.
M. le president. Je mets aux voix l'amendement
n« 159.
(L 'amendement n est pas adopti.)
M. le president. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n™ 66 et 124.
(Ces amendements sont adoptes.)
i
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Le rapporteur confirmera enfin que I'amendement de M. DELNATTE etait devenu
l'amendement de la commission (des lois). Toutefois, le gouvernement, represents par un
secretaire d'Etat, £tait « pleinement d'accord avec les trois amendements ». Sauf qu'il y
avait une difference entre une « sensibilisation » et une « formation pratique ».
Le groupe socialiste votera I'amendement retenu. (Voir dans documents les echanges et la
prise de parole du ministre : « M. DELNATTE souhaite integrer I'apprentissage des gestes qui
sauvent a la formation des conducteurs. II a raison »). Mais avec seulement une
« sensibilisation » nous en etions encore loin.
On retiendra lors de la prise de parole du ministre des Transports, Gilles DE ROBIEN, lors des
debats en premiere lecture, le 19 mars (page 2223 du journal officiel):
« M. DELNATTE souhaite introduire I'apprentissage des gestes qui sauvent dans la formation
du conducteur. C'est une preoccupation ancienne ».
« II a raison » dira le depute Pierre HELLIER (cosignataire de sa proposition de loi).
Et le ministre de poursuivre :
« Oui, il a raison. Une sensibilisation aux premiers secours merite en effet d'etre integree
dans la formation du conducteur. Je suis bien entendu d'accord avec cette idee ».
Puis le projet de loi fut examine au Senat. II reprend alors le texte vote a I'Assemblee. Trois
amendements furent presentes. Le n° 96 afin de supprimer « sensibilisation » en reprenant
le terme formation. Le n° 77 par les senateurs socialistes (dont le president de la
Commission des lois du Senat en 2012, M. Jean-Pierre SUEUR), qui reprenait egalement « la
connaissance pratique» en citant les «cinq gestes qui sauvent». Puis le groupe
communiste, avec la date du l e r Janvier 2004, avec toutefois un « peuvent acquerir» et la
reference egalement aux « cinq gestes qui sauvent ».*
Saluons ('intervention du senateur Daniel GOULET qui resumera tout I'enjeu. Puis le
senateur Jacques MAHEAS: « Apres plus de trente ans de tergiversations, le Parlement
prend la responsabilite d'inscrire dans la loi I'obligation de I'apprentissage pour tout
candidat au permis de conduire des « cinq gestes qui sauvent».... Ces cinq gestes sont
fondamentaux, car ils permettent de sauver des vies dans les cas de blessures ou d'accidents
traumatiques »... « L'apprentissage de ces gestes au moment oil l'on passe le permis de
conduire a done une valeur pedagogique indeniable ».
Puis la senatrice communiste reprenant la parole, Nicole BORVO: «Renvoyer
systematiquement au domaine reglementaire n'est pas satisfaisant, et le legislateur peut au
moins poser des principes ».
* Ce rappel des debats - et des amendements - au Senat en avril 2003 (publies dans le bulletin n* 32 du CAPSU en
octobre 2003) est Important puisqu'une nouvelle proposition de loi a ete deposee par les senateurs LELEUX et LECERF en
fevrier 2012. Le president de la Commission des lois, le senateur SUEUR, favorable II y a dix ans, semble toujours
d'accord. Une solution devrait done etre trouvee lors de I'examen de la proposition de loi au cours de ce premier
semestre 2013.
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En fait, selon moi, il s'agit de passer d'un apprentissage
dc la conduite - passer les vitcsscs, faire des crdneaux,
etc. - a l'apprentissage du pilotage d'une voiture. Au
dcmcurant, dc tels stages existent ddja.
Jc crois, par ailleurs, qu'il faut mettre mon amendement en perspective avec cc qui nous preoccupe tous : les
accidents sur la route. De ce point de vue, on ne peut
contcstcr l'utilitd de ces stages.
Parmi les arguments avaneds par M . Ie ministre, il en
est un que je retiens: cette disposition serait d'ordre
reglementaire et non pas d'ordre Idgislatif. J'accepte done
de retirer mon amendement, mais je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous mettiez tout en oeuvre, par
voie rdglcmentaire ou par la ndgociation avec les compagnics a assurance, pour que, a ddfaut d'etre obligatoires,
ces stages d'apprentissage du pilotage des vdhicules automobiles soicnt plus facilement accessibles. II y va de Ia
protection de la vie sur nos routes.

«Art. L ... - A compter du 1" Janvier 2004. Ics
candidats au permis de conduire peuvent acqudrir,
dans le cadre de leur formation, la connaissance pratique des notions dldmentaires de premiers secours
dites des cinq gestes qui sauvent.
« Cet apprentissage ct son suivi sont assurds par
les associations de secourisme agrddes.
« U n ddcrct en Conseii d'Etat fixe les modalitds
de mise en oeuvre de ces dispositions. »
La parole est a M. Daniel Goulet, pour ddfendre
l'amendement n° 96 rectifid.
M. Daniel Goulet. Avant de presenter cet amendement,
qui s'inscrit dans le droit-fil de ce qui a dtd proposd tout
a I'heure dans un autre domaine et peut aussi s'insdrer
dans un volet pddagogique suppldmentaire, je voudrais
faire une observation.
O n serait tentd d'arreter la lc ddbat puisque toutcs nos
propositions rcleveiu, si j'ai bien compris, du domaine
rdglementairc. Je ne suis pas sur que la maniere dont se
ddroulent aujourd'hui les travaux de notre asscmbldc correspond vraiment a la volontd cxprimde par lc Prdsident
de la Rdpublique de faire dc cette affaire une vdritable
cause nationale.

M. le president. L'amendement n° 60 est retird.
Article 11 bis
M. Ie president. «Art. 11 bis. - Les candidats au permis de conduire sont scnsibilisds dans le cadre de leur
formation aux notions dldmcntaircs de premiers secours.
« U n ddcrct en Conseii d'Etat fixe les modalites de
mise en ceuvre de ces dispositions. »
. .
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire
l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 96 rectifid, prdsentd par M M . Poirier,
Goulct, Lardeux et Cdsar, est ainsi libelld :
« Rddiger comme suit cet article:
«Apres l'article L. 221-1 du code de la route, il
est insdrd un article ainsi rddigd :
«Art. L.... - Tous les candidats aux permis de
conduire sont tenus d'acqudrir, dans le cadre de leur
formation, la connaissance des notions dldmentaires
de premiers secours.
«Cet apprentissage est assurd par les associations
dc secourisme agrddes.
« Pour 1'obtcntion dc tout permis de conduire, il
est institud une troisieme epreuve obligatoire sanctionnant la maitrise des notions dldmentaires de
secourisme.
« U n decret fixcra les modalitds dc la mise en
ceuvre dc cc dispositif. »
L'amendement n° 77, prdsentd par M M . Mahdas et
Lagauchc, Mme M. Andrd, M M . Badinter, Courrierc,
Dcbargc, Dreyfus-Schmidt, Frdcon, Frimat, C. Gautier,
Peyronnet, Sueur et Sutour, Mme Printz, M. Todescbini
et les membres du groupe socialiste, apparcntd et rattachdc, est ainsi libelld :
« Rddiger comme suit cet article:
«Lc candidat au permis de conduire acquiert,
dans le cadre de sa formation, la connaissance pratique des notions dldmentaires dc premier secours
dices des cinq gestes qui sauvent. Cet apprentissage
est assurd par les associations dc secourisme agrddes.
« Un ddcrct en Conseii d'Etat fixe les modalitds
de mise en ceuvre de ces dispositions. »
L'amendement n" 39 rectifid, prdsentd par M m e Borvo
ct les membres du groupe communiste rdpublicain et
citoyen, est ainsi libelld :
« Rddiger comme suit cet article:
« Apres l'article L. 212-5 du code de la route, il
est insdrd un article additionnel ainsi rddigd :

De deux choscs l'une, monsieur lc ministre, monsieur
le rapporteur: soit nous engageons lc dialogue, soit nous
laissons l'administration ddcider.
Mais nous sommes tout de meme 1'un des deux dldments de la reprdsentation nationale. Pour ma part, j'essaie, en conscience, d'etre prdsent au maximum parce que
la sdcuritd routiere est bien, a mes yeux, une cause nationale. Quand bien meme elle ne le serait pas, jc considcrc
que je faillirais a mon devoir en ne contribuant pas a
1 effort de mobilisation de la conscience collective auqucl
a appeld le Prdsident de la Rdpublique.
Pourquoi avons-nous ddposd cet amendement ? Parce
que nous avons fait un constat et que nous ne pouvons
pas rester indiffdrents, insensibles face a tout cc que nous
savons.
Si le bilan de l'annde 2001 de la sdcuritd routiere en
France permet de constatcr une baisse significative, de
3,7 %, du nombre d'accidents corporcls, ce dont il faut
se rdjouir, il convient cependant dc souligncr une augmentation de 1 % du nombre de personnes tudes, qui
s'expliquc partiellement par l'absence dc premiers secours
dans les minutes suivant un accident.
En effet, apres un accident, l'intervention des secours
spdcialisds, principalement des sapcurs-pompiers, a
1 action desqucls nous rendons hommage, cxigc un laps
de temps incompressible pour se rendre sur Ics lieux, soit
dix a trente minutes.
De nombreux blessds en pdril ne peuvent survivre a ce
ddlai, puisque certains traumatismes reclament une intervention immddiatc.
Outre l'alerte des secours et le balisage des lieux dc
l'accident, savoir ventiler, arrSter une hemorragie et placer
le blessd en position latdrale sont des gestes indispcnsablcs
afm de sauver des vies htimaincs. Or la majoritd des
tdtnoins d'accident les ignorcnr on ne les connaissent
u';mparfaicement. Les stages de secourisme appara/sscnr
one ndcessaires.
De surcroit, il faut prdvenir les jeunes conductcurs que,
s'ils doivent apporter un premier secours, il y a aussi des
gestes qui tuent. Par consdqucnt, il s'agit bien en cc
domaine dc formation ct de prdvention. Ayons la responsabilitd des discours que nous tenons et n'en restons pas
aux incantations!

3
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J'ajoutc, enfin, que nous ne sommes pas la pour
rechercher des droits d'auteur en quelque matiere que ce
soit. C'est la raison pour laquelle jc vous demande instamment, mes chers collogues, de rdflechir avant de vous
prononcer sur cet amendement n° 96 rectifid.
M. le prdsident. La parole est a M. Jacques Maheas,
pour ddfendre l'amendement n° 77.
M, Jacques Mahens. Cet amendement est tres proche
de celui que vient de ddfendre M. Goulet puisqu'il vise a
rendre impdratif, pour les candidats au permis de
conduire, 1 apprentissage des notions dldmentaires de pre. miers secours, des «cinq gestes qui sauvent».
On nous dira que notre proposition renvoie a un
ddcret ct que, par consdquent, cette disposition est
d'ordre rdglcmentaire. Certes, nous Iaissons au ddcret le
soin de ddtermincr les modalitds d'application du dispositif, mais nous tenons a preciser dans la loi que cet
apprcnussage est assurd par les associations de secourisme
agrddes. Je pense done que M. le rapporteur ne pourra
pas balayer cet amendement d'un revcrs de la main au
motif qu'il ressortit au domaine rdglcmentaire.
Enfin, apres plus dc trcnte ans dc tergiversations, le
Parlement prena la responsabilitd d'inscrirc dans la loi
1'obligation de l'apprentissage pour tout candidat au permis de conduire des «cinq gestes qui sauvent»: alerter,
banaliser, ranimer, compresser et sauvegarder. Ces cinq
gestes sont fondamentaux, car ils permettent de sauver
i
ties vies dans les cas de blessures ou d'accidents trauma\|
tiques.
Sur tous les bancs dc nos deux assembldes, de nombreux parlementaires ont soulevd cette question. Pour ce
qui est du Sdnat, je citerai MM. Poncelec, Bonnet, Barnier, Mme Dcrycke - elle est la demiere a avoir beaucoup insistd sur cc sujet - et, s'agissant de I'Assemblee
nationale, MM. Bocquet et Delnatte. C'est d'ailleurs sur
la proposition de cc dernier que 1'Assemblde nationale a
adoptd, en premiere lecture, un amendement relatif a ia
sensibilisation aux notions dldmentaires de premiers
secours, apres avoir examind sur le meme sujet des amendements ddposds par MM. Vercamer. et Dosiere.
A l'apprentissage des cinq gestes qui sauvent, il faut
ajouter celui des gestes qu'il ne faut surtout pas faire en
cas d'accident. En effet, la controverse qui, jusqu'a
present, a conduit a repousser l'adoption d'une telle
mesure porte,Justement, sur le risque que des gestes dc
secours mai effectuds ne se transforment en gestes dangereux. L'apprentissage devra done insister egalement sur
ces gestes a ne pas accomplir.
La nouvelle redaction de l'article 11 bfs suggdrde par
l'amendement rt° 77 est plus prdcise et insiste sur le
caractete impdratif de cet apprentissage.
Par aillcurs, nous proposons de spdeifier d'ores et deja,
avant que soient prises les dispositions d'ordre reglementaire ndecssaircs, que I'apprentissage sera dispense,
afin d'en assurer la qualitd, par des associations de secourisme agrddes. M. le rapporteur avait eri effet soulignd, a
juste titre, que certains gestes pratiquds sur des blesses
pourraient se rdvdler plus ndfastes que bdndfiques s'ils
dtaient dispenses par des personnes insuffisamment formdes.
Les associations de secourisme agrddes sont d'excellentes prdceptrices en mature de gestes ndcessaires au sauvctage de vies humaines. L'apprentissage de ces gestes au
moment oil l'on passe le permis de conduire a done une
valeur pddagpgjquc indeniable. II renforce lidde que
prendre Ie volant, c'est avoir une grande responsabilite
vis-a-vis de soi-meme comme vis-a-vis d'autrui.
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M. le president. La parole est a Mme Nicole Borvo,
pour presenter I'amendement n° 39 rectifid.
Mme Nicole Borvo. Je serai breve, car cet amendement
va dans lc meme sens que ceux qui viennent d'ete ddfendus.
Je soulignerai simplement qu'au-dela de I'aspcct technique - certains ont insiste sur lc fait que le permis de
conduire sera ddsormais plus efficacc tcchniqucment - se
trouve aussi I'aspect humain. De ce point dc vue, acqudrir une connaissance des gestes de premier secours au
moment de l'apprentissage de la conduite prdscnte un
avantage certain. Aborder les dangers de la route sous
Tangle de l'accidentologie permet dc mettre en situation
le futur conducteur: I accident n'est plus pour lui une
simple dventualite dieorique ou virtuelle, mais revet un
caractere concret. Ccla peut dgaJcmcnt amener le futur
conducteur a rdfldchir sur lc comportement a tenir.
Rcnvoyer sysicmatiquemcnt au domaine rdglementairc
n'est pas sanslaisant. et le Idgislateur pent au moins poser
des principes.
De plus, on ddplore en France la faiblesse de la formation en matiere de secourisme. A cet dgard, il ne faut pas
oublier la suppression du service militaire, qui permettait
a certains de bdndficier d'une premiere formation de
secourisme. Certes, jc le sais, par le biais des formations
professionncllcs, il est possible de suivrc des stages de
secourisme, mais il serait heureux que lc Parlement se
prononcc positivement sur nos amendements.
M. le prdsident. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Les auteurs de ces trois
amendements dvoquent un meme theme : les gestes qui
sauvent. Tous precedent de sentiments particuliercment
;dndreux : faire en sortc d'dpargner des vies. II reste que
e geste qui sauve n'est pas si simple que cela a ddfinir.

S

M. Jacques Maheas. Justement!
M. Lucien Lanier, rapporteur. En effet, il est difficile
d'etre infirmier, on nc s improvise pas mddecin, et chirurgicn moins encore.
M. Jacques Maheas. II ne s'agit pas de cela!
M. Lucien Lanier, rapporteur. Moi-meme, lorsquc
j'avais treize ou quatorze ans, j'appartenais a un important mouvement de jeunesse et j'y ai appris les gestes qui
sauvent. Je croyais avoir ddcouvert le Pdrou ! En rdalitd, jc
ne savais rien et je risquais meme quelquefois, par gdndrosite, d'etre dangereux. II faut done faire attention en la
matifere, et la commission des lois y a veilld.
Par ailleurs, ces dispositions relevent vraiment du
domaine reglementaire.
Je comprends bien, monsieur Goulet, que vous vouliez
montrer I importance du sujct en I'inscrivant dans la loi,
mais cela ne lui donnera pas pour autant plus d'importance, d'autant que l'article 11 bis du projet de loi
apporte une premiere rdponse que la commission des lois
a estimd satisfaisante. Jc nc resiste pas a l'envie de vous
en rappeler les termes: «Les candidats au permis de
conduire sont sensibilisds dans lc cadre de leur formation
aux notions dldmentaires de premiers secours. Un ddcrct
en Conseii d'Etat fixe les modalitds dc mise en ceuvre de
ces dispositions. » II semble a la commission des lois que
cette disposition est amplcment suffisante!
C'est la raison pour laquelle la commission dmet un
avis ddfavorable sur ces trois amendements.
M. le prdsident. Quel est l'avis du Gouvernement ?
1-2007-CAPSU-03.2013
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M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
En effet, a l'Assemblde nationale, un certain nombre de
ddputes ont souhaite ['introduction du texte que vicnt de
lire M. ie rapporteur, aux termes duqucl l'apprentissage
des notions dldmentaires des premiers secours serait intdgrd a la formation au permis de conduire.
Cela nous parait une demarche initiale suffisantc.
Lancons cette initiative et, au bout d'un an, de deux ans
ou de~trdis ans, nous en dresscrons le bilan"
Le permis de conduire a deja dtd tres substantiellemcnt
amcliore: comme vous le savez, dans lc cadre des directives europdennes, les epreuves vont etre prolongdes.
Par ailleurs, je ne me risquerai pas sur le debar un peu
technique des gestes qui sauvent ou qui sont dangereux:
j'avoue mon incompetence totale dans cc domaine; pourtant, je prends le risque de conduire !
II y a 35 millions de conducteurs, et il y en a de nouvcaux chaque annde. II est bon que cette initiation soit
prcvue lors de la preparation au permis, qui offre I'occasion de faire passer des messages - vous 1 avez dit, monsieur le rapporteur - ct, done, de sensibiliser les futurs
conducteurs a un certain nombre de risques. II serait
extremement difficile d'aller plus loin dans Timmediat,
e'estra-dire d'aller au-dela du texte tel qu'il vous est proposd a Tissue de la premiere lecture a l'Assemblde nationale.
M. le president. La parole est a M. Alain Vasselle,
pour explication dc vote sur l'amendement n° 96 rectifid.
M. Alain Vasselle. Je considcre que 1'initiative dc notre
collegue M. Goulet est tout a fait intdressantc ct je
remercie M. le rapporteur ainsi que M. lc garde des
sceaux d'avoir rappele la disposition qui a dtd introduire a
TAssembldc nationale et qui est devenue l'article 11 bis.
Je profile de I'occasion, monsieur le garde des sceaux,
>our vous remercier de ne pas avoir oppose a notre colegue M. Goulet le caractere reglementaire du dispositif.
Au demeurant, vous avez accepte l'amendement presente
a TAssembldc nationale sans relcvcr qu'il avait ce caractere.
A ce sujet, monsieur lc prdsident, ne serait-il pas possible de demander a la commission des lois de faire une
bonne fois pour toutes la part entre ce qui est d'ordre
tcglemcntairc et ce qui ne Test point ? J ai en effet Ie
sentiment que, a propos de certaines des dispositions que
nous voulons introduire dans la loi, le Gouvernement ou
les rapporteurs des commissions recourent un peu trop
facilement a cette objection. Je ne dis pas cela a Tiniention de M. Lanier, car cette attitude est cclle de tous les
rapporteurs : j'ai moi-rncme rapportd certains textes et il
m est arrive parfois dc faire valoir le caractere rdglcmentaire d'un dispositif pour expliquer qu'il n'avait pas
sa place dans la loi. "

1

• Aujourd'hui, je suis persuadd que, si vous reprencz le
texte que nous examinons en ce moment de son premier
a son dernier article, vous y trouverez des dispositions
d'ordre rdglcmentaire que le Gouvernement a ndanmoins
acceptees.
J'aimerais done bien. qu'un jour ou Tautre nous
sachions faire la part des choses et que Ton nc nous
oppose pas trop facilement le caractere rdglementaire de
certaines dispositions. Je prefere que, comme M. Lanier
et M. lc garde des sceaux a Tinstant meme, on invoque
des arguments de fond pour justifier le rejet d'un amendement.

Certes, un certain nombre des principes affiches dans
l'amendement n° 96 rectifid renvoient a un decret pour
leurs modalites d'application ct, comme M. Goulet, j'estimc que, dans un domaine aussi sensible que celui des
secours, il serait imprudent de notre part d'etre trop precis dans la loi et dc laisser le sentiment que chaque
conducteur pourra exercer a tout moment le geste qui
sauve. En effet, pour ne pas faire d'erreur, c'est-a-dire
pour ne pas pratiqucr le geste qui provoque la mor.t ou
I'invaliditd, il faut suffisamment d'expdrience et de pratique. Renvoyons done au ddcrct la mise en_ oeuvre du
dispositif que nous aurons determine dans la loi.
De plus, les connaissanccs acquises en matiere de
secours ne lc sont pas pour la vie ! Si vous ne les avez pas
mises en pratique pendant dix ou vingt ans, saurez-vous,
face a un accident, faire le bon geste ? A ce moment-la, il
vaudra mieux etre prudent et vous abstenir. Si Ton
accepte lc principe dune formation initiale, il faut done
envisager dgalement la formation continue des conducteurs pour s'assurer qu'a tout moment ils feront le bon
geste quand ils devront porter secours aux personnes, ce
qui est, la aussi, d'ordre rdglementaire.
En la matiere, la prudence est tout a fait justifide, mais
l'affichage du principe dans la loi me parait essentiel. Je
remercie done M. le garde des sceaux d'avoir confirme a
M. Goulet que son souhait correspondait bien a la
volonte du Gouvernement.
M. le president. La parole est.a M. Philippe Arnaud,
pour explication dc vote.
M. Philippe Arnaud. Je votcrai l'amendement n° 96
rectifid.
Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit notre collegue
M. Vasselle, mais je partage tout a fait Son point de vue.
Les gestes qui sauvent, les gestes elementaires de survie
- et je peux en parler, car j'ai dtd prdsident pendant de
nombreuses annees d'une association ddpartementalc de
protection civile qui dispensait des cours de secourisme supposent une formation continue. II est vrai aussi que
l'apprentissage aux premiers secours ct aux gestes dldmentaires dc survie informe surtout sur cc qu'il nc faut
pas faire.
Toutefois, il existe un autre lieu pour rendrc cet:
apprentissage plus gendralisc: c'est Tecole. Nous avons
engage des politiques a cet dgard et, dans certains depar- .
tcments, elles fonctionnent bien : dans les classes de troi- •
sieme ou de seconde, des equipes de spdcialistes viennent
assurer cette formation.
Certes, il vaut mieux que lc conducteur bdndficie, au
COUXS de sa formation de conducteur, d'un apprentissage
des gestes de premier secours. Mais c'est apths l'accident
que c'est utile! Or, tres souvent, le conducteur lui-mcme •
peut etre victime de cet accident, et cela n'a done aucun
sens dans bcaucoup dc cas. II vaut mieux que ce soit un '
passager ou quelqu'un d'extdricur qui intervienne sur I
l'accident lorsque le conducteur lui-meme est victime.
. Deuxiemc observation, je trouve un peu curicux, mes
chers collegues, que nous soyons amends a nous prononccr sur un texte dont TefTet n'intervicnt qu'apres Tacci- 1
dent, alors que, par mon amendement, tout a I'heure, je
vous faisais des propositions pour limiter preventivement
lc nombre d'accidents. On m'a dit que ma proposition ;'
etait d'ordre rdglementaire, mais je reviendrai sans doute !
dans les mois qui viennent sur ce sujct, car il doit etre
pris en compte: plutot que de souhaiter une formation
aux gestes qui interviennent apres l'accident, je prdftre
mettre tout en ceuvre pour reduire le nombre des accidents.
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Quoi qu'il en soit, jc le rdpete, je voterai cet amendement patce qu'il va dans le ton sens.
M. le prdsident. La parole est a M. Daniel Goulet,
pour explication dc vote.
M. Daniel Goulet. Jc me fdlicitc que nos collegues dc
l'Assemblde nationale aient adopte l'amendement qui est
devenu l'article II bis. Cela dtant, ja sensibilisation des
candidats nous semble insuffisante ; il nous parait prdfdrab/c que les intdrcssds soient terms dc connaitre Ics
notions dldmentaires de secourisme. Les quatre auteurs de
cet amendement auraient d'aillcurs voulu aller un peu
plus loin.
Nous nous felicitons toutefois, comme tout a I'heure
Alain Vasselle, que nous n'ayez pas dvoqud le scul argument du domaine rdglcmentaire. Cela dtant, je nc peux
Fas rctircr cet amendement, parce que Ics collegues qui
ont signd avec moi ne sont pas la pour m'y autoriser.

2807

Par ailleurs, voila vingt-cina ans, j'dtais Tassistant parlementaire de Serge Charles, a Tepoquc ddputd et maire de
Marcq-cn-Baroeul. II avait essayd h Tepoquc. de faire en
sOrte que cette formation figure dans les conditions pcrmcttant d'obtenir lc permis de conduire. Le Gouvernement lui avait rdpondu que cela relcvait du domaine
reglementaire, mais qu'il atlait s'en prdoccuper. Cela fait
yingt-cinq ans!
Jc fais bcaucoup plus confiance a cc Gouvernement,
notamment apres la rdponse qui a dtd faite a mon collegue Patrick Delnatte a TAssembldc nationale. II n'en
reste pas moins que, pour toutes ces raisons, je nc peux
pas ne pas voter l'amendement de M. Maheas.
M. Jacques Mahdas. Tres bien !

M. le prdsident. Jc mets aux voix l'amendement n° 77.
(L 'amendement n 'est pas adopte".)

M. le president. Je mets aux voix l'amendement n° 39
M. le president Jc meis aux voix i'amendement n° 96
rectifid.
rectifid.
(L 'amendement n 'est pas adopte".)
(Aprh une epreuve <l main levie diclarie douteuse par le
bureau, le Sdnat, par assis et levi, n 'adopte pas l'amendeM. le prdsident. Je mets aux voix l'article 11 bis.
ment.)
(L'article 11 bis est adopti.)
M. le prdsident. La parole est a M. Jacques Mahdas,
pour explication dc vote sur l'amendement n° 77.
M. Jacques Mahdas. Nous allons tenter de faire adopter un amendement qui procede du meme dtat d'esprit
que lc prdeddent.
Bcaucoup d'entre nous ici sont d'accord pour dire que
le texte adopte par l'Assemblde nationale traduit une
avancde. Et ces differents amendements ont pour objet de
preciser que la formation ne doit pas fitre dispensde par
n'importe qui. Les uns ct. Ics autres, nous estimons que
cet apprentissage doit etre dispensd par des associations
de secourisme agrddes.
On a souvent ('impression qu'il faut etre pompier, sauveteur ou mddecin pour pouvoir apprendre les cinq gestes
qui sauvent. II nc s'agit pas de cela.
Comme on a pu lc constatcr lors de certains accidents
ndcessitant parfois Tintcrvention de professionncls, lc balisag'c de l'accident n'est pas toujours cc qui vient a I'csprit
de la personne qui s'arrete. Alerter Ics secours n'est certainement pas non plus Tun de ses premiers gestes. Si
Ton apprcnait a tous Ics futurs conducteurs a baliser les
lieux d u n accident pour dviter le suraccident, cc serait
bdndfique pour tout le monde.
Tibs jeune, j'ai passd des examens de secourisme. La
pratique des points des compressions n'est pas insurmontable ct la technique de la respiration artificietlc que Ton
acquicrt sur un mannequin est un geste simple dc la vie
courante.
J'insiste sur ces aspects, car je souhaite convaincrc mes
collegues d'adopter notre amendement. Je souhaite
qu'une rdflexion suppldmcntaire s'engage et que lc ldgislateur, dont c'est lc role, precise qui fait quoi, en laissant
au Gouvernement le soin de prendre les ddcrets ndecssaircs.
M. le prdsident. La parole est a M. Jean-Rend Lcccrf,
pour explication de vote.
M. Jean-Rend Lecerf. Je voterai l'amendement de
M. Mahdas car jc connais bien la formation aux cinq
gestes qui sauvent. Flic est d'ailleurs larpement dispensde
par une association du ddpartement du Nord dont je suis
I'dlu et elle n'a guere donnd lieu a critiques de la part des
autoritds medicales depuis tout cc temps.
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Puis le ministre de la Justice, Dominique PERBEN, qui representait le gouvernement dira :
« Lancons cette initiative et, au bout d'un an, de deux ans ou de trois ans, nous en
dresserons le bilan ».
La remarque du senateur Alain VASSELLE apparaissait judicieuse, c'etait pourtant en 2003, il
y a dix ans deja I
Le mot de la fin de ces echanges sera donne au senateur Jean-Rene LECERF qui votera
l'amendement presente par le groupe socialiste, mais sa voix ne sera pas suffisante pour le
faire adopter. C'est done celui de I'Assemblee qui restera valable.
La deputee Catherine GENISSON nous ecrira le 25 mars en nous remettant copie de
I'amendement presente par son collegue Rene DOSIERE.
Le 29, je remerciais le depute Patrick DELNATTE de m'avoir adresse le rapport sur le projet
de loi.
Le 19 avril, notre lettre a la deputee du Pas de Calais faisait le point du temps perdu ces
dernieres annees (et du loupe de 1998). La senatrice n'appreciera pas son contenu et le 30
avril prefera nous proposer de « faire porter cette proposition de loi par un autre groupe
parlementaire ».
C'etait le cas car, outre I'amendement, la proposition de loi deposee par le depute Patrick
DELNATTE et cosignee par pres de 200 deputes UMP et UDF etait toujours inscrite a
I'Assemblee. Mais puisque elle-meme ainsi que son groupe etaient d'accord, si l'article vote
devait etre revu, la dite proposition pourrait alors etre utilisee et son groupe la voter I
Apres la lecture a I'Assemblee, Patrick DELNATTE visait bien sur la suite au Senat, ce qu'il
exprimait par sa lettre du 7 avril. Notre lettre du 26 avril au rapporteur avait pour but
egalement de preparer la suite, c'est-a-dire ('application de l'article qui serait vote
definitivement.
Un « groupe de travail » restreint etait propose. Le conseiller du ministre des Transports
(que nous avions rencontre, le depute DELNATTE et moi-meme le 10 decembre 2002) etait
sollicite par une lettre en date du 30 avril. La lettre fut transmise par le depute le 5 mai. Je
proposals un « enseignement pratique », ce qui allait au-dela de la simple « sensibilisation ».
II n'y aura pas de reponse I
Je tenais au courant le meme jour Patrick DELNATTE.
J'avais joint a ces courriers copie de la lettre recue, datee du 14 avril, de Jacques BARROT,
certes ancien ministre notamment de la Sante mais aussi president du groupe UMP a
I'Assemblee et cosignataire de la proposition de loi.
En attente de la seconde lecture, lettre au rapporteur le 25 mai (il s'agissait bien de toucher
les candidats a tous les permis de conduire).
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERMTi:

C A T H E R I N E

G E N I S S O N

Dl-I'UTEE DE LA DEUXIEME CIRCONSCRIPTION DU PAS-DE-CALAIS

Rcf: Mcsdocs-CAPSU-0303

Arras, le 25 Mars 2003
Monsieur Didier BURGGRAEVE
President Association CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Monsieur le President.

ciM& ^Wem^

Suite a mes differents courriers, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le compte-rendu
des debats sur le projet de loi de lutte contre la violence routiere.
Vous trouverez egalement la copie de l'amendement presente au nom du groupe socialiste par
Monsieur DOSIERE, Depute de 1'AISNE, defendant le mecanisme d'une bonification de
deux points pour les titulaires du permis ayant suivi une formation de secourisme et disposant
des notions des « cinq gestes qui sauvent ».
Cet amendement et sa mesure incitative qu'il contenait n'a pas ete adopte par la majorite
gouvemementale qui a retenu le principe d'un amendement uniquement intentionnel.
Je reste a votre disposition pour toutes autres demandes et vous prie d'agreer, Monsieur le
President, l'expression de ma consideration distinguee.

:atherine GENISSON'
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APRES L'ART. 11

N° 159

ASSEMBLEE

NATIONALE

18 mars 2003
LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE - (n° 638)

AMENDEMENT

N° 159

presente par
M. DOSIERE

ARTICLE ADDITIONNEL
APRES TARTICLE 11, inserer l'article suivant:
Apres l'article L.212-5 du code de la route, il est insere un article L.212-5-1 ainsi redige :
« Art. L.212-5-1.-1: A compter du I" janvier 2004, les candidats au permis de conduire peuvent acquerir, dans le cadre de
leur formation, la connaissance pratique des notions elementaires des premiers secours dites des cinq gestes
qui sauvent
Cet apprentissage et son suivi sont assures par les associations de secourisme agreees.
n : Si ils ont suivi cette formation, les titulaires du permis se verront attribues un bonus de deux points
Un decret en Conseii d'Etat fixe les modalites de mise en ceuvre de ces dispositions.»

EXPOSE SOMMAIRE
Cet amendement se justifie par son texte meme.

79

CAPSU
Le 29 mars 2003

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Par fax: 4 pages.

Cher Monsieur le Depute,
Je vous remercie de m'avoir adresse le rapport de M. DELL'AGNOLA, tres
interessant et tres utile pour nos travaux en interne CAPSU.
Comme je vous J'ai dit par telephone, je prends contact c e week-end avec
M. LEGENDRE afin qu'il suive le projet de loi au Senat et lui fait parvenir
egalement le 86me memoire.
Pouvez-vous me faire adresser les debats en seance lors du depot de votre
amendement (pour notre projet bulletin).
Je vous remets ci-apres copie de la lettre adressee a M. BARROT afin qu'il
appuie votre demarche aupres de M. DE ROBIEN et suggere la creation d'un
groupe de travail afin de preparer la mise en place de la formation.
Je comprends bien que M. le Premier ministre n'ait pas le temps de me
recevoir. Son chef de cabinet le suggere au Ministre des transports (copie
jointe de sa lettre recue ce jour).
Afin de ne pas denaturer le projet (car il s'agit bien de formation et pas
seulement d'information sommaire comme aetueUement), I'appui du Ministre
serait tres importante et done cette rencontre.
Un contact de votre part serait certainement tres utile egalement.
En ce qui concerne la composition du groupe de travail, il est indispensable
que le Parlement soit represents puisque le texte vient de lui (evidemment je
pense a vous puisque vous avez ete le premier et le plus implique dans ce
projet).
Restant en contact avec vous, je vous prie de croire, Cher Monsieur le
Depute, en mes sentiments les meilleurs.
idierBURGG
^

g0
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CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Telephone-Fax: 03.20.82.17.15

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

Prdsident d'Honneur: Paul REYNAERT (91992) Pionnier de la Protection Civile Francaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler l'ceuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

Le 19 avril 2003

«?*"""» 5°' h e r t " e ^ ' t S ° N '
Deputee du Pas-de-Calais,
4 rue Meaulens,
62000 ARRAS

Madame la Deputee,
j e vous remercie de votre lettre du 25 mars comprenant le compte-rendu
des debats a I'Assemblee sur le projet de loi sur la secunte routiere que nous
avons suivi de pres, au CAPSU.
Dans notre bulletin n° 30 de decembre 2002, consacre au fleau de I'alcool au
volant (contre lequel nous nous battons depuis 30 ans en precon.sant
I'annulation definitive du permis de conduire et, uniquement a m'se e
prison, longue, des individus concemes, que s'.ls represent le volant d un
S e u l e ) , nous avions publie votre lettre du 31 juillet 2002 qui n'ava.t pas
manque de nous interpeller, notamment la paragraphe :
«Vous n'etes pas sans savoir que le contexte gouvernemental et
parlementaire a evolue, et, bien que la proposition de loi a laquelle vous etes
attache ne me paraTt pas susciter de debat politique, .1 me parent
dorenavant plus opportun de faire porter cette proposition par un autre
groupe parlementaire ».
Nous pensions, lorsque votre groupe politique etait dans la majorite durant la
neriode 1997-2002, que vous deposerieza I'Assemblee, une proposition de loi,
que vous aviez preparee et que nous avions publiee dans notre bulletin !
Or, helas, il n'en fut rien, aucun amendement n'a ete accepte en 1998 par
M GAYSSOT lors du projet de loi sur la secunte routiere, M. DOSIERE.
rapporteur, utilisant lui-meme des arguments ridicules.
Les amendements en faveur des « 5 gestes qui sauvent ^deposes par MM
DELNATTE (RPR), ASCHIERI (Verts) et surtout votre collegue DOLE, ont tous ete
repousses. Nous avons perdu 5 ans et combien de vies humames !
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M. DELNATTE, alors dans I'opposition, n'avait pas hesite a deposer a nouveau
une proposition de loi (deposee avant la dissolution, puis a nouveau apres les
nouvelles elections). II etait alors « dans I'opposition ».
Cette affaire n'a rien a voir avec la politique politicienne, elle concerne tous
les Francois sans exception, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs;
cela nous nous en fichons eperdument. Ce que nous voulons, c'est epargner
des vies humaines sur nos routes I
Votre proposition de bonification, nous I'avions proposee il y a une quinzaine
d'annees afin d'inciter les pouvoirs publics a mettre en place la formation
aux« 5 gestes» d'une maniere facultative !
Aujourd'hui, cette idee n'a plus de sens puisque la formation deviendrait
obligatoire pour obtenir un permis de conduire.
II est incomprehensible qu'au cours de la periode 1997-2002, vous n'ayez pas
pu faire avancer ce dossier. Certes, le contenu de la formation, les moyens
pedagogiques, le suivi, ('organisation, sont du ressort de textes
reglementaires. Mais la decision revenait au Parlement qui, pour d'autres
aspects a mettre en place pour la securite routiere, utilise depuis longtemps
cette formule.
Ainsi, en premiere lecture, I'Assemblee a adopte l'amendement propose par
Patrick DELNATTE et soutenu par le rapporteur, M. DELL'AGNOLA. II s'agit en
effet d'une decision de principe et nous souhaitons que I'expose sommaire
en soutien a cet amendement, presente en Commission des lois, soit la
reference (formation pratique comme en Allemagne et en Autriche).
II est important egalement que cette formation soit exigee de tous les
candidats a tous les permis de conduire, non uniquement aux futurs titulaires
du permis de conduire automobile.
Enfin, le projet des« 5 gestes» cadre bien avec le souci exprime par tous les
intervenants au cours de ce premier d e b a t : une formation utile, done
suffisante, en rapport avec l'accident de la route, pratique, concise, a la
portee de tous, d'une duree acceptable et d'un prix modique.
Nous esperons qu'au Senat, le groupe socialiste n'oubliera pas Taction
menee par Dinah DERYCKE.
Ce qui sera important ensuite, c'est de participer a la preparation des textes
d'application de la mesure et d'avoir la certitude que la volonte du
legislateur soit respectee. Nous seribns extremement vigilants.
» »
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En effet, il ne s'agit pas d'ameliorer«I'information » des usagers de la route,
comme on le fait aetueUement lors de Penseignement du Code de la route
par 2 ou 3 diapositives et quelques consignes verbales rapidement oubliees;
il s'agit bien d'une formation pratique, en 5 heures, afin que chacun soit
capable d'effectuer ces gestes face a un accident de la route.
Nous regrettons, au CAPSU. n'avoir pas pu presenter ce projet aux instances
sollicitees par les pouvoirs publics anterieurs afin d'emettre un avis. C'est le
cas avec I'observatoire du Secourisme (Ministere de I'interieur), le Conseii
National de la securite routiere (dont nous avions propose la creation au
Premier ministre en juin 2000), preside par M. DOSIERE, lui-meme utilisant de
vieux arguments des annees 80 afin de repousser toute evolution...
Vous-meme, aviez prevu de nous entendre. Mais rien de tout cela ne s'est
passe et le Ministre des transports, M. GAYSSOT; la deleguee interministerielle
a la securite routiere, Mme MASSIN ; le cabinet de M. JOSPIN, ont tout bloque.
Ils n'avaient pas d'arguments valables, ils n'ont utilise que des objections de
facade du genre:
«formation trop courte »
«les gens doivent etre volontaires»
« certains gestes peuvent etre dangereux » etc !
Ces «responsables» n'ont rien compris au Secourisme. A vouloir former
obligotoirement et uniquement la population a un Secourisme qui touche
tous les accidents ou les « urgences », au deld des accidents de la route, on
bloque la machine. Et le temps de formation 6 un permis de conduire n'est
plus une periode utilisable dans ce cas.
Nous rejetons sur ces personnes la lourde responsabilite de la situation dans
laquelle nous nous trouvons en 20031 Combien de vies perdues ?
Nous formons dans notre Pays, aetueUement, moins de Secouristes que chez
nos voisins Suisses! Souvent, pour ne rien faire ou pretendre qu'on peut faire
autrement, on parte de I'Education Nationale I
Mais savez-vous combien d'AFPS (le socle en dessous duquel rien ne serait
valable et acceptable I), on a delivre au sein de cette institution au cours de
la periode 1992 a 1996 (source Ministere de I'interieur):
864 800 AFPS delivrees en 5 annees dont 15 900 par I'Education Nationale (et
77 000 par les Armees, ce qui n'existe plus depuis la suppression du service
militaire. argument s u p p l e m e n t a l pour mettre en place la formation
citoyenne aux « 5 gestes »au moment du permis de conduire).
» »
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D'ici la seconde lecture a I'Assemblee, nous restons disponibles afin que
l'article qui sera introduit dans le Code de la route mentionne bien qu'il s'agit
d'une conduite a tenir (done suite a une formation) face a l'accident.
Pour votre information, nous vous informons que nous avons realise un
nouveau memoire, le 86me, consacre aux «5 gestes qui sauvent)), qui
presente la position des partis politiques et des groupes parlementaires au
cours de ces 35 annees.
Evidemment il contient la position de votre parti politique, de vos
responsables et elus, ce qui met en evidence d'abord un soutien a cette
idee force d'une formation a ces gestes essentiels, ensuite des positions
desastreuses de certains de vos ministres (M. SARRE, M. CHEVENEMENT, et M.
GAYSSOT ensuite s'agissant du gouvernement de 1997). Sans parler de M.
VAILLANT dont la position fera date.
Quand je vous avais rencontre a Arras avec I'assistant parlementaire de
Madame DERYCKE, vous aviez fait allusion au fait qu'il fallait respecter la
competence et I'autorite de I'observatoire du Secourisme.
Oui mais, qu'est-il advenu du developpement du Secourisme en France
apres les reformes de 1991 et 2001 ? La reponse est autant deeevante
qu'inquietante : moins de Secouristes formes I
C'est la raison pour laquelle, afin de «compenser» ces orientations
discutables, confirmees par les faits, la Croix-Rouge Francaise entreprend
chaque annee des campagnes de formation de courte duree (de 1 a 3
heures), ainsi que la Federation de cardiologie pour apprendre la conduite a
tenir lors d'un malaise cardiaque, car, comme le CAPSU, ces organismes
constatent que notre pays est a la tratne en matiere de diffusion du
Secourisme a la population I
Avec la mise en place, nous Pesperons des septembre 2004 ou, au plus tard,
le l e r janvier 2005, de la formation aux «5 gestes)) d'un million de nos
concitoyens qui preparent un permis de conduire, c'est aussi I'occasion de
revoir les conditions de diffusion du Secourisme en France.
Je vous prie de croire, Madame la Deputee, |en l'expression de mes
sentiments distingues.

r^
JPJ : 10 arguments en faveur des
« 5 gestes qui sauvent».

g4
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19 MAI20K

ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

C A T H E R I N E

G E N I S S O N

DEPUTEE DE LA DEUXIEME CIRCONSCRIPTION DU PAS-DE-CALAIS
Ref: Mesdocs-CAPSU-0403

Arras, le 30 AVRIL 2003
Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du Conseii d'Action pour la
Prevention des Accidents et les Secours
d'Urgence
59390 LYS-LEZ-LANNOIS
Monsieur le President,

^J|KA\!

(/W.

^^JLUT

J
J'ai bien recu votre telecopie en date du 23 avril 2003 que j'ai lu avec interet.
Permettez-moi de vous faire part de mon etonnement et de mon mecontentement quant au ton
de votre courrier.
Deposer des amendements, defendre des propositions de loi ne relevent pas du calcul
politicien mais bien d'une volonte de repondre aux attentes, aux besoins et aux difficultes de
nos concitoyens.
Lutter contre l'insecurite routiere, diminuer le nombre d'accidents sur les routes, sont une
priorite des partis de gauche comme des partis de droite. Lors du debat a I'Assemblee
Nationale, nous avons defendu un amendement visant a defendre le mecanisme d'une
bonification de deux points pour les titulaires du permis ayant suivi une formation de
secourisme et disposant des notions des « cinq gestes qui sauvent».
Permettez-moi de vous indiquer que cet amendement n'a pas ete depose pour des raisons
electorates ni pour « flatter », par exemple, votre association. 11 a ete depose parce que nous
avons l'intime conviction qu'il s'agit d'une carence de notre systeme francais et qu'une
meilleure diffusion du secourisme en France permettrait egalement de sauver des vies
humaines sur nos routes.
Des lors, je ne comprends toujours pas le ton de votre telecopie. C'est pourquoi, puisque mon
unique objectif est de concourir a l'amelioration de la diffusion du secourisme en France afin
de sauver des vies humaines, je vous renouvelle mon conseii, formule dans mon courrier du
31 juillet 2002 a savoir de faire porter cette proposition de loi par un autre groupe
parlementaire.
Je vous prie d'agreer, Monsieur le Prdsident, l'expression de ma consideration distinguee.

Catherine GENISSON
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
Residende Autcuil - Bat. B
59390 LYS LEZ LANNOY

Tourcoing, le 7 avril 2003
N/Ref.: PMD/JCL 04/2003-052

Cher Monsieur,
Pour faire suite a nos dcrniers contacts, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint
des extraits du compte-rendu des debats de rAsscmblcc nationale reprenant mes interventions
en seance lors du debat sur le projet de loi renforcant la lutte contre la violence routiere.
J'ai pris note de vos demarches engagees aupres de Monsieur Jacques
LEGENDRE dans la perspective des debats programmes les 29 et 30 avril prochains au Senat
sur ce projet de loi.
Puis-je vous suggerer dc saisir egalement mon collegue Monsieur Jean-Rene
LECERF, Senateur du Nord (permanence parlementaire : 124, boulevard de la Liberte 59000
LILLE), qui, en tant qu'ancien collaborateur de Serge CHARLES, ne manqucra pas
d'accorder une attention toute particuliere a ce dossier.
Je ne manquerai naturcllement pas d'engager toutes les demarches necessaires
pour la mise en ceuvre de la formation aux notions elementaires de premiers secours des
l'adoption definitive du projet de loi.
Restant a votre disposition, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression
de mes sentiments les meilleurs^rco^AiobioJuc..

Patrick DELNATTE
P.J.: -
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Le 26 avril 2003

Monsieur Richard DELL'AGNOLA,
Depute du Val de Marne,
Assemblee Nationale,
126 rue de I'Universite,
75355 PARIS CEDEX 07 SP

Monsieur le Depute,
Pour faire suite d mon courrier en date du 3 janvier dernier et a votre reponse
du 14, je reprends contact avec vous a propos de l'amendement presente et
adopte par la Commission des lois puis en seance, relatif a la formation aux
premiers gestes de secours des candidats aux permis de conduire.
Dans votre lettre, vous parlez bien, ce qui est d'essentiel, de formation.
L'amendement retenu ne fait etat que de sensibilisation. Patrick DALNATTE
m'a explique que cette ecriture etait necessaire, s'agissant d'une disposition
d'ordre legislatif. II s'agit bien d'une mesure visant les candidats a tous les
permis de conduire.
II est vrai que le commentaire presente a la suite de cet amendement leve
toute ambiguTte. II parle d'apprentissage et fait reference aux formations
mises en place en Allemagne, Autriche et en Suisse.
Afin que vous disposiez, en tant que rapporteur du projet de loi, de tous les
elements a propos de cette proposition, j'ai remis a Patrick DELNATTE, en
meme temps que son exemplaire, pour vous-meme. le dernier memoire
realise sur les «5 gestes qui sauvent», consacre a la position des partis
politiques et des groupes parlementaires.
S'agissant de Papplication, le CAPSU a propose la mise en place d'un groupe
de travail, afin de definir les modalites de mise en place, pilote par le
Ministere des transports. II pourrait etre mis en place des la rentree de
septembre pour une application de la mesure a partir de septembre 2004 et
au plus tard le ]* janvier 2005, ce qui est raisonnable.
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Ce groupe serait restreint et destine uniquement a preparer Papplication.
D'environ 15 personnes, il comprendrait 2 representants du Parlement (un
Depute et un Senateur), vous-meme, c o m m e rapporteur du projet d e loi, des
representants des Ministeres de I'interieur et d e la sante ainsi que de
I'observatoire du Secourisme et du CNSR, d e la Federation Nationale des
sapeurs-pompiers et des SAMU et du CAPSU, a I'origine de cette action en
France, depuis 1967 c o m m e vous le savez.
J'espere que vous voudrez bien appuyer cette initiative et je reste a votre
disposition. Je vous joins egalement une fiche reprenant 10 arguments en
faveur de la mise en ceuvre rapide d e cette mesure.
II se fait que je dois rencontrer a Paris, le 19(janvjej^le sous-directeur des
operations humanitaires au Ministere des affaires etrangeres (a propos du
groupe de secours en cas d e catastrophe que je dirige). L'entretien aura lieu
rue de I'Universite, a deux pas d e votre bureau ; une occasion d e nous revoir
meme brievement ?
Concernant le groupe d'etudes sur la securite routiere que vous presidez a
I'Assemblee Nationale, je vous confirme que je suis disponible pour aborder
en detail le projet des « 5 gestes » et repondre a toutes les questions d e vousmeme et de vos collegues.
Je profite de cette correspondence pour vous informer d e la demarche d e
Mme GENISSON qui est intervenue dans le debat.
Le CAPSU I'avait sollicitee afin qu'elle depose egalement une proposition d e
loi, c e qu'elle avait preparee mais qui n'a, en definitive, pas ete suivie
d'effet I Nous pensions ainsi arriver a mettre la proposition de loi a l'ordre du
jour de I'Assemblee.
Nous avons lu attentivement les debats des 19 et 20 mars dont I'essentiel sera
publie dans notre prochain bulletin interne.
Vous trouverez ci-apres copie d e la lettre de Mme GENISSON, du 25 mars, et
notre reponse du 19 avril.
Lorsque je vous avais ecoute a Paris le 9 decembre dernier, j'avais bien saisi
votre calme mais ferme determination a faire progresser la securite routiere.
Et releve votre observation sur les 5 annees perdues depuis le depot en 1997
de votre proposition d e loi contre la conduite sous I'emprise d e stupefiants,
c e qui est helas egalement le cas avec notre projet des « 5 gestes ».
Je vous prie de croire. Monsieur le Depute, en l'expression de mes sentiments
les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
President
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CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Telephone-Fax: 03.20.82.17.15

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT(9i992) Pionnier de la Protection Civile Francaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler l'ceuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

Le 30 avril 2003

Monsieur Dominique LEBRUN,
Cabinet du
Ministre des transports.

Monsieur le Conseiller,
Nous vous avions rencontre, Patrick DELNATTE et moi-meme, le 10 decembre,
afin de vous exposer le projet de formation des usagers de la route aux « 5
gestes qui sauvent».
Je me souviens de nos echanges, tres interessants, et de vos questions. Vous
deviez d'ailleurs vous rapprocher du Ministere de sante pour connattre sa
position et faire le point aupres de la securite civile.
Apres la proposition de loi deposee par Patrick DELNATTE et cosignee par pres
200 Deputes de la majorite, un amendement, propose par lui-meme et
presente conjointement par M. DELL'AGNOLA, rapporteur du projet de loi sur
la securite routiere, a ete adopte a Punanimite de la Commission des lois puis
par tous les groupes en seance.
II pose enfin le principe d'une formation, au moment du permis de conduire,
a la conduite a tenir en cas d'accident de la route. Le commentaire de
I'amendement met en exergue les formations existantes depuis longtemps
chez nos voisins europeens.
Le projet de loi est aetueUement en discussion au Senat ou une proposition de
loi identique a celle de Patrick DELNATTE a ete deposee par Jacques
LEGENDRE. Une proposition avait egalement ete deposee par le groupe
socialiste, prenant en reference les« 5 gestes».
L'Assemblee devrait done voter definitivement le projet de loi courant mai et
certaines dispositions seront ainsi applicables des cet ete.
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S'agissant de la mise en ceuvre de cette disposition nouvelle voulue a
Punanimite par les Deputes et, je Pespere, egalement par les Senateurs, j'ai
propose la creation d'un groupe de travail afin de preparer Papplication.
J'ai done suggere a plusieurs parlementaires qui suivent ce dossier de pres au
Parlement, de suggerer cette voie a M. DE ROBIEN.
M. Jacques BARROT, avec qui je corresponds depuis de tres nombreuses
annees, me propose de m'adresser directement a vous (copie jointe) afin
que nous puissions, des a present, reflechir a la mise en place de ce groupe
de travail.
J'ai demande a M. DELNATTE, avec qui je travaille en permanence sur les
questions de securite routiere et de Protection Civile, d'appuyer cette
demande aupres de vous.
Ce groupe de travail aurait uniquement la mission de preparer la mise en
route d'un enseignement pratique, comme en Allemagne et en Autriche,
destine aux usagers de la route et selon les principes essentiels dont nous
avions discute lors de notre entretien, principes evoques et retenus par les
Deputes.
II comprendrait environ 15 membres, groupe restreint necessaire afin qu'il soit
productif et serait compose notamment:
•
•
•
•
•
•
•

d'un representant du Ministere de la sante et du Ministere de I'interieur
un Depute et un Senateur
le President du groupe d'etudes sur la securite routiere a I'Assemblee
un representant du CISR et du CNSR
un representant de la Federation Nationale des sapeurs-pompiers
un representant des SAMU
un representant de I'observatoire du Secourisme et du CAPSU (a
Porigine du projet en France).

Ce groupe doit etre pilote par le Ministere des transports, directement
concerne par la mise en ceuvre et je me suis permis de suggerer que ce soit
vous qui en assuriez la Presidence.
Sa creation devrait se decider des la parution au J.O. de la loi, sa
composition cet ete et sa reunion de mise en place courant septembre.
Nous pouvons ainsi penser que I'enseignement de ces gestes qui sauvent
pourrait etre rendu0 obligatoire pour Pobtention de tout permis de conduire
a compter du 1 * septembre 2004 ou au plus tard le 1« janvier 2005.
Restant a votre disposition, je vous prie de croire. Monsieur le Conseiller, en
l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
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Le 30 avril 2003

Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du Nord

Cher Monsieur le Depute,
Suite au courrier de Jacques BARROT et a la conversation telephonique avec
M. LECLERCQ, je vous fais parvenir la lettre destinee a M. Dominique LEBRUN,
Conseiller technique au cabinet de M. DE ROBIEN, que nous avions rencontre
en decembre.
Je vous laisse le soin de la lui transmettre et j'espere que vous accepterez de
faire partie de ce groupe de travail, pour toutes les raisons que nous
partageons ensemble.
Je profite de ce courrier pour vous confirmer que, sur votre suggestion, j'ai
bien pris contact avec Jean-Rene LECLERF. Nous avons eu une conversation
telephonique, il se souvient fort bien du projet des «5 gestes» et des
conversations avec Serge CHARLES sur cette question.
II fera le necessaire aupres de ses collegues de la Commission des lois du
Senat car absent ces 29 et 30 avril. Je dois le rencontrer a Lille le 15 mai
prochain. Un exemplaire du 8 6me memoire lui a ete reserve. Je vous remercie
de cette judicieuse idee de Passocier a la decision.
En attente du plaisir de vous revoir, je vous prie de croire, Cher Monsieur le
Depute, en mes meilleurs sentiments.
Didier BURGGRAEVE
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Jacques BARROT
Ancien Ministre
President du Groupe U.M.P.
President du Conseii General
de la Haute-Loire

Yssingeaux, le
f (f AVR. 2003

JB/CS
N' dossier: Th9900066-LP

Cher Ami,
J'ai bien recu votre dernier courrier. Je pense en effet que Paction de Patrick
DELNATTE et de Richard DELL'AGNOLA a ete fructueuse.
Sans doute ce groupe que vous appelez de vos voeux serait-il en effet tres
operationnel. Je vous suggere de vous adresser a Dominique LEBRUN qui est un ami dc
longue date et qui, saura, je pense, le mettre en oeuvre.
Je vous renouvelle, Cher Ami, mes sentiments devoues.
^*

aJ SoUMst,
Jacques BARROT

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President
Conseii d'Action pour la Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence
Residence Au ten il
Bailment B

59390 LYS-LEZ-LANNOY
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ASSEMBLEE
NATIONALE

»um

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Dominique LEBRUN
Conseiller Technique charge de la
Securite et de la Circulation Routiere
aupres dc Monsieur le Ministre de
1'Equipement, des Transports,
du Logement, du Tourisme et de la Mer
246, Boulevard Saint Germain
75700 PARIS

Tourcoing, le 5 mai 2003
N/Ref. : PMD/JCL 05/2003-024

Monsieur,
Je me permets de vous communiquer le courrier que m'a demande de vous faire
parvenir Monsieur Didier BURGGRAEVE, President du CAPSU (Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents et les Secours d'Urgence).
Monsieur BURGGRAEVE propose la creation, sous votre autoritc, d'un groupe de
travail charge de preparer de mettre en application le principe d'une formation a la conduite a
tenir en cas d'accident de la route lors du permis de conduire. Comme vous le savez, il s'agit la
d'une mesure adoptee par I'Assemblee nationale lors de la premiere lecture du projet de loi de
lutte contre la violence routiere, sur la base d'un amendement que j'ai presente conjointement
avec mon collegue Richard DELL'AGNOLA.
Cette demarche faisnnt suite a tine suggestion faite par lc President Jacques
BARROT a Monsieur BURGGRAEVE, je vous serais tres reconnaissant de bien vouloir lui
reserver le meilleur accueil.
Des a present, je vous en remercie et vous prie de croire, Monsieur, en l'expression
de mes sentiments les mcilleurs.

Patrick DELNATTE
l\J.: -
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Le 25 mai 2003

Monsieur Richard DELL'AGNOLA,
Depute du Val de Marne,
Assemblee Nationale,
126 rue de I'Universite,
75355 PARIS Cedex 07 SP

Monsieur le Depute,
J'espere que vous avez bien recu mon envoi en date du 26 avril.
J'ai le plaisir de vous faire parvenir notre bulletin qui relate ce qui s'est passe a
I'Assemblee Nationale pour I'amendement que vous avez propose,
conjointement avec Patrick DELNATTE.
II a ete adopte, dans les memes termes, au Senat.
J'ai demande a Patrick DELNATTE, pour la seconde lecture, de preciser que
la future formation s'adresserait aux candidats aux permis de conduire, au
pluriel, et non aux seuls candidats a un permis VL.
J'espere que nous pourrons nous rencontrer lors de mon passage, a Paris,
jeudi 19 juin (et non janvier comme indique par erreur dans ma lettre
precedente).
Je vous prie de croire, Monsieur le Depute, en l'expression de mes sentiments
les meilleurs.

Didier BURGGRAEVE
President
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Le 25 mai, lettre a Patrick DELNATTE, en vue de la seconde lecture a I'Assemblee et en lui
rappelant que la proposition de creer un ministere de la Protection Civile a pour but, aussi,
d'assurer la diffusion d'un secourisme de masse.
Le Parlement adoptera la loi « renforcant la lutte contre la violence routiere » n° 2003-495,
datee du 12 juin 2003 qui paraitra au journal officiel du 13.
Je ne recevais que le 10 juillet copie de la lettre du 5 mai envoyee par le depute Francis
VERCAMER au ministre des Transports. La demarche etait formidable. Elle associait son
collegue auteur de I'amendement adopte et le CAPSU avec lui-meme.
La reponse du ministre etait datee du 20 juin - recue en meme temps le 10 juillet. II fallait
attendre. La reponse (d'attente) du ministre des Transports du 3 janvier 2003 (ci-apres)
restait toujours, egalement, en suspens I
J'avais en fait tenu le depute de la circonscription du CAPSU au courant de nos demandes. Le
15 mars je lui demandais « de nous aider dans ce sens » ; en lui joignant egalement la note
sur les « 10 arguments » en faveur des « 5 gestes ».
Puis le 30 mars, pour la creation du « groupe de travail » mais aussi, puisqu'il connaissait
bien les actions (et le serieux) du CAPSU, intervenir pour que nous soyons entendus par le
CNSR. Certes, les « utopistes » des annees 70 avaient quand meme reussi a faire adopter des
mesures qui ne posent plus aucun probleme de nos jours mais alors considerees comme
impossible a mettre en application, comme toujours I Ce qui etait le cas desormais avec le
projet de formation aux « 5 gestes qui sauvent ».
Enfin le 14 avril, afin de le rencontrer a nouveau, a propos du groupe de travail; peut-etre
un entretien avec le ministre (mais en trente annees a cette date ce fut toujours
impossible); puis que le CAPSU puisse etre represents au CNSR.
Le 7 septembre je faisais parvenir au depute DELNATTE en vue d'un entretien fixe au 11 une
note de 6 pages pour faire le point de toutes les demarches entreprises. Interessant a lire
puisqu'elle rappelle une annee de contacts et de demarches avec ce ministere. II etait
normal que je propose le Professeur Pierre JOLIS comme representant de I'observatoire du
secourisme au sein du futur groupe de travail.
De nouveau a Paris pour les « Entretiens de la prevention » le 9 decembre, j'en profitais pour
ecrire au ministre car il devait y participer. Le 6, je lui faisais parvenir le dernier memoire sur
les « 5 gestes » (c'etait le 8eme). Mais le ministre ne viendra pas. Nouvelle lettre, le 10, pour
lui preciser que le dit memoire avait ete adresse egalement au delegue interministeriel a la
securite routiere en aout... sans reponse de sa part en fin d'annee I
Ce meme 10 decembre, j'en informais Patrick DELNATTE tout en rappelant I'utilite de
mettre en place le groupe de travail souhaite. En y associant le ministere des Transports, on
lui confirmait un role central. C'est ce ministere qui avait en charge les textes pour les permis
de conduire. C'etait done tout a fait normal.

9 10

memoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU - 03.2013

95

Le 25 mai 2003

Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du Nord,
9 Place de la Victoire,
59200 TOURCOING

Cher Monsieur le Depute,
J'ai le plaisir de vous adresser notre bulletin n° 31, qui fait le point sur ce qui s'est
passe a I'Assemblee Nationale avec le depot de votre amendement.
L'amendement a ete adopte au Senat. dans les memes termes.
Comme je I'ai signale a M. LECLERCQ, il est important, lors de la 2eme lecture, de
bien preciser que la future formation s'adressera a tous les candidats aux permis de
conduire (au pluriel) et non aux seuls candidats au permis de conduire VL.
Je vous confirme que je suis disponible pour rencontrer avec vous, ainsi qu'avec M.
Francis VERCAMER, 6 qui j'en ai parle, M. le Ministre des transports Gilles DE ROBIEN,
pour lui remettre le 86me memoire, surtout pour preparer I'application de la mesure et
la constitution d'un groupe de travail.
Egalement dans ce bulletin, nous abordons Pautre projet du CAPSU de creer un
Ministere de la Protection Civile. Sa mission essentielle serait d'agir en permanence,
par la prevention, contre le risque accidentel et d'ameliorer les secours d'urgence,
en rassemblant toutes les structures existantes; et suivre la formation chaque annee
d'un million de nos concitoyens a la conduite a tenir face a un accident de la route.
Vous verrez que les chiffres parlent d'eux-memes. L'Education Nationale ne pourra
etre qu'une force d'appoint et non la solution, future, a ce Secourisme presque
inconnu de la population Francaise.
Restant a votre disposition, avec mes remerciements pour votre aide et attention
permanentes sur ces sujets, je vous prie de croire, Cher Monsieur le Depute, en
l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
President
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LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Monsieur Gilles de ROBIEN
Ministre de 1'Equipemcnt, des
Transports, du Logement, du
Tourisme et de la Mer
246, Boulevard Saint Germain
75700 PARIS

Hem, le 5 mai 2003
REF: FV/ED

Monsieur le Ministre,
L'adoption par I'Assemblee Nationale du projet de loi relatif a la lutte contre la violence
routiere a ete pour Ie gouvernement le moyen d'envoyer a l'opinion publique un signe fort: il
n'y a pas de fatalite a voir la liberie de circuler se confondre avec la mise en danger de nos
concitoyens. Le message semble aujourd'hui etre passe, a en juger les derniers chiffres de la
securite routiere pour le week end de Paques.
Cette volonte de securiser la conduite automobile, mon collegue Patrick DELNATTE et moimeme 1'avons egalement traduite dans un amendement adopte au cours de la discussion, qui
vise a prevoir l'apprentissage des premiers secours (les cinq gestes qui sauvent) dans le cadre
de la formation au permis de conduire. Le texte renvoie a un decret I'organisation de cette
formation.
J'attire votre attention sur la necessite de voir maintenant envisagee, la mise en ceuvre du
principe fixe dans le texte de loi. Dans ce but, je me demande s'il ne serait pas opportun de
creer un groupe de travail reunissant dans les meilleurs delais les acteurs de la securite et de la
prevention routiere. Ce groupe, anime par un representant du Ministere, pourrait ainsi definir
les modalites de cette formation essentielle, en concertation avec les acteurs civils de la
securite routiere (au premier rang desquels les representants d'association), mais aussi publics
(organismes lies au Ministere) et parlementaires (membres de groupe d'etudes).
Je suis dispose a venir discuter de cet axe de travail avec mon collegue depute Patrick
DELNATTE mais egalement avec Monsieur Didier BURGGRAEVE, President du Conseii
d'Action pour la Prevention des Accidents et les Secours d'Urgence (CAPSU), qui a
beaucoup ceuvre pour la promotion de la mise en ceuvre des 5 gestes qui sauvent.
Dans l'attente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en I'assurance de ma haute
consideration.

rW

\juCJ

CJUUA.* V\. fc/J

Francis VERCAMER
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M m 2BBS
Libtrti • Egaliti • Frattrniti
REPUBLIQUE FRANCAISE

lc ministre dc 1'Hquipement, des Transports,
du Logement, du Tourisme ct de la Mer

2 0 JUIN 2003

*i • %

reference : CP/03005800

' %

Monsieur le Depute-Maire,
Votre lettre du 5 mai 2003 concernant la mise en place d'un groupe de travail pour
l'apprentissage des premiers secours dans le cadre du dispositif retenu par la loi
renforcant la lutte contre la violence routiere a retenu toute mon attention.
Soyez assure que j'ai pris note de vos suggestions et que je m'efforce d'y repondre dans
les meilleurs delais.
Je vous prie de croire, Monsieur le Depute-Maire, en I'assurance de mes sentiments les
meilleurs. -i
,tl
,v/jLS-

GilleVde

Monsieur Francis VERCAMER
Depute du Nord
Maire de Hem
B.P. 53
59510 HEM
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Uhttxi • tgalilt • Fraternitt
REPUBUQUE FRANCAISE

~3 JAN, 2003

lc ministre de l'Equipement, des Transports,
du Logement, du Tourisme ct de la Mer

P. DELNATTE
reference : CP/02015181
v/ref: PMD/JCL 12/2002-023

0 ? JAN 2003
ARRIVtE

Monsieur le Depute,

Votre lettre du 5 decembre 2002 a retenu toute mon attention.
Soyez assure que j'ai pris note de vos preoccupations et que je m'efforce d'y repondre
dans les meilleurs delais.
Je vous prie de croire, Monsieur le Depute, en I'assurance de mes sentiments les
m e i l l e u r s ^ ^ Q(J*A>~' Lt^L-^'

de ROBIEN

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller general
9, place de la Victoire
59200 TOURCOING
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CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Telephone-Fax: 03.20.82.17.15

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT (91992) Pionnier de la Protection Civile Francaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler I'oeuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

Le 15 mars 2003

Monsieur Francis VERCAMER,
Depute du Nord
Par fax : 4 pages

Monsieur le Depute,
Suite
a
1'entretien
telephonique
avec
votre
attache
parlementaire, M. DELBENDE, je vous ai depose a la Mairie de
Hem, hier, le 86me memoire sur les « 5 gestes qui sauvent »,
consacre, durant ces 35 annees de combat, a la position des
partis politiques et des groupes parlementaires.
Comme vous le savez, la Commission des lois de
Nationale a approuve, a l'unanimite, l'amendement
MM DELL'AGNOLA (rapporteur du projet de loi sur
routiere) et DELNATTE, afin d'eduquer les usagers
sur la conduite a tenir face a un accident.

I'Assemblee
depose par
la securite
de la route

S'agissant d'un texte legislatif, il ne pouvait reprendre
precisement les « 5 gestes » et entrer dans les details de la
formation et des modalites d'application, du ressort des
textes d'application. Nous le comprenons bien.
Je ne sais pas si c'est vous qui representerez le groupe UDF
lors de la discussion en seance, mais il est indispensable que
ce qui sera entrepris, afin d'obtenir tout permis de conduire
(et non uniquement le permis VL) , soit une formation pratique
(et non
uniquement
des
informations
theoriques
comme
aetueUement, meme si elles seront plus completes).
Les experiences mises en avant par le CAPSU, notamment en
Allemagne (depuis 1969 !) et en Autriche (depuis 1973 !)
correspondent a nos « 5 gestes ».
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Et le temps de formation est de 6 heures (contre 5 heures pour
les « 5 gestes qui sauvent » ) .
D'autre part, apres le vote de cette nouvelle obligation,
essentielle, il nous faudra travailler a la preparation de la
mise en place.
II semble evident que nous devrons etre associes a cette
preparation et je vous remercie de nous aider dans ce sens (le
contenu sera probablement prepare par la Securite Civile, au
sein du Ministere de I'interieur, qui chapeaute 1'enseignement
du Secourisme en France).
Afin d'avoir en tete les principaux elements qui militent en
faveur de l'apprentissage pratique des « 5 gestes », je vous
remets ci-apres une fiche recapitulative de 10 arguments.
Absent toute la semaine prochaine, alors que le projet de loi
sera discute a I'Assemblee mercredi et jeudi, je sais compter
sur vous afin que le groupe UDF soit lui aussi unanime afin de
soutenir cette idee genereuse qui fera de chaque citoyen,
egalement usager de la route, un acteur « responsable » des
minutes qui suivent un accident de la route.
Avec
mes
sinceres
remerciements
et
restant
a votre
disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Depute, en
l'expression de mes sentiments les meilleurs.
»
i

Didier

RGG

f

VFTA

/
^

'
l
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CAPSU
Le 30 mars 2003

Monsieur Francis VERCAMER
Depute du Nord
Par fax: 5 pages.

Monsieur le Depute,
J'ai ete tenu informe du vote en seance, jeudi 20, de l'amendement adopte
d Punanimite de la Commission des lois.
Je vous remercie de vous etre associe a defendre cette idee.
En attente de la validation du Senat (M. Jacques LEGENDRE, Senateur du
Nord, a depose une proposition de loi identique), il nous faut preparer des a
present la mise en application concrete de cette formation.
Dans ce but, j'ai demande a M. Jacques BARROT qui suit ce dossier depuis
de nombreuses annees, d'appuyer nos demarches aupres de M. DE ROBIEN.
En effet, ce projet de loi le concerne directement et la modification apportee
touche la formation des conducteurs, ce qui est du ressort du Ministere des
transports.
Le Chef de cabinet de M. le Premier ministre vient de le confirmer en
transmettant mon dernier courrier au Ministre des transports (copie jointe).
Suite a votre lettre a M. DE ROBIEN remise lors de son passage a Roubaix en
novembre dernier, il me semble important que la volonte du legislateur soit
prise totalement en compte et done confirmee par le Ministre.
Un entretien, en votre presence et celle de Patrick DELNATTE permettrait
d'envisager la concertation necessaire (a Paris, Amiens, ou lors d'un
deplacement dans la region).
C'est la raison pour laquelle, je propose la creation d'un groupe de travail, en
vue de preparer les textes d'application (voir lettre jointe a M. BARROT) dont
nous ferions partie. etant a I'origine de ce projet en France, depuis 1967.
Par ailleurs, Patrick DELNATTE a demande a M. DE ROBIEN que je puisse
presenter le projet des « 5 gestes qui sauvent» au Conseii National de la
securite routiere et a propose ma candidature pour le renouvellement des
membres prevu en 2004 .
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Forme au Secourisme des mon plus jeune age, Secouriste actif puis moniteur
a la Croix-Rouge Francaise de Roubaix avant mon engagement a la Brigade
de Sapeurs-Pompiers de Paris, moniteur national en 1968, eleve de Marcel
ARNAUD, fondateur des ESPC de Wasquehal-Flers en 1969, puis d'autres
associations de Secouristes dont I'ASAR en 1979, j'ai enseigne, benevolement
done totalement gratultement le Secourisme durant 25 ans.
J'ai lance mon projet et ma campagne des «5 gestes qui sauvent» lors
d'une permission le dimanche 24 septembre 1967 et je n'ai jamais cesse
depuis de preconiser cette mesure afin de permettre a nos concitoyens
usagers de la route de sauver des vies humaines et d'etre ainsi sensibilises aux
consequences dramatiques des accidents de la route.
Vous trouverez d'autres precisions a la fin de mon dernier memoire
(bibliographie).
Je me suis egalement interesse tres tot a la securite routiere, avant meme
mon incorporation aux Pompiers de Paris. Puis, cette action s'est amplifiee
avec la creation de I'ADPS en 1975, devenue CAPSU.
De nombreuses actions nationales ont ete entreprises, notamment contre
I'alcool au volant (Cf bulletin n° 30 du CAPSU), mais egalement pour la mise
en place de ceintures de protection a I'arriere des vehicules, le controle
technique, les phares blancs, I'appui-tete, le retroviseur exterieur droit etc, ce
qui parait aujourd'hui evident et necessaire, mais nous etions des precurseurs,
voire des utopistes il y a 25 ans!
De ce fait, je crois, avec cette experience de militant de la Protection civile,
du Secourisme et de la securite routiere, etre competent en la matiere et
apte a sieger au Conseii National (dont j'avais propose la creation en 2000
au Premier ministre).
Ainsi qu'a I'observatoire du Secourisme (specifiquement pour le Secourisme
de masse et non I'ensemble des programmes de formation), organisme qui a
remplace la Commission nationale, au sein de la Direction de la defense et
de la securite civiles du Ministere de I'interieur.
Je vous remercie de I'appui que vous pourrez nous apporter et je vous
propose de nous revoir d'ici quelques semaines afin de faire le point sur tous
ces aspects.
Restant a votre disposition, au niveau local comme au niveau national, je
vous prie de croire, Monsieur le Depute, en ('expression de mes sentiments les
meilleurs.
idier BURGGRA^E A V .

' V v\
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Le 14 avril 2003

Monsieur Francis VERCAMER,
Depute du Nord,
Cabinet parlementaire,
69 rue du General LECLERC,
59510 HEM

Monsieur le Depute,
Pour faire suite a mes lettres adressees par fax les 15 et 30 mars, je me permets de
vous faire parvenir ce nouveau courrier en prevision d'une nouvelle rencontre.
Je vous remercie de bien vouloir me fixer un rendez-vous afin que nous puissions
traiter en detail les points que je vous rappelle ci-dessous.
•

Groupe de travail afin de preparer la mise en place de I'enseignement a la
conduite a tenir en cas d'accident de la route aux candidats aux differents
permis de conduire (il s'agit bien de tous les permis de conduire et non
uniquement le permis VL).

Le projet de loi sera en discussion au Senat les 29 et 30 avril puis reviendra a
I'Assemblee Nationale pour I'adoption definitive. On peut envisager la publication
au J.O. courant juin afin que certaines dispositions soient applicables des les departs
en vacances de juillet.
S'agissant de la formation des candidats aux permis de conduire aux gestes de
premiers secours (evidemment nous proposons les « 5 gestes » car ce projet existe et
a ete teste depuis de nombreuses annees), I'application necessite un decret et nous
souhaitons que les modalites soient prevues parce groupe de travail specifique.
Je suggere que le groupe de travail soit pilote done preside par M. Dominique
LEBRUN, Conseiller technique au cabinet du Ministre, que nous avions rencontre
Patrick DELNATTE et moi-meme en decembre dernier.

» »
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•

Rencontre avec M. DE ROBIEN

C'est pourquoi, avant la mise en place d e c e groupe, nous estimons qu'une
rencontre a v e c le Ministre est necessaire et tres importante, afin qu'il d o n n e
un signal clair sur une formation pratique (comme en Allemagne) et non une
«sensibilisation » qui consisterait a des consignes lors d e l'apprentissage du
C o d e de la route.
Nous disposons pour M. DE ROBIEN d'un exemplaire du 86me memoire qui vous a ete
remis, qui confirme le consensus qui existe sur ce projet au sein du Parlement, quels
que soient les groupes politiques.
•

Conseii National de la securite routiere

Comme vous le savez, nous avions, en 2000, propose la creation de cette instance
au Premier ministre, ainsi que sa composition, en faisant appel aux associations et
aux parlementaires. Helas, nous n'avons pas ete convie a en faire partie ( ?).
M. NAMIAS vient d'en etre nomme le nouveau President, en remplacement de M.
DOSIERE, rapporteur en 1998 du projet de loi sur la securite routiere, epoque pourtant
recente ou il s'etait oppose a la mise en place de la formation aux « 5 gestes», alors
qu'aujourd'hui (Cf debats parus au JO) il en est devenu un farouche defenseur I
Patrick DELNATTE a deja saisi M. DE ROBIEN en date du 5 decembre 2002 afin de lui
suggerer de me faire participer d ses travaux et, en attente du renouvellement de
certains membres, prevus en 2004, de me faire auditionne afin que je puisse
presenter le concept des « 5 gestes qui sauvent» et repondre aux questions de ses
membres.
Le Ministre lui avait confirme la bonne reception de sa demarche par un courrier en
date du 3 janvier 2003.
Je vous remercie de pouvoir y veiller aupres de votre collegue de I'UDF aujourd'hui
Ministre qui, il faut le souligner, a emis un avis favorable d l'amendement de Patrick
DELNATTE (appuye par le votre) a propos de la formation pratique.
Si le groupe de travail peut se mettre en place des la rentree de septembre, nous
pouvons estimer que le texte d'application pourrait parattre courant 2004,
permettant une obligation de formation a compter du l e r septembre 2004 ou, au
plus tard, au l e r janvier 2005.
(c'est a dire 36 ans apres I'Allemagne, 32 apres I'Autriche, 28 apres la Suisse I
Le projet des « 5 gestes » aura 38 ans en 2005!).
En attente de vous revoir, je vous prie de croire. Monsieur le Depute, en l'expression
de mes sentiments les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
President
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Note pour Pentretien avec M. Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Jeudi 11 septembre 2003

- Contacts et demandes aupres du Ministere des transports
Le Ministre des transports, M. Gilles DE ROBIEN, a ete contacte par le CAPSU
par une lettre adressee le 26 aout 2002 a Photel de ville d'Amiens.
Ce courrier (comprenant le dernier bulletin du CAPSU consacre aux « 5 gestes
qui sauvent», attirait l'attention du Ministre sur Pimportant retard Francais en
matiere de diffusion du Secourisme a la population et, de ce fait, 1'impossibility
pour les temoins des accidents de la route d'assurer la survie des blesses en
detresse dans l'attente de Parrivee des secours.
C'est le Chef de cabinet du Ministre, M. Jean-Pierre BUGEAU qui, le 9
septembre 2002, repondait a ce courrier :
«Le Ministre vous remercie vivement de I'interet que vous portez, avec
perseverance, au probleme primordial de la securite routiere.
II a demande a la Directrice de la Securite et de la Circulation Routieres de bien
vouloir faire proceder a un examen attentif de votre projet... ».
Apres avoir ete recus au cabinet du Premier ministre, avec Patrick DELNATTE,
nous avions ete diriges au cabinet de M. DE ROBIEN vers M. Dominique
LEBRUN, en charge de preparer les CISR et le futur projet de loi sur la securite
routiere.
Nous avons ete tres bien recus par M. LEBRUN, qui, de son cote, demanderait
l'avis du Ministere de la sante sur le projet de formation aux « 5 gestes » des
candidats aux permis de conduire.
Les frais de formation (tres limites du fait d'une duree de 5 heures), etant a la
charge des candidats a tout permis de conduire, M. LEBRUN voyait la un
obstacle se lever pour rendre obligatoire une telle mesure.
Entre-temps, le Ministre des transports etait en visite dans P agglomeration de
Roubaix et M. VERCAMER, Depute de la 7eme circonscription, siege du
1
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CAPSU, sollicite, acceptait de remettre au Ministre, directement, une lettre, en
date du 21 novembre 2002, afin d'attirer son attention sur la proposition de loi
deposee par Patrick DELNATTE.
M. VERCAMER, cosignataire de la proposition de loi, souhaitait 1'adoption de
ce texte par le Parlement a I'occasion de I'examen du projet de loi sur la securite
routiere, comme nous le souhaitions nous-memes, appuyes notamment par le
President du groupe UMP M. Jacques BARROT, qui suivait ce dossier depuis
presde 15 ans.
Le 5 decembre 2002, Patrick DELNATTE, ecrivait au Ministre des transports,
afin de proposer la candidature de Didier BURGGRAEVE au Conseii National
de la securite routiere (dont la creation avait ete proposee par le CAPSU), en vue
du prochain renouvellement de ses membres.
Patrick DELNATTE proposait egalement I'audition du CAPSU afin que le
projet de formation aux « 5 gestes qui sauvent» puisse etre expose aux membres
du CNSR.
Par une lettre du 3 janvier 2003, signee de M. DE ROBIEN, le Ministre
indiquait a Patrick DELNATTE :
« Soyez assure que j'ai pris note de vos preoccupations et que je m'efforce d'y
repondre dans les meilleurs delais ».
Le 5 decembre 2002 egalement, Patrick DELNATTE ecrivait, sur la proposition
de Jacques BARROT a M. Dominique BUSSEREAU, Secretaire d'Etat aupres
de M. DE ROBIEN, afin d'attirer son attention sur les « 5 gestes qui sauvent»,
la proposition de loi, en vue du prochain CISR et du projet de loi.
Le 2 janvier 2003, M. BUSSEREAU repondait a Patrick DELNATTE :
« Votre contribution viendra utilement alimenter les debats lors de la discussion
au Parlement du projet de loi sur la securite routiere ».
Apres 1'adoption du projet de loi et l'amendement visant a la formation sur la
conduite a tenir en cas d'accident de la route par le Parlement, en mars puis avril
2003, le CAPSU a propose la creation d'un groupe de travail afin de preparer la
mise en place de cet enseignement pratique.
Une lettre du CAPSU, en date du 30 avril 2003, pour M. Dominique LEBRUN,
a ete transmise par Patrick DELNATTE le 5 mai, suite egalement a une
suggestion de Jacques BARROT.
_
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Francis VERCAMER ecrivait de son cote egalement le 5 mai au Ministre des
transports pour la creation d'un groupe de travail en lui proposant de venir en
discuter avec Patrick DELNATTE et le CAPSU.
Suite a une reponse en date du 20 juin 2003 (« ...je m'efforce d'y repondre dans
les meilleurs delais »), nous sommes done en attente du traitement de ce dossier.

Cl.IS.rv.

Au cours des cinq annees de la legislature precedente, le CISR n'a jamais aborde
cette question.
Madame MASSIN, deleguee interministerielle, a eu I'occasion d'exprimer par
courrier, ainsi qu'au cours d'un entretien avec Madame Dinah DERYCKE,
Senatrice du Nord, son hostilite a cette mesure, s'appuyant notamment sur une
« experience » en Charente-Maritime qui n'aurait pas donne satisfaction.
Le 19 fevrier 2003 (apres contact des cabinets du President de la Republique et
du Premier ministre que le CAPSU tient regulierement informe de ses
propositions), M. Bernard FIOLET, Directeur de cabinet de Mme MASSIN,
adresse au President du CAPSU une reponse.
En joignant le depliant « urgences » (qui reprend 4 de nos 5 gestes), M. FIOLET
precise :
« Je regrette en consequence d'avoir a vous confirmer que notre position reste
inchangee a votre egard, d'autant plus que vous n'apportez pas la preuve de la
representativite du CAPSU dont vous vous reclamez a present. Si vous souhaitez
poursuivre malgre tout votre action en faveur de la securite routiere, je ne puis
que vous conseiller de rechercher avant tout la reconnaissance des autorites
locales en charge de la securite civile. Vous comprendrez que sans leur aval il
est inutile que vous continuiez a multiplier vos interpellations au niveau
national ».
Et copie de cette lettre etait adressee a Patrick DELNATTE.
II est bien evident que cette lettre n'etait pas admissible et que nous devions
mettre les choses au point avec M. FIOLET qui aurait pu se renseigner sur
I'existence et Paction du CAPSU depuis 1975 !
C'est la raison pour laquelle le President du CAPSU lui ecrivait en date du l er
mars 2003 :

3
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«II est done necessaire voire indispensable que des contacts plus precis et
sinceres s'etablissent entre nous mais le 4*me paragraphe de votre lettre demontre
une certaine agressivite de votre part.
Je tiens a vous preciser que le CAPSU existe depuis 28 ans et mene une action
permanente, notamment en faveur de la securite routiere....
Le CAPSU n'est pas une association de formation de Secouristes. II ne doit pas
de ce fait recevoir un agrement et/ou etre rattache a une association
departementale ou dependre d'un organisme agree au plan national....
Vous avez le droit d'etre contre une telle mesure, mais il serait toutefois
ncccssairc qu'il y ait moins d'arrogance dc vos services car, au regard dc la
situation dramatique des accidents dc la route, nous nc pouvons que roster
humbles quant aux rcsultals obtains ces 10 dernieres annees !....
Si aujourd'hui vous eonsiderez que « c'est dangereux », il faut vous en expliquer
plus preciscment ct nous dire pourquoi rAllcmagnc applique cette mesure
depuis 1969 (6 heures dc formation), ainsi que 1'Autriche (depuis 1973) ct la
Suisse (depuis 1977, avec certes une formation plus detaillce) ».
M. FIOLET rcpondait lc 5 mars 2003 :
« ....mon precedent courrier du 19 fevrier 2003 qui n'avait pour intention que dc
vous rappeler quelques principes fondamentaux de fonctionncmcnl des services
de riEtat... ».
11 clail ncccssairc dc renseigner M. FIOLET sur les actions du CAPSU et sa
longue histoire pour ameliorer la securite routiere en France.
Par une lettre du 12 mars 2003, depuis sans aucun retour ni contact, nous lui
ecrivions :
« En cc qui concerne les « principes fondamentaux de fonctionnement des
services dc PEtal », je crois les respecter depuis toujours mcMne si jc revendique,
lant a titre personnel qu'au nom des associations que j'ai dirigces ou du CAPSU
aetueUement, une liberie d'exprcssion ou dc saisinc...
Lc concept des « 5 gestes » date d'avant la creation de voire delegation, en
1972...
Comme souvent dans le passe, nolammcnt Mme MASSIN et lc cabinet de M.
GAYSSOT, vous ne faites que repcter que les « 5 gestes qui sauvenl » manquent
de credit.
4
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Mais vous n'apportez aucun argument serieux a cette these et vos affirmations
sont contredites par une multitude d'exemples ou d'arguments...
Je suis un militant benevole de la securite routiere depuis plus de 30 ans, mes
actions puis celles du CAPSU ne se limitent pas au projet des « 5 gestes », nous
avons mene des combats autant pour la ceinture de securite, le controle
technique des vehicules, la lutte iinpitoyable contre I'alcool au volant, pour ne
citer que ces combats important*...
Nous avons des contacts el des echanges avec les partis politiques el les groupes
parlementaires, avec de ties nombreux parleinenlaires, c'est notre droit le plus
absolu meme si cela vous derange et vous donne parfois un surcroit de travail
puisque vous devez repondre a leurs interrogations...
Je souhaile que ce vif echange, necessaire, ne soil pas le prelexle a un blocage
de votre administration. Vous devez ecouter et discuter, notamment avec ceux
qui ont des idees et propositions differentcs des v tit res ».
Le 26 fevrier 2003, M. Romy HEITZ a etc nommc Dcleguc inlcrminislcricl a la
securite routiere, en rempiacemenl tie Mme MASSIN.
Par une lettre en date du 21 aout 2003, nous lui adressions le 8*me memoire sur
les « 5 gestes qui sauvent » qui reprend 30 annees de demarches parlementaires
en lui demandant de nous recevoir le 24 septembre (dale anniversaire tie la
campagne nationale des « 5 gestes qui sauvent ») - voir lettre ei-joinlc.
Conclusion ct observations :
Si les contacts avec les nouveaux pouvoirs publics ont etc positifs
(entretiens
aux cabinets du Premier ministre et du Ministre des transports) et I'action des
parlementaires
de la majorite a permis I'adoption de I'amendement
pour la
formation aux premiers gestes dans le cadre de la preparation d'un permis de
conduire. I'administration n 'a pas suivi la dynamique parlementaire
'
En effet, les services de Mme MASSIN sont restes bloques sur leur idee.
Puis nous n 'avons pas eu de relour sur I 'avis du Ministere de la sante.
Recu au cabinet du Ministre de I'interieur par M. Etienne APAJRE le 21 janvier
2003. nous soubaitions que la position de la securite civile (Observaloire
du
Secourisme) evolue el ne reste pas sur une seule proposition, incompatible
avec
les permis de conduire. c'est-a-dire la formation dite AEPS d'une duree de W a
12 heures.

5
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Pas de reponse egalement pour la proposition de candidature au sein du
Conseii National de la securite routiere - alors qu 'un nouveau President (M.
Robert NAMIAS) a ete nomme et le nombre de ses membres elargi!
Evidemment, en contact par ailleurs avec M. NAMIAS, de TF 1, nous lui avons
propose de venir presenter les « 5 gestes qui sauvent » au Conseii National.
Si nous voulons que l 'enseignement pratique des gestes qui sauvent, adaptcs a
1 'accident de la route, puisse demurrer au ler septembre 200-1 ou, au plus tard,
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CAPSU

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT (91992) Pionnier de la Protection Civile Franqaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler l'ceuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie
routiere, du Secourisme routier, PrScurseur des SMUR et des SAMU.

Le 6 decembre 2003

Monsieur Gilles de ROBIEN,
Ministre de l*Equipement,
des Transports, du Logement,
du Tourisme et de la Mer
PARIS.

Monsieur le Ministre,
J'espere vous rencontrer lors des « Entretiens de la Prevention >», lors de la
seance consacree a la securite routiere, ce mardi 9 decembre a Paris.
Si le debat me le permet, je souhaite attirer votre attention sur la mise en
place de la formation des candidats aux permis de conduire, a la conduite a
tenir lors d'un accident, c'est-a-dire l'alerte des secours, la protection des
lieux et des victimes et des 3 gestes essentiels pour la survie des blesses en
detresse en attente de l'arrivee des services specialises.
Dans ce but, je vous remets le memoire realise sur les « 5 gestes qui
s a u v e n t » , qui rappelle les demarches effectuees aupres des parlementaires
et des groupes politiques, a I'Assemblee et a u Senat, en vue de l'adoption de
cette mesure.
Votre cabinet a ete sollicite par les deputes qui ont suivi ce dossier. Patrick
DELNATTE, qui a depose la premiere proposition de loi, ainsi que Francis
VERCAMER. Vous trouverez ci-apres, pour memoire, copies des lettres du 5
mai 2003 de ces deux Deputes, ainsi que de votre reponse du 20 juin.
Demeurant a votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre,
en ma haute consideration.
Didier BURGGRAEVE
President
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CAPSU
59390 LYS-LEZ-LANNOY
Telephone-Fax: 03.20.82.17.15

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT(91992) Pionnier de la Protection Civile Francaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler l'ceuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

Le 10 decembre 2003

Monsieur Gilles de ROBIEN,
Ministre de l'Equipement, des
Transports, du Logement, du
Tourisme et de la Mer,
246 Boulevard Saint Germain,
75700 PARIS

Monsieur le Ministre,
Vous n'avez pas pu etre present, ce mardi, a Paris, aux « Entretiens de
I'assurance » et notamment a la seance pleniere consacree a la securite
routiere.
De ce fait, je me permets de vous faire parvenir par courrier le dossier que
j'avais prepare a votre intention.
Ce memoire a ete adresse a M. Remy HEITZ en aout dernier. J e lui ai
propose de le rencontrer. Nous attendons sa reponse.
Nous avons propose u n groupe de travail afin de preparer la mise en place de
cet enseignement pratique des candidats aux permis de conduire a la
conduite a tenir face a l'accident de la route.
Notre retard est tres important en la matiere. Cette mesure, afin de sauver
des vies humaines aura aussi u n impact sur les comportements.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en ma haute consideration.
Didier BURGGRAEVE
President
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Le 10 decembre 2003

Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du Nord,
9 Place de la Victoire,
59200 TOURCOING

Cher Monsieur le Depute,
J e pensais pouvoir rencontrer le Ministre Gilles de ROBIEN lors d'une
seance consacree a la securite routiere, ce mardi a Paris, dans le cadre des
« Entretiens de I'assurance ». II n'a pas pu se liberer.
J e lui fais done parvenir par courrier le S"116 memoire sur les « 5 gestes qui
sauvent», consacre aux demarches aupres des parlementaires et des
groupes politiques au sein du Parlement, que je vous avais remis. II
comprend en effet tous nos arguments afin de ne retenir que les « 5 gestes
qui sauvent» pour former tous les usagers de la route.
Vous trouverez la copie de mes lettres au Ministre.
Nous ne devons pas tarder a mettre en place u n groupe de travail, pilote par
le Ministere des transports puisqu'il s'agit d'un enseignement prevu pour
obtenir le permis de conduire, suite a la loi sur la securite routiere.
J e ne manque pas de vous remettre notre bulletin n° 32 qui relate les debats
au Senat ou vous pourrez lire que ceux qui auraient pu, durant 5 annees,
faire valider le projet mais n'ont rien fait, ont tente de faire passer les « 5
gestes qui sauvent», comprenant a enfin » qu'il s'agissait d'un projet valable
et adapte aux accidents de la route I
Sachant pouvoir compter s u r votre appui permanent, je vous prie de croire,
Cher Monsieur le Depute, a I'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
President

114

© 10*™ memoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU - 03.2013

2004
Apres le vote de la loi en juin 2003, il restait a attendre la sortie du decret d'application. Au
journal officiel du 19 fevrier paraissait la reponse a une question ecrite posee par le senateur
centriste Jean-Marie POIRIER.
Le senateur resumait la situation que nous connaissions - ainsi que les pouvoirs publics et
posait precisement la question de la formation des candidats aux permis de conduire en
precisant - sans nommer les « 5 gestes », un a un, de I'alerte a la PLSA - sans oublier le mot
« attente » qu'avait voulu coller a cette position laterale de securite le Professeur Marcel
ARNAUD, son inventeur, pour confirmer ('importance de cette position « de survie » des
blesses de la route inconscients.
Et que repond le ministre en charge des Transports quelques mois apres le vote de ce qui
etait devenu l'article 16 ? II cite la loi du 12 juin 2003 et rappelle le « principe » (Non, ce
n'etait pas un principe, mais une decision du Parlement de mettre en place quelque chose
de plus de ce qui existait auparavant I).
« Lors de la preparation au permis de conduire » etait bien repris. Mais le ministere se
permettait de pretendre que « cette sensibilisation est deja incluse »
Pourquoi alors la
discussion sur cet amendement s'il suffisait d'appliquer ce qui existait deja dans les textes
reglementaires ? En citant le « livret d'apprentissage des apprentis conducteurs» le
ministere en charge de ces textes parlait bien «d'objectifs de formation » et non
d'information ou de sensibilisation.
Sur les precautions afin d'eviter le suraccident et I'alerte des secours, il n'y avait plus de
debat depuis longtemps. Les deux premiers des 5 gestes depuis leur origine en 1967 I Nous
savions qu'il pouvait avoir des questions lors de I'examen (du Code de la route), mais
l'amendement avait bien pour but d'aller plus loin et par cette « sensibilisation » inciter les
« apprentis conducteurs », avec quelques conseils supplementaires, a se former c'est-a-dire
apprendre effectivement ces gestes de survie.
Et, curieusement, evoquant une formation pratique, le ministere repondait au senateur
qu'elle ne pouvait pas etre prise en charge par les autos-ecoles I Nous ne I'avions jamais
demande et cette question avait ete tranchee depuis longtemps I
Puis, le ministere rappelait la « position constante des experts » en matiere de secourisme
(c'est-a-dire de I'observatoire mis en place au sein de la securite civile) qui confirmait que
«seule I'attestation de formation aux premiers secours» constituait le «socle»
indispensable de toute formation aux premiers secours. En rappelant egalement sa duree 12 heures, ce qui ne manquait pas de la rendre impossible lors de la preparation d'un permis
de conduire I Cela nous le savions et le disions depuis trente ans I
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Securite routiere : premiers secours

12 * m e legislature

Question ecrite n° 0 3 5 3 7 de M. Jean-Marie Poirier (Vai-de-Marne - UC)
• publiee dans le JO Senat du 3 1 / 1 0 / 2 0 0 2 - page 2543
M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler I'attention de M. le secretaire d'Etat aux transports et a la mer
sur les consequences de I'absence de prise en compte des competences de secourisme dans le cadre
des examens prealables a la delivrance du permis de conduire. Si le bilan de I'annee 2001 de la
securite routiere en France permet de constater une baisse significative du nombre d'accidents
corporels (- 3,7 % ) , il convient cependant de souligner une augmentation du nombre de tues (+ 1 %)
qui s'explique partiellement par I'absence de premiers secours dans les premieres minutes suivant un
accident. En effet, suite a un accident, ('intervention des secours specialises, principalement les
sapeurs-pompiers, exige un laps de temps incompressible pour se rendre sur les lieux dont la moyenne
est estime entre dix a trente minutes. De nombreux blesses en peril ne peuvent survivre a ce delai
puisque certains traumatismes reclament une intervention immediate des temoins sur place. Outre
i'alerte des secours et le balisage des lieux de l'accident, savoir ventiler, arreter une hemorragie et
placer le blesse en position laterale de securite et d'attente (PLSA) sont des gestes indispensables afin
de sauver des vies humaines. Or, la majorite des temoins d'accident les ignorent ou ne les connaissent
qu'imparfaitement. Les stages de secourisme, notamment en raison de leur prix eleve, ne concernent
qu'une faible partie de la population comparativement au nombre de candidats annueis au permis de
conduire. En 1977, la Suisse a introduit dans sa reglementation un dispositif d'enseignement des
premiers secours dans le cadre des examens relatifs a I'obtention du permis de conduire, et les vingt
cinq annees d'experience de celui-ci permettent de tirer un bilan tres positif. Par ailleurs, I'impact de
cette formation depasse le seul cadre des accidents de la route puisqu'elle permet d'intervenir sur les
autres accidents de la vie comme les accidents domestiques. II lui demande en consequence s'il ne
serait pas opportun, dans le cadre de la reforme du permis de conduire envisagee, d'introduire une
epreuve relative a la connaissance et a la pratique des premiers secours.

Transmise au Ministere de I'equipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer

Reponse du Ministere de I'equipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer
• publiee dans le JO Senat du 1 9 / 0 2 / 2 0 0 4 - page 417

La loi du 12 juin 2003 renforgant la lutte contre la violence routiere a pose, en son article 16, le
principe d'une sensibilisation aux notions elementaires de premiers secours lors de la preparation au
permis de conduire. Cette sensibilisation est deja incluse dans les textes reglementaires en vigueur lies
a I'enseignement de la conduite. En effet, le programme national de formation a la conduite et le livret
d'apprentissage des apprentis conducteurs fixent tres precisement les objectifs de formation lies a ce
theme : savoir proteger les victimes d'un accident en balisant ou degageant la chaussee, de jour
comme de nuit, pour eviter le suraccident et les risques d'incendie ; savoir qui alerter et comment ;
avoir des notions de secourisme routier. Celles-ci portent sur la necessite de couvrir et reconforter les
victimes par des paroles rassurantes et sur les gestes a ne pas faire, dans le respect du precepte "
d'abord ne pas nuire ", c'est-a-dire ne pas mettre en danger la vie des blesses ni causer de sequelles
irreversibles par une intervention dangereuse ou imprudente. L'ensemble de ces notions fait I'objet de
questions a I'epreuve theorique du permis de conduire. S'agissant d'une formation pratique aux
premiers secours, celle-ci ne peut etre prise en charge par les auto-ecoles. En effet, selon une position
constante des experts scientifiques en matiere de secourisme, seule I'attestation de formation aux
premiers secours (AFPS) constitue le socle indispensable de toute formation aux premiers secours. Sa
preparation ne peut etre assuree que par des organismes publics habilites ou des associations
specialement agreees. Elle necessite une formation d'une duree minimale de douze heures. Des lors, il
ne s'agit plus d'une sensibilisation, surtout si on la rapporte au volume minimum obligatoire impose par
l'apprentissage pratique de la conduite (vingt heures). En revanche, une reflexion devrait s'engager
avec les organisations representant les ecoles de conduite, et en liaison etroite avec les services
competents du ministere de I'interieur, afin d'inciter les candidats au permis de conduire a suivre une
formation au secourisme dispensee par un organisme habilite, pour appliquer a la fois la lettre et
I'esprit des dispositions de la loi du 12 juin 2003.
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La derniere phrase de cette reponse etait revelatrice de cet imbroglio « ministerioadministratif » avec le « pour appliquer a la fois la lettre et I'esprit des dispositions de la loi
du 12 juin 2003 ». Ce ministere reconnaissait que le Parlement avait ete abuse par la
redaction de cet article, impose par le rapporteur via le cabinet du ministre !
Ce point de vue du ministere etait des plus inquietant car il signait la non application d'une
disposition qui se voulait transitoire - done nouvelle, complementaire a ce qui se faisait
anterieurement - avant une formation pratique sur la base du projet des « 5 gestes ».
Le depute Patrick DELNATTE, directement concerne car auteur de l'amendement (ensuite
modifie - mais adopte a I'unanimite de la Commission des lois) posait une question ecrite au
ministre, le 6 mai et en informait le rapporteur, le depute Richard DELL'AGNOLA.
Aucune suite egalement a propos de la creation d'un groupe de travail (pilote par le
ministere des Transports), suggestion transmise des le vote de l'article 16 - pour une
application rapide et effective.
Et, comme toujours notamment avec ce projet, le temps passait...
Suite a une nouvelle demarche aupres du President de la Republique, je recevais, en date du
20 septembre, une reponse du ministere, de sa direction de la securite routiere. Pour me
dire quoi ?
Que la « sensibilisation » votee en juin 2003, quelques mois auparavant, est (etait) deja en
place I Cet article vote etait done inutile I Pourquoi son propre ministere l'avait-il done
propose ? Et le courrier reprenait les paragraphes de la reponse a la question du senateur en
date du 19 fevrier. Le « socle » etait a nouveau mis en avant, ce qui voulait dire qu'une
formation aux «seuls 5 gestes» (en cinq heures a I'epoque) etait impossible voire
dangereuse I Et comme il n'etait pas question d'envisager d'obliger les candidats aux permis
de conduire de se former a I'AFPS (12 heures minimum de formation), avec en plus le cout
que cela representait pour chaque candidat, la situation resterait en I'etat, soit un retour en
arriere avant la decision d'un CISR de novembre 1974 I
II fallait tenir informe le depute qui, outre sa premiere proposition de loi en 1997,
renouvelee en 2002, cosignee par pres de 200 de ses collegues, avait ete a l'origine de cet
amendement pour inciter le gouvernement a alter plus loin que des notions theoriques
desormais
depass£es.
Le 25 septembre, par fax, copie de cette lettre lui fut transmise. II fallait a nouveau revenir
sur les arguments, plutot les pretextes utilises par le ministere, pour ne pas oublier ce decret
car c'est bien de cela qu'il s'agissait I On voit bien qu'il etait inutile d'expliquer, de
reexpliquer, puisque, en face, nous n'avions pas d'interlocuteurs fiables, de bonne foi et de
bonne volonte. Toute reponse avait pour but de ne rien faire, de ne rien mettre en place de
plus que les conseils theoriques presentees deja depuis 1989 d'apres ce que Ton nous
repondait.
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VI A 1,2004
ASSEMBLEE
NATIONALE

RtPUBUQUE K K A N C A I S E
LIBERIE - LGALITF. J-KATLRNITE

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Tourcoing.
Le 6 mai 2004

QUESTION ECRITE
Monsieur Patrick DELNATTE attire l'attention de Monsieur le Ministre de
I'equipement, des transports, de I'amenagement du territoire, du tourisme
et de la mer sur les dispositions de 1' article 16 de la loi n° 2003-495 du 12 juin
2003 renforcant la lutte contre la violence routiere. Cet article, qui dispose que
«les candidats au permis de conduire sont sensibilises dans le cadre de leur
formation aux notions elementaires de premiers secours », prevoit qu'un decret
en Conseii d'Etat doit venir en fixer les modalites de mise en oeuvre. II lui
demande done de bien vouloir lui indiquer s'il est prevu que ce decret soit pris
prochainement, et quelles dispositions il est susceptible de contenir afin de
permettre la mise en oeuvre effective de la mesure adoptee par le Parlement.

Patrick DELNATTE
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ASSEMBLEE
NATIONALE

S.". PUB*.: Q U I :

F R A N C A ISE

LiGF.RTE - EGALITE - FRATERNITY

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Richard DELL'AGNOLA
Depute du Val-de-Marne
Casier de la Poste
Palais Bourbon
75355 PARIS 07 SP

Tourcoing, Ie 6 mai 2004
N/Ref. : PMD/JCL 05/2004-011
Cher Collegue,
Je me permets de vous communiquer, a titre d'information, la question ecrite que
je viens de poser a Monsieur le Ministre de I'equipement, des transports, de I'amenagement
du territoire, du tourisme et de la mer, au sujet de I'application de l'article 16 de la loi de lutte
contre la violence routiere, dont vous etiez le Rapporteur a I'Assemblee nationale.
Adopte suite a un amendement a notre initiative, cet article, qui prevoit la
sensibilisation des candidats au permis de conduire aux notions elementaires de premier
secours, n'a a ce jour toujours pas recu d'application.
Je vous remercie de toute 1'attention qu'il vous sera possible d'accorder a cette
question, dans la perspective d'une application prochaine de la disposition que nous avions
votee.
Je vous prie de croire, Cher Collegue, en l'expression de mes sentiments les
meilleursja^ <v*>*>co>Mfc-.

P.J.: 1

Patrick DELNATTE

9 10*°" memoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU - 03.2013

119

** SEP

Liberlf - £galil/

•

2m

Fraltrnilt

REPUBLIQUE FRANCAISE

Ministere de I'Equipement,
des Transports,
de I'Amenagement du Territoire,
du Tourisme et de la Mer

La Defense, lc

a.o.$tt»tt

securite
routiere
Direction de la Securite et de la
Circulation Routieres
Sous-Direction de I'Education routiere
Affaire suivie par Mme GRILLON Elisabeth
Telephone 01 40 81 81.91
Telecopie

0140 40.8161

elisabeth grillon @equipement.gouv.fr

Monsieur,
Votre courrier, adresse a la Presidence de la Republique, m'a etc transmis afin que je
puisse apporter une reponse a votre requete d'integrer dans la formation des candidats au permis de
conduire une formation relative a la conduite a tenir en cas d'accident sur la base de votre brochure
« les cinq gestes qui sauvent ».
Je vous indique que la sensibilisation aux notions elementaires dc premiers secours lors
de la preparation au permis de conduire, definie a 1'article 16 de la loi du 12 juin 2003 renforcant la
lutte contre la violence routiere, est d'ores et deja incluse dans les textes reglementaires lies a
1 'enseignement de la conduite.

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du Conseii d'action pour la
prevention des accidents et les secours d'urgence
59390 LYS-LES-LANNOY

Arche Sud
92055 La Defense
cedex
telephone:
01 40 81 21 22
telecopie:
01 40 81 81 98
mel: dscr
@equipement.gouv.fr
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En effet, le Programme national de formation a la conduite et le Livret d'apprentissage
des apprentis conducteurs fixent tres precisement les objectifs de formation lies a ce theme : savoir
proteger les victimes d'un accident en balisant ou degageant la chaussee, de jour comme de nuit, pour
eviter le suraccident et les risques d'incendie, savoir qui alerter et comment, avoir des notions de
secourisme routier. Celles-ci portent sur la necessite de couvrir et reconforter les victimes par des
paroles rassurantes et sur les gestes a ne pas faire, dans le respect du precepte « d'abord ne pas nuire »,
c'est-a-dire ne pas mettre en danger la vie des blesses ni causer de sequelles irreversibles par une
intervention dangereuse ou imprudente. L'ensemble de ces notions fait 1'objet de questions a 1'epreuve
theorique du permis de conduire.
S'agissant d'une formation pratique aux premiers secours, celle-ci ne peut etre prise en
charge par les ecoles de conduite. En effet, selon une position constante des experts scientifiques en
matiere de secourisme, seule 1'attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S.) constitue le
socle indispensable de toute formation aux premiers secours. Sa preparation ne peut etre assuree que
par des organismes publics habilites ou des associations specialement agreees. Elle necessite une
formation d'une duree minimale de douze heures, done relativement importante surtout si on la
rapporte au volume minimum obligatoire impose pour l'apprentissage pratique de la conduite (vingt
heures).
Le principe de l'obligation d'avoir suivi une formation a l'A.F.P.S. pour l'obtention du
permis de conduire ne saurait etre envisage a ce jour. En effet, la charge financiere supportee pour la
formation a la conduite est deja lourde pour un nombre important de jeunes alors meme que
l'obtention du permis de conduire represente un enjeu social et professionnel majeur. Par ailleurs, les
organismes ou associations habilites a dispenser la formation a l'A.F.P.S. rencontreraient des
difEcultes pour repondre a la demande de formation de plus de 1,1 million de nouveaux candidats au
permis de conduire chaque annee. En revanche, toutes les demarches volontaristes locales, impliquant
differents partenaires (reseau des ecoles de conduite, organismes habilites dans la formation au
secourisme, entreprises, assureurs, collectivites locales) et visant a diffuser la formation a l'A.F.P.S.,
sont encouragees par les pouvoirs publics.
Je vous prie d'agrecr, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

de a 5.

P/Lc Dir
I'Edu

muere

sLEB
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CAPSU

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT(91992) Pionnier de la Protection Civile Frangaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler l'ceuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMURet des SAMU.

Le 25 septembre 2004

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Par fax ; 4 pages

Cher Monsieur le Depute,
Je vous fais parvenir par fax copie de la lettre recue hier des
services de la DSCR au ministere des transports, suite a mes
courriers avec le cabinet de la Presidence de la Republique.
Je vous laisse le soin de vous rendre compte du « niveau » de la
reponse qui nous ramene 10 a 15 annees en arriere !
Le second paragraphe me confirme que l'article additionnel que vous
aviez fait adopter a ete utilise pour confirmer que la formation
« theorique » existe deja (et done suffisante ! ) .
Le troisieme paragraphe reprend les arguments
frequemment par
le CISR
en
reponse
a
des
parlementaires.... II y a 10 ans !

deja utilises
questions de

Le quatrieme paragraphe reprend un vieux debat des annees 70 ou des
automobiles clubs avaient propose d'assurer cette formation, ainsi
que les ecoles de conduite ; ce qui evidemment a ete abandonne.
Pour notre part, depuis le debut, nous avons exige qu'une telle
formation soit assuree par les associations de Secourisme, agreees
par le ministere de I'interieur.
Et nous en revenons au « socle », a I'AFPS, a la duree « minimale »
de douze heures (pour 20 heures de formation a la conduite), d'ou
notre proposition d'une formation specifique a l'accident de la
route, de 5 heures (afin de ne pas alourdir, ni la duree de la
formation aux permis de conduire, ni le cout, qui, de pris en charge
par I'Etat dans notre projet initial a ete reduit a sa plus simple
expression avec une proposition a 23 €) !
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Le dernier paragraphe est decourageant et scandaleux. 11 est
decourageant car ces interlocuteurs sont bornes a un Secourisme
classique destine aux risques de la vie courante qui vont des
blessures, brulures, fractures apres le traitement de detresses, y
compris 1'arret cardiaque ; ce qui n'est pas le cas des « 5
gestes » !
II est scandaleux car le Parlement a pris une decision sur la base
d'une formation pratique et sur la base des « 5 gestes ».
Vous comprenez pourquoi, connaissant, helas par experience,
1'habitude des administrations de detourner ou d'interpreter
les
textes votes, surtout si elles ne partagent pas le but vise, je vous
avais propose la creation d'un groupe de travail pilote par le
cabinet du ministre des transports et non pas, par les services de
la securite routiere ou de la securite civile qui restent figes sur
I'AFPS ou rien ! Cette lettre en apporte une nouvelle preuve.
Comment le signataire de cette lettre peut-il ignorer que d'autres
pays voisins ont rendu obligatoire une telle formation depuis plus
de 30 ans ?
Comment ces pays ont-il pu realiser ce que nous sommes, nous, en
France, incapables d'imaginer ?
Le Parlement doit done exiger la mise en place de cette decision
votee a l'unanimite des commissions des lois. M. DELL'AGNOLA doit
obtenir des precisions du cabinet du ministre des transports.
Pouvez-vous, de votre cote,
question ecrite precise.

interpeller

le

ministre,

par

une

Le 9to memoire sur les « 5 gestes qui sauvent » sera consacre
justement au CISR. Cette vieille « histoire » de 30 ans n'aboutit a
rien de concret et justifie ma proposition de rattacher cette entite
« autonome » (ainsi que la Direction de la securite routiere - hors
le suivi des routes) a un ministere de la Protection Civile, pour
plus de coherence et d'efficacite (et pour un moindre cout).
II est probable que mon memoire qui sera acheve et diffuse
d'annee mettra un terme a toute relation avec le CISR et la
sont a l'origine, en grande partie, de ce blocage permanent
je laisse la responsabilite de ces milliers de victimes
mortes sur nos routes, faute de ces premiers gestes et qui
encore, helas, tant que ce systeme existera.

en debut
DSCR qui
et a qui
qui sont
mourront

Je vous prie de croire, Cher Monsieur le Depute, en l'expression de
mes sentiments les meilleurs.
&

URGG

EVE

President
PJ : Lettre du 20.9.2004 de
La DSCR, signee Y. LE BRETON.

Mv
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Pourtant, c'etait bien sur la base du projet des « 5 gestes » que le Parlement avait pris une
decision intermediaire, afin evidemment de faire plus de ce qui existait et en vue d'aller plus
loin, c'est-a-dire vers une formation pratique.
Et comme le prevoyait la fin de cette lettre au depute, les « relations » entre le CAPSU et les
services de la securite routiere rattaches au ministere des Transports (avec le delegue
interministeriel) prirent fin en decembre 2005. II y a des limites a ne pas depasser et
poursuivre un dialogue de sourds, a quoi bon ?
Les echanges avec le bureau du depute etaient frequents, par fax souvent, mais aussi par de
frequents points telephoniques avec son assistant. Ainsi, le 22 octobre, une nouvelle lettre
faisait-elle le point de la situation. Pas de reponse concernant le groupe de travail. Ni pour
I'audition du CAPSU par le CNSR apres un accord de principe du ministre lui-meme. Toujours
en attente de la reponse du ministere a sa question ecrite du 6 mai.
On trouvera la page 2 d'une lettre en date du 28 octobre envoyee au depute de la
circonscription du CAPSU, Francis VERCAMER. En le sollicitant pour agir egalement.
Parmi les tres nombreux deputes qui etaient intervenus au cours des legislatures qui se sont
succedees, certains devenaient par la suite ministre. II etait alors quasiment impossible de
les contacter a ce sujet. Toutefois, le 2 novembre, une lettre etait envoyee au ministre
charge des relations avec le Parlement, I'ancien depute Henri CUQ.
Je rappelais au ministre ce qu'il avait entrepris comme depute et je resumais la situation
avec I'adoption recente de l'article 16. Ainsi que I'attitude des pouvoirs publics envers les
associations (II suffit de lire le rapport relatif aux associations realise au sein meme du
ministere de I'interieur - en Janvier 2012 - pour constater la degradation de ces relations Cf. bulletin du CAPSU n° 50). II fallait done maintenant appliquer la loi et notamment notre
article 16 I
(Voir ci-apres pour memoire la lettre du 22.5.1987 du depute et sa question ecrite deposee
le 1.6.1987 oil il parle precisement des « 5 gestes »).
Le 10 novembre, le depute Patrick DELNATTE me faisait parvenir la reponse qu'il avait enfin
obtenue suite a sa question ecrite du 18 mai (JO du 2.11.2004). On retrouvait la reponse
deja diffusee par ailleurs. C'etait tres curieux de se permettre de repondre la meme chose au
depute porteur d'une proposition de loi a ce sujet et a I'origine de l'amendement vote I On
en restait a inciter les candidats au permis de conduire a suivre la formation AFPS I
Par telephone le jour de la reception de ce courrier, je proposals a I'assistant parlementaire
du depute d'envisager d'intervenir, suite a cette reponse, par exemple lors des questions
d'actualite au gouvernement. II fallait faire respecter les debats parlementaires. Les deputes
souhaitaient une formation pratique et l'amendement propose et adopte finalement ne
devait qu'etre une etape. Tout cela avait-il ete oublie ?
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Le 22 octobre 2004

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
9 Place de la Victoire
59200 TOURCOING

Cher Monsieur le Deputes
J'ai le plaisir de vous adresser notre modeste bulletin associatif, n° 34, qui rend compte de nos
actions, reflexions, etudes, propositions et projets en cours.
Nous souhaiterions etudier le budget global (et en particulier celui attribue a la DDSC), du
ministere de PInteneur. Qui est le rapporteur habituel - ou pour ce budget 2005 - du budget
de ce ministere; est-il possible d'obtenir le document qui en fait I'analyse, observations et
propositions de modifications ?
Je suis assez inquiet de Pattitude des differents services (des ministeres des transports et de
I'interieur), qui ne repondent pas aux parlementaires suite a leurs questions ou demarches.
Je me permets de vous rappeler notre entretien du 11.9.2003 au cours duquel nous avions fait
le point des contacts avec le ministre DE ROBIEN, des sa nomination en 2002, et ses
services.
La proposition de creation d'un groupe de travail pour la mise en place de la formation
pratique a la conduite a tenir en cas d'accident de la route, aujourd'hui encore plus
indispensable du fait de la reponse incroyable de la DSCR en date du 20.9.2004, n'a fait
Pobjet d'aucune rdponse (quelle qu'elle soit) du ministere !
L' »accord », de M. DE ROBIEN, de faire auditionner le CAPSU par le CNSR est reste lettre
morte...Et le meme ministre n'est pas capable de repondre a votre question ecrite du 6 mai
2004...II faut le relancer !
» »
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Comment le croire lorsqu'il pretend qu'il cherche de nouvelles pistes afin d'anteliorer la
security routiere, limiter les accidents et la mortalite ?
Les « relations » avec le dengue a la securite routiere sont inexistantes. Quel contraste avec
les debuts de la delegation a la securite routiere en 1972 !
Le 94me memoire sur les « 5 gestes qui sauvent» et les propositions du CAPSU pour la
securite routiere, sera consacree totalement aux relations avec cette structure. II sortira d6but
2005, vous sera bien evidemment adresse ainsi qu'au ministre des transports, s'il est toujours
en poste.
Le 104mc memoire sur les « 5 gestes » concernera exclusivement lesrelationsavec le ministere
des transports. Helas, apres 30 annees, le bilan est negatif a cause essentiellement du mode de
fonctionnement administratif et de la non implication des personnes concemees, meme au
plus haut niveau, qui ne font le plus souvent qu'un passage, avant d'etre charge de tout autre
chose...
Le de1egu£ a la securite routiere n'a meme pas pris le temps de nousremercierde Penvoi du
%*"*' memoire sur les « 5 gestes qui sauvent», qui devait lui permettre de faire evoluer sa
conception de P intervention possible des temoins d'un accident grave de la route, capables
dans d'autres pays europeens d'effectuer des gestes d'extreme urgence, mais pas en France ou
la population est en dessous de ce comportementresponsableet citoyen !
Certes, ces deux dernieres annees, nous avons limite les tttes sur les routes. Mais nous devons
retenir que, depuis 20 ans, par le blocage des memes services, 25 000 personnes sont mortes
sur nos routes car « on » n'a pas voulu former les usagers de la route aux quelques gestes qui
pouvaient les maintenir en vie !
Je vous remets ci-apres copie de la lettre adressee a votre collegue, Thierry MARIANI, a qui
j'ai fait parvenir egalement ce bulletin n° 34.
En attente, par ailleurs, des statistiques du Secourisme, en vous remerciant d'etre notre relais
permanent aupres des pouvoirs publics, je vous prie de croire, Cher Monsieur le Depute, a
mes sentiments les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
President
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Pour le projet Turquie, nous sommes en contact avec M. PAmbassadeur de Turquie a Paris et
un correspondant de Passociation AKUT qui poursuit des etudes en France. Nous avons
sollicite Paide du Conseii Regional.
Nous profitons de ce courrier pour vous relancer a propos de la securite routiere et notamment
de I'application de la mesure votee Pan dernier par le Parlement, visant a la formation des
candidats aux permis de conduire a la conduite a tenir en cas d'accident.
Nous avons adresse personnellement a M. HEITZ le 8*™ memoire sur les « 5 gestes qui
sauvent » - qui vous a ete remis - sans obtenir meme un mot en retour ! Pas tres encourageant
pour des benevoles qui se consacrent a la securite routiere depuis 30 annees !
Votre demarche du 5 mai 2003 aupres de M. DE ROBIEN a permis de confinner et d'appuyer
au ministere notre proposition de cr£er un groupe de travail charge de preparer la mise en
place d'un enseignement pratique. La reponse datee du 20 juin 2003 (« Soyez assure que j'ai
pris note de vos suggestions et que je m'efforce d'y repondre dans les meilleurs delais »), est
aujourd'hui sans aucune suite concrete.
Le 8emc memoire a ete adresse a M. DE ROBIEN le 10 decembre 2003, sans aucune reponse
de sa part - ou de son cabinet - et une autre demarche de Patrick DELNATTE (pour la
participation du CAPSU au CNSR) n'a donne lieu qu'au meme type de reponse, en date du 11
decembre 2003 !
C'est la raison pour laquelle Patrick DELNATTE a signate la question ecrite du 6 mai 2004,
restee sans reponse (?) (voir bulletin). Ce comportement est incomprehensible de la part de
ceux qui se disent desireux d'utiliser toutes les idees afin de sauver des vies sur nos routes.
Si, comme Depute du groupe UDF, sensibilite du ministre actuel des transports, vous pouvez
faire quelque chose pour faire avancer ce dossier, nous vous en serions tres reconnaissants.
Evidemment nous allons relancer le delegue interministeriel a la securite routiere, mais, sans
reponse de sa part et surtout sans possibility d'echanger serieusement, nous mettrons un
terme, apres 30 annees, a toute relation ; il serait alors inutile de nous epuiser a chercher le
dialogue et la concertation avec des personnes qui n'entendent rien ou ne veulent rien
comprendre.
Le 9 imc memoire, qui sera justement consacre a ces 30 annees de relation avec le CISR.
depuis la creation de la delegation a la securite routiere en 1972, sera dedte au premier
delegue. Christian GERONDEAU, avec qui nous avions realise un excellent travail.
Vous serez bien evidemment destinataire de ce document.
Monsieur le Depute-Maire, les 30 ans du CAPSU Pan prochain sont une occasion de prendre
cette petite structure au serieux et d'utiliser ses competences pour avancer plus rapidement
afin, notre but superieur, d'epargner des vies humaines.
Restant a votre disposition, autant au plan local que national, nous vous prions de croire,
Monsieur le Depute-Maire, a l'expression de nos sentiments devoues.
Didier BURGGRAEVE
President
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Le 2 novembre 2004

Monsieur Henri CUQ
Ministre d61egu£ aux relations
avec le Parlement
69 rue de Varenne
75700 PARIS

Monsieur Ie Ministre,
Lorsque vous etiez parlementaire, en Ariege puis enregionparisienne, ou au cabinet du Maire
de Paris (copies jointes), nous avons correspondu a propos du projet des « 5 gestes qui
sauvent», proposition francaise de 1967 consistent a former les usagers de la route, d'une
maniere systematique done obligatoire, a la conduite a tenir face a un accident de la route et
aux blesses en detresse.
Favorable a cette idee afin d'epargner des vies humaines et de sensibiliser done
responsabiliser les usagers sur les risques et les consequences des accidents de la route, vous
etiez intervenu a de nombreusesreprisesaupres des pouvoirs publics.
Helas, malgr£ 30 annees de d-marches aupres notamment des trois ministeres concentes
(transports, interieur et parfois la sante - puisque ces trois entites ministerielles cosignent les
textes sur le Secourisme), ainsi qu'aupres du CISR; malgre une decision d'un CISR de 1974
preside par le premier Ministre Jacques CHIRAC qui pr^voyait la mise en place d'un
enseignement pratique des « gestes de survie » pour l'obtention d'un permis de conduire, la
decision fut reportee d'annee en annee puis abandonnee en 1983 !
Nous n'avons pas reussi a faire reprendre ce dossier malgre d'incessantes d-marches a tous
les niveaux, du fait notamment de blocages administratifs, autant incomprehensibles que
lourds de consequences. Notre pays se disant «incapable » de mettre en place une telle
formation de masse, alors que PAllemagne, depuis 1969, PAutriche, depuis 1973, puis la
Suisse, depuis 1977, avaient rendu obligatoire une formation pratique, proche des « 5 gestes
qui sauvent», pour obtenir un permis de conduire.
Les demarches multiples aupres des parlementaires ont 6t6 r£unies dans un memoire (if"10 mars 2003), adresse, comme les precedents, aux pouvoirs publics et aux partis politiques.
Devant cette attitude passive, de retrait ou d'attentisme des pouvoirs publics, la voie
reglementaire nous conduisait dans Pimpasse. De nombreuses vies etaient perdues sur nos
routes faute d'une formation de base mais essentielle des premiers temoins.
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C'est la raison pour laquelle, je sollicitais Patrick DELNATTE, Depute du Nord, afin qu'il
prenne le relais de Serge CHARLES dont il etait le suppieant avant sa disparition brutale en
1994. II deposa une proposition de loi en 1997 qui fut suivie de plusieurs autres, de la majorite
de I'epoque, a I'Assemblee et au Senat. C'est dire s'il y avait un consensus.
Ce travail a abouti a Padoption (a Punanimite des commissions des Lois de I'Assemblee et du
Senat) d'un amendement de Patrick DELNATTE, introduit dans le projet de loi concernant la
securite routiere, votee en juin 2003 (Loi n° 2003-495).
Cet article prevoit une formation au Secourisme, sans nommer precisement les « 5 gestes qui
sauvent», concept qui a ete mis au point a destination justement des usagers de la route, dans
le cadre du permis de conduire.
Afin de preparer la mise en place de cet enseignement, j'ai propose au nom du CAPSU, la
creation d'un groupe de travail pilote par le ministere des transports, proposition transmise par
Patrick DELNATTE au ministre et appuyee egalement par Francis VERCAMER, Depute de
la circonscription siege du CAPSU.
Le S4"16 memoire a ete adresse personnellement a M. HEITZ, puis a M. DE ROBIEN, sans
aucune reponse de leur part...
Patrick DELNATTE a pose, par la voie du journal officiel, une question ecrite au ministre des
transports, en date du 6 mai 2004, sansreponsea ce jour....
D'autres propositions transmises n'ont motive aucunereactiondu cabinet du ministre....
Nous retrouvons heias le meme comportement au ministere de I'interieur. Patrick
DELNATTE a demande, des Pan dernier, que les statistiques du Secourisme lui sont
transmises. Aucune reponse... Cette demande a ete renouvetee.
Tout cela ne fait pas tres serieux et cette attitude decourage les bonnes volontes, les
associations. Quand on « reviendra » vers elles, pour obtenir leur concours, il sera trop tard, il
n'y aura plus personne ou la disponibilite des interesses aura disparu !
C'est la raison pour laquelle, Ministre en charge des relations avec le Parlement done les
parlementaires, je me permets de vous saisir de cette situation puisque vous connaissez ce
projet des « 5 gestes » et que vous Paviez approuve et appuye.
Le Parlement a pris une decision. La loi doit 6tre appliquee. Nous avons deja perdu une annee
de plus!
Les cabinets ou services des ministeres des transports et de Pinterieur ne peuvent retarder sa
mise en place, en reprenant des reserves depassees, d'ailleurs evoquees et balayees au
Parlement lors des debats, mais mettre en application ce qui a ete decide par les representants
de la Nation.
Restant a votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, a ma haute
consideration.
Didier BURGGRAEVE
President
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ASSEMBLEE NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
UBERTE - COALITE - FRATERNITE

Henri CUQ
DE>UT£ DE L'ARIECE

PARIS, le

AMO/nb/688

22

MAI

m?

Monsieur le President,

tention

J'ai bien recu votre correspondence qui a retenu toute mon at-

Votre proposition de former les usagers de la route, dans le
cadre de la preparation au permis de conduire, a la conduite lors d'un
accident me parait excellente.
Je tiens done a vous faire connaitre que j'ai depose a ce propos
et conformement a votre demande une question ecrite sur le bureau de
I'Assemblee Nationale en appelant notamment 1'attention de M. le Ministre
de I'interieur sur I'interet d'une telle formation.
J'aurai soin de vous tenir informe de toute reponse qui me parviendra.
Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'expression de mes
sentiments distingues. ^
^ ^^eLUJU-s-.

Permit dr conduirt (examen)
iSt/9l. - 1« juin 1987. • M. Heart Caq appellc lettention de
M. k mlabtrt dc I'eqolpemeat, da logeoeat, dc r — c — t *
•Mat do territoire et des transports sur I'interet qu'il y aurait a
forroer les usagers de la route, dans le cadre de la preparation au
permis dc conduire, * la conduite a tenir Ion d'un accident, et
que resumcut tcs tennes • Les S testes qui sauvent»: alerter,
baliscr. ranimer. comprcsscr. sauvegarttet Cc projet a I'avantage
d'etre cxactement prevu dans ('opaque du permis dc conduire.
done en rapport direct avec l'accident de b route. II est simple et
Monsieur Didier BURGGR. facile a apprendre puisqu'il suppose seulement un stage pratique
cinq heures maximum. II permetrrs ainsi de preparer lc milPresident de l'ASAR et dc
lion de candidats au permis dc conduire recense chaque annee
CAPSU
en France et de reduire lc coot dc cette formation a SO francs par
candidal II precise en outre que ce projet rrcutille un tres large
consensus ct que sekm les epecialistes la connaissance par les
ASAR
usagers de teb gestes pennettraient de sauver I 200 a 2 000 vies
5 9 3 9 0 - LYS-LEZ-LANNOY humaines chaque annee. En consequence, il lui demande dc bien
vouloir lui faire connaitre son avis au regard de cette proposition
et au cas ou celle-ci recueillerait ton assentiment dc hien vouloir
lui indiquer quelles dispositions il emend prendre pour que cette
formation puisse raptdement etre dispense*
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III III
REPUBLIQUE

ASSEMBLEE
NATIONALE

FRANCAISE

LIBERTE - EGAUTF. - FRATERNITE

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

*6 NOV 2004
Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
Residence Auteuil - Bat. B
59390 LYS LEZ LANNOY

Tourcoing, lc 10 novembre 2004
N/Ref. : PMD/JCL 11/2004-033

Cher Monsieur,
Je tiens a vous remercier pour votre correspondance en date du 22 octobre dernier,
par laquelle vous avez bien voulu mc coinmuniqucr un exemplaire de votre dernier bulletin
associatif.
S'agissant dc ma question ecrite du 18 mai dernier, comme vous l'a indique mon
collaborateur Jean-Claude LECLERCQ, j'ai procede recemment a son signalcment aupres du
groupe UMP de I'Assemblee nationale.
Je me pennets done de porter a votre connaissance la reponse qui vicnt de lui etre
apportee. confirmant la position anterieurc des pouvoirs publics sur ce sujet.
Je releve cependant qu'« une reflexion devrait s'engager...afin d'inciter les
candidats au permis de conduire a suivre une formation au secourisme dispensec par un
organisme habilitc, pour appliquer a la fois la lettre et l'esprit des dispositions de la loi du 12
juin 2003 ».
Croyez bien que je reste a votre disposition pour entreprendre toute nouvelle
demarche qui serait necessaire.
Dans Pattente, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression de mes
sentiments les mcilleurs^c Cko* ccyuSuo**At-'

Patrick DELNATTE
P.J. : 1
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Securite routiere
(permis de conduire - secourisme - enseignement)
Question

signalee

39402. - 18 mai 2004. - M. Patrick Delnatte attire I'attention de M. le ministre de I'equipement, des transports, de
I'amenagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les
dispositions de l'article 16 de la loi n" 2003-495 du 12 juin 2003
renforcant la lutte contre la violence routiere. Cet article, qui dispose que « les candidats au permis de conduire sont sensibilises
dans le cadre de leur formation aux notions elementaires de premier secours », prevoit qu'un decret en Conseii d'Etat doit venir
en fixer les modalites de mise en ceuvre. II lui demande done de
bien vouloir lui indiquer s'il est prevu que ce decret soit pris prochainement et quelles dispositions, il est susceptible de contenir
afin de permettre la mise en ceuvre effective de la mesure adoptee
par le Parlement.
Reponse. - La loi n" 2003-495 du 12 juin 2003 renforgant !a
lutte contre la violence routiere a pose, en son article 16, le principe d'une sensibilisation aux notions elementaires de premiers
secours lors de la preparation au permis de conduire. Cette sensibilisation est deja incluse dans les textes reglementaires en vigueur
lies a l'enseignement de la conduite. En effet, le programme national de formation a la conduite et le livret d'apprentissage des
apprentis conducteurs fixent tres precisement les objecrifs de formation lies a ce theme : savoir proteger les victimes d'un accident
en balisant ou degageant la chaussee, de jour comme de nuit, pour
eviter le suraccident et les risques d'incendie, savoir qui alerter et
comment, avoir des notions de secourisme routier. Celles-ci
portent sur la necessite de couvrir et reconforter les victimes par
des paroles rassuranres et sur les gestes a ne pas faire, dans le respect du precepte « d'abord ne pas nuire», c'est-a-dire ne pas
mettre en danger la vie des blesses ou causer de sequelles irreversibles par une intervention dangereuse ou imprudente. L'ensemble
de ces notions fait l'objet de questions a l'epreuve theorique du
permis dc conduire. S'agissant d'une formation pratique aux premiers secours, celle-ei ne peut etre prise en charge par les autoecoles. En effet, selon une position constante des experts scientifiques en matiere dc secourisme, seule l'attestation dc formation
aux premiers secours (AFPS) constitue le socle indispensable et
non reductible de toute formation aux premiers secours. Sa preparation ne peut etre assuree que par des organismes publics habilites
ou des associations specialement agreees. Elle necessite une formation d'une duree minimale de 12 heures. Des lors, il ne s'agit plus
d'une sensibilisation surtout si on la rapporte au volume minimum
obligatoire impose par l'apprentissage pratique de la conduite
(20 heures). En revanche, une reflexion devrait s'engager avec les
organisations representant les ecoles de conduite, et en liaison
erroite avec les services competenrs du ministere de I'interieur, afin
d'inciter les candidats au permis de conduire a suivre une formation au secourisme dispensee par un organisme habilite, pour
appliquer a la fois la lettre et I'esprit des dispositions de la loi du
12 juin 2003.
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Le 21 novembre, il fallait relancer les demarches pour le respect de la decision prise et
dementir .'affirmation repetitive du « socle » indispensable a respecter, soit I'AFPS ou rien I
Les experts consultes etaient contredits par plusieurs actions d'associations nationales
chargees de I'enseignement du secourisme - done agreees par le ministere de I'interieur. Et
la lettre reprenait des arguments evidents, sauf pour ceux qui ne veulent pas en entendre
parler I Et deux pieces jointes allaient a I'encontre des affirmations en presentant des
formations, courtes, comme les « IPS », initiation aux premiers secours de la CRF, conseils
repris dans I'annuaire « pages jaunes » en 2002 1 Dans ce dernier cas on retrouvait nos « 5
gestes ».
C'etait I'occasion de demander au senateur Jean-Rene LECERF, qui suivait ce dossier depuis
tres longtemps, d'intervenir lui aussi, d'ou la lettre-fax du 22 novembre; ainsi qu'au
senateur Jacques LEGENDRE et enfin au depute Thierry MARIANI, le lendemain, qui, en
juin, m'avait auditionne a I'Assemblee dans le cadre du projet de loi de modernisation de la
securite civile.
Quelques jours plus tard, soit le 30 novembre, le depute MARIANI posa une question ecrite
au ministre des Transports afin qu'il lui communique les modalites d'application de l'article
16 de la loi du 12 juin 2003, la date de publication du decret prevu et pourquoi, plus de 17
mois apres la publication de cette loi done de son « entree vigueur»il n'avait pas ete
publie I Ainsi que le contenu de la « sensibilisation » prevue. Une question ecrite comme on
en aimerait souvent.
Le depute DELNATTE au coeur de cette action etait informe de la question ecrite de son
collegue par un courrier en date du 15 decembre. Comment comprendre cette situation
puisque nous avions ete nous-memes au cabinet du ministre pour expliquer la demarche
done le projet des « 5 gestes » ?
Pour la debloquer, il etait possible de faire intervenir le rapporteur du projet de loi, suite a
I'adoption d'une proposition de loi qui permettait I'etablissement d'un rapport sur
I'application effective d'une loi votee. Par ailleurs, le depute n'arrivait pas a obtenir les
statistiques du secourisme. La seconde partie du courrier concerne d'autres actions du
CAPSU.
Le senateur Louis de BROISSIA avait, sans que nous le sachions, pose, le 14.10.2004 une
question ecrite insistant sur le fait que de « nombreuses vies pourraient etre epargnees des
les premiers instants ». Reponse type le 16 decembre.
C'etait clair, nos courriers, ceux des parlementaires, n'etaient pas lus, une position avait ete
prise, contraire au souhait au Parlement, comment I'expliquer ?
Dans sa « lettre de votre depute », de novembre 2004, Patrick DELNATTE abordera la
securite routiere et son amendement pour « sensibiliser les futurs usagers de la route aux
gestes de premiers secours en cas d'accident », tout en citant les « 5 gestes qui sauvent »,
mime si les mots-cles n'etaient pas les bons.
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Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT (91992) Pionnier de la Protection Civile Frangaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler l'ceuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologic
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

Le 21 novembre 2004

Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du Nord
Par fax : 5 pages

Cher Monsieur le Depute,
Je vous remercie de votre courrier en date du 10 courant comprenant, enfin,
la reponse du ministre des transports 6 la question ecrite que vous lui aviez
posee le 18 mai dernier.
11 est evident que, pour reprendre les derniers termes utilises par le redacteur
de ce texte, contrairement a ce qui est affirme, le fait d'inciter, au sein des
autos-ecoles, a suivre une formation (c'est-d-dire celle qui delivre I'AFPS en
12 heures), ne repond en rien a ce que le Parlement a voulu par cet article,
discute entre la commission des lois de I'Assemblee et le cabinet du ministre.
Pretendre le contraire, c'est de la malhonnetete intellectuelle qui empeche
alors toute discussion serieuse.
Cette reponse reprend de nombreuses remarques anterieures, balayees lors
de la discussion au Parlement. Avant de diffuser cette reponse au journal
officiel, la moindre des choses aurait ete de s'enquerir des debats et
justement de P esprit de cet article dont le but etait bien de former, au plan
pratique et non theorique, tous les candidats a un permis de conduire, non
pas par les autos-ecoles mais par les associations et organismes agrees par le
ministere de i'interieur.
Le ministere actuel des transports reprend done simplement les arguments du
ministre precedent qui ne manquait jamais de se contredire.
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Or, vous le savez, puisqu'il s'agit d'une formation de masse (minimum 1 million
de personnes a former chaque annee), il est evident qu'il faut que l'on aille,
non pas au plus simple, mais a I'essentiel et, s'agissant des accidents de la
route, ne retenir que la conduite a tenir face a ce peril.
Ces experts du Secourisme, souvent cites, sont contredits en permanence par
les faits, 1'evolution des mentalites de nos compatriotes et par les initiatives
multiples d'associations ou organismes qui agissent pour la diffusion du
Secourisme dans notre pays.
On peut done opposer a cette exigence minimale de I'AFPS (ce qui est
grotesque car comment comprendre ou I'AFPS en 12 heures ou rien !) les 5
reflexions suivantes:
•

Mieux vaut une intervention limitee (ventilation, arret des hemorragies
externes et PLSA), pourtant essentielle car touchant a la survie, que
I'absence d'action des premiers temoins qui aboutit a la mort de ces
blesses en p6ril qui ne peuvent attendre une main ultra - competente
ou medicate...

•

Rejeter les «5 gestes», car formation soit disant trop breve ou trop
simple, n'est-ce pas parce que cette «simplicity » met en cause le
monopole de I'AFPS ?

•

Si I'AFPS etait la solution, I'objectif de 1991 aurait ete atteint (la reforme
avait pour but la formation de 500 a 600 000 personnes par an). Mais on
empeche la formation des candidats aux permis de conduire en
n'acceptant que seule I'AFPS soit retenue, et rien d'autre), tout en
sachant que cette formation est d'environ 12 heures (pour une
moyenne de 20 heures pour la preparation d'un permis de conduire
VL). Ce qui rend de ce fait impossible, pour toujours, la mise en place
obligatoire pour l'obtention d'un permis de conduire I

•

La formation aux seuls« 5 gestes» permet cette diffusion de masse (en
5 heures) ce qui rejoint ce qui a ete fait en Allemagne (depuis plus de
30 ans) en 6 heures« seulement»!

•

Chacun peut comprendre qu'il vaut mieux former un million de nos
concitoyens, par an, aux « 5 gestes » que seulement 300 000 a I'AFPS.
C'est ce qu'ont compris depuis longtemps plusieurs organismes (dont la
Federation de cardiologie en 3 heures).

Les deux pieces jointes permettent done d'apporter un dementi formel a
cette reponse. On voit bien que ce ministere n'a toujours rien compris et que,
ne souhaitant pas s'engager dans cette voie, reutilise de vieux arguments qui
figent la situation.
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Ce n'est pas tres glorieux ni m e m e serieux et on ne peut que rendre ces
services responsables directement de ces morts sur les routes, faute d e
secours immediats par les premiers temoins.
Comme je I'al indique par telephone il y a quelques jours a M. LECLERCQ, il
est souhaitable qu'une nouvelle question ecrite mette les choses au point
c'est-d-dire recuse cette reponse en reprenant le d e b a t d e la commission des
lois qui a abouti a l'article additionnel en question approuve a I'unanimite.
Toutefois, il serait certainement plus efficace et mediatique d'interpeller le
ministre lors des questions au gouvernement, les mardi et mercredi, qui sont
televises et qui permettrait d e c e fait d e relancer un vrai debat avec des
arguments serieux.
C'etait bien I'objet de notre proposition d'un groupe d e travail mais, malgre
votre sollicitation, le ministre ne vous a pas repondu !
En conclusion, il ne nous est pas possible d ' a c c e p t e r cette reponse qui est
une regression, alors que nous avions transmis maints documents qui
permettaient a ces services d e comprendre le but recherche.
Devant cette carence aggravee des pouvoirs publics, ceux aetueUement en
place depuis maintenant plus d e deux annees n'ont plus d'excuses. A quoi
ont done servi les propositions de lois cosignees par des centaines d e
parlementaires ?
Depuis au moins 25 ans, «on reflechit» (on reprend le terme avec une
((reflexion devrait s'engager»), mais, pendant c e temps, des centaines d e
nos compatriotes meurent sur nos routes alors que les temoins auraient pu les
sauver!
Nous pouvons nous poser la question de savoir si nos voisins allemands,
autrichiens et suisses pour ne citer que ces 3 pays precurseurs, ne sont pas de
dangereux « responsables » pour avoir mis en place, en 1969, 1973 et 1977 un
tel enseignement pratique obligatoire pour obtenir un permis de conduire ?
Ce courrier et pieces jointes seront publies dans notre prochain bulletin debut
2005, a^ec la reponse du ministere des transports.
Comptant sur votre determination, vous savez que vous pouvez compter sur
la notre et notre devouement pour cette cause, je vous prie d e croire, Cher
Monsieur le Depute, en mes sentiments devoues et les meilleurs.
DRdier B RGGRAEVE
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Etes-vous pret a donner
trois heures pour sauver un inconnu ?
Trois heures pres de chez vous,
a un moment convenu
d'avance. Pour etre capable, si
vous etes le temoin d'un
malaise sur la voie publique, de
faire la difference entre la vie et
la mon d'un parfait inconnu...
Avouez que la proposition est
tentante ! Chaque annee en
France, 40 000 personnes
meurent des suites d'un malaise
cardiaque. Beaucoup pourraient
etre sauvees si des soins
qualifies leur etaient dispenses
dans les trois minutes.
Seulement voila. II n'existe pas
un SAMU a chaque coin de rue.
Les manoeuvres de reanimation
cardiaque qui permettraient de
les sauver sont relativement
simples mais seulement 6 %
des Frangais les connaissent. Si
vous avez trois heures a
donner, faites partie des 50 000
Francais qui, d'ici la fin de
I'annee, apprendront
gratuitement ces techniques.
Pour ID premiere fois, la
Federation francaise de
Cardiologie, les SAMU, la
Croix-Rouge Francaise, la
Federation nationale des
Sapeurs-pompiers et une
vingtaine d'autres organisations
se sont mises d'accord pour

attaquer le probleme de front.
Elles lancent une vaste
campagne nationale, baptisee
« Urgence cardiaque 2000. »
Pour y participer, c'est tout
simple. La formation gratuite
dure trois heures. Elle s'adresse
a tous les volontaires qui se
feront connaitre en appelant un
numero de telephone unique et
national, ouvert 7 jours sur 7 et
24 heures par jour. Les
techniques enseignees sont tres
accessibles. L'enseignement a
la portee du plus grand
nombre. De surcroit, il sera
dispense au plus pres du
domicile des volontaires ! Vous
etes interesse ? Vous avez envie
de vous donner une chance de
faire quelque chose pour un
inconnu 7
Appelez le 0825 00 15 18. En
reponse a un message
enregistre, ii vous surfira de
taper les 10 chiffres de votre
numero de telephone. Dans les
semaines suivantes, un appel
vous proposera un rendez-vous
de formation. Pres de chez
vous, a une heure qui vous
conviendra. Alors vite,
decrochez votre telephone...
Destination Sante
Marc Gombeaud
Emmanuel Ducreuzet
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Apprarip^Jes gestes qui sauvent...
,
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Comment examiner une victime ?
L'examen initial de la victime condittcnne les gestes de secours, il doit
etre effectue en quelques secondes.
La viciime s'etouffe-t-elle ? " On regarde si la victime elreint sa gorge
;
,/.?..
J avec sa main, si elle ne peut plus parler,
'
", si I'air ne passe plus, et si elle ne peut
plus tousser."
La viciime saigne-t-elle 7
On regarde s'il existe une trace de sang
..,.^;........
•*•! > p r t s d e l a v i e t i m a r v ) Mj•-•>,*-,
La victime parle-t-elle 7 M o n lui pose des questions et on lui
'•'.•( demande d'effectuer des ordres simples
(serrer la main, ouvrir les yeux).

La victime resptre-t-elle ?

Apres avoir bascule prudemment la tete
en arriere de la victime. on regarde si le
• venire et la poitrine de la victime se ~ ''
soulevent et si l'on sent de I'air sortir de
sa bouche et de son n e z . y . .
En (bnctionde la reponseachacvne des questions posees tors de- "
I'examen, on pmtsquera les gestes de premier secours conespondani :."

*t£ » 2.\ " *

+

*''•':? ^•-"'•'•Z^&i

.. *Vt* , * '•?-*r'^ •
CROIX-ROUGE FRANCAISE 08 36 67 15 15

La protection lors d'un accident
La protection du lieu de l'accident doit etre la premiere action de tout
sauveteur, afin de proteger la victime. les temoins et soi-meme.
Avant de porter secours le sauveteur doit done se poser les questions
suivantes:
' . '• V
'.',
'./ .
Persiste-t-il un danger ?. Peut-on le supprimer 7

Si oui: realiser la protection soi-meme ou par un temoin
(exemple: couper ou faire couper le courant)
Si non: ne pas s'approcher et empecher I'acces a la zone dangereuse
(ex. une fuite de gaz).

''

+

CROIX-ROUGE FRANCAISE 08 36 67 15 15

L'alerte lore d'un,accident
L'alerte doit s'effectuer le plus tat possible apres avoir protege ie lieu
• de l'accident. et avoir realise un examen rapide de la (des) victime(s).
,.. Le message a transmettie aux secours publics que vous aurez au
telephone, doit etre le plus precis possible et comporter: •
•* s Le numero de telephone, pour pouvoir vous rappeler,
<9 La nature de l'accident et les risques eventuejs.
^ <o le lieu precis de l'accident Wile, num6»Q batimenL code
del'mmeutite...),, : ; - .
.
•-..
::-•<,

<o Ce qu'il s'est passe:
- le nombre de personnes concernees,
- I'elat apparent de chaque blesse ou malade,
- les premiers gestes effectues.
vous pounez 6tre mis en communication avec un mtoecln qui vous
posers des questions premises afin de bien adapter renvoi des
secours.
Attendre les instructions avant d'intenvmpre la communication.

Apprenez les gestes qui sauvent
v

.

Que faire si la victime ne repond pas et respire ?

Chez une victime qui ne repond pas et qui respire, la chule de la
. langue et I'inhalation de vomissements peuvent I'etouffer.
'" ' ' •«» Ecarter le bras de la victime du c6te du retournement. a angle droit
•"• '
de son corps et plier son coude toul en gardant la paume de la main
tournee vers le haul
o Saisir le bras oppose de la viciime. et placer le dos de sa main contre sa
joue, cole sauveteur.
• • • - . o Maintenir, la main de la viciime pressee contre sa joue, paume
. <-•
contre paume.
o Avec I'autre main, attraper la jambe opposee. juste derriere le
• genou, la relever. toul en gardant le pied au sol.
o Tirer sur la jambe afin de faire rouler la victime vers le sauveteur,
jusqu'a ce que le genou touche le sol.
<3 Desengager votre main qui est sous la tete de la victime. ; ' " • " •
sans entrainer sa main.
& Ajusler la jambe du dessus de telle sorte que la hanche et le genou
soil a angle droit.
'• • o Alerter ou faire alerter les secours et surveiller la viciime jusqu'a leur
arrivee.
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CAPSU

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT(9i992) Pionnier de la Protection Civile Frangaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler l'ceuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

Le 22 novembre 2004

Monsieur Jean-Rene LECERF
Senateur du Nord
Par fax : 8 paaes

Monsieur le Senateur,
Je vous remercie de votre lettre du 9 courant et d'accepter de suivre le
dossier des « 5 gestes qui sauvent» aupres du ministere des transports, apres
la vote de la loi en juin 2003.
II se fait que le ministre des transports, apres relance, a bien voulu repondre a
la question de votre collegue Patrick DELNATTE (copie jointe).
Afin de vous tenir informe et vous permettre de reagir egalement, pour que le
souhait du Parlement, a travers les debats au sein des deux commissions des
lois et en seances ne soit pas denature , je vous communique ci-apres la
lettre-fax et documents joints adresses hier a Patrick DELNATTE.
Ce qui est a la fois incomprehensible et grave, c'est de retrouver dans cette
reponse de vieux arguments, depasses et contradictoires, et de comprendre
le veritable refus de ce ministere de trouver une solution et d'aller de I'avant!
Restant a votre disposition, ne doutant pas de votre action pour relancer un
debat serieux, je vous prie de croire, Monsieur le Senateur, a l'expression de
mes sentiments devoues et les meilleurs.
^
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CAPSU

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT(91992) Pionnier de la Protection Civile Frangaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler l'ceuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

Le 22 novembre 2004

Monsieur Jacques LEGENDRE
Senateur du Nord
Par fax : 8 paaes

Monsieur le Senateur,
Pour faire suite a ma lettre du 28 octobre, je vous adresse par fax copie de la
reponse enfin obtenue du ministre des transports a la question ecrite de votre
collegue Patrick DELNATTE.
Le souhait du Parlement pour cette formation des candidats aux permis de
conduire. notamment a travers ses commissions des lois et en seances, ne
doit pas etre interprets done denature, ensuite, par les services.
On retrouve. dans cette reponse, helas, des arguments depasses voire
contradictoires et on comprend bien que le ministere ne veut pas s'engager
dans cette voie et aller de I'avant!
Je vous communique ci-apres la reponse adressee a Patrick DELNATTE et je
vous sollicite bien evidemment, puisque vous aviez au Senat depose une
proposition de loi claire et precise, incitant a la mise en place d'une telle
formation, pour que vous puissiez relancer un debat serieux avec ce ministere
a qui nous avions justement propose, il y a plus d'un an, un groupe de travail
pour preparer la mise en place de la formation pratique.
Restant a votre disposition et ne doutant pas de votre concours, je vous prie
de croire. Monsieur le Senateur, a l'expression de mes sentiments devoues et
les meilleurs.
laer
ft
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CAPSU

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT(9i992) Pionnier de la Protection Civile Frangaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler l'ceuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie
routiere, du Secourisme routier, Prccurseur des SMUR et .des SAMU.

Le 23 novembre 2004

Monsieur Thierry MARIANI
• Depute de Vaucluse
Par fax : 8 oaaes

Monsieur le Depute,
Pour faire suite a mes courriers precedents et a mon contact telephonique
avec votre collaboratrice? je vous transmets, ci-apres, la reponse enfin
obtenue du ministere des transports a la question ecrite de Patrick DELNATTE
(voir notre bulletin n° 34) ainsi que notre lettre car nous ne pouvons nous en
satisfaire.
' ""
Nous estimons que la demande du Parlement, exprimee par ses commissions
des lois ainsi que lors des debats en seances, est denaturee par cette
reponse qui n'apporte aucune perspective et laisse" croire que le projet de
former les candidats aux permis de conduire, par un stage pratique de 5
heures, est impossible ou irrealisable.
II est necessaire de recadrer les choses et de faire comprendre, autant au
cabinet du ministre des transports, qu'au cabinet du delegue interministeriel cr
la securite routiere, qui font tout pour laisser trainer les choses a ce sujet, que
le Parlement a vote un article pour mettre en place, enfin, dans notre pays,
un tel enseignement I
Restant a votre disposition et, ne doutant pas de votre concours, je vous prie
de croire. Monsieur le Depute, a l'expression de rnes sentiments devoues et
les meilleurs.
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE F R A N C A I S E
UBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Journal Offxciel

13 fttp
efc

Mardi 30novembre 2004

QUESTION

ECRITE

REMISE A LA P R E S I D E N C E
DE L ' A S S E M B L E E N A T I O N A L E
EOUIPEMENT - T R A N S P O R T S - AMENAGEMENT DU
T E R R I T O I R E - TOURISME - MER

Securite" routiere
(permis de conduire - secourisme - enseignement)
52270. - 30 novembre 2004. - M. ThierTy Mariani prie M. le
ministre de I'equipement, des transports, de I'amenagement du
territoire, du tourisme et de Ia tner de bien vouloir lui indiquer
les modalites pratiques duplication de la sensibilisation aux
notions elementaires de premier secours lors de la preparation au
permis de conduire, prevue par l'article 16 de la loi du
• J ? J U ' J ^ ° 0 3 " " k 1 ? 3 " " '» l u K e contre la violence routiere. Tout
d abord, il souhaite connaitre la date de publication du decret en
Conseii d'Etat prevu par ce texte ainsi que les raisons expliquanc
sa non-publication plus de 17 mois apris I'entree en vigueur de
cette loi. De plus, il souhaite connaitre le contenu de cette sensibilisation et notamment I'ensemble des gestes qui sauvent que seront
censes apprendre les future titulaires du permis de conduire.
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Le 15 decembre 2004

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
9 Place de la Victoire
59200 TOURCOING

Cher Monsieur le Depute,
Pour faire suite a ma lettre-fax du 21 novembre, je vous confirme que votre collegue
Thierry MARIANI a pose une question ecrite au ministre des transports (n° 52270) le
30 novembre, a propos de l'amendement que vous aviez fait adopter pour la mise en
place, rapidement, d'une formation au Secourisme des candidats aux permis de
conduire.
J'espere que vous choisirez, en ce qui vous concerne, I'intervention qui vous semblera
la plus appropriee afin d'alerter le ministre sur la position, en regression, de ses
propres services, et pour l'inciter a respecter le vote du Parlement.
II est tout a fait regrettable que nous ne puissions pas obtenir des informations
precises de ce ministere, sur ses intentions, c'est-a-dire afin d'appliquer ce que le
Parlement a vot£!
Il est autant regrettable et desolant de constater le peu de cas que ces services, payes
par la collectivity, font des propositions et de la disponibilite de notre association, qui
oeuvre, benevolement, depuis 30 ans, et au-dela pour certains de ses membres, pour
ameTiorer la securite routiere dans notre pays, done sauver des vies humaines!
»>>
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A quoi ont done servi nos rencontres au cabinet du premier Ministre avec le conseiller
en charge de la securite routiere ? Ainsi qu'avec le conseiller de M. DE ROBIEN ?
Vous, comme nous, nous devons ecrire dix fois pour obtenir, eventuellement, une
reponse! Et quelle reponse ? A cote de la question !
Il n'est pas possible de perdre ainsi un temps precieux alors que la tache est immense
dans notre pays pour promouvoir et developper ce que nous appelons, la Protection
Civile, dans son sens large, c'est-a-dire prevenir les accidents de toute nature et
sauvegarder la vie de nos concitoyens par un Secourisme de masse!
Pouvez-vous demander a M. DELL'AGNOLA, rapporteur de ce texte, d'intervenir,
comme l'a prevu une proposition de loi, adoptee, qui vise a faire suivre les lois, pour
leur application, par le rapporteur ?
En complement des demarches insistantes et necessaires aupres de ce ministere,
comment ne pas etre par ailleurs dubitatif vis-a-vis de celui de rinterieur, charge du
« developpement» du Secourisme et qui, depuis deux ans, est incapable de vous faire
parvenir, malgre vos demandes repetitives, les chiffres de formation au Secourisme
de la population ?
Je ne manque pas de vous remettre ci-inclus le bilan 2004 de nos activites,
comprenant une synthese de notre assemblee generale du 4 decembre.
Le GRIC du CAPSU a pu obtenir une aide financiere du Conseii Regional, pour l'achat
d'un «vibrascope», camera destinee a visionner les decombres lors d'un
tremblement de terre, et pour le « projet Turquie », pour des echanges avec une
association de Secouristes, suite a nos contacts lors du tremblement de terre de 1999.
A ce propos, nous souhaiterions pouvoir etre recus a l'Unite de la securite civile de
Nogent le Rotrou, en semaine, puisque une rencontre est impossible le week-end,
suite a la reponse obtenue l'an dernier.
Des l'accord de principe des autorites, (l'Unite depend du ministere de la Defense et
est mise a la disposition du ministere de I'interieur - securite civile), nous prendrions
contact avec son Commandant pour preparer ensemble cette rencontre (une journee
pleine avec une nuit pour des exercices, depart le lendemain midi). L'essentiel pour
nous est de le prevoir dans notre calendrier 2005, sachant que l'Unite sera en
campagne « feux de forets durant six mois.
Le choix de cette Unite n'est pas un hasard, vous le savez; des liens nous unissent a
ce corps depuis notre mission commune a MEXICO, lors du tremblement de terre, en
1985. Puis, j'avais ete recu avec mes Secouristes en octobre 1986 pour une visite
d'amitie. J'ai moi-meme suivi le stage de «chef de groupe en sauvetage
deblaiement» a Nogent le Rotrou, en janvier 1991, ayant obtenu l'accord du
Commandant militaire.
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Le medecin-chef de l'Unite fera deux fois le voyage pour rejoindre notre
agglomeration. En 1986 a Leers, pour la reception de mes Secouristes et
l'inauguration de la rue « Professeur Marcel ARNAUD » a Hem. En 1987, pour
Inauguration d'une meme rue a Roubaix et la participation a un exercice de secours,
type plan ORSEC, avec le concours de la base aerienne de Cambrai et des Sapeurs
Pompiers de Roubaix.
Le Medecin-Capitaine DUBOIS trouvera la mort lors d'un accident d'helicoptere pres
de La Desirade, lors des operations de secours suite au cyclogue « Hugo » en
Guadeloupe, en septembre 1989. Evidemment, nous etions a ses obseques a Nogent
le Rotrou et l'annee suivante nous organisions une ceremonie devant sa tombe, en
presence de son epouse et du Commandant de l'UIISC 1.
Vous le voyez, nos liens sont historiques et forts. Et nous sommes convaincus de la
necessite de relations entre les militaires, professionnels de la securite civile, et des
Secouristes benevoles comme nous. Car face a l'adversite et au desastre, nous devons
tous nous unir, qui que nous soyons !
Je profite de ce courrier pour vous remettre, ci-apres, copie de la lettre d'information
de I'AGREPI Nord-Picardie qui relate le projet de formation des personnels de surete
avec le souhait que le texte d'application, a venir, en tienne compte.
Je vous rappelle que nous attendons toujours, (I'AGREPI), egalement, une reponse
du ministere de I'interieur.
Restant a votre disposition, avec mes sinceres remerciements pour votre presence
constante a nos cotes, je vous prie de croire, Cher Monsieur le Depute, a I'assurance
de mes sentiments devoues et les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
President
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Permis de conduire e t secourisme

12 6 m e legislature

Q u e s t i o n e c r i t e n ° 1 4 0 3 5 d e M. Louis d e Broissia (C6te-dOr - U M P )
> publiee dans le JO Senat du 1 4 / 1 0 / 2 0 0 4 - page 2311
M. Louis de Broissia attire I'attention de M. le ministre de I'equipement, des transports, de
I'amenagement du territoire, du tourisme et de la mer sur I'opportunite qu'il y aurait, a I'occasion de la
refonte de I'examen du permis de conduire, a y integrer une epreuve destinee a valider une initiation
aux principaux gestes du secourisme. En effet, les conducteurs sont frequemment les premiers
secouristes en cas d'accident et de nombreuses vies pourraient etre epargnees des les premiers
instants, avant meme I'arrivee des secours. Cette initiation pourrait etre dispensee par les
organisations de secourisme agreees selon des modalites fixees grace a un partenariat entre ces
organisations et I'Etat.

R e p o n s e du M i n i s t e r e d e I ' e q u i p e m e n t , des t r a n s p o r t s , d e I ' a m e n a g e m e n t du
t e r r i t o i r e , du t o u r i s m e e t de la m e r
• publiee dans le JO Senat du 1 6 / 1 2 / 2 0 0 4 - page 2901
La loi du 12 juin 2003 renforgant la lutte contre la violence routiere a pose, en son article 16, le
principe d'une sensibilisation aux notions elementaires de premiers secours lors de la preparation au
permis de conduire. Cette sensibilisation est deja incluse dans les textes reglementaires en vigueur lies
a I'enseignement de la conduite. En effet, le programme national de formation a la conduite et le livret
d'apprentissage des apprentis conducteurs fixent tres precisement les objectifs de formation lies a ce
theme : savoir proteger les victimes d'un accident en balisant ou degageant la chaussee, de jour
comme de nuit, pour eviter le suraccident et les risques d'incendie, savoir qui alerter et comment, avoir
des notions de secourisme routier. Celles-ci portent sur la necessite de couvrir et reconforter les
victimes par des paroles rassurantes et sur les gestes a ne pas faire, dans le respect du precepte "
d'abord ne pas nuire ", c'est-a-dire ne pas mettre en danger la vie des blesses ni causer de sequelles
irreversibles par une intervention dangereuse ou imprudente. L'ensemble de ces notions fait I'objet de
questions a I'epreuve theorique du permis de conduire. S'agissant d'une formation pratique aux
premiers secours, celle-ci ne peut etre prise en charge par les enseignants de la conduite. En effet,
selon une position constante des experts scientifiques en matiere de secourisme, seule I'attestation de
formation aux premiers secours (AFPS) constitue le socle indispensable et non reductible de toute
formation aux premiers secours. Sa preparation ne peut etre assuree que par des organismes publics
habilites ou des associations specialement agreees. Elle necessite une formation d'une duree minimale
de 12 heures. Des lors, il ne s'agit plus d'une sensibilisation surtout si on la rapporte au volume
minimum obligatoire impose par l'apprentissage pratique de la conduite (20 heures). En revanche, une
reflexion devrait s'engager avec les organisations representant les ecoles de conduite, et en liaison
etroite avec les services competents du ministere de I'interieur, afin d'inciter les candidats au permis de
conduire a suivre une formation au secourisme dispensee par un organisme habilite, pour appliquer a
la fois la lettre et I'esprit des dispositions de la loi du 12 juin 2003.
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Securite routiere
La determination du gouvernement
dans sa lutte contre linsecurite routiere a permis d'obtenir des rcsuliais
positifs qu'il importe de conforter.
Depuis le debut de la legislature.
des lois importantes ont ete voices
en ce sens : une proposition de loi
permettant enfin de sanctionner la
conduite sous influence de drogues
a ainsi ete adoptee. Rappelons que
ce probleme avait deja fait 1 objet
d'une proposition de loi de Patrick
Dlil.NA'l"I'li lors de la precedente
legislature.
De meme, a son initiative, un amendement a la loi contre la violence
routiere a ete adopte. pour sensibiliser les futurs usagers de la route
aux gestes de premiers secours en
cas d'accident*. Cette mesure avait
egalement fait I'objet de plusieurs
propositions de loi depuis 1994.
* les 5 gestes qui sauvent. alerter, batiser, maimer,
compHmer, sauvegarder. Ih s'appliquent mix blesses tie In route comme mix ticlimes d'accidents
domestiques.
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En date du 7 janvier, le ministre des Transports, Gilles de ROBIEN repondait a I'intervention
du senateur du Nord Jean-Rene LECERF.
II confirme tout d'abord qu'il partage I'analyse du senateur sur I'importance de
« sensibiliser », il reprend le mot choisi pour l'article 16 de la loi, « nos concitoyens » aux
bons reflexes pour « apporter secours ». Et il rappelle l'article 16 qui avait ete prepare par
son cabinet, le rapporteur et le depute Patrick DELNATTE.
« II parait difficile d'aller plus loin » ecrit-il I Mais nous lui demandions simplement
d'appliquer cet article 16 tel qu'il avait ete concu par ses redacteurs, ce qui n'etait toujours
pas le cas.
Le ministre ne fait ensuite que confirmer que le « socle », c'est-a-dire ce qui peut seul etre
diffuse valablement, reste la formation AFPS. Tout en pretendant que « tous les specialistes
en matiere de secourisme s'accordent pour reconnattre... ». Ce qui etait faux car si ce
programme AFPS existait bien et avait ete etabli au sein des services de la securite civile du
ministere de I'interieur, d'autres formations plus courtes etaient proposees par divers
organismes, dont la Croix-Rouge Francaise.
Nous ne souhaitions pas rendre obligatoire, pour obtenir un permis de conduire, I'AFPS,
nous demandions de faire quelque chose de plus de ce qui existait avant le vote de l'article
16 en juin 2003, soit developper la « sensibilisation des candidats aux permis de conduire »
et de retenir la formation aux « 5 gestes » (en cinq heures alors) et non I'AFPS (en douze
heures minimum a cette meme epoque).
Le 7 fevrier, c'etait le delegue interministeriel a la securite routiere qui voulait bien repondre
a notre dernier courrier de relance*. Reprenant les reponses a des questions ecrites de
parlementaires, puis des paragraphes de la lettre du ministre - par exemple au senateur
LECERF, quel interet donner a ce courrier ?
Par contre, la reponse apportee au journal officiel du 8 fevrier, a la question ecrite du depute
Thierry MARIANI du 30 septembre 2004 est plus detaillee. Tout en rappelant les textes
reglementaires du Code de la route, le ministere precise la date des arretes de 1989 et 1991
qui ont defini les « notions elementaires de premiers secours ».... « prevues » a l'article 16 !
Est-ce a dire que ce qui a ete demande aux parlementaires de voter, en 2003, etait deja
prevu dans des textes anterieurs ?
Nous savions que ces « notions » pouvaient faire I'objet de questions a « I'epreuve theorique
du permis de conduire ». Ce que nous voulions avec l'article 16, c'etait de preciser a tous les
candidats aux permis de conduire I'importance de ces gestes et de les rappeler plus
precisement par une (nouvelle) « sensibilisation », avant de passer a une formation pratique,
non pas avec ('obligation de I'AFPS mais uniquement les « 5 gestes » I
* Voir a ce sujet le 9 i m e memoire (2005) en deux parties, consacre a ces services de la security routiere.
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Monsieur le Senateur,
Vous avez appele mon attention sur la requete de M. Didier BURGGRAEVE, President
de l'Association CAPSU (Conseii d'Action pour la Prevention des accidents et les
Secours d'Urgence), qui souhaite rendre obligatoire la formation pratique aux premiers
secours dans le cadre de la preparation du permis de conduire.
Je partage tout a fait votre analyse sur I'importance de sensibiliser nos concitoyens aux
bons reflexes pour apporter secours. Ainsi. la loi du 12 juin 2003 renforcant la lutte
contre la violence routiere a-t-elle pose, en son article 16, le principe d'une
sensibilisation aux notions elementaires de premiers secours lors de la preparation au
permis de conduire.
Cette sensibilisation est inscrite dans le programme national de formation a la conduite
et le livret d'apprentissage remis aux eleves. Par contre, il me parait difficile d'aller plus
loin en matiere de secourisme routier, puisque cela reviendrait a rendre obligatoire
1'attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S.) pour l'obtention du permis de
conduire.
En effet, tous les specialistes en matiere de secourisme s'accordent pour reconnaitre que
seule TA.F.P.S. constitue le socle indispensable de toute formation aux premiers
secours. Or, sa preparation necessite une formation d'une duree initiale de douze heures
assuree par un organisme habilite. Ce volume n'est pas negligeable surtout si on le
rapporte au volume minimum obligatoire pour l'apprentissage pratique de la conduite
(vingt heures), sachant par ailleurs que le volume moyen d'heures de formation
reellement suivies par les eleves est de l'ordre de trente heures.

Monsieur Jean-Rene LECERF
Senateur du Nord
Conseiller general
Palais du Luxembourg
75291 PARIS CEDEX 06
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Imposer I'obligation de l'A.F.P.S. se heurterait a des difficultes de deux ordres: la
charge financiere deja lourde que represente l'obtention du permis pour nombre de
jeunes et leur famille et les difficultes qu'auraient les organismes habilites a delivrer
l'A.F.P.S. a repondre a la demande, compte tenu du nombre de permis delivres chaque
annee.
En revanche, je soutiens totalement toutes les demarches volontaristes locales,
impliquant differents partenaires (reseaux des ecoles de conduite, organismes habilites
dans la formation au secourisme, entreprises, assureurs, coliectivites locales...) et visant
a diffuser la formation a I'AFPS.
Je vous prie de croire, Monsieur le Senateur, en I'assurance de mes sentiments les
meilleurs.
v

'Gilles de ROBIEN
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La Defense, le

Ministere

- J FEV 2005

de I'Equipement
des Transports
de I'Amenagement
du Territoire
du Tourisme
et de la Mer

securite
routiere
Direction de la Securite
et de la Circulation
Routieres
Sous-Direction de

Monsieur le President,
Par courrier en date du 23 decembre 2004, vous avez bien voulu appeler mon attention
sur votre souhait de mettre en place une formation pratique aux premiers secours, d'une
duree maximale de cinq heures, obligatoire dans le cadre de la preparation du permis de
conduire.

i Ecucation Routiere
Bureau du permis
de conduire
Affaire suivie par:
Simone Renault
Tel: 01 40 81 82.35

Je vous precise que la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforcant la lutte contre la
violence routiere a pose, en son article 16, le principe d'une sensibilisation aux notions
elementaires de premiers secours lors de la preparation au permis de conduire.
D'ailleurs, le programme national de formation a la conduite et le livret d'apprentissage
des apprentis conducteurs fixent tres precisement les objectifs de formation lies a ce
theme : savoir proteger les victimes d'un accident en balisant ou degageant la chaussee,
de jour comme de nuit, pour eviter le sur-accident et les risques d'incendie, savoir qui
alerter et comment, avoir des notions de secourisme routier. Celles-ci portent sur la
necessite de couvrir et reconforter les victimes par des paroles rassurantes et sur les
gestes a ne pas faire, dans le respect du precepte « d'abord ne pas nuire », c'est-a-dire
ne pas mettre en danger la vie des blesses ni causer de sequelles irreversibles par une
intervention dangereuse ou imprudente. L'ensemble de ces notions fait I'objet de
questions a l'epreuve theorique du permis de conduire.
Par contre, il me parait difficile d'aller plus loin en matiere de secourisme routier,
puisque cela reviendrait a rendre obligatoire l'attestation de formation aux premiers
secours (A.F.P.S.) pour l'obtention du permis de conduire.
En effet, tous les specialistes en matiere de secourisme s'accordent pour reconnattre que
seule l'A.F.P.S. constitue le socle indispensable de toute formation aux premiers
secours. Or, sa preparation necessite une formation d'une duree initiale de douze heures
assuree par un organisme habilite. Ce volume n'est pas negligeable surtout si on le
rapporte au volume minimum obligatoire pour l'apprentissage de la conduite (vingt
heures), auquel s'ajoutent tres souvent quelques heures de formation supplementaires.

Arc In: Slid

92055 La Defense cedex
telephone :
01 40 81 21 22.
telecopie:
01 40 81 81 98
nii.'i: dscr
(gequipenient.gouv.fr
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Monsieur Didier BURGGRAEVE
President de 1'association APSU
Residence Auteuil - Batiment B
59390 LYS-LEZ-LANNOY
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Imposer l'obligation de l'A.F.P.S. se heurterait a des difficultes de deux ordres : la
charge financiere deja lourde que represente le permis de conduire pour nombre de
jeunes et leur famille et les difficultes qu'auraient les organismes habilites a delivrer
1'A.F.P.S. a repondre a la demande, compte tenu du nombre de permis delivres chaque
annee.
En revanche, je soutiens toutes les demarches volontaristes locales, impliquant
differents partenaires (reseaux des ecoles de conduite, organismes habilites dans la
formation au secourisme, entreprises, assureurs, coliectivites locales...) et visant a
diffuser la formation a 1'A.F.P.S.
Je vous prie de croire, Monsieur le President, a I'assurance de ma consideration
distinguee.

Le Dlrectevrde 1a SGcorm
etde la Circulation Routiere*?.

!§myH£ira
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE FftA N C A IS 5
UBEBfg - EGALiTE - F&ATEP.NITE'

Journal Ofncici

Mardi 8 fevrier 2005

QUESTION E C R I T E
REPONSE DU M I N I S T R E
EOUIPEMENT - TRANSPORTS - AMENAGEMENT
T E R R I T O I R E - T O U R I S M E - MER
Seruritf routiirc
(pcmiU de tonduirt - tetiurumt - cnsrigr.eTnrm)
52270. - 30 uOvembrc 2004. - M, Thierry Maliani prie M. le
ministre de I'equipement, des transporti, de ramcnagemcnr du
territoire, du tourisme ec dc la mer de bien vouloir lui indiquer
!ii modalites pratiques duplication de la semibilisatioa aux
notions elementaires de premier secours lors de la preparation *u
permit de conduire, prevue par t'arridc 16 de la loi du
12 juui 2003 renforcaot la lutte contre la violence routiere. Tou'.
d'abord, il souhaite connaIt.-e la daw de publication du decret en
Corssei! d'Etat prtVU par ce texte 3ir\si que les raisons cxpliquint
sa non-publicatiOn plus de 17 rnois lores I'entree cr, vigueu.' de
cette loi. De plu;, i! souhaite connaitre "le contenu de cette sensibilisation et notamment I'ensemble des gestes qui sauvent que seront
censes apprendre les futurs titulaires du permis de conauire.
Feponse. - Lei articles L. 213-4 ec R. 213-4 du code de !a route
imposenr an* etablisstmcnis d'tnstth'ncmfnt a titre enereux de la
conduite des vehicules a mowur et 3e la securite1 routiere I'obCgation de dispenser un enseijinement conforms au programme dr
formation d4fini par i'Etat. Les arrwes du 23 janvier 1?BS> ct du
23 avril 1991 rclatic au programme national ds formation - 1* '
conduite et au livret d'apprentissage fixenc tres precisemenc les
objectifs de formitioa. Plusieurs d'entre cux ont trait ; la sensibilisation aux notions dlementaires d« premiers se'oaH t«lles que prevues a 1'anicie 16 de la loi du 12 juin 2003 rrr.rbrcanc la lucre
conrrc la violence routiere : savoir proteger les victimes d'un accident er. balisant ou degageant la chaussee. de jour comme d= nuit.
pour eviter le sur.'.ccident et les risques d'incendie, savoir nui alerter et COmmenr. avoir des notions ce sn^mrisrne routier. U« dcrniercs portent sur la necessite' de couvrir et reconfoner les victimes
par des paroles rissuxantes et sur les gestes a nc pas fairs, dans le
respect du precepte • d'abord r.c pas nuire», c'est-a-dire rie pas
raertrt en danger la vie des blesses ai causer de sequellcs irrcver\ibles par une intervention dimgereuse uu iraprudente. L'ensemble
de ces notions fait I'objet dr questions a I epreuve theorique du
permis de conduire. S'agiisant d'une formation pratique aux premiere secours, eclie-ct ne peut etre prise en charge par les ecoles de
conduit*. En effet, selon une position cur.sta.ite dci expert: scientitiquss en matiere dc secourisme, settle I'attestation de formation
aux premiers >ecours (AFPS) consritue ie sode indispensable et
non rcductible de toute formation de ct type. Sa preparation ae
peur ecre as-suree Que par des organismei publics habilites ou des
associations spe'cialemenr agreies. Elle necessite une f'ormatian
d'une duree minimal* de 12 heures. Dei lors, i! ne s'agit plus
d'une sensibilisation, surtout si on la rapports au volume minimum obligatoire imposi par l'apprentissage pratique de la
conduite {20 heures). En revanche, toutes les de'rnar:hes volontaristes locales, impliquant differents partenajres (reseaux dn ecoles
de conduite, organism;;; habilites dans la formation au secourisme,
e.ritr:prise5, assureurs, coliectivites locales...) e: visant la diffusion
de la formation i I'AFPS, sont bien eutendu soutenues par les
pouvoirs publics.
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On nous repetait a nouveau qu'une eventuelle formation pratique ne pourrait pas etre prise
en charge par les ecoles de conduite. Nous le savons, nous le disons depuis une trentaine
d'annees, mais on fait semblant de ne pas le savoir! La formation pratique serait assuree par
les associations de secourisme agreees - comme precise dans les propositions de loi. On le
voit, il n'etait pas possible de traiter serieusement de cet article 16 et on repondait sans
repondre a la question posee.
Le 21 fevrier, tout en remerciant le depute Patrick DELNATTE de sa disponibilite et du
serieux de ses demarches, il fallait revenir sur cette position du ministere totalement
contraire aux propos tenus par le ministre lui-meme a I'Assemblee nationale.
Nous avions fait confiance a ce ministre, a son cabinet et, en accord avec le rapporteur, une
nouvelle redaction de I'amendement propose avait ete acceptee a I'unanimite. C'etait pour
faire un pas de plus et non en rester a une situation anterieure.
Des la publication de la loi (n° 2003-495) du 12 juin au journal officiel, nous avions propose
un groupe de travail. Aucune reponse. Et demande que le « Conseii » national de securite
routiere (dont la creation avait egalement ete proposee en 2000 au Premier ministre par le
CAPSU) puisse se saisir du projet des « 5 gestes qui sauvent ». Aucune suite egalement!
Cette lettre du 21 fevrier mettait ce ministere devant ses responsabilites. Mais un ministre
signe des courriers rediges bien sur par d'autres et enterine la position prise par des
fonctionnaires, pour lui, voire contre lui s'il a tenu des propos differents; ce qui etait le cas
du ministre en place lors des debats au Parlement.
Et c'est dans ce contexte et ambiance qu'une proposition de loi etait deposee a I'Assemblee
nationale en date du 3 mars par le depute de Cote d'Or, Bernard DEPIERRE, dont I'objet
etait« d'initier aux gestes de premiers secours le plus grand nombre de Francais ».
II citait les accidents domestiques et l'avis de la Croix-Rouge: « Ne rien faire, c'est
condamner la personne ». Et le depute proposait I'obligation d'une formation aux gestes de
premiers secours, aux enseignants (article a ajouter au Code de I'education); aux personnels
de sante (article a ajouter au Code de la sante publique); ainsi que dans le Code de la route,
en ajoutant un article (L.221-3) pour « l'obtention du permis de conduire de I'ensemble des
categories ». Et enfin au Code du travail pour etendre la formation (deja existante avec le
SST) aux entreprises non encore assujetties.
Parmi les tres nombreux cosignataires, nous retrouvions les deputes DELNATTE et MARIANI
ainsi que de nombreux cosignataires de la proposition de loi pour la formation aux « 5
gestes » des candidats aux permis de conduire. Cette nouvelle initiative de deputes prouvait
bien qu'il etait urgent de mettre en place quelque chose de plus afin de former notre
population aux « gestes qui sauvent » I (Voir texte integral dans documents).
Le 17 mars, Patrick DELNATTE ecrit a son collegue depute, rapporteur du projet de loi en
question, Richard DELL'AGNOLA.
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Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents
et les Secours d'Urgence

President d'Honneur: Paul REYNAERT(91992) Pionnier de la Protection Civile Frangaise
Membres d'Honneur: Pierre BLAHA (91995) - Haroun TAZIEFF (91998) - Professeur Louis SERRE (91998)
Le CAPSU agit pour faire connaitre et rappeler I'oeuvre du Professeur Marcel ARNAUD, Fondateur de la traumatologie
routiere, du Secourisme routier, Precurseur des SMUR et des SAMU.

Le 21 fevrier 2005

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord,
9 Place de la Victoire
59200 TOURCOING

Cher Monsieur le Depute,
Nous avons I'honneur de vous remettre sous ce pli notre bulletin n° 35 qui retrace nos actions en
cours et nos reflexions afin d'ameliorer, dans notre pays, la prevention des accidents de toute
nature ainsi que l'organisation des secours a tous les niveaux, du citoyen a celui de I'Etat.
Vous verrez que, comme dans notre bilan 2004, nous vous citons, puisque vous etes pour nous
notre Depute referent en matiere de Protection Civile. Nous apprecions beaucoup votre
disponibilite, la Constance de vos interventions, le serieux que vous apportez pour le suivi de nos
dossiers ainsi que l'approbation de nos actions que vous manifestez a travers ce que vous ecnvez
aux pouvoirs publics afin d'epauler et d'appuyer nos propositions, ou nos demandes.
Nous revenons par ce courrier sur la reponse, pour nous inacceptable, du ministre des transports,
a votre question ecrite du 18.5.2004. Nous vous confirmons les termes de notre courrier du 21
novembre que nous avons insere dans notre bulletin.
Le ministere des transports se borne a un « statu quo », ce qui fait que nous en restons a ce qui se
pratique depuis 20 ans en matiere « d'information » sur la conduite a tenir face a un accident de
la route pour les candidats a un permis de conduire!
Or votre amendement a ete amenage, afin qu'il puisse etre retenu par le ministre lors du debat, et
vote a I'unanimite de la Commission des lois de votre Assemblee, repns dans les memes termes
par la Commission des lois du Senat.
Cet article additionnel ne pouvait done pas consister uniquement a en rester a l'etat actuel d'une
formation theorique totalement insuffisante ! C'est pourtant ce que le ministre indique dans sa
reponse.
Cette attitude ministerielle n'est pas serieuse et ne respecte pas la decision parlementaire. Ce n'est
pas acceptable.
Afin d'aider ce ministere qui a les plus grandes difficultes a comprendre l'enjeu de ce projetet qui
ne fait rien pour faire preuve de bonne volonte, nous avons propose un groupe de travail. Quelle
reponse avons-nous obtenue ?
>»>
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Nous avons meme souhaite que le Conseii national de securite routiere (cree a notre demande) se
saisisse de ce point afin qu'il soit debattu, avec notre concours, pour l'information de ses
membres. Ou en sommes-nous ?
Dans ces conditions, nous considerons que c'est votre Assemblee, a travers son groupe d'etudes
sur la securite routiere, qui doit se saisir de cette question, groupe dont vous faites partie et
preside par M. DELL'AGLOLA, que vous aviez deja saisi a notre demande pour le suivi de la loi
dont il a ete le rapporteur.
Sans evolution positive de la part du ministere des transports, nous envisageons bien evidemment
de lancer un debat en adressant a tous les cosignataires de votre proposition, de vos
amendements, une lettre d'alerte et de demande d'interventions.
Nous ne demandons pas que les candidats aux permis de conduire suivent la formation dite
AFPS, d'une duree de 12 heures ! Combien de fois devrons-nous le repeter ? Nous demandons
qu'une formation pratique de 5 heures, d'un cout modique propose de 23 € soit retenue
et devienne une obligation citoyenne.
Les autos-ecoles n'ont rien a voir dans ce processus de formation ! Il concerne les associations et
organismes de Secourisme qui sont ou seront agrees par le ministere de I'interieur via les
prefectures!
Nous considerons enfin que les pouvoirs publics actuels ont une lourde responsabilite en
bloquant cette formation de base qui existe dans d'autres pays europeens. Nombre de nos
concitoyens, de ce fait, perdent ainsi la vie sur nos routes, vous le savez.
Notre pays a eu a supporter les inconsequences, 1'imprevoyance, l'ignorance pour ne pas dire
Pincompetence de certaines administrations, ce qui a abouti a des catastrophes humaines (sang
contamine, amiante); recemment une gestion de crise de la canicule abominable (plus de 15 000
morts supplementaires, voire beaucoup plus depuis les chiffres de 1TNSEE pour 2004).... Nous
n'allons pas recommencer!
Toutes les « objections » emises par ce ministere ont ete contredites par des faits precis et
detailles, dans nos ecrits, dont il est toujours destinataire. Les arguments avances aujourd'hui par
ce ministere n'ont aucune valeur, ce ne sont que des theories ou des speculations.
De ce fait, a nos yeux, alors que nous nous etions mis a sa disposition des juin 2002, ce ministere
a perdu sa credibilite sur ce sujet precis qu'il est incapable de traiter. C'est la raison pour laquelle
nous pensons que c'est le Parlement, a l'origine de l'article remis en cause, qui doit exiger des
pouvoirs publics le respect du texte vote.
Nous ne nous contenterons plus de reponses evasives. Ou le ministere des transports veut bien
travailler serieusement a ce projet ou nous l'affronterons par tous les moyens.
Nous ne doutons pas d'un suivi permanent de votre part, puisque vous etes a l'origine de la l4*6
proposition de loi pour la formation aux « 5 gestes qui sauvent», apres nos rencontres aux
cabinets du premier Ministre et du ministre des transports, l'amendement propose par vos soins
et adopte. Peut-etre votre groupe parlementaire acceptera t'il que vous interveniez lors d'une
question d'actualite. Nous vous en remercions par avance.
Nous vous prions de croire, Cher Monsieur le Depute, a l'expression de nos sentiments devoues et
les meilleurs.

Didier BURGGRAEVE
President
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Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
Residence Auteuil - Bat. B
59390 LYS LEZ LANNOY

Tourcoing. le 17 mars 2005
N/Ref.: PMD/JCL 03/2005-098

Cher Monsieur,
Faisant suite a votre dcrniere correspondance, et a renvoi du dernier bulletin du
CAPSU, ce dont je vous remercie,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, pour votre information, la copie de la
correspondance que je viens d'adresser a mon collegue Monsieur Richard DELL'AGNOLA,
President du groupe d'etudes sur la route et la securite routiere.
Croyez bien que je continue a suivre attentivement ce dossier.
Restant a votre entiere ecoute, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en
l'expression de mes sentiments les meilleursj»icco*v6-i>j>o>t •

Patrick DELNATTE
P.J.: 1
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Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Richard DELL'AGNOLA
Depute du Val-de-Marne
President du Groupe d'Etudes sur la
Route ct la Securite Routiere
Casier de la Poste
Palais Bourbon
75355 PARIS 07 SP

Tourcoing, le 17 mars 2005
N/Rcf.: PMD/JCL 03/2005-091

Monsieur le President, Cher Collegue,
Par un courrier en date du 6 mai dernier, je portais a votre connaissance Ia question
ecrite que je vcnais dc poser a Monsieur le Ministre de I'equipement, des transports, de
I'amenagement du territoire, du tourisme et de la mer, au sujet de ('application de l'article 16
de la loi de lutte contre la violence routiere, dont vous etiez lc Rapporteur a I'Assemblee
nationale.
Adopte suite a un amendement propose a notre initiative, cet article, qui prevoit la
sensibilisation des candidats au permis de conduire aux notions elementaires de premier
secours, n'a en effet toujours pas recu d'application a ce jour.
Or, la reponse de Monsieur le Ministre a ma question ecrite (reponse dont vous
voudrez bien trouver ci-joint la copie) ne permet pas d'entrcvoir une application effective de
ce texte, considerant en effet que le ministere semble s'en tenir au statu quo en matiere
d'« information » sur la conduite a tenir face a un accident de la route pour les candidats aux
permis de conduire.
Une telle position est cependant tres regrettable dans la mesure ou elle ne me
parait pas respecter 1'esprit de la disposition que nous avions adoptee.
Au terme dc celle-ci, il n'etait nullement question de contraindrc les candidats aux
permis de conduite a suivre la formation AFPS de 12 heures, ni dc faire prendre en charge par
les auto-ecoles la formation pratique aux premiers secours, cellc-ci devant l'etrc par des
associations ou organismes de secourisme agrees pour une duree estimec a 5 heures.
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II s'agissait au contraire de prendre exemple sur l'expcrience acquise depuis
plusieurs annees par la Suisse, PAllcmagne et PAutrichc, pays ayant rendu obligatoire
I'cnseignement de gestes elementaires de secourisme pour l'obtention d'un permis de
conduire.
Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir envisager d'aborder cette
question lors d'une prochaine reunion du groupe d'etudes que vous presidez, afin d'examiner
la suite a donner a ce dossier.
Des a present, jc vous en remercie et vous prie de croire, Monsieur le President,
Cher Collegue, en l'expression de mes sentiments les meilleursoA AJ*M-*- OJJ -'*- •

Patrick DELNATTE
P.J. : 1
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Dans son courrier, il precise a son collegue que la position du ministre (en reponse a sa
question ecrite) « est cependant tres regrettable dans la mesure ou elle ne me parait pas
respecter I'esprit de la disposition que nous avions adoptee ».
Le depute, qui connaissait tres bien maintenant le dossier, confirmait qu'il n'avait pas ete
question de former les candidats aux permis de conduire a I'AFPS, ni de faire assurer la
formation proposee par les autos-ecoles mais bien par les associations de secourisme
agreees et pour une duree maximale de 5 heures I
Par fax, le 22 mars, le rapporteur repond a son collegue pour lui dire qu'il est d'accord pour
mettre cette question a l'ordre du jour du « groupe d'etudes » sur la securite routiere de
I'Assemblee nationale et meme de rediger un rapport conformement a l'article 86 du
reglement de I'Assemblee. II en fera part au president de la Commission des lois.
Le 29 mars, une nouvelle question ecrite du depute Thierry MARIANI rappelle sa question
precedente a laquelle il n'a pas ete repondu. Et de s'etonner - ce que nous disions - que le
ministere pretend que ce qui a ete vote par le Parlement etait« deja en place » 1
^interpellation du depute etait severe et totalement justifiee lorsqu'il ecrivait: « de bien
vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles il s'estime autorise a violer I'intention
particulierement claire du legislateur».
Car le depute avait relu le journal officiel. II confirmait ainsi que le 20 mars 2003 I'intention
du legislateur etait de « mettre en place une obligation de formation aux cinq gestes qui
sauvent». D'ou l'amendement (rectifie) du depute Patrick DELNATTE retenu par la
Commission des lois d'abord, vote ensuite en seance (et non d'autres amendements pour
une formation precise aux « cinq gestes qui sauvent» - a mentionner directement dans
I'amendement - done dans la loi). La loi valide I'intention, le reglement traite des details
done de I'application. Mais avec « sensibilisation », rien n'etait clair, ni preas.
Le 21 avril, le depute du Nord ecrit a nouveau a son collegue car absent a la reunion du
groupe d'etudes. II lui demande de prevoir la redaction d'un rapport sur I'application de la
loi du 12 juin 2003 (notamment a propos de l'article 16).
Le 8 juin, point sur les demarches du CAPSU relayees par le depute. Modification du
gouvernement, nouveaux ministres des Transports et de I'interieur. Souvent il faut
reprendre le dossier. C'est Dominique PERBEN qui remplacera le ministre DE ROBIEN.
Auparavant a la Justice il avait aussi participe aux debats sur le projet de loi. Possible done de
I'interroger avec precision sur ses propres declarations.
Et le 11 juillet Patrick DELNATTE* ecrit au nouveau ministre des Transports pour attirer son
attention sur le probleme pose. Il confirme ainsi sa lettre a son predecesseur. Allait-il enfin
permettre « la mise en ceuvre effective de la mesure evoquee » ?
* On comprend pourquoi le volume 6 a ete dedie a ce depute exemplaire, digne successeur de Serge CHARLES lui-meme
convaincu de la formation aux a 5 gestes ».
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Monsieur Patrick DbLNATTE
DcpimSduNord
Conseiller General
De Tourcoing Sud-Mouvaux
Assemblee nationale
CASIER DV. LA POSTE
Paris, lc 22 mars 2005

AN/I)T/200$~

Monsieur lc Depute\ Cher CoNcym*.

Vous avez bien voulu artirer nun attention sur ('application de Pariide io' de la loi renforgant
la lutte contre la violence routiere qui prevoit In sensibilisation des candidal* au permis dc conduire
mix notions elementaires dc premier secours.
Malgre vos demarches, cette disposition que nous avions fait voter sur votre proposition lors
des debats a I'Assemblee nationale. n'a toujours pas irouve duplication concrete, ce qui csi en effet
tres regrettable.
.'e suis A lout a fait dispose a ce que cette question soil abordee lors de la prochaine reunion dc
notre groupe d'etudes !c maid' 29 mars prochain alin que nous envisagions ensemble quelle suite a
donner a ce dossier aupres du Couvememcni.
De t'acon plus generale, je suis favorable a cc qu'un rapport puisse etre realise, dans lc cadre
de l'article 8fi, alinea 8, du Reglement de notro Assemblee, sur ('application de la loi nu200>495 du
12 juin 2003 renlurcant la lutte com re la violence routiere.
J'cnvisage de faire part tres prochainemcni de ce souhait a notre Collegue Pascal CLEMENT,
President de la Commission des lois qui, je J'espere, l'accueillerfl favorablement.
Sachet que vous pouvez compier sur moi pour vous apporter mon soutien sur Io probleme de
la mise en oeuvre de la disposition relative aux gestes dc premiers secours, disposition a laquelle jc
vous sais tres attache.
Jc vous prie d'agreer. Monsieur le Depute\ Cher Collogue, ('expression de rr,«s sentiments les
meilleurs.
v^

Richard DELL'AGNOLA
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Journal Officiel
Mardi 29 mars 2005

QUESTION

ECRITE

REMISE A LA P R E S I D E N C E
DE L ' A S S E M B L E E N A T I O N A L E
E O U I P E M E N T - T R A N S P O R T S - A M E N A G E M E N T DU
T E R R I T O I R E - T O U R I S M E - MER

Sicurite routiere
(permis de conduire - secourisme - enseignement)
61779. - 29 mars 2005. - M. Thierry Marian! appelie 1'artention de M. le ministre de I'equipement, des transports, de
I'amenagement du territoire, du tourisme et de la roer sur les
modalites pratiques duplication de la sensibilisation aux notions
dementaires de premier secours lors de la preparation au permis
de conduire, prevue par l'article 16 de la loi du 12 juin 2003, renforcant la lutte contre la violence routiere. Cet article dispose:
« [aL 1] les candidats au permis de conduire sont sensibilises dans
le cadre de leur formation aux notions elementaires de premiers
secours. [al. 2) Un ddcrct en Conseii d'Etat fixe les modalites de
mise en ceuvre de ces dispositions. » Dans une preofdente question
feme n" 52 270 du 30 novembre 2004, il I'avalt prie- de bien vouoir lui indiquer la date de publication de ce decret, d'une part, et
les raisons de sa non-publication plus de dix-sept mois apres
('entree en vigueur de cette loi, d'autre part. Dans sa re"ponse du
8 fevrier 2005, il a d'un core" oublie" de repondre a ses questions
precises (date de publication prevue; raisons du retard) et, de
I autre cote-, explique' que I'ensemble des notions de secourisme
routier faisait de"ja I'objet de questions a ('epreuve theorique du
permis de conduire, en dehors meme de ('entree en vigueur de
cette reforme. Des lors, il le prie bien vouloir en premier lieu
repondre a ses deux prec<£dentes question. En second lieu, il Ie prie
de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles il s'estime
autorise" a violer I'intention particulieremcnt claire du legislateur.
En effet, lors de la discussion de cette loi dont l'article 16 est issu
d'un amendement du depute^ Patrick Delnatte discuti lors de la
deuxieme seance du jeudi 20 mars 2003, il apparait tres dairement
a la lecture du compte-rendu officiel des dibats que I'intention du
legislateur etait de mettre en place une obligation de formation
• aux cinq gestes qui sauvent. Et ce n'est qu'en raison de la position
du Gouvernement que l'amendement de Patrick Delnatte a etc
prefer « pour des raisons de forme » a d'autres amendement indiquant dairement dans la loi qu'il s'agissait d'une formation aux
« dnq gestes qui sauvent ».
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Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Richard DELL'AGNOLA
Depute du Val-de-Marnc
President du Groupe d'Etudes sur la
Route et la Securite Routiere
Casier de la Poste
Palais Bourbon
75355 PARIS 07 SP

Tourcoing, le 21 avril 2005
N/Rcf.: PMD/JCL 04/2005-064

Monsieur le President, Cher Collegue,
Par correspondance en date du 17 mars dernier, je m'etais permis d'attirer votre
attention sur I'application de l'article 16 de la loi renforcant la lutte contre la violence
routiere, qui prevoit la sensibilisation des candidats au permis de conduire aux notions
elementaires de premiers secours, cette disposition n'ayant toujours pas recu d'application
concrete.
Dans votre reponse en date du 22 mars 2005, vous avicz bien voulu me faire part
de votre intention de saisir notre Collegue Monsieur pascal CLEMENT, President de la
Commission des lois, d'une demande visant a Ia realisation d'un rapport sur I'application dc
cette loi, au titre de l'article 86, alinea 8, du Reglement de notre Assemblee, et je vous en
remercie.
N'ayant pu participer a la demiere reunion du groupe d'etudes que vous presidez,
ce dont je vous prie dc bien vouloir m'excuser, il ne m'a pas ete possible d'aborder
directement cette question a cette occasion.
Je souhaitais cependant vous confirmer tout l'attachement que jc porte a la
disposition votee a notre initiative lors de I'examen de la loi renforcant la lutte contre la
violence routiere, et vous remercie des a present de bien vouloir aborder cette question dans le
cadre du rapport qui sera realise sur I'application de cette loi.
Je vous prie de croire, Monsieur le President, Cher Collegue, en l'expression de
mes sentiments les meilleurs.^^o.i)»Lr r% u ^ e -

Patrick DELNATTE
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CAPSU

Conseii d'Action pour la
Prevention des accidents

www.capsu.fr

et les Secours d'Urgence

A s s o c i a t i o n de b e n e v o l e s pour u n e a c t i o n n a t i o n a l e de p r e v e n t i o n d e s
a c c i d e n t s , Forganisation d e s s e c o u r s ,
du c i t o y e n (5 g e s t e s qui s a u v e n t ) a la c a t a s t r o p h e majeure.
Le CAPSU agit pour faire connaitr e e t rappeler l'ceuvre d u

Professeur Marcel ARNAUD,
Fondateur de la t r a u m a t o l o g i e routiere, du S e c o u r i s m e routier,
Precurseur d e s SMUR e t d e s SAMU.

Le 8 juin 2005

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Par fax

Cher Monsieur le Depute.
Avec le changement de gouvernement done de ministres, notamment ceux de I'interieur et
des transports, je me permcts par ce fax de faire le point avec vous sur les demarches que vous
aviez bien voulu effeclucr aupres d'eux en notre nom.
Avant sa nomination, a nouveau, au ministere de I'interieur, j'avais pis contact avec Nicolas
SARKOZY en attirant son attention sur les lenteurs administratives et ministerielles, puis sur
nos projets, notamment la creation d'un Ministere de la Protection Civile. Vous trouverez ciapres le courrier qu'il m'avait adresse en date du 9 mai.
Sensibilisation au Secourisme
Votre collegue M. DELL'AGNOLA, que vous avez relance (votre lettre du 21 avril)
s'appretait a saisir le President de la Commission des lois de votre Assemblee, M. Pascal
CLEMENT, qui vient d'etre nomme ministre de la Justice, pour I'application effective et
rapide de Particle 16 de la loi votee en 2003, article dont vous etes a l'origine.
Nous attendons le compte rendu de la reunion du groupe d'etudes qu'il preside a I'Assemblee
Nationale, qui devait aborder lors de sa demiere reunion la formation aux « 5 gestes ».
Residence Auteuil, bat. B 5 9 3 9 0 LYS LEZ LANNOY - Tel. - Fax : 0 3 2 0 8 2 1 7 1 5
G.R.I.C : Groupe de Recherches et dTntervention Catastrophe : 0 6 8 1 3 4 2 6 7 2
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preconisee lors des debats au Parlement; nous vous remercions de suivre ce dossier en
sollicitant le nouveau President de la Commission des lois a cc sujet.
Ministere des transports
Les demarches n'ont abouti a rien de concret de la part du ministre DE ROBIEN. Nous
souhaitons que vous attiriez l'attention du nouveau ministre, M. PERBEN, qui a defendu luimeme a I'Assemblee Nationale le projet de loi et participe a la discussion sur la sensibilisation
au Secourisme, en proposant de debuter rapidement par cette premiere phase, pour, ensuite.
passer a une formation pratique sur la base des « 5 gestes qui sauvent » (Cf debats au JO).
Ministere de I'interieur
M. SARKOZY avait deja eui sollicite pour un accueil du GR1C a l'UIISC de Nogent le
Rotrou, qui n'avait pas pu aboutir (reponse obtenue par telephone uniquement, suite a
plusieurs rappels de votre assistant parlementaire...). Vous avez relance M. de VILLEPIN le
21 avril, en evoquant nos echanges anterieurs avec plusieurs directeurs de la securite civile
(Cf ouvrage du CAPSU sur les Secouristes de catastrophe adresse egalement au Chef de
Corps de l'Unite de Nogent le Rotrou).
Nous esperons que le nouveau ministre, qui connait desormais mieux Taction benevole et
permanente du CAPSU, depuis 30 ans, et son serieux, donncra son accord afin que nous
puissions prevoir cette visite, si possible vers la seconde quinzaine d'octobre, date a laquelle
nous esperons concretiser un contact direct en France avec AKUT de Turquie.
Enfin, par une question ecrite, vous aviez interroge le ministre de I'interieur a propos du
DICA de la zone Nord, seul detachement non encore operationnel.
Ministere des affaires clrangeres
Pas de reponse concrete a notre demande d'aide exceptionnelle pour notre « projet Turquie ».
M. DOUSTE-BLAZY fera t'il debloquer cette situation, lui qui m'avait incite, il y a quelques
mois, pour les actions du CAPSU et nos propositions, a relancer les ministres SARKOZY et
DE ROBIEN, concernes.
Avec nos remerciements pour votre confiance et votre aide constante, je vous prie de croire,
Cher Monsieur le Depute, en l'expression de mes sentiments devoues et les meilleurs.
/ Di<jjier Bl/Rfc
Pr&i

Copie :
•
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Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

V

Monsieur Dominique PERBEN
Ministre des Transports,
de TEquipcment, du Tourisme
et de la Mer
246, Boulevard Saint Germain
75700 PARIS

Tourcoing, le 11 juillet 2005
N/Ref.: PMD/JCI. 07/2005-057

Monsieur le Ministre,
Par une question dont je me permets dc vous communiquer une copie, j'ai attire
Tattention de votre predecesseur, Monsieur Gilles dc ROBIEN, sur I'application de l'article
16 de la loi de lutte contre la violence routiere.
Adopte suite a un amendement propose a 1'initiative de mon collegue Richard
DELL'AGNOLA et de moi-meme, soutenu par un tres grand nombre de nos collegues, cet
article, qui prevoit la sensibilisation des candidats au permis de conduire aux notions
elementaires de premier secours, n'a en effet toujours pas recu d'application a ce jour.
Or, la reponse a ma question ecrite (reponse dont vous voudrez bien trouver cijoint la copie) ne permet pas d'entrevoir une application effective de ce texte, considerant
qu'il semble falloir s'en tenir au statu quo en matiere d'« information » sur la conduite a tenir
face a un accident de la route pour les candidats aux permis de conduire.
Une telle position ne nous parait cependant pas conforme a Tesprit de la
disposition qui avait etc adoptee par lc Parlement.
Au terme dc celle-ci, il n'etait nullement question de contraindre les candidats aux
permis de conduite a suivre la formation AFPS de 12 heures, ni de faire prendre en charge par
les auto-ecoles la formation pratique aux premiers secours, celle-ci devant Tetre par des
associations ou organismes de secourisme agrees pour une duree estimce a 5 heures.
11 s'agissait au contraire de prendre exemple sur I'experience acquisc depuis
plusieurs annees par la Suisse, TAllemagne et TAutriche, pays ayant rendu obligatoire
Tenseignement de gestes elementaires de secourisme pour l'obtention d'un permis de
conduire.
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En sa qualite de Rapporteur du projet de loi de lutte contre la violence routiere,
Monsieur DELL'AGNOLA m'avait fait part de son intention de saisir le Prdsident de la
Commission des Lois de I'Assemblee Nationale d'une demande visant a la realisation d'un
rapport sur I'application de cette loi, au titre de Tarticle 86, alinea 8, du Reglement de
I'Assemblee.
Dans ce cadre, je vous serais reconnaissant de bien vouloir examiner quelles
mesures seraient susceptibles d'etre prises afin de permettre la mise en ceuvre effective de la
mesure evoquee.
Des a present, je vous en remercie et vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en
l'expression de ma haute consideration^t cV&^s^ V*Jt>5ou»>&»!M ejLAj*dLfjuub>/£

Patrick DELNATTE

P.J.: l
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Le 30 aout, Thierry MARIANI obtenait une reponse a sa question (du 29 mars). Qui rappeler
a nouveau les reponses precedentes, quand meme pour citer « trois conseils » : « Proteger,
alerter et secourir» - que nous connaissions tres bien au CAPSU car ils correspondent aux
« 5 gestes » et avaient ete proposes par le Professeur Marcel ARNAUD dans le cadre de son
action de secourisme routier dont il etait le createur, a destination du grand public.
La reponse informe le depute que « prochainement » des questions seront introduces dans
Tepreuve theorique du permis de conduire. S'agissant du decret d'application, le ministere
s'en remettait a une autre loi, celle votee en aout 2004 pour la modernisation de la securite
civile... dont le rapporteur etait justement le depute MARIANI!
Et, comme nous en avions pris I'habitude au cours des decennies precedentes, le ministere
nous informait d'une « concertation » entre ministeres. Mais il prenait I'engagement, a
Tissue de cette concertation de « mettre en ceuvre Tarticle 16 ». Le 6 septembre, le depute
reagissait par le biais d'une nouvelle question ecrite. Oil en etaient les « concertations » ?
(Voir la reponse en date du 20 decembre).
Je profitais de la sortie de la premiere partie du 9 eme memoire sur les « 5 gestes qui
sauvent » pour Tadresser, le 11 octobre, directement, au ministre des Transports. Avec cette
interpellation renouvelee : « Vous voulez sauver des vies ? Prouvez-le ! ».
La demande etait explicite : «Je vous demande de bien vouloir appliquer Tarticle adopte par
le Parlement ». Quant a la concertation, elle avait debute il y a bien longtemps et le CAPSU
avait participe notamment a deux reunions de travail organisees par le conseiller medical du
ministere (rattache au delegue interministeriel a la securite routiere).
Memoire qui sera adresse le meme jour au depute DELNATTE avec un commentaire sur la
position des « experts de I'observatoire du secourisme ». On ne « pouvait pas » enseigner
moins que I'AFPS I Nous avions maintes preuves contraires !
Puis au rapporteur toujours a la meme date.
Lors d'un entretien le 31 octobre avec Patrick DELNATTE il me precisera que le delegue
interministeriel « ne veut plus rien faire », car, dira-t'il, « Tinterlocuteur c'est le ministre » !
(des Transports).
II ne fallait laisser pas trainer. Relances le 7 novembre. D'abord au depute « pilote ».
Au depute rapporteur du projet de loi, j'apportais une precision par mon dernier
paragraphe : «Je tiens a vous faire savoir que je suis pret a ceder immediatement le titre des
« 5 gestes qui sauvent» dont je n'ai que la propriete intellectuelle comme auteur, aux
pouvoirs publics, afin qu'il puisse etre utilise pour la formation des usagers de la route ».
Je I'avais deja fait dans les annees 70 aupres de Christian GERONDEAU alors delegue
interministeriel a la securite routiere (le premier delegue) nomme en juin 1972 puis
directeur de la securite civile en 1975, deux fonctions qu'il cumulera plusieurs annees.
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Ill III

R EP U B L IQ U E

ASSEMBLEE
NATIONALE

FRANCAISE

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Journal Officiel
Mardi 30 aout 2005

QUESTION ECRITE
R E P O N S E DU M I N I S T R E
EMPLOl - COHESION

Securite" routiere
(permis de conduire r secourisme - enseignement)
61779. - 29 mars 2005. - M. Thierry Mariani appelle l'attenlion de M . le ministre de I'equipement, des transports, de
I'amenagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les
modalites pratiques d'application dc la sensibilisation aux notions
elementaires dc premier secours lors de' la preparation au permis
de conduire, prevue par l'anicle 16 dc la loi du 12 juin 2003, renforcant la lutte contre la violence routiere. Cet article dispose :
• [al. 1] les candidats au permis dc conduire sont scnsibilisds dans
le cadre de leur formation aux notions dldmentaires dc premiers '
secours. [al. 2] Un decree en Conseii d'£tat fixe les modalitds de
mise en ceuvre dc ces dispositions. » Dans une prdeddente question
ecrite n" 52270 du 30 novembre 2004, il 1'avait prie de bien vouloir lui indiquer la date de publication de ce decret, d'une part, et
les raisons de sa non-publication plus dc dix-scpt mois apres
l'entrde en vigueur de cette loi, d'autre part. Dans sa reponse du
8 fevrier 2005, il a d'un cotd oublid dc repondre a ses questions
prdciscs {date de publication prevue ; raisons du retard) et, de
I'autre cote, expliqud que I'ensemble des notions de secourisme
routier faisait deja I'objet de questions a l'cpreuvc theorique du
permis de conduire, en dehors meme de l'entrde en vigueur dc
cette rdforme. Des lors, il le prie bien vouloir en premier lieu
repondre a ses deux prdeddentes question. En second lieu, il le prie
de bien vouloir lui indiquer les raisons pour Icsquelles il s'estime
autorisd a violcr I'intention particuliercment claire du legislateur.
En effet, lors dc la discussion dc cette loi dont l'anicle 16 est issu
d'un amendement du depute Patrick Delnatte discute lors de la
dcuxieme seance du jeudi 20 mars 2003, il apparait tres dairement
a la lecture du compte rendu officiel des debats que I'intention du
Idgislateur dtait de mettre en place une obligation de formation
aux cinq gestes qui sauvent. Et ce n'est tju'en raison de la position
du Gouvernement que I'amendement de Patrick Delnatte a dtd
prdfdrd « pour des raisons de forme » a d'autres amendement indiquant clairement dans la loi qu'il s'aeissait d'une formation aux
quant
« cinq gestes qui sauvent »
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R/ponse. - Les dtablissements d'enseigncment de la conduite, en
application des articles L. 213-4 et R. 213-4 du code de la route
instituds par la loi n" 99-505 du 18 juin 1999 et le ddcret n* 2000
du 26 decembre 2000, ont l'obligation d'appliquer un programme
de formation. Celui-ci esc ddfini dans les arrctds du 23 janvier 1989
et du 23 avril- 1991 relatifs au programme national de formation
ct au livret d'apprentissage. Ces programmes fixent des objectifs de
formation. Parmi ces objectifs figurent des objectifs de comportement en cas d'accident. Lc comportement attendu d'un conducteur dans cette circonstancc est d'etre capable de ddcider s'il faut
ou non s'arrcter, de savoir comment s'arreter et, en cas d'accident
corporcl, de savoir qui alerter et comment. II est aussi d'avoir des
notions dc secourisme. Ces objectifs sont ddvcloppds dans tous les
manuels du code dc !a route dddinds selon trois conseils : protdger,
alerter et secourir. Ces conseils sont dgalement enscignds dans le
cadre dc la prdparation aux attestations scolaircs de sdcuritd routiere. Ils font I'objet d'au moins une question dans ces dpreuves.
Des questions seront prochainement introduitcs dans 1 dprcuve
thdoriquc du permis de conduire a I'occasion de I'enrichisscmcnt
de la base dc donndes dc questions. Cette sensibilisation aux
notions de secourisme pour les candidats au permis dc conduire a
dtd consacree par la loi du 12 juin 2003 renforcant la lutte contre
la violence routiere. Un decret devait en fixer les modalitds de
mise en ceuvre. Depuis, la loi n° 2004-806 du 9 aout 2004 relative .i la politique de sante publique a institud dans le code de
I'dducation (art. L. 312-13-1) une obligation « d'apprentissage des
gestes dldmentaires de premiers secours ». Dc meme, la loi n" 2004811 du 13 aout 2004 de modernisation de la sdcuritd civile a institud dans lc code du service national (1_ 114-3) la meme obligation. Face a ces obligations, il est important que I'ensemble des
ministercs concernds puisse se coneerter afin d arretcr le contcnu
dc la formation aux premiers secours. Cette concertation permettra
au ministere des transports, de I'dquipement, du tourisme ct de la
mer dc traduire dans le code de la route les modalitds dc mise en
oeuvre dc ['article 16 dc la loi renforcant la lutte contre l'insdcuritd
routiere en parfaite coherence et complementaritd avec les codes
prdcitds et leurs ddcrets d'application.
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C.A.P.S.U.

Conseii d'Action pour la
Prevention des Accidents
et Ics Secours d'Urgence
Adresse Postale:
59390 LYS-LEZ-LANNOY

M o n s i e u r D o m i n i q u e PERBEN,
Ministre des transports,
246 Boulevard Saint Germain,
75700 PARIS

Le 11 octobre 2005

Monsieur le Ministre,
J'ai I'honneur de vous adresser, personnellement, la premiere partie du gimc memoire que je
viens de realiser sur lc projet des « 5 gestes qui sauvent » et qui rend compte des relations
avec les services charges de la securite routiere, rattaches a votre ministere.
Certes, votre cabinet est bien informe de cette proposition mais helas, nous ne progressons
pas. Rien ne se passe, on ne fait qu'attendre, je ne sais quoi, bref, durant ce temps, nombreux
de nos concitoyens decedent sur les routes faute d'etre secourus par les temoins sur place afin
de les maintenir en vie dans l'attente de l'arrivee des secours publics.
Je me permets de vous remettre, pour memoire (puisque tous mes documents sont adresses a
votre ministere depuis 30 ans), la conclusion de mon 7eme memoire, realise en decembre
1999, qui etait un appel a votre predecesseur et que je peux vous renouveler :
« Vous VOulez sauver des vies ? Prouvez-le ! ».
Ce memoire est egalement adresse, par meme envoi, a M. le President de la Republique, au
Premier ministre, au ministre de lTnterieur, a M. HE1TZ.
Je vous demande de bien vouloir appliquer l'article additionnel adopte par le Parlement
(alors que vous defendiez vous-meme le projet de loi a I'Assemblee Nationale), suite a
l'amendement depose par M. Patrick DELNATTE, Depute du Nord, valide a I'unanimite par
la Commission des lois (ainsi qu'au Senat).
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En effet, il ne s'agissait alors que d'un compromis, afin d'avancer un peu, en attente d'une
formation pratique de 5 heures, sur la base des « 5 gestes qui sauvent », d'un cout modique
estime a 23 €, qui serait acquitte par les stagiaires.
Ce memoire vous apportera probablement les reponses aux questions que vous vous poseriez
encore - ou votre cabinet - sur la necessite de mettre en place cette formation pratique et
non de simples questions theoriques, ce que nous faisons deja depuis presque 20 ans!
Je note toutefois que, dans la reponse a la question ecrite de M. Thierry MARIANI posee a
votre predecesseur le 29 mars, vous revenez sur la necessite d'une concertation avec les
ministeres concernes, pour determiner le contenu de la formation aux premiers secours.
Dans la seconde partie de ce 9eme memoire, a paraitre fin decembre, vous pourrez lire que
cette concertation a deja eu lieu a plusieurs reprises et que le Secours Routier Francais avait,
en 1985, sorti un depliant (recommande par votre ministere) sur la conduite a tenir face a un
accident de la route, reprenant exactement les « 5 gestes qui sauvent ».
Les errances de vos predecesseurs ne doivent pas etre mises a votre compte, mais il est
toutefois difficilement admissible, alors que la premiere proposition de loi en faveur de cette
formation aux « 5 gestes » a ete deposee par le meme Depute qui a fait approuver son
amendement, de constater combien aujourd'hui on tergiverse.
Si ce que vous avez dit a I'Assemblee Nationale, lors de la discussion en seance qui a abouti a
I'adoption de l'amendement approuve par la Commission des lois (et repris dans les memes
termes au Senat), reflete vraiment votre etat d'esprit, alors, Monsieur le Ministre, il ne doit
pas y avoir de probleme; aujourd'hui en charge de la tutelle de la securite routiere, vous
pouvez tres rapidement appliquer cet article par un decret.
Il est bien evidemment que votre reponse, vos observations ou meme vos critiques, seront
inserees, sauf avis contraire de votre part, dans la seconde partie qui ira de 1985 a 2005 et qui
sera realisee en decembre.
C'est a ce moment la que I'ensemble des pieces sera communique aux medias interesses.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, a ma haute consideration.
Didier BURGGRAEVE
President

171

© 10*"" memoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU - 03.2013

C.A.P.S.U.
Conaeil d'Action pour la
Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence
Adresse Postale:
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Le 11 octobre 2005

Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du Nord,
9 Place de la Victoire
59200 TOURCOING

Cher Monsieur le Depute,
J'ai I'honneur de vous faire parvenir la premiere partie du 9^ memoire sur les « 5 gestes qui
sauvent» consacre aux services de la securite routiere.
Cette premiere partie couvre la periode allant de 1969 a 1985- La seconde partie, a paraitre
fin decembre, couvrira la suite de l'annee 1985 a 2005.
II est bien evident que, acteurs determinants dans ce combat, Serge CHARLES et vousmemes etes cites. Vous y retrouverez sa question ecrite de 1985 pleine de bons sens.
Jean-Rene LECERF avec qui j'en avais parte, en lui remettant le precedent memoire, en
200-*. me dira qu'ils en parlaient souvent(avec luifatque lui-m§me redigeait ces questions aux
ministres. Il y a bien longtemps deja ! Et notre pays demeure bloque face a un projet qui
semble depasser les pouvoirs publics!
Je vous remercie d'en prendre connaissance et de me faire part de vos observations qui
seront inserees, sauf avis contraire de votre part, dans la seconde partie.
II a ete dedie a Christian GERONDEAU avec qui je suis toujours en contact.
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Par meme envoi il est adresse a M. le President de la Republique, au Premier ministre, aux
ministres des transports et de I'interieur, directement concernes, a M. HETTZ qui, pour sa
part, ne fait pas preuve de bonne volonte, c'est le moins que Ton puisse dire.
Vous avez peut etre pris connaissance de la reponse du ministre des transports, ce 30 aout,
au journal officiel, a la question ecrite du 29 mars (a son predecesseur), particulierement
vigoureuse, de Thierry MARIANI, qui sera publiee dans notre bulletin 36, le mois prochain.
Helas, le ministre propose une concertation (qui a deja ete entreprise a de multiples reprises
durant ces 20 dernieres annees - la seconde partie de mon memoire en apportera la preuve si
besoin est).
Dans ce contexte, je vous remercie, en attente de la reponse de M. PERBEN a votre lettre du
11 juillet et de la demarche de M. DELL'AGNOLA, rapporteur, qui devait saisir le President
de la Commission des lois, de me fixer un rendez-vous afin que nous puissions faire le point
et envisager les nouvelles demarches qui nous permettraient d'avancer serieusement.
S'agissant de la position des « experts » de I'observatoire du Secourisme, qui affirment qu'il
est impossible d'enseigner au public autre chose, en tout cas une formation en deca de
I'AFPS, je vous apporte deux preuves contraires, par la diffusion de conseils a la population,
d'une part une fiche 4 pages diffusee par les pharmaciens; de Tautre par un article paru dans
un magazine.
Mais cet ete, comme chaque annee, la Croix Rouge etait sur les plages dans plusieurs regions
afin d'inciter les vacanciers a suivre une formation pratique d'environ une heure pour
apprendre quelques gestes qui sauvent!
Pendant ce temps la, Boulevard Saint Germain et a TArche Sud on s'appretait a prendre des
vacances en « oubliant» que des centaines de victimes de la route allaient mourir par la
meconnaissance des « 5 gestes qui sauvent » des temoins sur place.
Le cabinet du ministre des transports et M. HETTZ font parvenir aux parlementaires la meme
reponse type; c'est du « copier-coller », il suffit de modifier le nom du destinataire. J'en ai
recu une, la meme que Jean-Rene LECLERF!
Je vous signale que ce document est egalement adresse a vos collegues MM MARIANI et
DELL'AGNOLA J'ai propose a ce dernier d'etre entendu par le groupe d'etudes sur la
securite routiere qu'il preside a I'Assemblee et dont vous etes membre.
En attente du plaisir de vous revoir, avec mes remerciements pour suivre ce dossier au plus
pres, je vous prie de croire, Cher Monsieur le Depute, a l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
President
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C.A.P.S.U.

Conseii d'Action pour la
Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence
Adresse Postale:
69390 LYS-LEZ-LANNOY

Le 11 octobre 2005

Monsieur Richard DELL'AGNOLA,
Depute du Val de Marne,
Assemblee Nationale,
126 rue de l'Universite
75355 PARIS Cedex 7 SP

Monsieur le Depute,
Pour faire suite a nos precedents echanges en 2003, apres notre rencontre a Paris, puis au
vote du projet de loi de lutte contre la violence routiere dont vous avez ete le rapporteur, je
reprends contact avec vous a propos de l'amendement de Patrick DELNATTE, remanie par
vos soins en accord avec le cabinet de M. DE ROBIEN et adopte a Tunanimite par la
Commission des lois.
Il s'agissait de mettre en place une sensibilisation des candidats aux permis de conduire aux
premiers secours, en attente d'une formation pratique aux « 5 gestes qui sauvent», que nous
preconisons, vous le savez, depuis tres longtemps.
Afin de vous apporter les informations les plus precises, j'avais remis a M. DELNATTE un
exemplaire du S60"5 memoire sur les « 5 gestes qui sauvent», a votre intention, consacre au
Parlement et relatant les demarches incessantes de vos predecesseurs.
J'ai I'honneur de vous remettre sous ce pli, la premiere partie du g6*10 memoire, consacre aux
services de la securite routiere, pour la periode 1969-1985. Outre vos collegues Patrick
DELNATTE et Thierry MARIANI qui suivent de tres pres ce dossier, il a ete adresse a M. le
President de la Republique (concerne par la decision de 1974), au Premier ministre (qui
preside le CISR), aux ministres des transports et de I'interieur (en charge de la securite
routiere et du Secourisme), a M. HETTZ actuel delegue interministeriel a la securite routiere,
ainsi qu'£ diverses personnalites, dont bien evidemment Christian GERONDEAU, premier
delegue nomme en 1972 a qui il est dedie.
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Je vous remercie de me faire connaitre vos commentaires, suggestions, voire critiques, qui
seront inseres dans la seconde partie (sauf avis contraire de votre part), pour la periode 19852005, probablement achevee pourfindecembre ou debut janvier.
Patrick DELNATTE m'a tenu informe de ses demarches aupres de vous afin que la loi en
question et surtout Tarticle 16 qui nous interesse plus particulierement, soient appliques;
notamment par sa lettre du 6 mai 2004, puis du 17 mars 2005 (et votre reponse en date du
22 mars). H a relance M. le ministre des transports ce 11 juillet.
Je vous confirme que je suis tout a fait disponible pour participer a une reunion du groupe
d'etudes sur la securite routiere que vous presidez a I'Assemblee et dont je lis les comptes
rendus avec beaucoup d'attention, afin de vous presenter le projet des « 5 gestes qui
sauvent» et repondre aux questions que vous voudrez bien me poser.
Ce blocage des pouvoirs publics, essentiellement au niveau administratif, est autant desolant
qu'incomprehensible. En effet, aucun argument n'est assez valable ou fort pour pretendre
attendre encore. Tout a eu§ dit. Nous attendons tous, puisque, comme vous le savez, pour ne
citer que la Croix Rouge Francaise, U existe un consensus quasi unanime pour mettre en
place une formation pratique (et non uniquement quelques questions theoriques a I'examen
du Code de la route - ce qui existe deja depuis plus de 15 annees).
Les moyens techniques utilises afin de diminuer d'une maniere significative et durable la
mortalite sur nos routes ne doivent pas occulter la necessite de mettre en place d'autres
mesures, complementaires. La formation aux « 5 gestes qui sauvent» est l'une d'entre elles.
Son impact est egalement preventif, comme explique dans les propositions de loi qui avaient
ete deposees autant a I'Assemblee qu'au Senat.
Je souhaite vivement de votre part diverses demarches susceptibles de faire debloquer cette
situation d'attentisme qui nous cofite cher en vies humaines. Par Tintermediaire du groupe
d'etudes, par la saisine du President de la Commission des lois.
Je vous en remercie sincerement par avance et, restant a votre disposition, je vous prie de
croire, Monsieur le Depute, a l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
President
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C.A.P.S.U.
Conseii d'Action pour la
Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence
Adresse Postale:
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Le 7 novembre 2005

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
9 Place de la Victoire
59200 TOURCOING

Cher Monsieur le Depute,
Pour faire suite a mon courrier en date du 11 octobre puis a notre entretien du 31, dont je
vous remercie, je ne manque pas de vous adresser notre modeste bulletin associatif, n° 36,
qui rend compte de nos actions benevoles dans le domaine du Secourisme, de la Protection
Civile et de la securite routiere.
Concernant I'application de Tarticle additionnel (article 16) vote en 2003, j'ai bien note que
votre collegue M. DELL'AGNOLA, rapporteur, allait prochainement intervenir a ce sujet.
La seconde partie du g4""5 memoire sur les « 5 gestes qui sauvent » (consacre aux services
charges de la securite routiere), sera achevee courant decembre et diffusee probablement au
tout debut janvier. Il est prevu d'evoquer le Conseii national de securite routiere. Je vous
remercie de me faire procurer, si cela est possible, le ou les derniers comptes rendus des
reunions de travail (dernier en ma possession en date du 6 mars 2002).
Je profite de cette lettre pour vous signaler que j'ai saisi, une derniere fois, M. DOUSTEBLAZY, directement, afin que nous puissions obtenir une aide financiere (exceptionnelle)
afin de concretiser notre « projet Turquie » avec l'association AKUT. Sans reponse favorable,
ce projet sera abandonne.
Enfin, s'agissant de M. HETTZ, sauf reaction de sa part avec une demarche sinon favorable
« comprehensible » par rapport au projet des « 5 gestes qui sauvent », avant la diffusion de la
seconde partie du memoire, nous serons au regret de supprimer definitivement toute
relation, tout contact, avec cette structure.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur le Depute, en mes sentiments les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
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C.A.P.S.U.

Conseii d'Action pour la
Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence
Adresse Postale:
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Le 7 novembre 2005

Monsieur Richard DELL'AGNOLA
Depute du Val de Marne
Assemblee Nationale
126 rue de l'Universite
75355 PARIS Cedex 7 SP

Monsieur le Depute,

projetdes« 5 gestes,u is auvent»
J'ai rencontre ce 31 octobre Patrick
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Je m'en rejouis et je vous remercie de bien vouloir nous tenir informes.
Vo^recevrez, probablement debut Janvier, la seconde partie du a*- memoire sur les « 5«
gestes qui sauvent, consacre aux services charges de la s p r i t e routiere
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Didier BURGGRAEVE
President
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Je me tenais informe des travaux du groupe d'etudes (deputes) et du CNSR par les comptesrendus que le depute DELNATTE voulait bien me faire parvenir (Cf. sa lettre du 30
novembre).
Le 13 decembre, le (nouveau) ministre des Transports repondait a Patrick DELNATTE suite a
sa lettre du 11 juillet. Pour lui, la « sensibilisation » etait assuree (avant le vote de l'article
16) puisqu'il mentionnera des arretes de 1989 et 1991 !
Par contre, nous etions d'accord pour qu'il y ait une « continuite et une complementarite »
avec ce qui doit se faire en milieu scolaire et lors de la journee «JAPD » a condition que la
formation pour obtenir un permis de conduire soit egalement une formation pratique, un
« recyclage » pour surveiller une ventilation et intervenir le cas echant, stopper une
hemorragie externe et mettre un blesse en PLS afin de « sauvegarder » sa vie.
Mais, quelques jours plus tard, paraissait la reponse a la nouvelle question ecrite du depute
Thierry MARIANI (du 6 septembre), au journal officiel du 20 decembre.
Le ministere avait alors le culot de pretendre que la « sensibilisation est aetueUement mise
en ceuvre ».... Depuis 1999 (et non depuis 2003 suite au vote de l'article 16)!
II etait toujours prevu d'ajouter de nouvelles questions dans la « banque de questions ».
En priorisant la formation scolaire obligatoire depuis la loi de 2004.
C'est en cette fin d'annee 2005 que la revue trimestrielle de I'ANIMS (Association Nationale
des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme), dans son numero de decembre, faisait
paraitre le contenu de la « sensibilisation au secourisme et aux risques majeurs » sur 75
minutes, dans le cadre de la «JAPD » (Journee d'appel de preparation a la defense).
Outre sur les risques majeurs (15 mn), une heure etait consacree a l'alerte et la protection,
la PLS puis dans le cas d'un arret cardiaque le MCE et la ventilation par bouche a bouche ».
Nous y retrouvions quatre (Alerter, Baliser, Ventiler, Sauvegarder) de nos « 5 gestes ».
Pourquoi, dans ce cadre, le « socle », c'est-a-dire I'AFPS de I'epoque n'avait pas ete exige car
aucune formation plus courte n'etait «valable ou efficace»? C'etait une nouvelle
contradiction aux affirmations des ministeres des Transports et de I'interieur et des
« experts » cit6s dont on aurait bien voulu connaitre les noms.
II est facile de detecter dans ces lettres et reponses la volonte de ne rien faire de plus et de
laisser la preparation d'un permis de conduire avec les deux epreuves prevues depuis
toujours, c'est-a-dire une preparation theorique pour connaitre le Code de la route et
I'apprentissage de la conduite.
A partir de cette decision, on echafaude des pretextes en tous genres en parlant soit de la
duree deja longue de I'examen, soit du cout, pour recueillir I'adhesion des indecis. Puis, si
c'est insuffisant, on complete par des mises en cause, soit la duree de la formation, soit
parfois des gestes retenus. Si les ministres etaient plus vigoureux, une telle decision ne serait
pas laissee (abandonnee) a I'administration. On en voyait le resultat en cette fin d'annee
2005!
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- 3 DEC 2005
ASSEMBLEE
NATIONALE

RFI'llBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
Residence Auteuil - Bat. B
59390 LYS LEZ LANNOY

Tourcoing, le 30 novembre 2005
N/Ref. : PMD/JCL 11/2005-085
Cher Monsieur,
J'ai bien recu votre correspondance en date du 7 novembre dernier, par laquelle
vous avez bien voulu me transmettre un exemplaire de votre dernier bulletin associatif, et je
vous en remercie.
Croyez bien que c'est avec beaucoup d'attention et d'interet que j'en ai pris
connaissance.
Je me permets, pour ma part, de vous communiquer ci-joint plusieurs documents
que vous aviez sollicites, a savoir :
•
•

Les comptes-rendus des reunions du groupe d'etudes sur la route et la securite
routiere.
Les comptes-rendus des seances du Conseii National de la Securite Routiere
(manquent cependant les comptes-rendus des seances des 24 juin, 23 septembre et 2
decembre 2003, et des l cr avril et 18 mai 2004, inaccessibles depuis internet).

Par ailleurs, vous voudrez bien trouver ci-joint la reponse du Ministre de
I'interieur a ma question ecrite relative a I'absence de DICA dans la Zone de Defense Nord.
Enfin, je tiens a vous informer avoir demande la composition de la Delegation
Interministerielle a la Securite Routiere. Je ne manquerai naturellement pas de vous la
communiquer des que possible.
Restant a votre ecoute, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression de
mes sentiments les meilleurs^X. £>•£>». CCJ^I^LOJOJ*. .

^.\ML«JJO.
Patrick DELNATTE
P.J.
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Paris, le

1 3 DEC. ?CQ5

reference : CP/A05014823 - D05012677
vos ret: PMD/JCL 07/2005-057

Monsieur le Depute,
Par lettre du 11 juillet 2005, vous avez appele mon attention sur I'application de la loi du
12 juin 2003 renforgant la lutte contre la violence routiere et posant en son article 16 le
principe d'une sensibilisation aux notions elementaires de premiers secours lors de la
preparation au permis dc conduite.
II convient de preciser que cette sensibilisation fait d'ores et deja I'objet d'une obligation
pour les etablissements d'enseignement de la conduite en charge de la formation des
candidats au permis de conduire. En effet, en application de la loi n° 99-505 du 18 juin
1999 et du decret n° 2000-1335 du 26 decembre 2000, les etablissements d'enseignement
de la conduite doivent respecter le programme defini dans les arretes du 23 janvier 1989
et du 23 avril 1991 relatifs au programme national de formation et au livret
d'apprentissage. Ces documents fixer: des objectifs dc
pertain - . *. ..
am non
ics
comportements a adopter en cas d'accident: etre capable de decider s'il faut ou
s'arreter en cas d'accident, savoir comment s'arreter, qui et comment alerter, avoir des
notions de secourisme (la protection des victimes, les gestes a ne pas faire...). Les eleves
devant recevoir un enseignement portant sur ces thematiques, tous les manuels et outils
pedagogiques utilises en formation dcclinent les contenus lies aux trois conseils:
proteger, alerter, secourir. Pour accroitre la sensibilisation des eleves aux enjeux de cette
problematique, la banque de questions soumises au tirage au sort a 1'epreuve theorique du
permis de conduire sera d'ailleurs prochainement renforcee dans ce domaine. En
consequence, il y a lieu de considerer que la sensibilisation aux notions elementaires de
premiers secours est aetueUement assuree dans le cursus de preparation au permis de
conduire.

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller general
9 place de la Victoire
59200 TOURCOING
ffi&lefede

3ie>pue/aus*!
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Par ailleurs, il faut considerer dorenavant que cette sensibilisation s'inscrit dans le
prolongement de ce qui aura ete fait dans le cadre scolaire. En effet, depuis la loi
n° 2004-806 du 9 aout 2004 relative a la politique de sante publique, tout eleve doit
beneficier, dans le cadre de la scolarite obligatoire, d'un apprentissage des gestes
elementaires de premier secours. Ce meme apprentissage est egalement prevu pour tous
les citoyens dans le cadre du service national en application de la loi n° 2004-811 du
13 aout 2004 de modernisation de la securite civile. Une continuite et une
complementarite dcvront etre recherchees entre ces trois moments clefs d'apprentissage
et de sensibilisation dans les annees a venir.
Je vous prie de croire, Monsieur le Depute, a I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Dominique PERBEN
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE
FRANCAISE
LIBERIE - EGALITE - FRATERNITE

Journal Officiel
Mardi 20 decembre 2005

QUESTION ECRITE
REPONSE DU MINISTRE
TRANSPORTS

- EOUIPEMENT

- TOURISME

-

MER

Securiie routiere'
(permit de conduire - secourisme - enseignemetir)
72933. - 6 septembre 2005. - M. Thierry Marian! appclle a
nouveau ('attention de M. le ministre des transports, de I'equipement, du tourisme et de la mer sur les modalitls pratiques
d'application dc la sensibilisation aux notions elementaires dc premiers secours lors dc la prcpararion au permis dc conduire. prevue
par l'article 16 dc la loi du 12 juin 2003 renforcant la lutte contre
la violence routiere. Dans deux questions ecrires, n" 52270 ct
61779 des 30 novembre 2004 et 29 mars 2005. il avait deja intetroge Ics services du ministere sur Ics raisons dc la non-partition du
decret d'application dc cetrc mesure legislative, Dans sa reponse du
30 aout 2005, le ministre lui a fait savoir que cette obligation de
forrn.irion ayant ett! par ailleurs ajoutee dans lc code de I'education
par la loi du 9 aout 2004 et dans le code du service national par
13 loi du 13 aout 2004, « il est important que I'criscmblc des
minisrercs concernes puissent se coneerter afm darrctcr lc contcnu
de la formation aux ptemiers secours. Cette concertation pctmcttra
au ministere des transports, de I'equipement, du tourisme ct dc la
mer dc traduire dans le code de la route les modalites dc mise en
ceuvre dc l'article 16 de la loi renforcant la lutte contre I'insccurite
routiere en parfaitc coherence ct complementarite avec Ics codes
>rcates et leurs decrcts d'application ». II le prie dc bien vouloir
fprobable
ut fournir lc tableau dc bord de ces concertations ainsi que la date
dc la parution des decrets d'applicarion pcrmcttant
['application rccllc de ces lois publiccs il y a plus d'un an pour la
loi relative a la politique de sante publique du 9 aout 2004 ct la
loi dc modernisation civile du 13 aout 2004. ct il y a plus dc deux
ans pour la loi du 12 juin 2003.
Reponse. - Li sensibilisation aux notions elementaires dc premiers secours lors dc la preparation au permis dc conduire prevue
a l'article 6 dc la loi du 12 juin 2003 renforcant la lutte contre la
violence rouricrc est aetueUement mise en ceuvre par Ics etablissements d'enseignement de la conduite. Ln effet, comme il a etc
precise dans (a reponse apportce a la question n" 61779 du
29 mats 2005 posee par I honorable parlementaire, Ics c'tablissements d'enseignement dc la conduite ont ('obligation legislative,
depuis 1999, et reglementaire d'appliquer un programme ofFiciel
dc formation qui comportc des objectifs dc formation portant sur
Ics comportements a adopter en cas d'accident ct tout particulicrement sur le tiipryque proteger. alerter, secourir. lis disponent a cet
effet dc rous les ourils pedagogiques necessaries. La banque dc
questions soumises au titage au sort a 1'epreuve theorique du permis de conduire sera prochainement rcnforccc pour accroirre la
sensibilisation des eleves aux enjeux dc cette problematique. Cetrc
ctapc de sensibilisation lors de la formation au permis dc conduire
sera ajustce dans lc prolongement de l'apprentissage des gestes clcmentaircs dc premiers secours qui doir etre introduit dans lc cadre
dc la scolaritc obligatoire conformement a la loi relative .i la sante
publique du 9 aout 2004 et a la loi dc modernisation dc la
sciuritc civile du 13 aout 2004. lois pour lesquclles un decret
interministeriel d'application (sante, education nationale. intcrieur)
est en cours de preparation.
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SECOURISME REVUE - N 1 152 - DECEMBRE 2005

INFO

GENERALE

JOURNEE D'APPEL DE PREPARATION A LA DEFENSE
Connaissez-vous la JAPD ?

LA JOURNEE D'APPEL
DE PREPARATION
A LA DEFENSE
Troisieme etape du "parcours de citoyennete", la JAPD est obligatoire pour les garcons et les filles entre la date de recensement et
lage de 18 ans depuis 1999.
Les pouvoirs publics et les forces armees agissent chaque jour pour
que la liberie puisse exister, sur notre territoire, mais egalement en
Europe et sur d'autres continents.
La JAPD est une journee qui permet de rappeler a chacun que cette
liberie a un prix. C'est aussi une occasion unique de contact direct
avec la communaute militaire, et de la decouverte des multiples
metiers et specialites, civiles et militaires qu'offre aujourd'hui aux
jeunes, la Defense.
Opportunites professionnelles mais egalement opportunity d'aide
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specifique pour les jeunes en difficulty, qui pourront - s'ils le
souhaitent - lors de cette journee obtenir des conseils d'orientation
vers des structures d'aide adaptee (education nationale, missions
locales). En fin de journee, un certificat de participation est remis.
Ce certificat obligatoire est requis pour I'inscription aux examens et
concours soumis au controle de lautorite publique dont le permis
de conduire. Au cours de cette journee une information generale
est donnee sur les problemes de defense nationale et depuis 18
mois une sensibilisation a la formation en secourisme est realisee,
intftulee, "initiation au secourisme et aux risques majeurs», elle
se deroule sur 75 minutes : .
• 15 minutes pour un expose theorique sur les risques
majeurs avec deux exemples : inondations et nuage
toxique ; ce qui convient de faire et de ne pas faire.
A 60 minutes d'atelier pratique avec conduite a tenir:
A devant un accident: la protection et l'alerte,
A devant une personne inconsciente : La PLS,
A devant une personne qui ne respire pas et dont le cceur ne
bat plus, bouche a bouche et MCE.
Cette initiation est realisee par groupe de 12 a 14 apprenants, par
des personnels de la Croix Rouge Francaise dans I'ensemble des
centres de convocation des BSN (Bureau du Service National).
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R. Noto

2006
L'annee demarre des le 2 janvier avec une lettre adressee au ministre des Transports,
Dominique PERBEN. Seconde partie du dernier memoire sur « 5 gestes qui sauvent»
consacre aux services de la securite routiere. Les contacts avec ces services et le delegue
interministeriel ont pris fin a la conclusion de ce document fin decembre 2005.
Relance toutefois afin d'appliquer l'article 16 car, malgre la technique employee par le
ministere pour pretendre que c'etait fait, il s'agissait bien d'un mensonge. Et inutile de
continuer a repeter les memes choses aux parlementaires qui le questionnaient.
Le meme jour au rapporteur pour lui transmettre egalement la suite du 9feme memoire (voir
bibliographie) et le relancer a propos du « rapport » sur I'application de la loi de juin 2003.
Le 4 janvier au depute Patrick DELNATTE qui repondait, comme il le faisait si fidelement, des
le 6 ; ce qui me permettait de lui repondre le jour meme. II fallait reprendre les arguments
du ministre, a propos de la JAPD - formation d'une heure pour laquelle bien evidemment
nous etions pour; ainsi qu'au sein de I'Education nationale car nous-memes precurseurs* au
sein des associations de secouristes du Nord et du CAPSU depuis 35 ans a cette date !
Avec plusieurs demandes precises.
Question ecrite du senateur du Nord Jacques LEGENDRE, le 14 fevrier par laquelle il souhaite
savoir si le ministre (des Transports) « envisage de prendre des dispositions pour que la
formation aux « cinq gestes qui sauvent » soit mise en oeuvre rapidement. C'etait clair, pour
le senateur la formation devait bien etre « l'apprentissage des cinq gestes qui sauvent ».
Le senateur LEGENDRE connaissait le sujet puisqu'il avait depose une proposition de loi
identique a celle de son collegue depute Patrick DELNATTE afin que les deux Assemblies
puissent en discuter si I'une d'elles etait retenue lors d'une « niche » parlementaire.
Le 14 fevrier egalement, c'est le depute Thierry MARIANI qui relancait d'une maniere tres
detaillee le ministre. II revenait alors sur « les raisons pour lesquelles ses services s'estiment
autorises a violer I'intention particulierement claire du legislateur ».
Le depute DELNATTE envisageait quant a lui de « nouvelles demarches comme il I'indiquait
dans sa lettre du 16 fevrier.
Le 18 avril, avec le bulletin 37 du CAPSU, deux documents utiles pour le depute pour une
« formation courte » en deca de I'AFPS le « socle » qu'il etait impossible et meme dangereux
de ne pas respecter! Le 28 avril il faisait parvenir au CAPSU ses nouvelles demarches au
ministre des Transports et au rapporteur du projet de loi (egalement president du groupe
d'etudes sur la securite routiere a I'Assemblee).
Le ministre s'etait engage. D'abord une « sensibilisation » (c'est-a-dire au dela que ce qui
existait alors - a prevoir dans le decret d'application), puis - dans un delai d'un an ou deux la mise en place de la formation pratique aux « 5 gestes qui sauvent ».
* Voir a ce sujet le Volume 2 a Memoires d'un Secouriste » 1967-1970 -10.2012.
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Le 2 janvier 2006

Monsieur Dominique PERBBN,
Ministre des transports,
246 Boulevard Saint Germain,
75700 PARIS

Monsieur le Ministre,
Vous n'avez pas donne suite a ma lettre du 11 octobre ainsi qu'a la premiere
partie de mon memoire s u r les « 5 gestes qui sauvent», consacre en totalite
aux relations engagees avec les services en charge de la securite routiere
dans notre pays, et je le regrette vivement.
J e vous adresse neanmoins la seconde partie, tout en m'excusant aupres de
vous et vos collaborateurs pour sa densite. Mais il s'agit de faire le bilan de
contacts et de relations, a propos de ce projet, depuis 1969, puis avec la
creation, en 1972, de la delegation a la securite routiere, jusqu'a nos jours.
Tous les elements sont ainsi rassembles ainsi que les faits qui me
conduisent a mettre u n terme, avec ce document, a tout contact avec la
delegation interministerielle a la securite routiere.
En ce qui concerne le ministere des transports, je constate toutefois que
votre predecesseur avait pris des engagements qu'il n'a pas tenus !
J e vous confirme les termes de ma lettre d u 11 octobre en esperant que vous
trouverez prochainement le temps de me repondre et de m'indiquer comment
vous entendez respecter le vote du Parlement qui a decide, en mars 2003,
par l'article 16, la mise en place d'une « sensibilisation » des candidats aux
permis de conduire aux premiers gestes de secours.
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J e suis d'autre part tres decu, en ce qui vous concerne personnellement, de
ce que vous venez de repondre au depute du Nord Patrick DELNATTE, tres
implique dans ce domaine, qui vous avait ecrit a ce sujet en date du 11
juillet, ce 13 decembre.
Si c'est pour lui reproduire la lettre que votre predecesseur a fait parvenir, en
date du 7 janvier 2005 au senateur Jean-Rene LECERF, mot a mot pour
l'essentiel de celle que M. HEITZ me faisait parvenir le 7 fevrier, arguments
que Ton retrouve d a n s votre reponse au journal officiel au depute Thierry
MARIANI ; ou pretendre que ce que le Parlement a decide est deja en place
depuis plusieurs annees... c'etait inutile !
Certes, ces reponses, ces propos, sont prepares par vos services. Mais ils
n'ont fait aucun progres. II n y a aucune evolution, au contraire. Ils
reprennent les positions de votre predecesseur d a n s le gouvernement de M.
JOSPIN, le ministre GAYSSOT, pris au Senat en flagrant delit de mensonges
(voir memoire, 2 6 m e partie) ou les affirmations de Mme MASSIN qui ne sont
pas dignes d'un haut fonctionnaire de I'Etat.
Nous n'avons jamais demande, Patrick DELNATTE l'a repete maintes fois a
I'Assemblee Nationale et dans tous ses courriers, la formation des candidats
aux differents permis de conduire a I'AFPS (attestation de formation aux
premiers secours), d'une duree de 12 heures minimum, mise a u point par la
securite civile pour la formation au secourisme des francais volontaires.
Nous demandons de les former uniquement aux « 5 gestes qui sauvent», u n
concept qui a ete mis a u point justement pour ces destinataires qui, toujours
en 2005, sont incapables de porter secours convenablement en attente de
l'arrivee des secours ! C'est tout a fait different!
M. le Premier ministre qui a fait reponse a cet envoi du 11 octobre nous a
fait savoir qu'il vous avait transmis le courrier joint au memoire.
Ce n'est plus u n « examen attentif» que nous voulons. Nous vous reclamons
I'application effective et rapide de la decision prise il y a u ra bientot 3 ans, et
avec votre approbation a I'Assemblee Nationale lorsque vous representiez le
gouvernement, alors en charge de la Justice.
Aujourd'hui, vous etes au ministere des transports qui a en charge la
securite routiere et doit mettre en oeuvre tous les moyens, utiliser toutes les
pistes, afin de sauver le plus de vies sur nos routes !
J e vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en ma haute consideration.

Didier BURGGRAEVE
President
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Le 2 janvier 2006

Monsieur Richard DELL'AGNOLA,
Depute du Val de Marne,
Assemblee Nationale,
126 rue de lTJniversite,
75355 PARIS Cedex 07 SP

Monsieur le Depute,
Pour faire suite a mes courriers en date du 11 octobre et 7 novembre 2005, je vous
rends destinataire, sous ce pli de la seconde partie de mon 9ime memoire relatif aux
« 5 gestes qui sauvent», consacre aux relations etablies avec les services en charge
de la securite routiere.
Vous pourrez prendre connaissance de la demiere lettre de M. HEITZ, que Ton ne
peut admettre ni comprendre. En effet, alors que nous tentons de lui expliquer la
necessite de mettre en place u n e formation aux « 5 gestes qui sauvent» aux usagers
de la route, obligatoire pour obtenir u n permis de conduire (comme dans d'autres
pays), il nous repond en abordant la diffusion du Secourisme par l'education
nationale ou lors de la«journee d'appel a la defense »....
Vous comprendrez pourquoi nous avons mis u n terme a ces contacts avec une
structure qui, au lieu de regarder le probleme serieusement, invente des pretextes
pour ne rien entreprendre et ainsi ne pas respecter la decision du Parlement.
J'attends avec beaucoup d'impatience le rapport que vous devez etablir sur
I'application de la loi contre la violence routiere dont vous etiez le rapporteur. Si
vous pouvez nous donner des informations a ce sujet.
Le ministre des transports doit mettre en harmonie les propos qull a tenus a
I'Assemblee Nationale en 2003, donner les instructions pour mettre en place la
« sensibilisation » demandee par l'article 16 et, preparer la formation pratique a
mettre en place, comme le fait rAllemagne depuis 1969 I
J e vous prie de croire, Monsieur le Depute, a l'expression de mes sentiments les
meilleurs. Et une annee 2006 la meilleure possible.
Didier BURGGRAEVE
President
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C.A.P.S.U.
Conseii d'Action pour la
Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence
Adresse Postale:
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Le 4 janvier 2006

Monsieur Patrick DELNATTE,
Depute du Nord,
9 Place de la Victoire,
59200 TOURCOING

Cher Monsieur le Depute,
J e vous fais parvenir la seconde partie de mon 9^' memoire sur les « 5 gestes qui sauvent»
consacre aux services charges de la securite routiere (delegue interministeriel et DSCR).
Je vous remets egalement copies des courriers adresses au ministre des transports, du 11
octobre (sans reponse) et de ce 2 janvier avec la transmission de cette seconde partie.
Si le ministere des transports ne fait pas rapidement un effort (j'attends toutefois le resultat
de la demarche de M. DELL'AGNOLA), le CAPSU engagera une campagne d'information afin
de denoncer cette carence coupable, cause de la mort injustafiee de centaines de nos
concitoyens, chaque annee, sur les routes encore si meurtrieres, de notre pays.
J e vous remercie de m'avoir fait parvenir, par vos courriers des 30 novembre et 5 decembre
2005, les documents que j'avais sollicites aupres de vous. J e constate a nouveau votre
disponibilite et votre reactivite exemplaires dont devraient s'inspirer les services de M.
HEITZ et ceux de M. PERBEN !
S'agissant de la reponse de M. PERBEN en date du 13 decembre, a votre lettre du 11 juillet,
je constate a regret qu'il n'aborde pas notre probleme. De plus, cette reponse est en
contradiction avec les precedentes.
Vous trouverez ci-inclus le bulletin municipal de Lys lez Lannoy, de novembre, qui, page 7,
evoque Taction du CAPSU et vous cite a propos des « 5 gestes ».
J e souhaite pour 2006 une annee meilleure pour les contacts entre le CAPSU et les pouvoirs
publics (desormais le ministere des transports pour la securite routiere puisque nous avons
mis u n terme a toutes relations avec la delegation interministerielle a la securite routiere Cf conclusion du memoire).
J e vous prie de recevoir tous mes voeux pour cette nouvelle annee, a titre personnel ainsi
que pour toutes les actions que vous entreprenez dans le cadre de vos mandats.
Avec mes sentiments les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE
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1 1 JAN iwin
ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGAL1TE - FRATERN1TE

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
Residence Auteuil - Bat. B
59390 LYS LEZ LANNOY

Tourcoing, le 6 janvier 2006
N/Ref. : PMD/JCL 01/2006-037

Cher Monsieur,
J'ai bien recu votre correspondance en date du 4 janvier courant, et je vous
remercie chaleureusement des veeux que vous m'avez adresses. Permettez-moi, a mon tour, de
vous presenter mes meilleurs souhaits de bonne et heureuse annee 2006, pour vous meme et
vos proches.
Jc tiens egalement a vous remercier pour 1'envoi de la seconde partie de votre 9cmc
memoire consacre aux « 5 gestes qui sauvent» consacre aux services charges dc la securite
routiere.
Croyez bien que je ne manquerai pas de le parcourir avec beaucoup d'attention.
Restant a votre disposition, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression
de mes sentiments les meilleurs.^Ok*3L\ eo-»&> QAMC*

Patrick DELNATTE
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C.A.RS.U.

Conseii d'Action pour la
Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence
Adresse Postale:
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
9 Place de la Victoire
59200 TOURCOING

Le 6 fevrier 2006

Cher Monsieur le Depute,
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D'ailleurs, en prevision de cette initiation des l'ecole, nous avions propose que les detenteurs
de I'AFPS depuis moins de trois ans soient dispenses de la formation pratique aux «5
gestes» pour obtenir un permis de conduire. Les autres suivraient ainsi cette formation a
titre de recyclage et nous ne pourrions tous que nous en feliciter.
Nous sommes done persuades aujourd'hui que nous n'avancerons plus dans ces conditions
car les ministeres des transports (securite routiere) et de I'interieur (securite civile) se
renvoient systematiquement la balle ; le dernier courrier de M. HEITZ (Cf conclusion du 9*me
memoire) en est une preuve flagrante. Ce ne serait plus a lui de se preoccuper de ce
probleme mais bien la securite civile !
Nous avons done propose la suppression de la delegation a la securite routiere (de meme
que le conseii national de la securite routiere) et de confier cette tache permanent(e de
prevention a une direction au sein d'un Ministere de la Protection Civile, a creer des 2GQT.
II rassemblerait toutes les structures eparpillees, multiples, concurrentes, parfois peu
efficaces, toujours tres couteuses, qui pretendent se charger du risque accidentel, avec un
tres lourd bilan, environ 35 000 tues chaque annee (puisque les chiffres ne sont pas precis).
Ce qui justifie amplement la creation d'un Ministere de la Protection Civile (qui reprendrait
toutes les prerogatives de l'actuelle direction de la defense et de la securite civiles).
Je vous remercie de bien vouloir :
Relancer votre collegue M. DELL'AGNOLA, rapporteur de la dite loi, afin qu'il puisse
etablir son rapport notamment a propos de I'application effective de l'article 16 qui
nous interesse.
Etre notre interprete au niveau le plus eleve et le plus adequat afin de faire connaitre
notre proposition de creer, en 2007, un ministere de la Protection Civile, source
d'efficacite dans Paction et d'economie non negligeable dans un contexte des finances
publiques a l'agonie.
D'interpeller a nouveau le ministre des transports en lui rappelant ses propos lors de
la discussion de votre amendement a I'Assemblee et ses engagements que nous lui
demandons de bien vouloir honorer.
Le pretexte, vous le savez, d'une formation (les 5 gestes) trop courte en duree et con tenu par
rapport au « socle » soit I'AFPS en 12-14 heures, n'est plus recevable. Nous avons apporte
arguments et preuves dans le 9*me memoire.
Vous trouverez ci-apres une page manquante a ajouter dans la seconde partie, volume 3 sur
4, a placer juste avant l'annee 1997.
Je ne manque pas de vous remettre le bilan 2005 du CAPSU, action realisee totalement
benevolement au service de la Protection Civile.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur le Depute, a mes sentiments devoues et les meilleurs.

Didier BURGGRAEVE
President
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SENAT
Paris, le 14 fevrier 2006

JACQUES LEGENDRE

ANCIEN MINISTRE

Monsieur le President.
Vous avez bien voulu attirer mon attention sur le retard pris dans la mise en
ceuvre de la formation « aux cinq gestes qui sauvent » pour les candidats au
permis de conduire.
Je comprends parfaitement votre inquietude.

SENATEUR DU NORD

J'ai tenu a intcrroger M. Dominique PERBEN, Ministre des Transports sur ce
sujct par une question ecrite.
PRESIDENT DE LA
COMMUNAUTID'AGGI.OMERATION
DE CAMBRA1

Je nc manquerai pas de vous transmettre Ia reponse qu'il m'apportera.
Dans cette attente. je reste a votre disposition.
Et vous assure. Monsieur le President, de mes sentiments les meilleurs.

Jacques LEGENDRE
Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
Residence Auteuil
Batiment B
59390 LYS LEZ LANNOY

H6TEL Dli VILLE - BP 409 -59407 CAMBRAICEDEX -TEL : 03 27 73 21 1 5 - F A X : 03 27 73 21 04
S I N A I - P A L A I S 01 l.i xi -.MUCH KG - 15, RLI: DK V A I G I R A R D - 75291 |>\RIS CEDEX 06
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Paris, le 14 fevrier 2006

QUESTION ECRITE
JACQUES LEGENDRE

Mise en application de la disposition visant a rendre obligatoire

I 'apprentissage « des cinq gestes qui sauvent »
A N U E N MINISTRE

pour les candidats au permis de conduire

SENATEUR DU NORD

Le projet de loi renforcant la lutte contre la violence routiere, adopte le 4 juin
2003, instaurait une disposition rendant obligatoire l'apprentissage « des cinq
gestes qui sauvent » pour les candidats au permis de conduire.

PRESIDENT DE EA

Deux ans et demi apres, cette mesure pourtant adoptee avec un large
consensus par I'Assemblee Nationale et le Senat, n'est toujours pas appliquee
dans notre Pays.

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION

DE CAMBRAI

Aussi M. Jacques LEGENDRE demande au Ministre des Transports, de
I'Equipement, du Tourisme et de la Mer, s'il envisage de prendre des
dispositions pour que la formation « aux cinq gestes qui sauvent» soit mise
en oeuvre rapidement.

Jacques LEGENDRE

1161 El. u t V i l l i - B P 4 0 9 - 59407 C A M H K A U hOfcX - T t l

03 27 73 21 15

FAX 03 27 73 21 04

S E N A T - P A I M S IK l.LXEMBOLRC- ! 5 . K u : o t V A L G I R A R I ) - 7 5 2 9 I PARIS CEDEX06
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGAL1TE - FRATERNITE

Journal Officiel
Mardi 14 fevrier 2006

QUESTION

ECRITE

REMISE A LA P R E S I D E N C E
DE L ' A S S E M B L E E N A T I O N A L E
TRANSPORTS

-

EOUIPEMENT

-

TOURISME

-

MER

Securite routiere
(permis de conduire - secourisme - enseignement)
8 5 9 6 8 . - 14 fevrier 2006. - M . T h i e r r y M i r i a m appdle a
nouveau l'attention de M . lc m i n i s t r e des transports, de l ' e q u i p e m e n t , d u t o u r i s m e ct dc la mer sur les modalites pratiques
d'application de la sensibilisation aux notions elementaires dc premiers secours lors dc la preparation au permis dc conduire, prevue
par l'article 16 de la loi d u 12 j u i n 2003 renforcant la lurrc conrrc
la violence routiere. Dans deux questions cc rites, n " 52270 ct
61779 des 30 novembre 2004 et 29 mars 2005. il avair deja intcrroge les services du ministere sur les raisons de la non-parution d u
decret d'application de ccttc mesure legislative. Dans sa rt'ponsc d u
30 aout 2005, le ministre lui a fait savoir que cette obligation dc
formation ayant etc par ailleurs ajoutee dans lc code dc ['education
par la loi d u 9 aout 2004 ct dans le code d u service national par
la loi d u 13 aout 2004, « i l est important que I'ensemble des
ministcrcs conccrnes puissenr se coneerter afin d'arrcter le content!
dc la formation aux premiers secours, Ccttc concertation pcrmettra
au ministere des transports, dc I'equipement, d u tourisme ct dc la
mer de traduire dans lc code de la route Ics modalites de mise en
oeuvre de l'article 16 dc la loi renforcant la lutte contre I'insecurite
routiere en parfaite coherence ct complementarite avec Ics codes
precitis et leurs decrcts d'application ». Dans une question ecrite
n" 72933 d u 6 septembre 2005. Thierry Marian i avait prie lc
ministre de lui f o u m i r le rableau dc bord dc ces concerrarions
ainsi que la date probable dc la partition des decrcts d'application
permettant I'application rcelle dc ces lois publiccs il y a plus d ' u n
an pour la loi relative a la politique dc sante publique d u
9 aoiit 2004 et la loi dc modernisation civile d u 13 aout 2004, ct
i l y a plus de deux arts pour la l o i d u 12 j u i n 2003. Dans sa
reponse d u 20 decembre 2005, ie ministre fait dc nouveau reference a la formation porrant sur les comportements a adopter en
cas d'accident et tout particulierement sur le tripryquc proteger.
alerter, secourir. Les services du ministere ayant decide par rrois
fois de ne pas respecter I'intention d u legislateur ct de ne pas
repondre dairement .i ses questions <rcritcs, T h i e r r y Mariani prie lc
ministre de bien vouloir repondre a la dcuxicmc panic de sa que>.;..
:rtte n 61"""') et de bien vouloir lui indiquer les Mis. ns
pour lesquelles ses services s'estiment autoriscs a violer l'intcntton
particulierement clairc du legislateur. Ainsi q u ' i l I'a deja r.ippclc
dans sa question ecrite d u 29 mars 2005, lors de la discussion dc
ccttc loi dont l'article 16 csr issu d'un amendement d u depute
Patrick Deinatte discutc lots de la dcuxicme seance d u jeudi
20 mars 2 0 0 3 , il apparait tres dairement a la lecture d u compte
rendu officiel des debats que I'intention d u legislateur etait dc
mettre en place une obligation de formation aux cinq gestes q u i
sauvent. Et cc n'est qu'en raison dc la position d u Gouvernement
que l'amendement dc Patrick Deinatte a etc prefere « pour des raisons de forme » a d'autres amendement indiquant dairement dans
la loi q u ' i l s'agissait d'une formation aux « cinq gestes q u i
sauvent» et done diffcrenre de la formation obligatoire depuis
1999 portant sur Ics comportements i adopter en cas d'accident et
tout particulierement sur le rripryquc proteger, alerter, secourir.
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1 8 FEV 2006
ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE

FR A N C A IS I

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
Residence Auteuil - Bat. B
59390 LYS LEZ LANNOY

Tourcoing. le 16 fevrier 2006
N/Ref.: PMD/JCL 02/2006-066

Cher Monsieur,
Votre couirier en date du 6 fevrier courant n'a pas manque de retenir mon
attention.
Aim d'y faire suite, j'ai aussitot present un examen approtondi de chacun des
points que vous abordez afin que de nouvelles demarches puissent etre engagees
prochainement.
Je ne manquerai naturellement pas de vous en faire part des que possible.
Dans 1'attente, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression de mes
sentiments les meilleurscA-CkflA go^jo^fcV^*

t\iM~3k
Patrick DELNATTE
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C.A.P.S.U.
Conseii d'Action pour la
Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence
Adresse Postale:
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Le 18 avril 2006

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
9 Place de la Victoire
59200 TOURCOING

Cher Monsieur le Depute,
J e ne manque pas de vous faire parvenir, comme n o u s le faisons maintenant depuis
de nombreuses annees, notre bulletin associatif, le n° 37, qui fait le point de nos
actions, propositions et etudes, pour tout ce qui touche a ce que nous appelons la
Protection Civile (Prevention des accidents et organisation des secours).
Faisant suite egalement a mon precedent courrier en date du 6 fevrier et a votre
reponse du 16 du meme mois, je vous remercie de bien vouloir me faire fixer par
votre secretariat u n prochain rendez-vous* afin que n o us puissions evoquer les
points mentionnes d a n s cette correspondance precedente.
Vous trouverez ci-inclus deux documents relatifs a la diffusion a la population des
« gestes qui sauvent » :
-

Article dans le n° « Bien-etre et sante » de mars 2006 qui aborde les « gestes
qui sauvent» et dans lequel vous pourrez lire, u n e nouvelle fois (ce sont ici
les pharmaciens qui le confirment) : «Generalement, deux a trois heures de
formation sufpsent pour apprendre les gestes qui permettront d'attendre les
secours».

Car en effet il ne s'agit, pour la grande masse de la population, que de cela
« attendre les secours en maintenant en vie la victime », ce que nous proposons avec
les « 5 gestes, face a l'accident de la route.
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-

Article dans la revue « Secourisme revue» de l'ANIMS (Enseignants du
Secourisme), de decembre 2005, sur le defibrillateur automatique, mais qui
reprend surtout de la proposition de loi de votre collegue M. SAUVADET:
«Apprendre les gestes qui sauvent est un acte citoyen» - «...garantir, sur
I'ensemble du territoire, une qffre de formation courte et gratuite, accessible a
tous»-«une formation d'une heure trente chaque annee, au college, est plus
efficace qu'une formation complete une fois dans sa vie...».

Et on reprend en exemple la formation, en 75 minutes, dan s le cadre de la «journee
d'appel de preparation a la defense » avec 4 de nos 5 gestes I
De plus en plus en effet, nous en revenons aux « 5 gestes qui sauvent». La
compression (mot-cle comprimer) revient en effet comme prioritaire ainsi que la PLS
alors que cette technique avait ete qualifiee de « dangereuse » par M. DOSIERE lors
du projet de loi sur la securite routiere en 1998... selon les dires de a specialistes »
de la securite civile (?).
Vous le voyez, il est tres urgent de mettre en place la « sensibilisation » prevue par
l'article 16 de la loi de juin 2003 (grace a votre amendement). Rien ne justifie cette
nouvelle attente.
En attente de vous revoir, je vous prie de croire, Cher Monsieur le Depute, a
l'expression de mes sentiments devoues et les meilleurs.

Didier BURGGRAEVE
President

* Rencontre a organiser avant le 18 mai du fait d'un deplacement professionnel de
longue duree a cette date.
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- 4 MAI 2006
ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE

FRANCAISE

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
Residence Autcuil - Bat. B
59390 LYS LEZ LANNOY

Tourcoing, le 28 avril 2006
N/Rcf.: PMD/JCL 04/2006-083

Cher Monsieur,
Faisant suite a vos demieres correspondances, et dans I'attente du prochain rendezvous que mon secretariat fixera rapidement avec vous,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les copies des demieres demarches que
je viens d'engager aupres du Ministre des transports, de I'equipement, du tourisme et de la
mer, et du President du groupe d'etudes sur la route et la securite routiere a I'Assemblee
nationale.
J'aurai naturellement soin de vous tenir informe des suites qui seront reservees a
ces interventions.
Dans I'attente, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression de mes
sentiments les meilleurs^jt; !Gr\fl-v Cxyi&XOJJJfL

^KSUu^k
Patrick DELNATTE
P.J.: 2
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE

FRANCAISE

LIBERTE - EGAL1TE - FRATERNITE

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Dominique PERBEN
Ministre des Transports,
de 1'Equipement, du Tourisme
et de la Mer
246, Boulevard Saint Germain
75700 PARIS

Tourcoing, le 28 avril 2006
N/Rcf.: PMD/JCL 04/2006-082

Monsieur le Ministre,
Par une correspondance en date du 11 juillet dernier, je me permettais d'attirer
votre attention sur I'application de l'article 16 de la loi du 12 juin 2003 dc lutte contre la
violence routiere.
Comme je Pevoquais a cette occasion, cet article avait ete adopte suite a un
amendement propose a 1'initiative de mon collegue Richard DELL'AGNOLA et de moimeme, et prevoyait la sensibilisation des candidats au permis de conduire aux notions
elementaires de premiers secours. J'avais d'ailleurs eu la satisfaction d'enregistrer votre
souticn lors des debats sur ce sujet, alors que vous etiez a cette epoque le Garde des Sceaux.
Or, pres de 3 ans apres I'adoption de la loi, cette disposition, dont l'esprit etait bien
d'aboutir a la formation pratique aux 5 gestes qui sauvent, n'a toujours pas trouve
d'application concrete.
Je me permcts done d'insister sur tout I'interet qui s'attache a ce que cette mesure
puisse prochainement etre mise en ceuvre en conformite avec la volonte exprimee par le
legislateur lors des debats parlementaires.
Des a present, je vous remercie de toute 1'attention que vous voudrez bien reserver
a cette demarche et vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'expression de ma haute
consideration jit &*.**£* f\& »SJu*>m&k ojt*JJjjjJ>J^..

^.tfv*Sb-Jk
Patrick DELNATTE
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE

FRANCAISE

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Richard DELL'AGNOLA
Depute du Val-de-Marne
President du Groupe d'Etudcs sur la
Route ct la Securite Routiere
Casier de la Poste
Palais Bourbon
75355 PARIS 07 SP

Tourcoing, le 23 avril 2006
N/Rcf. : PMD/JCL 04/2006-081

Monsieur le President, Cher Collegue,
Par mes correspondanccs en date des 17 mars et 21 avril 205, je me permettais
d'attirer votre attention sur I'application de Particle 16 de la loi renforcant la lutte contre la
violence routiere, qui prevoit la sensibilisation des candidats au permis de conduire aux
notions elementaires de premiers secours.
Comme vous le savez, cette disposition reste dans I'attente d'une application
concrete.
Vous aviez fait part de votre intention de solliciter du President de la Commission
des lois, au titre de Particle 86 alinea 8 du Reglement de notre Assemblee, la realisation d'un
rapport sur I'application de cette loi.
Cette initiative permettrait sans nul doute d'aborder les raisons pour lesquelles la
mesure que nous avions proposee ensemble n'est toujours pas appliquee, en depit des
nombreux arguments qui militent en sa faveur et qu'il n'est nul besoin de vous rappeler.
Aussi, je vous serais tres reconnaissant de bien vouloir m'informer de l'etat
d'avancement de ce dossier.
Des a present, je vous en remercie et vous prie de croire, Monsieur lc President,
Cher Collegue, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.^OJJMJLQJJUVC-

Patrick DELNATTE
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Le 9 mai, longue lettre du CAPSU au ministre. II n'etait pas question de capituler devant ces
manoeuvres. C'etait vouloir decourager une association, c'etait aussi contredire des
parlementaires qui savaient bien ce qu'ils avaient vote ! Tout redire, tout reexpliquer, tout
preciser a nouveau. C'etait pourtant simple a comprendre : avec les « 5 gestes » se limiter a
la survie des blesses de la route dans I'attente de I'arrivee des secours publics avec
seulement 3 gestes de secourisme proprement dit mais a apprendre a tous !
Et cette lettre abordait egalement d'autres aspects de la securite routiere, le fleau
considerable de I'alcool au volant ou la conduite sans permis de conduire.
Enfin, quelle credibility accordee a des personnes, hommes politiques ou hauts
fonctionnaires qui se permettent de faire la lecon et qui ne sont pas capables eux-memes de
respecter la loi ? Car, se proteger soi-m£me en utilisant systematiquement sa ceinture, c'est
respecter la loi qui s'impose a tous et quand on pretend s'occuper de securite routiere, on a
le devoir de montrer I'exemple I En cas d'accident, on evite des blessures qui sont couteuses
a la societe.
La conclusion de cette lettre (qui serait lue par qui au ministere ?) etait cinglante :
« Vous ne pouvez plus surseoir a cette mise en place. Vous aviez pris un engagement au
Parlement. Prenez vos responsabilites de ministre de la securite routiere ! ».
Lors d'un entretien avec le depute Patrick DELNATTE le 12 mai, nous revenions bien sur sur
les demarches a poursuivre pour I'application de l'article 16 (entretien au cours duquel
d'autres actions du CAPSU etaient traites comme la demande de creation d'un ministere de
la Protection Civile).
Le 23 mai, le journal officiel publiait la reponse a une question ecrite du depute Jean-Marc
ROUBAUD du 21 fevrier, qui avait demande au ministre des Transports s'il ne lui paraissait
pas utile de mettre en place une « sensibilisation et une formation des jeunes conducteurs
aux premiers secours », comme « c'est deja le cas dans certains pays voisins ».
Dans sa reponse, le ministre chiffrait a 6% « seulement» les Francais qui « ont beneficie
d'une telle formation » (contre 20 a 30% chez nos voisins). Le premier chiffre a ete contredit
par tous les organismes charges de ('enseignement du secourisme dans notre pays et le
second etait vraiment donne au hasard sans aucune connaissance des actions menees
depuis tres longtemps chez plusieurs de nos voisins*.
Le ministre reprend ensuite un decret de 2006 alors que la « sensibilisation » (dans le cadre
de la preparation d'un permis de conduire) concernee par la loi de juin 2003, provenait d'un
texte different. Tout cela pour affirmer que la decision du Parlement a cette date etait bien
appliquee !
(Voir mail adresse au depute le 20 aout - Mais le depute du Gard ne donnera pas suite).
* II suffit de reprendre les chiffres fournis regulierement par les medias quand ils abordent ce sujet mais surtout les
reponses des ministeres de I'interieur ou de la Sante aux questions des parlementaires ou que Ton trouve dans les
enquetes publiees ces demieres annees. Et tout recemment du C.A.S (Centre d'analyse strategique).
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Le 9 mai 2006

Monsieur Dominique PERBEN,
Ministre des Transports,
246 Boulevard Saint Germain,
75007 PARIS

Monsieur le Ministre,
J e vous ai fait parvenir directement, le 11 octobre 2005 puis le 2 janvier 2006, les
deux parties de mon 9*me memoire sur le projet de formation des candidats aux
permis de conduire aux « 5 gestes qui sauvent».
II s'agit de permettre, a tous ceux qui se preparent a obtenir u n permis de conduire,
d'intervenir avec rapidite et efficacite, lors d'un accident de la route, afin de savoir
alerter les secours, proteger les victimes et les lieux d'un sur accident puis, le cas
echeant, d'effectuer 3 gestes essentiels en cas de detresse vitale (Ventilation, arret
des hemorragies externes, position laterale de securite des blesses inconscients).
Les « 5 gestes », concus specialement pour faire face a l'accident de la route est u n
concept de masse. II ne necessite qu'une formation pratique de 5 heures,
compatible avec le temps de preparation d'un permis de conduire.
Or, vous n'avez tout d'abord pas repondu a mes courriers precedents ni eu le temps
de me donner votre sentiment sur ce memoire qui fait le point sur Paction menee
avec les services de la securite routiere et les delegues interministeriels, depuis
1972!
.../...
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Egalement, vos services ne mettent pas en application l'article 16 de la loi du 12
juin 2003, alors que, ministre de la Justice, vous etiez partie prenante. Lors des
debats a I'Assemblee, vous representiez le gouvernement, notamment lorsque la
discussion a porte sur l'article additionnel (article 16), suite a l'amendement de M.
Patrick DELNATTE et l'accord unanime de la Commission des lois.
II avait et6 decide de mettre en place une «sensibilisation » des candidats aux
permis de conduire, aux gestes de premiers secours, en attente de la mise en place,
dans un delai raisonnable, d'une formation pratique sur la base du projet des « 5
gestes qui sauvent», cite par les parlementaires de tous bords (ce qui fut egalement
le cas au Senat).
Comme vous ne nous avez pas repondu, votre position n'a pas pu etre inseree en fin
de memoire. Mais nous envisageons le IO*"16 memoire sur les «5 gestes qui
sauvent» qui sera totalement consacre aux echanges avec votre ministere. Nous
allons ouvrir nos dossiers et tout publier.
Ainsi, trois annees apres le vote de cette disposition, rien n'a ete fait par vos
services en charge de la securite routiere 1 Au contraire, le delegue interministeriel,
M. HEITZ, pretend que cette « sensibilisation » est deja en place.... depuis 1999 I
Les parlementaires ont alors discute et redige un article qui ne sert a rien I
Le delegue mterministeriel pretend que les formations assurees dans le cadre de la
journee d'appel a la defense sont suffisantes ; ou que ce qui sera entrepris (ce que
nous essayons de faire en France depuis 30 ans I), par 1'Education nationale,
apportera la reponse attendue en matiere de diffusion du Secourisme...
Dans ces conditions, il est inutile que nous perdions notre temps a discuter avec
des interlocuteurs de mauvaise foi, qui ne comprennent rien ou ne veulent pas
comprendre et, ce qui est plus grave, refusent d'appliquer une disposition
legislative I
C'est la raison pour laquelle, a regret, et apres un travail de fond, assure
benevolement, avec les services en charge de la securite routiere, depuis leur
existence en 1972, nous avons cesse en decembre dernier toutes relations avec des
personnes qui ne nous respectent pas et tentent de denigrer un projet dont le seul
objectif est de sauver des vies, ce qui est votre premier devoir ; le travail est encore
immense malgre les progres de ces trois demieres annees dus notamment a la
chasse aux vitesses excessives avec l'implantation des radars automatiques.
Vous etes quant a vous directement en charge de la responsabilite de la securite
routiere et de la reglementation relative aux permis de conduire. Vous devez done
mettre en place la «sensibilisation» decidee par le Parlement. Je vous invite a
reprendre le journal officiel et a relire vos propos.
II n'est pas question d'obliger les candidats aux permis de conduire a se former a
I'AFPS (attestation de formation aux premiers secours), formation d'une duree de 12
a 15 heures qui aborde les accidents de la vie courante et non specifiquement
l'accident de la route comme les « 5 gestes qui sauvent».
.../...
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Souvent, pour prendre u n e decision, vous vous referez a u n e experience etrangere.
S'agissant de la formation aux « 5 gestes», obligatoire pour obtenir u n permis de
conduire, l'Allemagne a mise en place u n e formation similaire depuis 1969.
l'Autriche depuis 1973, la Suisse, depuis 1977 et les pays nordiques enseignent le
Secourisme aux enfants 1
En France, nous avons u n retard chronique. On parle de la conduite a tenir en cas
d'accident, de l'alerte et de la protection des lieux, avec des diapositives ! Nous
avons ainsi au minimum 30 annees de retard I
En attente de votre reaction face a cette relance de notre part, je profite de ce
courrier pour susciter de vous d'autres decisions urgentes.
Vous avez, le 5 mai, fait part, par l'intermediaire des medias, de la hausse des tues
(+ 5,6 %) pour le mois d'avril. Or, comment pouvez-vous le pretendre alors que la
mortalite est etablie aetueUement a 6 jours ? Vous devez annoncer les chiffres a 30
jours, ce que vous et vos services n'avez toujours pas fait avec le nombre de tues en
2005, ce qui vous permet de pretendre que n o u s sommes sous la barre des 5000
morts I La mortalite a 6 jours doit etre majoree de 10 a 13% pour que n o u s
puissions comparer les chiffres a 30 jours avec les autres pays europeens.
Non seulement vous devez n o u s apporter les vrais chiffres (done a 30 jours), chaque
mois, et ainsi publier les chiffres non pas le 5 mai pour avril mais en juin, mais il
faut aller plus loin et faire des comparatifs valables, avec nos chiffres anterieurs et
ceux de nos voisins qui ont des resultats toujours meilleurs que les notres :
-

Mortalite a 30 jours ;
Taux (ou indice) de frequence, soit nombre d'accidents par rapport a
I'ensemble des vehicules en circulation et nombre de kilometres parcourus ;
Taux (ou indice) de gravite soit nombre de blesses graves (6 jours
dTiospitalisation) par rapport a I'ensemble des blesses.

II est urgent et necessaire de franchir u n e nouvelle etape dans la lutte contre ce que
l'on appelle «I'alcool au volant», combat permanent du CAPSU depuis 30 a n s I
Le pourcentage des personnes en etat d'ivresse impliquees d a n s les accidents
mortels ne baisse pratiquement pas, depuis Tetude du Professeur GOT dans I'ouest
parisien en 1970 I 30% des accidents mortels de la route sont toujours du s a ce
fleau I
Immediatement, les retidivistes, doivent avoir le permis de conduire annule
definitivement. peine completee par de la prison, ferme, immediatement, comme
mesure preventive, de quelques semaines, afin qu'il y ait u n impact psychologique
sur l'individu en cause. Puis, lors du jugement, par u n e peine de prison avec sursis
sous condition de respecter totalement l'annulation du permis, done interdiction
de reconduire u n vehicule. Dans le cas contraire, ce sursis tomberait et la peine de
prison ferme serait appliquee immediatement, peine lourde done dissuasive.
II est urgent aussi de rechercher les solutions et les mesures a prendre sans delai
afin de mettre u n terme a ce scandale de la conduite sans permis de conduire,
autre fleau minimise il y a quelques mois par le delegue intenninisteriel et qui
concernerait, si l'on en croit les chiffres diffuses par les medias faute de precisions
serieuses de vos services, a pres (ou plus) de 3 millions de conducteurs !
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On ne peut traiter serieusement de la securite routiere sans agir avec vigueur
contre cette situation scandaleuse et inadmissible.
Vous avez annonce u n prochain Comite uiteirninisteriel de securite routiere. J e
vous rappelle (Cf. le memoire qui est entre vos mains) qu'en novembre 1974, sous la
presidence de Jacques CHIRAC alors Premier ministre, ce meme comite
intenninisteriel, lors de sa troisieme reunion depuis sa creation, avait decide la
mise en place de une « formation pratique obligatoire aux gestes de survie pour les
candidats aux permis de conduire » !
II s'agissait, sous Timpulsion de Christian GERONDEAU, premier delegue
interrninisteriel a la securite routiere, avec qui n o u s pouvions travailler
serieusement et efTicacement, dans le meme but, tout en gardant notre
independance, de mettre un terme a ces morts «inutiles », ces morts sur nos routes
faute des gestes salvateurs des premiers temoins, les usagers de la route euxmemes, nos concitoyens.
Enfin, vous me permettrez de vous inciter, comme ministre en charge de la securite
routiere, a montrer l'exemple, done a utiliser vous-meme votre ceinture de securite
lorsque vous etes a l'arriere de votre vehicule de fonction.
J e vous remercie de le rappeler egalement a vos collegues du gouvernement.
Monsieur le Ministre, chaque jour, 15 de nos concitoyens (sur la base de la
mortalite de 2005 a 30 jours) meurent sur nos routes I Ce cruffre reste enorme,
meme s'il est loin de la mortalite causee par les accidents dits domestiques.
Par l'apprentissage des « 5 gestes qui sauvent», ce qui permettrait de maintenir en
vie les accidentes en detresse, en attente de l'arrivee des secours, n o us pourrions
epargner plusieurs centaines de ces francais, victimes souvent innocentes de la
tuerie routiere.
Vous ne pouvez plus surseoir a cette mise en place. Vous aviez pris u n engagement
au Parlement. Prenez vos responsabilites de ministre de la securite routiere I
J e vous prie de croire, Monsieur le ministre, a ma haute consideration.

Didier BURGGRAEVE
President

Note : Sur le site du CAPSU : www .cap su.fr nous avons mis en ligne les trois
premiers memoires (1981, 1982 et 1984) sur les « 5 gestes qui sauvent* et, d'ici
quelques jours, nous ajouterons la demiere lettre adressee par le CAPSU au
delegue interministeriel a la securite routiere, le 15 decembre 2005.
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Ministere
attributaire :

transports, equipcmcnt, tourisme et mer
Question publiee au JO le : 21/02/2006 page : 1777
Reponse publiee au JO le : 23/05/2006 page : 5553

Rubrique :
fete d'analyse :
Analyse :

Texte de ia
QUESTION

Texte de la
REPONSE:

securite routiere
permis de conduire
secourisme. enseignement
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre des transports, de
I'equipement, du tourisme et de la mer sur une modification du permis cle
conduire visant a diminuer les accidents de la route. L'accent mis par le
Gouvernement sur la prevention par la communication et la repression sur les
routes de France a diminue notablemcnt la mortalite par accident. Afin
d'ameliorer encore ces resultats, une sensibilisation et une formation des jeunes
conducteurs aux premiers secours pourraient accompagner l'apprentissage de
la conduite et se poursuivre durant les premieres annees suivant l'obtention du
permis de conduire, comme c'est deja le cas dans certains pays voisins. En
consequence, il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des
mesures afin d'adapter ces dispositions a la France.
Former aux premiers secours une part plus grande de la population francaise
est un des objectifs des pouvoirs publics. A ce jour, seulement 6 % des
Francais ont beneficie d'une telle formation, contre 20 a 30 % chez nos voisins
allemands et danois. Differentes mesures ont ete prises recemment dans ce
sens. Ainsi, le decret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif a la sensibilisation a
la prevention des risques, aux missions des services de secours, a la formation
aux premiers secours et a l'enseignement des regies generates de securite a ete
pris en application de la loi n° 2004-806 du 9 aout 2004 relative a la politique
de sante publique et de la loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation dc
la securite civile. II vise a developper une formation aux premiers secours
validee par l'attcstation de formation aux premiers secours (AFPS) dans les
colleges et lycees des etablissements scolaires publics et prives sous contrat.
Par ailleurs, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforcant la lutte contre la
violence routiere a pose en son article 16 le principe d'une sensibilisation aux
notions elementaires de premiers secours lors de la preparation au permis de
conduire. Cette sensibilisation est aetueUement mise en oeuvre par les
etablissements d'enseignement de la conduite. En effet, ils ont l'obligation
depuis la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 et le decret n° 2000-1335 du
26 decembre 2000 (articles L. 213-4 et R. 213-4 du code de la route)
d'appliquer un programme officiel de formation qui comporte des objectifs de
formation concernant les comportements a adopter en cas d'accident, et tout
particulierement le triptyque proteger, alerter, secourir. Les contenus de
formation liees a ces objectifs sont largement developpes dans les outils
pedagogiques utilises en formation. Imposer l'obligation de I'AFPS (socle
indispensable de toute formation aux premiers secours comprenant plus de
dix heures d'un enseignement assure par un organisme habilite), dans le cadre
de la formation au permis de conduire, entrainerait, dans le contexte actuel,
plusieurs inconvenienls non negligeables, parmi lesquels l'augmentation de la
charge financiere que represente l'obtention du permis de conduire pour
nombre de jeunes et leur famille, et l'augmentation de la duree totale de la
formation, qui comprend deja en moyenne trente heures de formation pratique,
en plus de la formation theorique, et s'etale souvent sur plusieurs mois. En
revanche, toutes les demarches volontaristes locales, impliquant differents
partenaires (reseaux des ecoles de conduite. organismes habilites dans la
formation au secourisme, coliectivites locales, entreprises. assureurs...) et
concourant a la diffusion de la formation a I'AFPS, sont soutenues par les
pouvoirs publics.
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A:
Date:
Objet:
01 Piece(s) jointe(s):

permanencejmroubaud@wanadoo.fr
20/08/06 15:49
Message du CAPSU
I l 5 gestes qui sa... (49 ko) 0j Senateur
Jacque... {45 ko)

Voir I'en-tete complet

Monsieur le Depute,
Nous avons eu connaissance de votre question ecrite, en date du 21.2.2006, au ministre des transports, et de sa reponse du
23.5.2006, relative a la formation des candidats aux permis de conduire aux gestes de premiers secours Nous vous
remercions de vous preoccuper de cette importante question.
Le CAPSU milite depuis de tres nombreuses annees pour une formation pratique de 5 heures. les "5 gestes qui sauvent",
obligatoire pour obtenir un permis de conduire. Votre collegue Patrick DELNATTE avait depose une proposition de loi en ce
sens en 1997 et a ete a l'origine d'un amendement, lors de la loi sur la securite routiere discutee au printemps 2003 (loi du 12
juin 2003).
Or, il avait ete accepte, dans un premier temps, de mettre en place une "sensibilisation" des candidats, aux gestes de premiers
secours; en attente de la dite formation pratique de 5 heures, sur la base des "5 gestes qui sauvent". Ce compromis a ete
valide par la commission des lois de I'Assemblee et celle du Senat. Or, le ministre des transports pretend maintenant que cette
sensibilisation est deja en place... Et n'envisage rien de plus !
Vous trouverez en pieces jointes la question posee par votre collegue Jacques LEGENDRE au Senat et la reponse type qu'il a
obtenu. Nous estimons que nous ne pouvons pas en rester a ce stade, c'est a dire refuser ou repousser encore a plus tard la
mise en place d'une formation pratique.
Nous vous sollicitons afin de joindre votre voix a celle de votre collegue Patrick DELNATTE et obtenir du ministre des
transports qu'il revoit totalement sa position. Nous vous en remercions et restons a votre disposition. Notre site Internet
(www.capsu fr) bien que recent, presente nos actions en cours et notamment les "5 gestes qui sauvent".
Veuillez croire, Monsieur le Depute, a nos sentiments les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE, President du CAPSU.
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Le l e r juin, c'est le senateur Jacques LEGENDRE qui obtenait une reponse a sa question du 23
fevrier ou il avait cite dairement les « cinq gestes qui sauvent ».
Le ministere reprenait continuellement les memes arguments defavorables tout en insistant
sur I'impossibilite de former a I'AFPS alors que tous les parlementaires repetaient sans cesse
qu'il s'agissait de former uniquement aux « 5 gestes ».
Ces arguments etaient les memes, les « inconvenients non negligeables » : l'augmentation
de la charge financiere (alors qu'avec une formation limitee aux 5 gestes nous avions fixe le
montant a environ 23 €) ; la duree de formation (5 heures et non 12 a 15 heures I ) ; des
«contraintes administratives», il n'y en avait pas puisque ce sont les associations
formatrices qui delivreraient I'attestation de formation obligatoire afin que le dossier
presente soit complet; et enfin la surprenante question de savoir si les organismes habilites
« pourraient repondre a la demande », ce qui avait deja fait reculer I'application de la mise
en place decidee par le CISR de novembre 1974, de plusieurs annees... pour arriver a
I'abandon de la mesure au debut des annees 80.
Le ministere repondra qu'une telle formation « ne peut done s'envisager que dans le cadre
de la scolarite obligatoire ». Comment font alors les autres pays ? II s'agissait bien d'un
pretexte. Un ministere incapable d'evoluer et de se remettre en question. Comment se
comprendre dans ces conditions ?
(Voir mail en date du 5 juillet adresse au depute Patrick DELNATTE avec copie au senateur
Jean-Rene LECERF).

En aout, par des recherches sur le site internet du Senat, nous trouvions le texte d'une
question ecrite en date du 10 novembre 2005 du senateur Roger KAROUTCHI qui, citant la
Suisse et I'Autriche demandait au ministre des Transports « dans quelle mesure de telles
dispositions pourraient etre applicables en France ».
Le 2 mars 2006 le ministere avait repondu en reprenant les statistiques qui rappelaient la
part considerable des jeunes dans la mortalite routiere. II axait sa reponse essentiellement
sur la formation et le suivi des jeunes conducteurs en I'achevant pour parler d'ajustement
pour la « sensibilisation » des gestes elementaires de premiers secours avec la sortie d'un
decret interministeriel (d'application) qui etait en cours de preparation...
Un mail au senateur, en date du 20 aout (reste sans reponse) I'informait du projet des « 5
gestes » Nous etions dans la situation : « Ne rien faire et laisser mourir » I
Autre mail a un autre senateur, le meme jour, Louis de BROISSIA (dont la question et la
reponse obtenue furent publies dans la revue de I'ANIMS en septembre 2005).
Le commentaire du president de I'ANIMS, le medecin-general Rene NOTO suffit largement a
replacer le probleme quand il indique que la « seule tendance » retenue est « I'incitation a la
formation ». Et I'exemple donne de I'incivisme permanent constate dans nos rues et sur les
routes ne pouvait que contredire cette position tres etrange et continuelle des pouvoirs
publics que les faits avaient deja contredits depuis longtemps I
(Voir mail du 22 aout adresse au depute Richard DELL'AGNOLA avec copie au depute Patrick
DELNATTE).

© 10 ,m * memoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU - 03.2013

208

M:\AI

B i e n v e n u e au S e n
U

1er resultat sur la page

tt

H

i f f

tl

Ii

.%• f

I* l » I C «.-

I1 i f I I

Document precedent | Retour a la liste | Document suivant

(/ C M S

Imprimer | Envoyer par courricl | Ajo

Vous etes ici Recherche > Recherche Questions > Visionneuse
Adresse du document htlpV/www senat fr/basile/visio.do'>id=qSEQ060221772

Mise en application de la disposition visant a rendre
obligatoire l'apprentissage "des cinq gestes qui sauvent"
pour les candidats au permis de conduire

12 erne
legislature

Q u e s t i o n e c r i t e n ° 2 1 7 7 2 d e M. Jacques L e g e n d r e (Nord - UMP)
• publiee dans le JO Senat du 2 3 / 0 2 / 2 0 0 6 - page 472
Le projet de loi renforgant la lutte contre la violence routiere, adopte le 4 juin 2003, instaurait une
disposition rendant obligatoire l'apprentissage « des cinq gestes qui sauvent » pour les candidats au
permis de conduire (loi n° 2003-495 du 12 juin 2003). Deux ans et demi apres, cette mesure, pourtant
adoptee avec un large consensus par I'Assemblee nationale et le Senat, n'est toujours pas appliquee
dans notre pays. Aussi M. Jacques Legendre demande a M. le ministre des transports, de I'equipement,
du tourisme et de la mer s'il envisage de prendre des dispositions pour que la formation « aux cinq
gestes qui sauvent » soit mise en oeuvre rapidement.

Reponse du M i n i s t e r e des t r a n s p o r t s , d e I ' e q u i p e m e n t , d u t o u r i s m e e t d e la m e r
• publiee dans le JO Senat du 0 1 / 0 6 / 2 0 0 6 - page 1553
La loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforcant la lutte contre la violence routiere a pose en son article
16 le principe d'une sensibilisation aux notions elementaires de premiers secours lors de la preparation
au permis de conduire. Cette sensibilisation est aetueUement mise en oeuvre par les etablissements
d'enseignement de la conduite. En effet, ils ont l'obligation, depuis la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 et
le decret n° 2000-1335 du 26 decembre 2000 (art. L. 213-4 et R. 213-4 du code de la route)
d'appliquer un programme officiel de formation qui comporte des objectifs de formation concernant les
comportements a adopter en cas d'accident, et tout particulierement le triptyque « proteger, alerter,
secourir ». Les contenus de formation lies a ces objectifs sont largement developpes dans les outils
pedagogiques utilises dans ces etablissements. Imposer l'obligation d'une formation aux premiers
secours pour l'obtention du permis de conduire reviendrait a rendre obligatoire I'attestation de
formation aux premiers secours (AFPS), socle indispensable de toute formation aux premiers secours
dont la preparation necessite plus de dix heures d'un enseignement assure par un organisme habilite.
Une telle decision entrainerait, dans le contexte actuel, plusieurs inconvenients non negligeables :
l'augmentation de la charge financiere que represents l'obtention du permis de conduire pour nombre
de jeunes et leur famille ; l'augmentation de la duree totale de la formation qui comprend deja en
moyenne 30 heures de formation pratique, en plus de la formation theorique, et s'etale souvent sur
plusieurs mois ; l'augmentation des contraintes administratives pesant sur le permis de conduire, alors
meme que le Gouvernement cherche a simplifier ces contraintes ; I'absence de certitude que les
organismes habilites a delivrer la formation pourraient repondre a la demande, compte tenu du nombre
de permis delivres chaque annee : plus de 850 000 dont pres de 700 000 pour la seule categorie B du
permis. Une formation generalisee aux premiers secours, et done a I'AFPS, ne peut done s'envisager
que dans le cadre de la scoiarite obligatoire. C'est ce que vise a mettre en oeuvre le decret n° 2006-41
du 11 janvier 2006 du ministere de I'education nationale, de I'enseignement superieur et de la
recherche, relatif a la sensibilisation a la prevention des risques, aux missions des services de secours,
a la formation aux premiers secours et a I'enseignement des regies generales de securite. Par ailleurs,
les pouvoirs publics soutiennent toutes les demarches volontaristes locales, impliquant differents
partenaires (reseaux des ecoles de conduite, organismes habilites dans la formation au secourisme,
coliectivites locales, entreprises, assureurs...) concourant a la diffusion de I'AFPS lors de la preparation
au permis de conduire ou apres.
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p-delnatte@nordnet fr
jrtecerf@u-m-p.org
105/07/06 11:34
Message de Didier Burggraeve, President du CAPSU

Voir I'en-tete complet

Monsieur le Depute.
Pour faire suite a mon entretien telephonique, il y a quelques jours, avec votre attache parlementaire, M. LECLERCQ, je me
permets de vous adresser ce message pour faire le point sur les demarches en cours pour les "5 gestes qui sauvent", apres
notre rencontre a votre cabinet le 12 mai dernier.
Vous allez recevoir, demain ou vendredi, la note interne du CAPSU diffusee a propos des demarches parlementaires pour les
"5 gestes". Elle comprend la rODponse recue tout recemment, par la Senateur LEGENDRE, du ministre des transports, a sa
QE de fevrier. Cette reponse ne peut nous convenir et vous verrez que c'est a nouveau un retour en arriere (cout de la
formation, nombre de candidats a former chaque annee, la seule formation possible serait I'AFPS !). Dans ces conditions, il est
difficile de dialoguer valablement. C'est la raison pour laquelle. nous avons repondu immediatement au Senateur LEGENDRE
en lui demandant un contact direct, par lettre. avec M PERBEN. Notre lettre, jointe a la note diffussee, revient. point par point,
sur les affirmations du ministre.
A la reception de notre note CAPSU, a la fin de laquelle vous trouverez, une nouvelle fois, une initiative (des pharmaciens) afin
de faire connaitre les "gestes qui sauvent", et plus precisement la PLS (position lateriale de securite), mise au point par notre
Maitre. le Professeur Marcel ARNAUD, a la fin des annees 50, pour "sauvegarder" la ventilation des blesses de la route
inconscients: que l'on nous disait "dangereuse" car faisant partie des "5 gestes"... affirmation de M. DOSIERE, rapporteur d'un
projet de loi sur la securite rtoutiere en 1998 (?); c'est une preuve, a nouveau, d'un deficit important, en France, pour la
diffusion des gestes essentiels a toute la population, et non obligatoirement une formation reglementee (AFPS) ou RIEN !
Ce n'est ni coherent, ni m&me serieux, de tenir un tel langage. II faudrait que M. PERBEN evolue a ce sujet et ma demarche de
ce jour a pour but de vous demander (ainsi qu'au Senateur Jean Rene LECERF a qui j'adresse copie de ce message) une
intervention directe, la plus appropriee, aupres du ministre. Nous demandons seulement qu'il respecte son engagement pris
devant les deputes en mars 2003.
Vous pouvez me faire parvenir tout message a cette adresse internet si necessaire.
Avec mes remerciements et mes sinceres salutations.
Didier BURGGRAEVE, President du CAPSU.
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Adaptation du permis de conduire

12

6me

legislature

Q u e s t i o n e c r i t e n ° 2 0 2 7 7 d e M. R o g er K a r o u t c h i (Hauts-de-Seine - UMP)
• publiee dans le JO Senat du 1 0 / 1 1 / 2 0 0 5 - page 2903
M. Roger Karoutchi attire I'attention de M. le ministre des transports, de I'equipement, du tourisme et
de la mer sur la necessaire adaptation du permis de conduire afin de reduire les accidents de la route.
Grace au renforcement de la prevention par des actions de communication institutionnelle et a Taction
repressive exercee conjointement sur les routes, la France connait depuis quelques annees un recul
exemplaire du nombre de tues sur la route. Pour ne citer que des chiffres recents, les personnes tuees
sur la route en 2003 etaient au nombre de 5731, soit une baisse de 20,9% par rapport a 2002. De
meme, I'annee 2004 a continue d'engranger des resultats encourageants avec 5232 morts, soit une
baisse de 8.7%.
Afin de permettre de sauver d'autres vies humaines, certains pays tels la Suisse ou I'Autriche prevoient
une formation prealable aux premiers secours avant l'obtention du permis de conduire ainsi que le suivi
de formations dans les trois premieres annees de son octroi. En effet, les jeunes conducteurs sont le
plus souvent impliques dans des accidents de la route dans les premieres annees de l'obtention de leur
permis de conduire.
II lui demande dans quelle mesure de telles dispositions pourraient etre applicables en France.

R e p o n s e d u M i n i s t e r e des t r a n s p o r t s , d e I ' e q u i p e m e n t , du t o u r i s m e e t d e la m e r
• publiee dans le JO Senat du 0 2 / 0 3 / 2 0 0 6 - page 644

Les conducteurs novices de 18-24 ans restent particulierement touches par les accidents de la route.
En effet, ils represented 9 % de la population et 25,3 % des tues, le risque de deces de nuit et le
week-end etant bien superieur a celui de I'ensemble de la population (56 %, contre 40 % la nuit, et 41
%, contre 33 % le week-end). Pour mieux les proteger, les pouvoirs publics misent beaucoup sur le
permis probatoire, destine a les responsabiliser, mais aussi sur les operations « conducteur designe »
ou « capitaine de soiree », regulierement organisees avec les associations et les responsables de
discotheques, ainsi que sur le renforcement des controles d'alcoolemie a proximite des lieux festifs
nocturnes. Renforcer la formation des jeunes conducteurs avant et apres le permis de conduire est
aussi un axe prioritaire de la politique de securite routiere. Ainsi, le tout recent dispositif du permis a 1
euro par jour mis en place pour faciliter I'acces au permis de conduire comprend un systeme de
conventionnement entre I'Etat et les etablissements d'enseignement de la conduite qui repose
notamment sur une charte d'engagement de qualite a dispenser des cours sur les grands themes de
securite routiere et a faire apprehender aux jeunes les situations de conduite les plus variees possibles
(conduite sur autoroute, de nuit, par intemperie). Conformement aux decisions du comite
interministeriel a la securite routiere du ler juillet 2005, ce dispositif peut etre I'occasion d'inclure dans
I'offre de formation un rendez-vous de formation post-permis dans un delai d'environ six mois. Les
societes et mutuelles d'assurances sont invitees a prendre des initiatives dans ce sens vis-a-vis de
leurs adherents. S'agissant de la formation aux premiers secours, la loi du 12 juin 2003 renforcant la
lutte contre la violence routiere a pose en son article 16 le principe d'une sensibilisation aux notions
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elementaires de premiers secours lors de la preparation au permis de conduire. Cette sensibilisation
fait I'objet d'une obligation pour les etablissements d'enseignement de la conduite en charge de la
formation des candidats au permis de conduire. En effet, conformement a la loi du 18 juin 1999 portant
diverses mesures relatives a la securite routiere et a son decret d'application du 26 decembre 2000, les
etablissements d'enseignement de la conduite doivent respecter le programme defini dans les arretes
du 23 janvier 1989 et du 23 avril 1991 relatifs au programme national de formation et au livret
d'apprentissage. Ces documents fixent les objectifs de formation sur les comportements a adopter en
cas d'accident de la route : savoir proteger les victimes d'un accident pour eviter le suraccident, savoir
qui alerter et comment, avoir des notions de secourisme routier (couvrir et reconforter les victimes, les
gestes a ne pas faire pour ne pas nuire). Cette etape de sensibilisation pourra etre ajustee dans le
prolongement de l'apprentissage des gestes elementaires de premiers secours qui doit etre initie dans
le cadre de la scolarite obligatoire conformement a la loi relative a la sante publique du 9 aout 2004 et
a la loi de modernisation de la securite civile du 13 aout 2004, lois pour lesquelles un decret
interministeriel d'application est en cours de preparation. Le Gouvernement encourage aussi toutes les
demarches volontaristes locales impliquant differents partenaires (reseaux des ecoles de conduite,
assureurs, entreprises, coliectivites locales...) et visant a diffuser la formation pratique au brevet de
secourisme ou a I'attestation de formation aux premiers secours (AFPS).

r.karoutchi@senat.fr

A:
Date :
Objet:
01 Piece(s) jointe(s):

20/08/06 15:34
Message du CAPSU
111 5 gestes qui sa... (49 ko) 1 J Senateur
.
.... ,
Jacque... (45 ko)

Voir I'en-tete complet

Monsieur le Senateur,
Nous avons pris connaissance. sur le sitedu Senat, de la question ecrite que vous aviez posee, en datedu 10.11.2005, au
ministre des transports, afin de mettre en place un enseignement sur I'apprentissage des premiers gestes de secours aux
candidats a un permis de conduire.
Nous tenons a vous informer de la r6cente reponse obtenue par votre collegue Jacques LEGENDRE, qui s'interesse comme
vous a cette importante question et a notre position dans cette affaire. En effet, nous proposons de mettre en place, obligatoire
pour obtenir un permis de conduire, un stage pratique de 5 heures, dont le cout. pris en charge par le candidat. a ete estime a
23 euros, selon le projet des "5 gestes qui sauvent", specialement concu pour faire face a un accident de la route. La formation
pratique qui existe en Autriche depuis 1973, que vous citez, correspond pratiquement aux "5 gestes". Toutes les informations
ont ete tranmises par le CAPSU au delegue interministeriel ainsi qu'au ministre des transports car ces demiers se permettent
d'affirmer qu'une formation a ces seuls "5 gestes" serait insuffisante voire "dangereuse". Or, cette position est irresponsable,
car comme vous le dites dans votre question, il s'agit de "sauver d'autres vies humaines".
Nous prenons contact avec vous afin que vous puissiez intervenir aupres des instances concernees pour que la decision prise
en juin 2003 soit appliquee ! II avait ete contenu de mettre en place une "sensibilisation", avant un apprentissage pratique des
"5 gestes qui sauvent", comme reclame par de nombreux parlementaires de tous les grpupes politiques ! L'amendement
propose avait ete redige en consequence, mais rien n'a ete fait depuis et nous nous ecartons au contraire d'une telle mesure.
II n'y a qu'en France que les services officiels pretendent qu'un enseignement court, en 5 heures, n'est pas suffisant. On
preT6re ainsi ne rien faire et laisser mourir des victimes sans que des gestes appropries soient mis en oeuvre par les temoins
sur place afin de les maintenir en vie dans I'attente de I'arrivee des secours. Pourquoi alors mettre en place des "defibrillateurs
automatiques" manipulables par le grand public, afin ici aussi de sauver des vies humaines si, pour la route notamment, encore
si meurtriere, on ne veut rien faire ?
Cette contradiction est autant flagrante qu'inadmissible alors que la France a un retard chronique en matiere de diffusion du
secourisme a ia population.
C'est I'UMP qui a ete a l'origine de cet amendement (Patrick DELNATTE). Nous restons a votre disposition et vous invitons a
prendre connaissance des actions du CAPSU, sur son site Internet qui, bien que recent, apporte deja de nombreuses
informations (www capsu fr).
Veuillez croire, Monsieur le Senateur, a nos sentiments les meilleurs.
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A:
Date :
Objet:
D) Piece(s)jointe(s):

l.debroissia@senat.fr

20/08/06 14:53
Message du CAPSU
Oj 5 gestes qui sa... (49 ko) I l Senateur
Jacque... (45 ko)

Voir I'en-tete complet

Monsieur le Senateur,
Nous avons pris connaissance, sur le site du Senat, de la question ecrite que vous aviez posee, le 14.10.2004, au ministre des
transports, ainsi que de sa reponse du 16 decembre, a propos de la formation au secourisme de nos concitoyens preparant un
permis de conduire. Le CAPSU mene campagne dans notre pays depuis 1967 afin d'introduire une epreuve obligatoire comme
dans d'autres pays europeens. Nous avons propose une formation pratique de 5 heures (5 gestes qui sauvent) afin que tout
candidal a un permis de conduire connaisse la conduite a tenir, pratique et non theorique, s'il est temoin d'un accident de la
route. Outre plusieurs propositions de loi, a I'Assemblee et au Senat, un amendement a ete accepte lors du vote de la loi
relative & la securite routiere en juin 2003 (par les deux asemblees), afin de mettre en place une "sensibilisation" avant une
formation pratique, sur la base des "5 gestes", comme proposee par le CAPSU.
Nous prenons contact avec vous afin de vous faire connaitre la recente reponse recue par votre collegue Jacques
LEGENDRE, quasiment identique a la vOtre, mais en contradiction avec les engagements pris devant le Parlement par le
ministre de la justice Dominique PERBEN qui representait le gouvernement, aujourd'hui en charge de la securite routiere
comme ministre des transports.
Nous demandons que le ministre tienne ses engagements et qu'un pas soit franchi afin de faire plus de ce qui existait avant
l'article 16 de la loi du 12.6.2003. Dans le cas contraire, cet article 16. adopte par les commissions des lois de I'Asssemblee et
du Senat, n'avait aucune raison d'etre !
Si vous souhaitez d'autres informations sur Taction du CAPSU, nous vous proposons de visiter notre site Internet qui, bien que
recent, met deja en ligne nos actions principals. Nous vous remercions d'agir afin de soutenir la demarche de votre collegue,
ainsi qu'au sein du groupe UMP, ce dernier ayant ete tres attentif a cette question au cours des demieres annees.
Tout en restant a votre disposition. Veuillez croire, Monsieur le Senateur, a nos sentiments les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE, President du CAPSU.

PERMIS DE CONDUIRE ET SECOURISME
Question ecrite posee au Senat
Cette " question ecrite " et la reponse s'integrent dans I'ensemble des preoccupations et des questions sur la formation prealable au permis de
conduire en matiere de secourisme .
La reponse en particulier montre que la seule tendance officielle retenue aetueUement est" I'incilation a la formation".
II est evident qu'une incitation ne pourra avoir des effets positifs et benefiques que sur des sujets sensibilises et motives aux risques routiers, or
chacun d'entre nous, conducteurs, ou passagers, pietons ou cyclistes pouvons constater chaque jour, dans nos deplacements professionnels
comme dans nos deplacements personnels I'importance du respect des regies de civisme et de securite elementaire parmi un grand nombre d'automobilistes.
A ^0(0
Question ecrite n° 14035 de M. Louis de Broissia (Cote-d'Or - UMP)
Publiee dans le JO Senat du 14/10/2004 - page 2311
M. Louis de Broissia attire I'attention de M. le ministre de I'equipement. des
transports, de I'amenagement du territoire et de la mer sur I'opportunite qu'il
y aurait, a I'occasion de le refonte de I'examen du permis de conduire, a y
integrer une epreuve destinee a valider une initiation aux principaux gestes du
secourisme. En effet. les conducleurs sont frequemment les premiers
secouristes en cas d'accident et de nombreuses vies pourraient etre epargnees des les premiers instants, avant meme larrrvee des secours Celte
initiation pourrait etre dispensee paries organisations de secourisme agreees
selon des modalites fixees grace a un partenariat entre ces organisations et
rEtat.
Reponse du ministere: Equipement
Publiee dans le JO Senat du 16/12/2004 - page 2901
La loi du 12 juin 2003 renforcant la lutte contre la violence routiere a pose,
en son article 16. le principe dune sensibilisation aux notions elementaires
de premiers secours lors de la preparation au permis de conduire. Cette
sensibilisation est deja incluse dans les textes reglementaires en vigueur lies
a I'enseignement de la conduite. En effet, le programme national de formation a ta conduite et le livret d'apprentissage des apprentis conducteurs fixent
tres precisement les objectifs de formation lies a ce theme : savoir proteger
les victimes dun accident en balisant ou degageant la chaussee. de jour
comme de nuit, pour eviter le suraccident et les risques d'incendie, savoir qui
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alerter et comment, avoir des notions de secourisme routier. Celles-ci portent
sur la necessite de couvrir et reconforter les victimes par des paroles rassurantes et sur les gestes a ne pas (aire, dans le respect du precepte -d'abord
ne pas nuire». c'est-a-dire ne pas mettre en danger la vie des blesses ni
causer de sequelles irreversibles par une intervention dangereuse ou imprudente.
Lensemble de ces notions fait I'objet de questions a lepreuve theorique du
permis de conduire.
S'agissant dune formation pratique aux premiers secours, Celle-ci ne peut
elre prise en charge par les enseignants de la conduite. En effet, selon une
position constante des experts scientifiques en matiere de secourisme. seule
I'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) constituc le socle
indispensable et non reducible de toute formation aux premiers secours. Sa
preparation ne peut etre assuree que par les organismes publics habilites ou
des associations specialement agreees. Elle necessite une formation dune
duree minimale de 12 heures. Des lors, il ne s'agit plus dune sensibilisation
surtout si on la rapporte au volume minimum obligatoire impose par l'apprentissage pratique de la conduite (20 heures). En revanche, une reflexion
devrait s'engager avec les organisations representant les ecoles de conduite.
et en liaison etroite avec les services competents du ministere de I'interieur,
afin d'inciter les candidats au permis de conduire a suivre une formation au
secourisme dispensee par un organisme habilite. pour appliquer a la fois la
lettre et lesprit des dispositions de la loi du 12 juin 2003.
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rdellagnola@assemblee-nationale.fr
"Patrick DELNATTE" <p-delnatte@nordnet.fr>

Cc

22/08/06 10:00

Date
Objet

Message du CAPSU
I l 5 gestes qui sa... (49 ko)1iSenateur
Jacque... (45 ko)

0) Piece(s) jointe(s)

:

Voir I'en-tete complet

Monsieur le Depute,
Rapporteur du projet de la loi relatif a la securite routiere vote en juin 2003, vous aviez fait adopter un amendement de votre
collegue Patrick DELNATTE afin de "sensibiliser les candidats au permis de conduire aux gestes de premiers secours". II
s'agissait d'avancer dans cette indispensable education de nos concitoyens, tellement ignorants dans ce domaine, afin qu'ils
connaissent les gestes a faire face a une detresse vitale (et non toutes les blessures eventuellement rencontrees lors d'un
accident de la route), pour se rapprocher du concept des "5 gestes qui sauvent", formation pratique de 5 heures, assimimilable
par tous, sans danger, face & I'asphyxie et la mort par hemorragie externe qui menacent de nombreux accidentes de la route.
Helas, depuis plus de trois ans, le ministere des transports n'a pas donne suite. Le decret prevu par l'article 16 n'a pas 6te pris,
Toutes nos propositions aupres du delegue interministeriel et du cabinet du ministre des transports sont restees vaines.
C'est la raison pour laquelle, apres avoir tui-meme interpelle le ministre a plusieurs reprises, Patrick DELNATTE vous a
suggere, comme prevu dans le reglement de votre Assemblee, d'etablir un rapport sur I'application de cette loi et tout
particulierement a propos de l'article 16.
L'objet de ce contact est de vous demander si vous avez I'intention de le realiser ou de choisir un autre moyen afin de
contraindre le ministre a donner des instructions fermes et precises pour respecter la decision du legislateur.
Nous vous informons de la reponse actuelle du ministere des transports a regard de cette disposition qui avait pourtant ete
preparee en concertation (pieces jointes). Si nous comprenons bien, le cabinet du ministre pretend que la disposition votee en
2003 serait deja en application depuis 1999 (?). Dans ces conditions il etait inutile de discuter du contenu de I'amendement
propose si, deja a I'epoque, "on" estimait que la dite sensibilisation etait deja appliquee !
Je vous remercie de bien vouloir me faire connaitre votre point de vue afin que nous puissions envisager, en fonction de votre
reponse, la suite a donner a ce que nous considerons, de la part du ministre present en seance lors de la validation de
l'amendement, comme un manquement a la parole donnee.
Nous transmettons copie de ce message a M. DELNATTE qui suit ce dossier depuis de nombreuses annees ainsi qu'a votre
collegue Thierry MARIANI qui est intervenu a plusieurs reprises egalement.
Avec mes sentiments les meilleurs.

Didier BURGGRAEVE, President du CAPSU.

© 10*™* memoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU - 03.2013

214

Les demarches aupres du Premier ministre ne permettaient pas qu'une decision, un
arbitrage, soit espere de ses services puisque transmises au ministre des Transports comme le confirmait la lettre du 28 aout.
Le 29 aout, publication au JO de la reponse apportee a la nouvelle question ecrite, en date
du 14 fevrier, du depute Thierry MARIANI.
Pour s'excuser (?) du retard pris, le ministere ecrit que « I'application de cet article s'est
heurtee jusqu'a present a la definition du contenu d'une telle sensibilisation dans le cadre de
la formation au permis de conduire ». Or, il lui aurait suffi d'accepter la proposition de creer
un « groupe de travail » et nous aurions gagne trois ans I
Puis, le ministere reprend les «reserves » de la Commission nationale de secourisme du
ministere de I'interieur. Si ces reserves etaient toujours un temps de formation trop court (5
heures) ou un programme ne comportant que quelques gestes, limites, insuffisants pour
faire face a toutes les detresses, I'objection tombait d'elle-meme et ce sont les autres
organismes qui I'ont fait eux-memes, plus que le CAPSU, par leurs initiatives.
Puis, on attendra que la formation a I'AFPS soit generalisee pour etudier « la possibility »
d'une « mise a niveau »...
Si l'on prend les chiffres actuels au sein de I'Education nationale (110 000 attestations
delivrees en 2011 pour une classe d'age de 750 a 800 000 jeunes) et revolution progressive
de cette formation en milieu scolaire, tout en etant optimistes, nous pourrions arriver a la
formation d'environ 250 000 jeunes/an a la fin de la decennie. II restera toujours 500 000
jeunes sans formation (a I'exception, heureusement, des 60 minutes lors de la «journee
d'appel et de preparation a la defense ». Evidemment tout cela n'etait pas tres serieux.
Le ministre Dominique PERBEN, qui repondait au depute Patrick DELNATTE le 31 aout, ne
faisait que reprendre totalement le texte utilise pour les reponses aux differents
parlementaires.
La revue de I'ANIMS - a I'ecart de cette question precise durant de nombreuses annees faisait paraitre dans son numero de septembre la question ecrite du senateur Jacques
LEGENDRE et la reponse. Mais, ici encore, c'est le bref commentaire du president de
I'ANIMS, ancien medecin-chef de la BSPP, le medecin-general Rene NOTO qui nous est le
plus utile (par rapport a la reponse du ministere). Mais le bon sens ou I'evidence ne sont pas
des elements pris en compte pour des decisions ministerielles.
Outre le Premier ministre, la presidence de la Republique, saisie egalement sur son site
internet, repondait le 6 septembre la meme chose. « Preoccupations » signalees au ministre
des Transports.
(Les demarches complementaires aupres de Matignon et de I'Elysee doivent faire I'objet
d'une publication a part - meme si le sujet est aborde regulierement dans les bulletins du
CAPSU).
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nc
' 2 8 ABUT 2Ci

Paris, le

PREMIER MINISTRE

CABINET

References a rappeler:
CAB 1V/2 - AFT/NC
K072410.03.1

Monsieur le President.
Votre courrier electronique du 21 aout 2006 est bien parvenu au
cabinet de Monsieur le Premier Ministre.
Apres en avoir pris connaissance avec attention, j'ai aussitot signale
voire nouvelle demarche a Monsieur Dominique PERBEN, Ministre des
transports, dc I'equipement, du tourisme et de la mer, et a Monsieur Remy
HEITZ, Delegue interministeriel a la securite routiere, deja saisis par nos
soins, aux fins d'un examen diligent.
Vous serez tenu directement informe de la suite qui lui sera
reservee.
Je vous prie de croire, Monsieur le President, a Vassurance de ma
consideration distinguee.

:

(0I

-Nicole MA^TOtl-

'Chef du Service des Interventions

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du Conseii d'Action pour la Prevention
des Accidents el les Secours d'Urgence
Residence Auteuil - Bat. B
59390 LYS LEZ LANNOY
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Journal Officiel
Mardi 29 aout 2006

QUESTION ECRITE
R E P O N S E DU M I N I S T R E
TRANSPORTS

- EOUIPEMENT

Securite routiere
(permis de conduire - secourisme - enseigncincn:}
85968. - 14 fevrier 2006. - M. Thierry Mariani appelle a
nouveau I'attention de M. Ic ministre des transports, de I'equipement, du tourisme et de la mer sur les modalites pratiques
d'application de la sensibilisation aux notions dldmentaires de premiers secours lors de la preparation au permis de conduire, prevue
jar l'article 16 de la loi du 12 juin 2003 renforcant la lutte contre
a violence routiere. Dans deux questions ecrires, n" 52270 et
61779 des 30 novembre 2004 et 29 mars 2005. il avait deja interrogd les services du ministere sur les raisons de la non-parution du
ddcret d'application de cette mesure legislative. Dans sa reponse du
30 aout 2005, le ministre lui a fait savoir que cette obligation de
formation ayant dtd par ailleurs ajoutde dans le code de I'dducation
->nt la loi du 9 aout 2004 et dans le code du service national par
a loi du 13 aout 2004, « il est important que I'ensemble des
minisreres concernes puissent se coneerter afin d'arreter Ic contenu
de la formation aux premiers secours, Cette concertation permcttra
au ministere des transports, de I'equipement, du tourisme ct dc la
mer dc traduire dans le code de la route Ics modalites dc mise en
ceuvre de l'article 16 dc la loi renforcant la lutte contre I'insdcuritd
routiere en parfaitc coherence et complementarite avec Ics codes
precites et leurs decrcts d'application ». Dans une question ecrite
n° 72933 du 6 septembre 2005, Thierry Mariani avait prie le
ministre de lui fournir Ic tableau dc bord de ces conccrtations
ainsi que la date probable de la parution des decrets d'application
permettant I'application rdelle de ces lois publides il y a plus d'un
an pour la loi relative a la politique de sante publique du
9 aout 2004 et la loi de modernisation civile du 13 aout 2004, et
il y a plus de deux ans pour la loi du 12 juin 2003. Dans sa
reponse du 20 decembre 2005, le ministre fait de nouveau rdfdrence a la formation portant sur Ics comportements a adopter en
cas d'accident et tout particulierement sur le triptyquc proteger,
alerter, secourir. Les services du ministere ayant decide par trois
fois de ne pas respecter I'intention du legislateur et de ne pas
repondre dairement a ses questions ecrites, Thierry Mariani prie Ic
ministre de bien vouloir rdpondre a la dcuxieme partie de sa question dcrite n" 61779 ct de bien vouloir lui indiquer les raisons
pour lesquelles ses services s'estiment autorisds a violer I'intention
particulierement claire du legislateur. Ainsi qu'il Pa ddja rappele
dans sa question ecrite du 29 mars 2005. lors de la discussion de
cette loi dont Particle 16 est issu d'un amendement du depute
Patrick Deinatte discutd lors dc la dcuxieme seance du jeudi
20 mars 2003. il apparait tres dairement a la lecture du compte
rendu officiel des debats que I'intention du legislateur trait de
mettre en place une obligation de formation aux cinq gestes qui
sauvent. Et cc n'est qu'en raison de la position du Gouvernement
que l'amendement de Patrick Deinatte a ete prefere « pour des raisons de forme » a d'autres amendement indiquant dairement dans
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- TOURISME

- MER

la loi qu'il s'agissait d'une formation ai>x «cinq gestes qui
sauvent » et done diffdrente de la formation obligatoire depuis
1999 portant sur les comportements a adopter en cas d'accident ct
tout particulierement sur Ic triptyque proteger, alerter, secourir.
Riponse. - L'article 16 de la loi du 12 juin 2003 renforcant la
lutte contre la violence routiere a posd le principe d'une sensibilisation aux notions dldmentaires de premier secours lors de la preparation au permis de conduire. (.'application dc cet article s'est
heurtee jusqu'a present a la definition du contenu d'une telle sensibilisation dans Ie cadre de la formation au permis de conduire.
Une vdritable formation au secourisme aurait pour consequence,
I'accroissement de la charge financiere ddja lourde que reptdscntc
l'obtention du permis de conduire pour nombre de jeunes ct dc
families, l'augmentation dc la duree totale dc la formation qui
comprend ddja en moyenne une trentainc d'heure de formation
pratique, en plus de la formation theorique ct s'etale souvent sur
plusieurs mois, l'augmentation de contraintes supplcmentaircs sur
l'obtention du permis dc conduire alors que le Gouvernement a
pour souci d'en faciliter I'acccs. Par ailleurs, la Commission nationale dc secourisme, placdc sous Pautoritd du ministre d'fitat,
ministre de I'interieur ct de I'amenagement du territoire, a eu I'occasion d'dmettre des rdserves quant a I'enseignement des « cinq
gestes qui sauvent » auqucl il est fait refdrencc. Le ministere des
transports, de I'equipement, du toutisme ct dc la mer s'est done
rapprochd du ministere dc I'interieur et de I'amenagement du territoire, du ministere dc la sante et des solidaritds ct du ministere
de I'dducation nationale, dc I'enseignement supdricur et dc la
recherche dans le cadre d'une concertation, la question de la formation au secourisme debordant le seul cadre de la sdcuritd routiere ct gagnant a etre intdgrdc dans un continuum cducatif au
secourisme. C'est lc sens des mesures prises par le ddcrct
n" 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif a la sensibilisation a la prevention des risques, aux missions des services de secours, a la formation aux premiers secours et a I'enseignement des regies gdnerales dc sdcuritd. Ce ddcrct a dtd pris en application de la loi
n" 2004-811 du 13 aout 2004 relative a la modernisation de la
sdcuritd civile et de la loi n° 2004-806 du 9 aout 2004 relative a la
politique de sante publique. Dans la continuite, Ic Comite interministeriel de sdcuritd routiere du 6 juiller 2006 a retenu Ics propositions du ministre de I'dducation nationale visai.i a la mise en
place d'une attestation de formation au premier secours (AFPS).
L'organisation de cette formation se ferait des Pccole primaire puis
dans Ics colleges et Ics lycdes. En consequence, Ic ministere des
transports etudiera la possibilite, des que ccttc formation sera gendralisdc en milieu scolaire, d'introduire dans la preparation au permis dc conduire une cvcntuelle mise a niveau dont pourroiu etre
dispenses les titulaires de I'AFPS.
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ah %usti'ne etde &J$er
Paris, le

3 1 AOUT

P. DELNATTE^

reference : CP/A06008577 - DO60O9338
vos ret: PMD/JCL 04/2006-082

0 2 SEP. 2006
ARRIVE LE
Monsieur le Depute,

L ' l l r s o n a i d ! 16 .e'^ncipe d'une sensibi.isation aux notions e.ementatres de
premiers seeours lors de la preparation au permis de condu.re.
fapp.ica.ion de ce, article . ' A rt jusqu'a present heurte a la definition d„ contenu d'une
telle sensibilisation.

sr= ssrr ssmzzr-nt ***?=
I'enseignement des « cinq gestes qui sauvent ».

^ ^ " ^ i S L r d a n . le seul cadre de ,a securite routiere et pouvan,
etre integree dans un continuum educatif au secourisme.

formation aux premiers secours e, a I ' ™ 4 P « « fa n * « ^ a*

. ^

j S i « rasssA *stfKMdu, ao, 2 o M ,**. i ,
politique de sante publique.

attestation de formation au premier se cours AFPS L ^ m s a U o n
ferait des 1'ecole primaire, puis dans les colleges et les lycees.

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller general
9 place de la Victoire
59200 TOURCOING
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Des que cette formation sera gencralisee en milieu scolaire, le ministere des transports
etudiera la possibilite d'introduire dans la preparation au permis de conduire, une
eventuelle mise a niveau dont pourront etre dispenses les titulaires de I'AFPS.
Je vous prie de croire, Monsieur le Depute, a I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

NTC^^-'K

*B

Dominique PERBEN
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PERMIS DE CONDUIRE ET FORMATION SECOURISME
Le probleme de l'apprentissage des gestes de secourisme pour les candidats au permis de conduire, est un probleme
recurrent depuis plus de 20 ans et qui n'a jamais ete resolu, les arguments de refus etant toujours les memes.
II serait peut-etre utile de lancer une etude statistique aupres des conducteurs d'automobile pour apprecier I'incidence
des accidents suivant qu'ils aient recu ou non une formation en secourisme.
Si parmi les conducteurs ayant eu cette formation, le taux d'accidents est significativement plus bas alors... pourrait-on
envisager que le "long terme est preferable au court terme" c'est-a-dire qu'une formation obligatoire en secourisme
(meme avec les inconvenients signales dans ce texte) permettrait de reduire la mortalite routiere.
Ft. NOTO

JO Senat du 0 1 / 0 6 / 2 0 0 6 - page 1553
Senat
Question ecrite n° 21772 de M. Jacques Legendre
(Nord - UMP):
Mise en application de la disposition visant a rendre
obligatoire l'apprentissage "des cinq gestes qui
sauvent" pour les candidats au permis de conduire.
Publiee dans le JO Senat du 2 3 / 0 2 / 2 0 0 6 - page 472
Le projet de loi renforcant la lutte contre la violence
routiere, adopte le 4 juin 2003, inslaurait une disposition
rendant obligatoire l'apprentissage " des cinq gestes qui
sauvent " pour les candidats au permis de conduire (loi
n° 2003-495 du 12 juin 2003). Deux ans et demi apres,
cette mesure. pourtant adoptee avec un large consensus
par I'Assemblee nationale et le Senat. n'est toujours pas
appliquee dans notre pays. Aussi M. Jacques Legendre
demande a M. le ministre des transports, de I'equipement.
du tourisme et de la mer s'il envisage de prendre des
dispositions pour que la formation " aux cinq gestes qui
sauvent" soit mise en oeuvre rapidement.

formation lies a ces objectifs sont largement developpes
dans les outils pedagogiques utilises dans ces etablissements. Imposer l'obligation d'une formation aux premiers
secours pour l'obtention du permis de conduire reviendrait
a rendre obligatoire I'attestation de formation aux premiers
secours (AFPS), socle indispensable de toute formation
aux premiers secours dont la preparation necessite plus de
dix heures d'un enseignement assure par un organisme
habilite.

La loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforcant la lutte
contre la violence routiere a pose en son article 16 le principe d'une sensibilisation aux notions elementaires de
premiers secours lors de la preparation au permis de
conduire. Cette sensibilisation est aetueUement mise en
oeuvre par les etablissements d'enseignement de la
conduite.

Une telle decision entrainerait. dans le contexte actuel,
plusieurs inconvenients non negligeables : l'augmentation
de la charge financiere que represente l'obtention du
permis de conduire pour nombre de jeunes et leur famille ;
l'augmentation de la duree totale de la formation qui
comprend deja en moyenne 30 heures de formation
pratique, en plus de la formation theorique, et s'etale
souvent sur plusieurs mois ; l'augmentation des contraintes
administratives pesant sur le permis de conduire, alors
meme que le Gouvernement cherche a simplifier ces
contraintes ; I'absence de certitude que les organismes
habilites a delivrer la formation pourraient repondre a la
demande, compte tenu du nombre de permis delivres
chaque annee : plus de 850 000 dont pres de 700 000
pour la seule categorie B du permis.
Une formation generalised aux premiers secours. et done
a I'AFPS, ne peut done s'envisager que dans le cadre de la
scolarite obligatoire. C'est ce que vise a mettre en oeuvre
le decret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 du ministere de
I'education nationale, de I'enseignement superieur et de la
recherche, relatif a la sensibilisation a la prevention des
risques, aux missions des services de secours. a la formation aux premiers secours et a I'enseignement des regies
generates de securite.

En effet, ils ont l'obligation, depuis la loi n° 99-505 du
18 juin 1999 et le decret n° 2000-1335 du 26 decembre
2000 (art. L 213-4 et R. 213-4 du code de la route) d'appliquer un programme officiel de formation qui comporte
des objectifs de formation concernant les comportements
a adopter en cas d'accident, et tout particulierement le triptyque " proteger, alerter, secourir ". Les contenus de

Par ailleurs, les pouvoirs publics soutiennent toutes les
demarches volontaristes locales, impliquant differents
partenaires (reseaux des ecoles de conduite, organismes
habilites dans la formation au secourisme, coliectivites
locales, entreprises, assureurs...) concourant a la diffusion
de I'AFPS lors de la preparation au permis de conduire ou
apres.

Reponse du Ministere des transports,
de I'equipement, du tourisme et de la mer.
Publiee dans le JO Senat du 01 / 0 6 / 2 0 0 6 - page 1553
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PRESIDENCE
D E LA

REPUBLIQUE
Paris, Ic

06

SEP. ZUUu

Le Chef adjoint de Cabinet
SCIVR& A/1100015

Monsieur lc President,

J'ai ete charge de repondre au recent message que vous avez adresse
au President de la Republique sur le site Internet de I'Elysee.
Soyez assure que j'ai signale vos preoccupations au Ministre des
Transports, de rEquipemcnt, du Tourisme et de la Mer qui vous informera dc la suite
susceptible d'etre rescrvee a cette demarche.
Veuillez agreer. Monsieur
consideration distineuce.

le

President,

l'expression

w
Gerard MARCIIAND

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du Conseii d'Action pour la Prevention
des Accidents et les Secours d'Urgence
Batimcnt B

Residence Auteuil
59390 LYS-LEZ-LANNOY
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Puis, le 15 septembre, le delegue interministeriel, Remy HEITZ (avec qui nous avions rompu
tout contact fin decembre 2005) doit nous ecrire en reponse au courrier adresse a son
ministre. Pour uniquement reprendre les termes des courriers deja envoyes.
II devenait evident qu'il allait y avoir un grave probleme avec la « commission nationale de
secourisme » qui avait « emis des reserves quant a I'enseignement des cinq gestes qui
sauvent ». Elle allait devoir s'expliquer 1 A noter que cette commission n'a jamais ete sous
I'autorite du ministere de la Sante qui n'est que participante aux reunions de travail avec
une presence irreguliere sinon inexistante.
15 septembre, mail au depute Patrick DELNATTE pour faire le point des echanges avec le
ministere des Transports. Tout est dit dans ce texte sans qu'il soit besoin de le completer.
Le 16, mail au depute Thierry MARIANI (avec copie a son collegue).
Puis note du CAPSU publiee sur internet sur I'application de l'article 16 avec un commentaire
suite aux interventions des principaux parlementaires (en contact avec le CAPSU) et les
reponses obtenues.
Le depute DELNATTE etant notre interiocuteur principal, je I'informais de la demarche
effectuee - par un mail du 5 octobre, aupres de son parti politique, I'UMP (Courrier et
documents furent transmis au cabinet du ministre de I'interieur).
11 octobre, lettre directe au ministre des Transports. II avait fait repondre par le delegue a la
securite routiere. Mais c'est lui qui avait pris I'engagement devant I'Assemblee 1
II etait necessaire de lui rappeler done lui demander:
« Nous vous demandons seulement d'appliquer la loi, c'est-a-dire de respecter votre
engagement devant I'Assemblee nationale en publiant le decret d'application de l'article 16
dans les plus brefs delais, pour une application au l e r janvier 2007 ».
Un autre depute, Edouard COURTIAL, interviendra aupres du ministre. Le 6 novembre, il
m'adressait copie de son courrier. Le depute resumait tout dans sa lettre: « II s'agit
d'acquerir un savoir faire qui ne peut s'obtenir que par I'intermediaire d'une formation
pratique ». II n'avait pas fallu longtemps au depute pour comprendre qu'on ne pouvait pas,
qu'on ne devait pas, retenir le programme de I'AFPS, adapte a un public interesse et
volontaire avec des sujets qui n'ont rien a voir avec l'accident de la route.
Et pour conclure le depute de I'Oise parlait bien d'un « concept » et des « 5 gestes ». II avait
tout compris !
Puis a nouveau le 15 novembre, Patrick DELNATTE ecrit au ministre des Transports afin de
lui demander de tenir compte des observations presentees par le CAPSU.
Mais le ministre allait-il prendre « en consideration » les arguments developpes (dans la
note du CAPSU) ?

® 10*™ memoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU - 03.2013

222

2 2 SEP. 2° 05
Uhttlt • tgalilf • Fraltrnllt
REPUBLIQUE FRANCAISE

ministere
des Transports
dc I'Equipemcnt,

La Defense, lc 15 scplcmbre 2(X)6.

et de la mer

security
routiere

usterie! a la

Monsieur lc President,
Par courrier en date du 9 mai 2006, vous appelez de nouveau rattenrion du ministre des
Transports sur la question de l'introduction des «cinq gestes qui sauvent» lors de
l'apprentissage de la conduite.
Gtjmme vous le savez, l'article 16 de la loi du 12 juin 2003 renforcant la lutte contre la
violence routiere a pose le principe d'une sensibilisation aux notions elementaires de
premier secours lors de la preparation au permis de conduire.
L'application de cet article s'est hcurte jusqu'a present a la definition du contenu d'une telle
sensibilisation.
Notamment, il est apparu que la commission nationale de secourisme placee sous l'autorite
des ministres de I'interieur et de la sante a emis des reserves quant a I'enseignement des
« cinq gestes qui sauvent».
Le souci du ministere des transports a done ete de se rapprocher du ministere de
I'interieur, du ministere de la sante et du ministere de l'education nationale et de reflechir a
une formation au secourisme debordant le seul cadre de la securite routiere et pouvant etre
integrce dans un continuum educatif au secourisme.

Arche Sud
92055 La Defense cedex
telephone :

01 40 81 21 22
telecopie !

01 40 81 81 98
mil: dscr
gequlpcnicnt.gouv.fr
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Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
Residence Auteuil - Bat B
59390 LYS-LEZ-LANNOY
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C'est le sens des mesures prises par le decret n°2006-41 du 11 janvier 2006 relatif a la
sensibilisation a la prevention des risques, aux missions des services de secours, a la
formation aux premiers secours et a I'enseignement des regies generales de securite. Ce
decret a ete pris en application de la loi n°2004-811 du 13 aout 2004 relative a la
modernisation de la securite civile et de la loi n°2004-806 du 9 aout 2004 relative a la
politique de sante publique.
Depuis, le Comite interministeriel de securite routiere du 6 juillet 2006 a retenu la
proposition du ministre de l'education nationale qui vise a la mise en place d'une
attestation de formation au premier secours (AFPS). L'organisation de cette formation se
ferait des l'ecole primaire puis dans les colleges et les lycees.
Des que cette formation sera generalisee en milieu scolaire, le ministere des transports
etudie la possibilite, d'introduire dans la preparation au permis de conduire une eventuelle
mise a niveau dont pourront etre dispenses les titulaires de I'AFPS.
Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Remy HEITZ I
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p-delnatte@nordnet.fr
Date
Objel

15/09/06 17:46
5 gestes qui sauvent

Voir I'en-tete complet

Monsieur le Depute,
Pour faire suite a mon message electronique en date du 5 juillet, apres la reponse obtenue par le Senateur Jacques
LEGENDRE du ministre des transports M. Dominique PERBEN, nous revenons vers vous, suite a la reponse que vous venez
d'obtenir a votre lettre du 28 avril.
L'education nationale doit faire le maximum afin de diffuser les regies de securite et le secourisme, comme I'ont demande de
multiples textes depuis.... 1958 I Or, malgre ces relances penmanentes, en ce qui concerne la formation a I'AFPS, creee en
1991, les chiffres recents indiquentqu'environ 20 a 25 000 jeunes (au maximum) suivraient chaque annee cet enseignement.
Dans ces conditions, nous n'atteindrons jamais I'objectif du ministre qui accepterait d'envisager une "mise a niveau" dans le
cadre du permis de conduire que si cet enseignement etait generalise (a plusieurs centaines de milliers de jeunes chaque
annee I). C'est reporter une decision pour le permis de conduire S jamais ou, a 10 ou 20 ans au minimum, ce qui est
inacceptable et totalement en contradiction avec les debats lors de la discussion de votre amendement en mars 2003 !
Pour vous prouver que nous ne pouvons nous en remettre a cette position du ministere des transports, nous avons releve
votre question ecrite en date du 28 juillet 1997 au ministre en charge de I'enseignement scolaire, justement dans le but
d'introduire une formation obligatoire au secourisme au college. 9 annees plus tard, les chiffres sont toujours les memes et
I'dducation nationale ne restera qu'un moyen marginal pour I'enseignement du secourisme.
La ministre, dans sa reponse, rappelait les derniers textes qui rendaient cette formation utile, dans le cadre du volontariat et
elle ajoutait que la priorite du college "est de permettre aux eleves d'acquerir les savoirs et savoir-faire fondamentaux
constitutifs d'une culture commune sans alourdir les horaires".
Nous savons que les programmes de l'education nationale sont deja tres charges et eux-memes non respectes dans leur
integralite.Le pourcentage de jeunes qui seraient formes a I'AFPS restera done tres en deca, meme avec les derniers textes
adoptes.
Nous vous demandons done de demander au ministre de respecter son engagement pris devant vous et publier le decret
d'application prevu par I'articJe 16 vote par le Parlement. II s'agit bien de securite routiere, des accidents de la route, des
usagers done tres pretisement de la preparation a un permis de conduire. Le public n'est pas le meme et les jeunes titulaires
de I'AFPS. depuis moins de trois ans, seraient evidemment dispenses de la formation de 5 heures aux "5 gestes qui sauvent".
II nous semble enfin important que le ministre ne reprenne^pas les arguments du rapporteur de la loi de 1998 qui, avec le
recul, sont devenus aujourd'hui caducs. La commission nationale de secourisme n'existe plus depuis plusieurs annees... Les
"5 gestes" sont integres dans le programme de I'AFPS. II est curieux de pretendre que cette formation specifique presenterait
des inconvenients - pour son enseignement. Notre pays devient bien ridicule face aux autres pays, dont de tres proches, qui
enseignent la conduite a tenir face a l'accident de la route, formation pratique obligatoire pour obtenir un permis de conduire
(Allemagne depuis 1969, Autriche depuis 1973, Suisse depuis 1979...).
Avec nos remerciements. nous vous prions de croire, Monsieur le Depute, a nos sentiments devoues et les meilleurs.
Didier BURGGRAEVE, President du CAPSU.
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tm.orange@wanadoo.fr
Cc
Date
Objet
Piece(s) jointe(s)

"Patrick DELNATTE" <p-delnatte@nordnet.fr>
16/09/06 11:13
5 gestes qui sauvent et'Protection Civile
111 Article 16 Loi... (67 ko) I l Article Nord Ec... (1

Mo)

Voir I'en-tete complet

Monsieur le Depute,
J'ai bien recu et je vous en remercie la reponse du ministre des transports, M. Dominique PERBEN, a votre question ecrite du
14 fevrier 2006, publiee dans le dernier bulletin du CAPSL), (au JO du 29.8.2006). Vous trouverez en piece jointe la reponse
recue a la meme date approximative par votre collegue Patrick DELNATTE et notre position, en lui demandant d'interpeller le
ministre afin qu'il respecte son engagement devant vous lors des debats, en mars 2003. Nous vous joignons le dossier
complet mis hier sur le site internet du CAPSU dans lequel vous trouverez toutes les informations utiles.
Nous nous proposons, apres le Senateur LEGENDRE puis le Depute Patrick DELNATTE de faire la synthese de votre
demarche, la reponse du ministre et nos nouveaux commeniaires. II est bien evident qu'il ne nous est pas possible d'accepter
la proposition du ministre d'attendre une hypothetique generalisation de la formation au secourisme (AFPS) dans les ecoles...
pour (eventuellement) voir ce qu'il convient de faire pour les usagers de la route dans le cadre du permis de conduire I
Rappelez-vous notre discussion lors de mon audition pour le projet de loi de modernisation de la securite civile, en juin 2004,
en presence de Patrick DELNATTE. Je vous avais fait parvenir par fax de nombreux elements qui prouvaient que l'education
nationale ne pourrait etre qu'un complement a la formation de masse de nos concitoyens. En vous recontactant dans les
prochains jours, je me permettrais de vous demander de conforter les demarches de Jacques LEGENDRE et de Patrick
DELNATTE afin que M. PERBEN applique la loi vote par le Parlement, done l'article 16. II lui revient la responsabilite de publier
le decret d'application. Je reste a votre totale disposition pour que nous n'allions pas, avec le cabinet du ministre, qui fait une
nouvelle fois machine arriere, vers une confrontation. Nous avons cesse toutes relations avec M. HEITZ (CF. bulletin du
CAPSU et lettre publiee sur le site du CAPSU) car nous n'admettions pas son attitude de transferer "le bebe" a l'education
nationale.... (Afin de ne rien enhtreprendro pour les candidats aux permis de conduire).
Pouir votre information, vous trouverez un article de presse (6.9.) sur les sujets qui nous interessent, vous et moi. Je vous
informe enfin que le 9eme memoire, en deux parties, (remis a Patrick DELNATTE), a ete adresse au ministre de I'interieur (en
septembre 2005 par I'intermediaire du DG de I'UMP) puis en janvier 2006. par moi-meme, directement a son directeurde
cabinet M. GUEANT. Nous attendons une reponse. Je vous prie de croire en mes sinc6res et cordiales salutations. Didier
Burggraeve, President du CAPSU.
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Article 16 de la loi du 12 juin 2003
Amendement du Depute du Nord Patrick DELNATTE
« sensibilisation des candidats aux permis de conduire aux gestes
de premier secours »

Rappel:
Le Depute* Patrick DELNATTE avait 6l6 le premier depute* a deposer une proposition de loi,
en 1997, afin de mettre en place une formation pratique aux «5 gestes qui sauvent»,
obligatoire pour obtenir un permis de conduire.
II avait deja tente de faire adopter cette proposition dans Ie cadre d'un projet de loi relatif a la
se'curite routiere, en 1998, sans succes, malgre les nombreux soutiens de deputes socialistes,
done en contradiction avec 1'attitude du rapporteur, le depute Rene" DOSIERE.
En 2003, le nouveau gouvernement prepare un nouveau projet de loi relatif a la securite
routiere. A la demande du CAPSU, le depute Patrick DELNATTE depose un amendement. Le
rapporteur du projet de loi, le depute Richard DELL'AGNOLA, le depute* DELNATTE et le
cabinet du ministre des transports, se mettent d'accord sur une etape qui serait une
« sensibilisation » des candidats aux permis de conduire aux « gestes de premier secours ».
Le ministre de la Justice, M. Dominique PERBEN, qui repr&entait le gouvernement lors de la
discussion en seance de cet amendement, avait pris un engagement. Ce fut I'adoption, d'un
compromis (Particle 16) puis de faire le point d'ici a deux ans, afin d'aller plus loin, c'est-adire en venir (comme de nombreux autres pays), a une formation pratique, sur la base des « 5
gestes qui sauvent», qui prScisent la conduite a tenir face a un accident de la route et aux
blesses en detresse.
Mais depuis trois ans, malgre* les demarches directes effectuees par le CAPSU (Voir sur le site
la lettre adressee en mai 2006 directement au ministre) et souvent sans reponse ( ?), ce qui est
vraiment anormal et inquietant envers une association qui agit benevolement pour la securite
routiere depuis plus de 30 ans; le ministere ne parle plus du decret d'application pourtant
pre>u par l'article 16 vote par les deux chambres, avec I'unanimite des commissions des lois
de I'Assemblee puis du Senat!
Le CAPSU a done demande* au depute* Patrick DELNATTE de relancer le ministre des
transports (voir ci-dessous sa lettre du 28 avril 2006). Cette lettre est tres explicite sur l'accord
conclu entre I'Assemblee, lors du vote de l'amendement, et M. PERBEN, aujourd'hui le
ministre des transports, en charge de la securite routiere, dont il revient le role de publier Ie
decret d'application.
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Commentaire:
Cette nouvelle lettre (voir sur le site du CAPSU la reponse obtenue par le Senateur du Nord
Jacques LEGENDRE a sa question ecrite), confirme que le ministere des transports n'a pas
I'intention d'honorer I'engagement pris par le ministre devant l'Assemblde Nationale en mars
2003. S'agissant du contenu de la « sensibilisation », il suffisait de reprendre le concept des
« 5 gestes qui sauvent», elabore pour faire face a l'accident de la route et dont la demarche
avait ete approuvee, ainsi que le contenu de I'enseignement, par le Professeur Marcel
ARNAUD, createur du Secourisme routier, fondateur de la traumatologie routiere dans notre
pays!
Les « reserves » emises par la « commission nationale du secourisme » datenl du projet de loi
precedent (en 1998) quand le rapporteur, pour ne pas approuver les « 5 gestes qui sauvent»,
evoquait un risque eventuel en ce qui concerne le 56me geste, la PLS (position laterale de
securite) « qui pourrait etre dangereuse »(?).
Or, la commission nationale de secourisme n'existe plus et a ete remplacee depuis plusieurs
anne*es par un « Observatoire du Secourisme» qui propose, pour la formation de nos
concitoyens, le premier programme de formation dit AFPS (attestation de formation aux
premiers secours), d'une duree minimum de 12 heures, et qui doit subir prochainement des
modifications (complements) ce qui allongerait encore la duree de cette formation.
Or, en utilisant la loi relative a la securite civile de 2004 pour relancer I'enseignement des
regies de securite* et le secourisme dans les etablissements scolaires - ce que le CAPSU
defend depuis toujours -, nous ne reglerons pas par ailleurs la formation des usagers de la
route, soit 800 000 adultes qui obtiennent, chaque annee, un permis de conduire aetueUement
en France!
Nous avons a plusieurs reprises, dans les documents du CAPSU, prouve, qu'une telle
formation dans le cadre de l'education nationale resterait marginale. Depuis 1958, de
nombreux textes ont rendu deja obligatoires les memes formations, sans que le nombre de
candidatsformesau secourisme (a I'AFPS a partir de 1991, date de creation), soit significatif.
En effet, selon les derniers chiffres, environ 25 000 jeunes obtiennent cette AFPS dans le
cadre de l'education nationale. Sur une tranche d'age de 5 a 600 000 jeunes, ce chiffre
apparatt derisoire.
Nous trouvons done inadmissible que le ministre attende que cette formation soit
« generalise », ce qui ne sera jamais atteint, afin d'envisager (eventuellement) une mise a
niveau pour le permis de conduire (?).
Nous encourageons un tel enseignement au sein de l'education nationale, mais nous
pretendons que tous ceux qui se preparent a un permis de conduire doivent connaitre la
conduite a tenir en presence d'un accident et nous estimons que les « 5 gestes » sont
suffisants, le temps de formation (5 heures), acceptable pour les interesses et une telle
formation envisageable pour les 800 000 candidats en question.
Nous saisissons a nouveau le depute Patrick DELNATTE afin qu'il interpelle le ministre des
transports a qui nous demandons de respecter son engagement personnel devant
I'Assemblee Nationale, d'appliquer la loi, de sortir le decret d'application.
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A:

p-delnatte@nordnet.fr

Date :

05/10/06 11:39

Objet:

Demarche UMP

Q| Piece(s) jointe(s):

&J M. J6rdme PEYRA... (43 ko)

Voir I'en-t6te complet

Monsieur le Depute.
Suite a I'entretien telephonique avec M. LECLERCQ, je vous fais parvenir copie de la lettre adressee a J6r6me PEYRAT pour
votre information.
Je vous remercie de ce que vous voudrez bien entreprendre afin d'alerter le ministre des transports sur la situation de blocage
dans laquelle nous sommes. malgre son engagement pris devant vous en mars 2003 ! II est bien evident que comme ministre il
peut lever ce barrage de ses collaborateurs et du deiegue interministeriel a la s6curite routiere, sans fondement et qui nous
coute en vies humaines.
Comment son ministere et le deiegue "interministeriel" ne peuvent-ils pas definir un programme court, suffisant. specifique pour
les candidats aux permis de conduire, comme les "5 gestes" ? L'AFPS va 6tre compl6t6e par une formation a I'usage du
defibrillateur automatique... et peut 6tre avec d'autres gestes a connaitre par la population. II s'agit d'une formation g6n6rale qui
n'a rien a voir avec les accidents de la route I Et inutilisable pour une formation a ajouter a la preparation d'un permis de
conduire, vous le disiez d6ja dans votre proposition de loi de 1997 et dans vos questions 6crites I
C'est ce que fait, vous le savez, depuis de nombreuses annees, la federation de cardiologie, afin d'apprendre la conduite a
tenir face a un arret cardiaque (MCE + ventilation), en 3 heures I Evidemment, on n'apprend pas egalement les autres modules
de I'AFPS !
Vous le voyez, tout cela n'est pas clair et le ministre devrait respecter ce qu'il a dit devant la representation nationale; ce qui est
un minimum.
Je vous prie de croire, Monsieur le Depute, a mes sentiments devoues et les meilleurs. Didier BURGGRAEVE, President du
CAPSU
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Le 11 octobre 2006

Monsieur Dominique PERBEN,
Ministre des transports,
246 Boulevard Saint Germain,
75007 PARIS

Monsieur le Ministre,
Par une lettre en date du 9 mai 2006, j'avais souhaite vous alerter personnel lement sur
l'attentisme de vos services, voire leur reculade, a propos de l'article 16 de la loi du 12 juin
2003, qui avait ete vote apres une adoption a I'unanimite de la commission des lois de
I'Assemblee puis du Senat.
Or, c'est vous-meme qui, en mars 2003, devant I'Assemblee, alors ministre en charge de la
Justice,representiezle gouvernement. Vous aviez pris un engagement devant les deputes qui
souhaitaient pi u tot mettre en place une formation pratique, obligatoire pour obtenir un permis
de conduire, sur la base du concept des « 5 gestes qui sauvent ». II y eut un accord pour une
etape de « sensibilisation ».
Egalement, je saisissais cette occasion de vous ecrire pour esperer une amelioration
statistique, avec notamment un bilan de la mortalite etabli systematiquement a 30 jours et non
a 6 jours ; ainsi qu'une nouvelle action contre I'alcool au volant, fleau majeur sur nos routes
et pour trouver des solutions nouvelles et efficaces contre la conduite sans permis de conduire.
C'est M. HEITZ qui, en date du 15 septembre, a fait suite a ce courrier. II n'y repond pas
precisement et il aborde a nouveau la formation des usagers de la route aux gestes de premiers
secours avec une desinvolture qui confirme qu'aucun dialogue n'est possible dans ces
conditions, puisque vos services font obstacle a toute evolution dans ce domaine.
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M. HEITZ, depuis sa nomination, malgre nos contacts et 1'envoi de nombreux documents, n'a
jamais trouve un moment pour recevoir le promoteur de cette idee dans notre pays. Mais il a
toujours imagine par ailleurs des arguments pour ne rien faire ou oser ecrire des inexactitudes
flagrantes sur le projet qu'il est loin de comprendre.
Nous avons prefere mettre un terme a toutes relations avec des services et un deiegue qui font
fi de la decision du Parlement, comportement que l'on trouve egalement au sein de votre
cabinet.
Nous ne repondrons pas a M. HEITZ pour les raisons indiquees. Vous trouverez ci-apres
copie de la lettre que nous lui avions fait parvenir le 15 decembre 2005.
Or, si vos services avaient pris quelques minutes pour feuilleter le 9lime memoire sur les « 5
gestes qui sauvent», qui vous a ete adresse personnellement, ainsi que la 84me memoire qui
avait ete consacre au Parlement et aux groupes parlementaires, ils auraient constate qu'a part
eux, il y a un consensus total sur ce projet des « 5 gestes qui sauvent».
Evidemment, vous trouverez toujours quelques personnes dans tel ministere associe a la
definition du secourisme (a la DDSC du ministere de Plnterieur ou au ministere de la sante)
pour repousser une telle idee, en presentant des objections fantaisistes.
Le demier paragraphe de la lettre de M. HEITZ est inacceptable. II prouve qu'il ne veut rien
faire directement a destination de nos concitoyens qui se preparent a un permis de conduire,
public, vous en conviendrez, tres different de celui que l'on trouve dans les ecoles, les
colleges et lycees!
Nous vous demandons seulement d'appliquer la loi, c'est-a-dire de respecter votre
engagement devant I'Assemblee Nationale en publiant le decret d'application de l'article 16
dans les plus brefs delais, pour une application au ler janvier 2007.
« L'application de cet article s'est heurte jusqu'a present (trois longues annees 1) a la
definition du contenu d'une telle sensibilisation », ose ecrire M. HEITZ ! Or, les deputes de
tous bords politiques vous avaient propose de retenir les « 5 gestes »; ce sont eux qu'il
convient de retenir bien evidemment pour cette « sensibilisation ».
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, a ma haute consideration.

Didier BURGGRAEVE
President
Piece jointe:
- Copie lettre du 15 decembre 2005 a M. Remy HEITZ.
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Clermont, le 6 novembre 2006

Edouard COURTIAL
«fe
</,

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
Residence pare d'Auteil
59390 Lys lez Lannoy
Ref.: EC/VIV11-06
PJ:
Courrier envoye

Monsieur le President,
Par courriel du 20 aout dernier, vous avez bien voulu attirer mon attention sur
la necessite de mettre en ceuvre la formation « aux cinq gestes qui sauvent »dans le
cadre de I'examen au permis de conduire, afin de respecter I'ambition de la loi du 12
juin 2003 renforgant la lutte contre la violence routiere.
Compte tenu de 1'importance des mesures que vous preconisez, je suis
personnellement intervenu aupres de :
• Monsieur Dominique PERBEN, Ministre des Transports, de I'equipement, du
tourisme et de la mer.
Je ne manquerai pas de vous tenir informe de la suite qui sera donnee a cette
intervention.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le President, en
l'expression de mes salutations devouees.

/

Edouard COURTIAL
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Edouard COURTIAL

Clermont, le 6 novembre 2006

CAS-

Monsieur Dominique PERBEN
Ministre des Transports, de
I'equipement, du tourisme et de la
mer
246, boulevard Saint Germain
75 007 Paris
tef. : EC/Viyil-06

Monsieur le Ministre, vU.tr

fyxju^Uli1^

Mon attention a ete attiree par les observations de M. Didier BURGGRAEVE,
President du Conseii d'Action pour la Prevention des Accidents et les Secours
d'Urgence (CAPSU), situe a la Residence pare d'Auteil a Lys lez Lannoy (59 390).
La loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforcant la lutte contre la violence
routiere, instaure une disposition relative a la sensibilisation des candidats au permis
de conduire, concernant les notions elementaires de premiers secours (article 16).
Les modalites de mise en oeuvre existent mais elles semblent insuffisantes afin de
garantir I'effectivite du principe pose par l'article 16 de la loi precitee.

En effet, les modalites applicables reposent sur celles prevues par la loi n°99505 du 18 juin 1999 et le decret n°2000-1335 du 26 decembre 2000, qui prevoient
un

programme officiel de formation. A I'heure actuelie, les etablissements

d'enseignement de la conduite appliquent ce programme. Ce sont des objectifs
developpes dans les outils pedagogiques et qui restent theoriques.
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La formation qui consiste a reproduire des gestes qui sauvent, specifiques aux
accidents de la circulation (alerter, baliser, ranimer, comprimer et sauvegarder les
blesses de la route en detresse), se presenterait comme un instrument plus efficace
car plus cible. De cette maniere, la sensibilisation aux notions elementaires de
premiers secours ne risquerait pas de devenir un principe sans effectivite. II s'agit
d'acquerir un savoir faire qui ne peut s'obtenir que par I'intermediaire d'une
formation pratique
II est tout a fait exclu d'imposer l'obligation d'une formation aux premiers
secours pour l'obtention du permis de conduire (AFPS). En effet, la finalite de cette
formation slnscrit dans un cadre plus large puisqu'elle vise les accidents de la vie
courante. Au contraire, la formation pratique dont il est question est fondee
uniquement sur la maitrise de cinq gestes. Des gestes qui peuvent sauver des vies
en cas d'accident de la route, ce qui correspond a un objectif plus limite.
De plus, cette formation ne comprendrait que cinq heures et non dix heures
comme dans le cas de I'AFPS. Le cout en serait d'autant moins important (environ 23
euros).
Cinq heures pour apprendre Cinq gestes, qui augmenteront tres certainement
les chances de survie d'une personne. Meme si on constate une amelioration des
secours aux accidentes de la route, le delai d'intervention qui varie aujourd'hui de 10
a 30 minutes en moyenne, atteindra toujours un laps de temps incompressible. Ce
delai signifie pour les victimes non secourues qui seraient en detresse ventilatoire ou
memes inconscientes, une mort qui aurait pu etre evitee. II est indispensable
dlntervenir dans les Cinq premieres minutes.
Les resultats encourageants obtenus en matiere de securite routiere sont
surtout le resultat d'une politique de repression renforcee a regard de I'imprudence
au volant. Instrument efficace en amont, la repression doit etre completee
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d'instruments en aval, une fois que l'accident est survenu. Ainsi, les efforts se
poursuivront et aucune piste ne sera negligee pour sauver des vies humaines.
Pourriez-vous me faire savoir dans quelle mesure, il serait possible d'envisager
I'application de ce concept des « 5 gestes », dans le cadre de I'enseignement
dispense aux futurs titulaires du permis de conduire ?
Pour votre complete information, j'ajoute que ce concept etait au centre des
discussions lors des debats sur le projet de loi qui a conduit a I'adoption de la loi du
12 juin 2003.
En vous remerciant de la bienveillante attention que vous porterez a !a
presente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'expression de ma haute
consideration.

L U UhV (
/Edouard COURTIAL
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Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux
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Monsieur Dominique PERBEN
Ministre des Transports,
de 1'Equipement, du Tourisme
et de la Mer
246, Boulevard Saint Germain
75700 PARIS

Tourcoing, le 15 novembre 2006
N/Ref.: PMD/JCL 10/2006-018

Monsieur le Ministre,
Comme vous le savez, j'avais propose, conjointement avec mon collegue Richard
DELL'AGNOLA, un amendement sur ce sujet dans le cadre des debats sur le projet de loi de
lutte contre la violence routiere. Cet amendement avait ete adopte (article 16 de la loi du 12
juin 2003) et prevoyait la sensibilisation des candidats au permis de conduire aux notions
elementaires de premiers secours.
Par de precedentes demarches, j'avais attire votre attention sur le fait que cet article
n'avait toujours pas recu d'application plus de 3 annees apres son adoption par le Parlement.
Dans votre correspondance en date du 31 aout 2006, vous aviez bien voulu me
faire part des mesures prises en matiere de promotion du secourisme, au travers du decret du
11 janvier 2006 pris en application des lois du 13 aout 2004 relative a la modernisation de la
securite civile, et du 9 aout 2004 relative a la politique de sante publique.
Vous m'informiez egalement de la proposition du ministere de l'Education
nationale, retcnue par le Comite Interministeriel de securite routiere du 6 juillet 2006, visant a
la mise en place d'une formation au premier secours (AFPS) dans les etablissements scolaires,
en precisant qu'une eventuelle mise a niveau dans le cadre de la preparation au permis de
conduire ne pourrait etre envisagee qu'apres la generalisation de la formation mise en place au
niveau scolaire.
Je me permets aujourd'hui de soumettre a votre attention le document qui m'a ete
adresse par l'association CAPSU, qui milite depuis de nombreuses annees pour la promotion
du secourisme, en particulier lors de la formation aux permis de conduire, qui m'a fait part des
observations qu'elle formule sur ce sujet, notamment au regard de votre courrier du 31 aout
dernier.
/
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Persuade que les arguments ainsi developpes meritent d'etre pleinement pris en
consideration, je vous serais tres reconnaissant de bien vouloir leur accorder une attention
partieuliere et vous remercie par avance des elements de reponse qu'il vous sera possible de
leur apporter, dans la perspective d'une mise en oeuvre effective de l'article 16 de la loi de
lutte contre la violence routiere.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'expression de ma haute
consideration.^ A* wu^ Ai^^»sw*»»Ja oo«our.cxuji£ .

Patrick DELNATTE
P.J.: 1
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Le 2 janvier, le ministre des Transports ecrit au depute Patrick DELNATTE pour lui repeter
une nouvelle fois que « son » article 16 est deja applique avant le vote de son amendement!
Le meme courrier, mot a mot, le meme jour, au depute Edouard COURTIAL. La situation
etait figee, nous ne pouvions avancer.
Le 7 fevrier, c'est le chef de cabinet du ministre des Transports qui fait parvenir au president
du CAPSU le « copier-coller» du ministere. C'est bien aupres du ministre lui-meme qu'il
fallait tenter la demarche ultime car les elections approchaient, nous arrivions a la fin de la
legislature et, pour la premiere fois, au premier quinquennat du president de la Republique.
C'etait maintenant evident, le ministere ne voulait pas appliquer Tart'icle 16 et utilisait tous
les artifices pour s'en dispenser, rejetant la decision sur le ministere de I'interieur ou a celui
de "'Education nationale. Pour le permis de conduire, on verrait plus t a r d ; ce seront nos
successeurs. Nouvelle lettre du CAPSU, detaillee, au ministre des Transports le 26 fevrier.
Et le temps s'ecoulait toujours. Le depute DELNATTE avait prevu et annonce qu'il ne se
representerait pas aux elections legislatives et que c'etait son suppleant, Bernard GERARD,
qui prendrait le relais. II me le faisait savoir par sa lettre en date du 29 mai.
Le l e r juin, le senateur Jean-Rene LECERF m'informait saisir le (nouveau) secretaire d'Etat
aux Transports, Dominique BUSSEREAU (ce dernier, ayant appuye la demarche de Patrick
DELNATTE devrait avoir une position plus favorable). La question fut validee au Senat le 6
juin.
Le minimum etait d'adresser un mail, le 13 juin, au successeur de Serge CHARLES afin de le
remercier de tout ce qu'il avait bien voulu entreprendre avec nous depuis 1994, au moment
ou son suppleant venait d'etre elu au premier tour. Une lettre avait deja ete adresse au
nouveau president de la Republique, Nicolas SARKOZY avec I'espoir qu'un ministere de la
Protection Civile soit cree afin d'en finir avec la dispersion, source de couts supplementaires
et de concurrences voire d'hostilites entre structures, objet meme des blocages.
Les objections des ministeres allaient-elles etre levees? Inventees notamment par les
services du ministre des Transports Jean-Claude GAYSSOT elles avaient ete reprises par les
cabinets suivants. Ainsi, il y avait eu « I'experience menee en Charente-Maritime » qui s'est
averee contraire au projet des « 5 gestes » comme nous avons pu le demontrer. Cette
objection disparaitra.
L'objection recurrente du domaine reglementaire et non legislatif, a propos des propositions
de loi - mais non de I'amendement devenu l'article 16 car vote ! Cet argument pouvait etre
recevable quand I'executif devait tout prevoir mais devolution de la societe et du
fonctionnement de la cinquieme Republique a fait basculer des prerogatives de I'executif au
Parlement, lieu de representation direct des citoyens; ce qui n'est pas le cas, loin de la, de
I'administration.
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au Jcwtime et de faJier
Paris,le _ 2 IAN. 2007

P. DELNATTE
reference: CP/A06O21910-D06O14O65
vos rtf: PMD/JCU 07/2006-018

0 9 JAN. 2007
ARRIVE LE

Monsieur le Depute,
Par courrier du 5 dtambre 2006, vous a p p e l e z • * ? £ % £ £ ? £ t s ^ S t s
o n o r r . P i P V P President du Centre d Action et ae rrevenuun yum
d U ^ n ^ S U ^ u M a question de Pintroduction des • cinq gestes qu, sauvent lots
de l'apprentissage de la conduite.

conduire.
Cette sensibilisation est aetueUement mise en oeuvre par les; ^ « * ^ *
d W e m e n . de la conduite. En effet. ils on. l'«b'ga«on depu.s la lot n ^99-505
10 •..;„ iQOO*»t le decret n° 2000-1335 du26decembre2000(art. L. zu «•et K. ^ U **UU

Sf*stBtss»za:sss:5B==
etablissements.
Imooser l'obligation d'une formation aux premiers secours pour l'obtention du permis de
S
r e S S a rendre obligatoire I'attestation de formation
™V«™£™
rAFP5» socle indispensable de toute formation aux premiers secours dont la P/eparaUon
ne^Tsst P^s de X heures d'un enseignement assure par un organisme habih * Une

S m ^ n t d l a t mo'nne 30 J £ t de formation pratique, en plus de la formauon
theorique, et s'dtale souvent sur plusieurs mois.

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller general
9 place de la Victoire
59200 TOURCOING
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Une formation generalisee aux premiers secours, et done a I'AFPS, ne pouvait done
s'envisager que dans le cadre de la scolarite obligatoire.
C'est le sens des mesures prises par le decret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif a la
sensibilisation a la prevention des risques, aux missions des services de secours, a la
formation aux premiers secours et a I'enseignement des regies generates de securite. Ce
decret a ete pris en application de la loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 relative a la
modernisation de la securite civile et de la loi n° 2004-806 du 9 aout 2004 relative a la
politique de sante publique.
La circulate n° 2006-085 du 25 mai 2006, precise les conditions de mise en oeuvre de
cette formation aux premiers secours qui s'inscrit dans une demarche d'education a la
responsabilite en milieu scolaire.
Ainsi, les eleves des colleges recevront une formation aux premiers secours dont le
contenu est conforme au Guide national de reference (GNR) edite par le ministere charge
de la securite civile. Le comite interministeriel a la securite routiere (CISR) du
6 juillet 2006 a decide que cette formation se traduise par l'obtention de I'AFPS.
Des lors, le ministere des transports pourra envisager d'inclure cette attestation dans les
pieces a fournir lors de la demande de permis de conduire. Ceci permettrait de s'assurer
que tous les candidats au permis de conduire ont regu une formation aux premiers
secours.
Je vous prie de croire, Monsieur ie Depute, a i'assurance de mes sentiments les meiiieurs.

Dominique PERBEN
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Paris, le
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reference : CP/A06019578 - D0601406S
vos rff:EC/VL/l 1-06

0 8 JAN. 2007
Monsieur le Depute-Maire,

Rep:.—

Par courrier du 6 novembre 2006, vous appelez mon attention, a la demande de M. Didier
BURGGRAEVE, President du Centre d'Action et de Prevention pour les Secours
d'Urgence (CAPSU), sur la question de I'introduction des " cinq gestes qui sauvent" lors
de l'apprentissage de la conduite.
Comme vous l'indiquez dans votre courrier, la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforcant
la lutte contre la violence routiere a pose en son article 16 le principe d'une sensibilisation
aux notions elementaires de premiers secours lors de la preparation au permis de
conduire.
Cette sensibilisation est aetueUement mise en oeuvre par les etablissements
d'enseignement de la conduite. En effet, ils ont l'obligation. depuis la loi n° 99-505 du
18 juin 1999 et le decret n° 2000-1335 du 26 decembre 2000 (art. L. 213-4 et R. 213-4 du
code de la route) d'appliquer un programme officiel de formation qui comporte des
objectifs de formation concernant les comportements a adopter en cas d'accident, et tout
particulierement le triptyque " proteger, alerter, secourir ". Les contenus de formation lies
a ces objectifs sont largement developpes dans les outils pedagogiques utilises dans ces
etablissements.
Imposer l'obligation d'une formation aux premiers secours pour l'obtention du permis de
conduire reviendrait a rendre obligatoire I'attestation de formation aux premiers secours
(AFPS), socle indispensable de toute formation aux premiers secours dont la preparation
necessite plus de dix heures d'un enseignement assure par un organisme habilite. Une
telle decision entrainerait, dans le contexte actuel, plusieurs inconvenients non
negligeables tels que l'augmentation de la charge financiere que represente l'obtention du
permis de conduire ainsi que l'augmentation de la duree totale dc ia formation qui
comprend deja en moyenne 30 heures de formation pratique, en plus de la formation
theorique, et s'dtale souvent sur plusieurs mois.

Monsieur Edouard COURTIAL
Depute* de 1'Oise
Maire d'Agnetz
45 rue du Pont de Pierre
60600 CLERMONT
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Une formation generalisee aux premiers secours, et done a I'AFPS, ne pouvait done
s'envisager que dans le cadre de la scolarite obligatoire.
C'est le sens des mesures prises par le decret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif a la
sensibilisation a la prevention des risques, aux missions des services de secours, a la
formation aux premiers secours et a I'enseignement des regies generates de securite. Ce
decret a ete pris en application de la loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 relative a la
modernisation de la securite civile et de Ia loi n° 2004-806 du 9 aout 2004 relative a la
politique de sante publique.
La circulaire n° 2006-085 du 25 mai 2006, precise les conditions de mise en oeuvre de
cette formation aux premiers secours qui s'inscrit dans une demarche d'dducation a la
responsabilite en milieu scolaire.
Ainsi, les eleves des colleges recevront une formation aux premiers secours dont le
contenu est conforme au Guide national de reference (GNR) edite par le ministere charge
de la securite* civile. Le comite interministeriel a la securite routiere (CISR) du
6 juillet 2006 a decide que cette formation se traduise par l'obtention de I'AFPS.
Des lors, le ministere des transports pourra envisager d'inclure cette attestation dans les
pieces a foumir lors de la demande de permis de conduire. Ceci permettrait de s'assurer
que tous les candidats au permis de conduire ont regu une formation aux premiers
secours.
Je vous prie de croire, Monsieur le Depute-Maire, a I'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Dominique PERBEN

© 10*™ memoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU -03.2013

242

1 4 ffl 2007
Libtrte

• Egatite •

Fraternite

REPUBLIQUE FRANCHISE

jfusujtit-e

ae3 tfraatyi&s'td, ae c

(oaacyie/ne/tt,

au <./&uptime et ae fa.

~Ze (oAef de TDa/finet

reference : D07001621
vos ref.:

&0#s% d-

] FEV.

Monsieur le President,
Vous avez bien voulu appeler I'attention de M. Dominique PERBEN, ministre des
transports, de I'equipement, du tourisme et de la mer, sur la question de I'introduction
des " cinq gestes qui sauvent" lors de l'apprentissage de la conduite.
Comme vous l'indiquez dans votre courrier, la loi n°2003-495 du 12 juin 2003
renforgant la lutte contre la violence routine a pose en son article 16 le principe d'une
sensibilisation aux notions elementaires de premiers secours lors de la preparation au
permis de conduire.
Cette sensibilisation est aetueUement mise en oeuvre par les etablissements
d'enseignement de la conduite. En effet, ils ont l'obligation, depuis la loi n° 99-505 du
18 juin 1999 et le decret n° 2000-1335 du 26 decembre 2000 (art. L. 213-4 et R. 213-4
du code de la route) d'appliquer un programme officiel de formation qui comporte des
objectifs de formation concernant les comportements a adopter en cas d'accident, et lout
particulierement le triptyque " proteger, alerter, secourir ". Les contenus de formation
lies a ces objectifs sont largement developpes dans les outils pedagogiques utilises dans
ces etablissements.
Imposer l'obligation d'une formation aux premiers secours pour l'obtention du permis de
conduire reviendrait a rendre obligatoire I'attestation de formation aux premiers secours
(AFPS), socle indispensable de toute formation aux premiers secours dont la
preparation necessite plus de dix heures d'un enseignement assure par un organisme
habilite.
Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du Conseii d'action pour la prevention
des accidents et les secours d'urgence
Residence Auteuil - Bat. B
59390 LYS LEZ LANNOY
243

© 10*™ memoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU - 03.2013

2/2

Une telle decision entrainerait, dans le contexte actuel, plusieurs inconvenients non
nSgligeables tels que l'augmentation de la charge financiere que represente l'obtention
du permis de conduire ainsi que l'augmentation de la duree totale de la formation qui
comprend deja en moyenne 30 heures de formation pratique, en plus de la formation
theorique, et s'etale souvent sur plusieurs mois. Une formation gencralisee aux premiers
secours, et done a I'AFPS, ne pouvait done s'envisager que dans le cadre de la scolarite
obligatoire.
C'est le sens des mesures prises par le decret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif a la
sensibilisation a la prevention des risques, aux missions des services de secours, a la
formation aux premiers secours et a I'enseignement des regies generates de securite. Ce
decret a ete pris en application de la loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 relative a la
modernisation de la securite civile et de la loi n° 2004-806 du 9 aout 2004 relative a la
politique de sante publique.
La circulaire n° 2006-085 du 25 mai 2006. precise les conditions de mise en oeuvre de
cette formation aux premiers secours qui s'inscrit dans une demarche d'education a la
responsabilite en milieu scolaire.
Ainsi, les eleves des colleges recevront une formation aux premiers secours dont le
contenu est conforme au Guide national de rlfirence (GNR) 6dite par le ministere
charge de la sdcurite* civile. Le comite interministeriel a la securite routiere (CISR) du
6 juillet 2006 a decide que cette formation se traduise par l'obtention de I'AFPS.
Des lors, le ministere des transports pourra envisager d'inclure cette attestation dans les
pieces a foumir lors de la demande de permis de conduire. Ceci permettrait de s'assurer
que tous les candidats au permis de conduire ont regu une formation aux premiers
secours.
Je vous prie de croire, Monsieur le President, a I'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Francois DESMAZIERE
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CAPSU

Le 26 fevrier 2007

Monsieur Dominique PERBEN
Ministre des t r a n s p o r t s , de l'Equipement
du Tourisme et de la Mer,
246 Boulevard Saint Germain
75007 PARIS

V/Ref: DO/7001621

Monsieur le Ministre,
A travers vos reponses en date du 2 janvier 2007 a M. Patrick DELNATTE, Depute du
Nord et a M. Edouard COURTIAL, Depute de l'Oise, a propos de I'application de
l'article 16 de la loi du 12 juin 2003 relative a la securite routiere, vous avez confirme
votre decision de ne pas appliquer cette decision du Parlement, qui n'etait p o u r t a n t
qu'une etape, avant une formation pratique a la conduite a tenir face a un accident de
la route des candidats a un permis de conduire ; et n o u s le r e g r e t t o n s profondement.
Ainsi, outre que vous ne respectez pas ce vote du Parlement, d'abord unanime des
commissions des lois de I'Assemblee et du Senat, vous reniez votre engagement et
votre parole, que vous aviez d o n n e s , ainsi que votre predecesseur, lorsque vous aviez
defendu ce texte a I'Assemblee Nationale en seance publique (Cf. journal officiel).
La lettre en date du 7 fevrier, que votre chef de cabinet a bien voulu nous adresser, en
reponse a notre courrier du 11 octobre 2006, identique a celles envoyees aux deputes
cites ci-dessus, ne repond en rien a nos interrogations et aux a r g u m e n t s rappeles.
Ainsi, le « principe » d'une sensibilisation (pour les candidats aux permis de conduire),
introduit par l'article 16, serait, d'apres vos services •> aetueUement mis en ceuvre »....
Certes, nous devons tout faire pour rattraper le retard considerable que nous avons
accumule afin de former nos concitoyens, tous n o s concitoyens, aux gestes de
premiers secours.
Mais, une sensibilisation en milieu scolaire ne restera que tres partielle et ne vous
exonere pas du tout d*honorer votre engagement et la decision du Parlement,
precisement pour les candidats qui vont se preparer aux epreuves d'un permis de
conduire.
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Nous n'avons jamais demande de rendre obligatoire, dans ce cadre, I'AFPS. II est
regrettable que vos services nous repondent toujours la meme chose. II est faux de
dire que seule I'AFPS serait valable. Ce programme traite de nombreux autres gestes
de secours qui n'ont rien a voir avec la conduite a tenir en presence d'un accident de
la route.
D'autre part, nous ne disposons pas, en France, des ressources necessaires pour
former 800 000 personnes chaque annee a I'AFPS, puisque, tous les organismes
confondus arrivent tout juste aux alentours de 300 000 attestations /an ! Et ce depuis
la reforme de 1991 alors que ce programme devrait etre a nouveau complete
prochainement, ce qui alourdira encore le temps de formation.
Ainsi, vous continuez a modifier le sens de l'amendement du depute Patrick
DELNATTE, auteur de la premiere proposition de loi, en 1997, pour une formation
pratique de 5 heures, les <• 5 gestes qui sauvent », avec un cout modique estime a 23 €.
Tout ce que vous dites, nous l'avons expose dans nos differents memoires sur le
concept des « 5 gestes », tous adresses a votre ministere, mais que vos collaborateurs
n'ont pas lus !
D'autres organismes assurent des formations en deca de I'AFPS, que vous considerez
comme seul et unique programme a retenir pour former au secourisme
nos
concitoyens qui vont se preparer a un permis de conduire.
Ainsi, la Federation de cardiologie assure, en trois heures, une formation aux gestes a
connaitre en cas de malaise cardiaque
La Croix Rouge assure, en une heure, sur les
plages, chaque ete, une formation aux gestes essentiels (quasiment les 5 gestes). Vous
lirez sur les fiches jointes, la page 2 d'une brochure sur les gestes qui sauvent diffusee
par une mutuelle sante et la fiche « info sante » realisee par les pharmaciens « 1 heure
pour etre initie aux premiers secours » et page 4 « les six gestes elementaires de la
Croix-Rouge »...
II vaut mieux apprendre les seuls gestes qui peuvent sauver une vie menacee a
beaucoup que s'obstiner a penser que I'AFPS est la seule solution... et destiner une
telle formation qu'a une fraction de notre population. D'ailleurs, plusieurs organismes,
agrees pour la formation au secourisme, proposent des formations plus courtes
appelees <* IPS » (initiation aux premiers secours), soit un extrait de I'AFPS.
Votre dernier paragraphe nous condamne a l'inaction.
Si vous envisagez, dans le futur - tres eloigne - de demander une attestation de
formation aux premiers secours afin de valider toute demande d'un permis de
conduire, alors vous pouvez des a present accepter que cette periode de formation
pourra etre celle d'un recyclage de la dite formation anterieure, si elle a ete suivie et
si elle n'est pas trop eloignee dans le temps (3 ans par exemple).
Mais, pour tous ceux et ils seront la majorite (3/4 des collegiens et lyceens en etant
optimistes) qui n'auront pas suivi une formation validee par une attestation officielle
(done I'AFPS), la formation aux « 5 gestes » est indispensable.
Ne pas l'entreprendre des maintenant, c'est accepter la mort de centaines voire de
milliers de nos concitoyens, c'est aussi retarder d'autant plus l'efficacite de la mesure.
Comment comprendre qu'une nouvelle fois la France se distingue en s'isolant sur ce
sujet ?
En conclusion, nous constatons amerement que vous n'avez pas suivi la volonte du
legislateur. L'article 16 prevoyait un decret d'application, vous ne l'avez pas publie !
Le CAPSU vous avait propose, a differentes reprises, demarches appuyees par
plusieurs parlementaires, la creation d'un groupe de travail afin de convenir de
I'application de l'article 16. II n'y a eu aucune suite.
Nous avions propose d'integrer le conseii national de securite routiere ou d'exposer le
projet des « 5 gestes qui sauvent » et, malgre l'avis favorable de votre predecesseur, il
n'y a eu aussi aucune suite.
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Force est de constater que vous etes a l'origine de ce blocage.
Helas, vous etes en charge de la securite routiere et vous devez, ainsi que le delegue
interministeriel a la securite routiere, rechercher de nouveaux moyens pour faire
baisser l'insecurite routiere et ses consequences toujours dramatiques.
Vos services s'obstinent a ne rien vouloir entreprendre et se cachent derriere le
pretexte qu'il est impossible de former tous les candidats aux permis de conduire,
formation pratique obligatoire pour la delivrance du permis, a I'AFPS, formation de
base proposee a la population, mais non adaptee pour faire face a l'accident de la
route.
Vous choisissez alors de ne rien faire et de laisser, une fois encore, ce role, a
l'Education Nationale, deja debordee de taches diverses et variees en plus des
programmes non respectes, pour, d'apres vous, resoudre en partie cette question...
Alors que tout demontre que ces formations e t / o u initiations dans le cadre scolaire
resteront marginales, comme nous le prouvent les chiffres de ces 40 demieres annees
(puisque de nombreux textes ont deja rendus obligatoires la formation aux regies de
securite et au secourisme, depuis 1958).
Avec le concept des « 5 gestes », concu specifiquement pour former nos concitoyens
usagers de la route a faire face a un accident de la route et secourir les victimes en
detresse, il n'y a pas d'augmentation inconsideree de la duree globale de preparation
aux permis (formation pratique de 5 heures) ainsi que du cout global puisque le cout,
propose par le Depute Patrick DELNATTE, precise lors de ses nombreux courriers,
avait ete estime a 23 €.
Enfin, comme vous le savez, les etablissements d'enseignement de la conduite
n'abordent que tres rapidement et theoriquement les comportements a adopter en cas
d'accident. C'est la raison pour laquelle, un accord avait ete trouve entre votre
ministere, le rapporteur du projet de loi, M. DELL'AGNOLA et l'auteur de
l'amendement, M. DELNATTE, pour la redaction de cet article 16, qui devait bien
deboucher sur un plus et non pour vous entendre dire que cette sensibilisation est
deja « mise en ceuvre ».
Nous considerons que vous n'avez pas respecte cet accord et, en ce qui nous
concerne, que vous nous avez trompes. Cette maniere d'agir n'est pas de nature a
ameliorer les relations entre les associations, les citoyens et les pouvoirs publics, si
ces derniers ne font pas ce qu'ils disent ou trouvent de nombreuses excuses pour ne
pas entreprendre ce qu'ils avaient pourtant approuve auparavant.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments distingues.

Didier BURGGRAEVE
President
Pieces jointes :
•
•
•
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Couverture de la brochure « 5 gestes qui sauvent » avec les 5 mots-cles.
Page 2, brochure mutuelle sante (presentation de 4 des 5 gestes qui sauvent,
pour l'accident de la route)
Info Sante (Pharmaciens) sur les formations courtes (1 heure) ou lors de la
JAPD (75 minutes),
le secourisme necessaire pour passer le permis de
conduire, les «six gestes elementaires de la Croix-Rouge » et la PLS (qui
« pourrait etre dangereuse », d'apres M. DOSIERE, rapporteur du projet de loi
sur la securite routiere en 1998, citant les services de la securite civile ( ?), ce
qui 1'a conduit a ne pas retenir la formation pratique des « 5 gestes qui
sauvent » comprenant la PLS (5*me geste).
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Conseiller General
de Tourcoing Sud-Mouvaux

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
Residence Auteuil - Bat. B
59390 LYS LEZ LANNOY

Tourcoing, lc 29 mai 2007
N/Rcf. : PMD/JCL 05/2007-096

Cher Monsieur,
J'ai bien recu votre demiere correspondance par laquelle vous avez bien voulu me
faire parvenir un exemplaire de votre dernier memoire, ct je vous en remercie
chaleureusement.
\^ ( ^ y u o XQ,
Croycz bien que c'est avec bcaucoup d'attention et d'interet que j'en ai pris
connaissance.
Par ailleurs, comme vous l'a indique mon collaborateur Monsieur LECLERCQ, je
vous confirme mon intention de transmettre a Monsieur Bernard GERARD, si celui-ci est elu
depute, I'ensemble des dossiers sur lesqucls vous et moi avons travaille ces demieres annees.
Vous renouvclant mes rcmercicments, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en
l'expression de mes sentiments les meilleursjg^o *» > rju*X.-

b^AftJL
Patrick DELNATTE
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R E P U B L I Q U E

F R A N C A I S E

2 JUIH 200?

Lille, le lerjuin 2007

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du CAPSU
Residence Auteuil
Batiment B
59390 - LYS-LEZ-LANNOY

JEAN-RENE LECERF

SENATEUR DU NORD

CONSEILLER GENERAL

Monsieur le President,
JRL/SLF/01.06.07

J'ai bien recu votre correspondance en date du 24 mai dernier, par laquelle
vous avez eu l'amabilite de me faire parvenir le bulletin n°39 du CAPSU. Je
vous en remercie.
Je l'ai parcouru avec attention. Je n'oublie bien e*videmment pas le probleme
qui vous tient tant a coeur relatif a I'application de Particle 16 de la loi n°
2003-495 du 12 juin 2003.
Dans ce cadre, j'ai pris 1'initiative d'adresser une question ecrite a Monsieur
Dominique BUSSEREAU, en sa qualite de Secretaire d'Etat aux Transports,
afin de lui demander quelles Etaient ses intentions a propos de I'adoption des
mesures reglementaires preVues par la loi.
Je ne manquerai pas de vous tenir averti de la reponse qui me sera adressee.
Dans I'attente, je vous prie de croire, Monsieur le President, en l'expression
de mes sinceres salutations.
.
.

Jean-Rene LECERF
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Reply-To: "questions-ges@senat.fr" <questions-ges( )senat.fr>
To: "jr.lecerf@senat.fr" <jr.lecerf@senat.fr>
Subject: Validation de votre question
Error-To: questions-ges@senat.fr

Si: W T

www.senat.fr
A L E R T E

PAR

Validation d'une question
La question ecrite que vous avez deposee a ete validee par la division des questions.

Mesures r e g l e m e n t a i r e s prevues dans le cadre de I'enseignemen t
des gestes de premiers secours
Question n° 27164 adressee a M. le secretaire d'Etat charge des transports
A publier ie : 14/06/2007
Texte de la question : M. Jean-Rene Lecerf attire I'attention de M. le secretaire d'Etat charge des
transports a propos de I'application de l'article 16 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 publiee au
Journal Officiel n° 135 du 13 juin 2003, qui dispose que les candidats au permis de conduire doivent etre
sensibilises aux notions elementaires de premiers secours. La loi prevoit que les modalites d'application de
cette disposition sont precisees par un decret en Conseii d'Etat. Ce decret n'ayant pas encore fait I'objet
d'une publication, il souhaiterait connaitre ses intentions a ce sujet.

5 gestes qui sauvent et transmission a M. Bernard GERARD

Sujet: 5 gestes qui sauvcnl cl transmission u M. Bernard (jHRARI)
De: Didier Burggractc <didier burggraevc@rrce.fr>
Dale: Wed. 13 Jun 2007 08:58:01 +0200

Pour: Patrick DELNATTE <p-delnatte@nordnet fr>
Cher Monsieur le Depute,
Au moment oil vous allez transmettre vos dossiers a votre suppliant, M. Bernard GERARD, qui vient d'etre brillamment felu au
premier tour, je tiens A vous remercier chaleureusement do votre implication porscnnello et permanente dans le dossier des "gestes qui sauvent", pour lequel, a la suite de H. Sorgo CHARLES, vou3 n'avez cease d'agir. Je tiens a vous informer que votre
lerc proposition de loi, de 1997, a ete raise en ligne sur le site Internet du CAPSU; celle de 2003 le sera prochainement. Je
souhaite qu'un rendez-vous puisse so programmer des que possible, avec M. GERARD, afin de faire le point sur les principaux
dossiers que nous avons traitfes ensemble dont le premier, celui dos "5 gestes", projet qui aura AD ans en cette annee 2007 !
Le 4ome memoire, de 1992, sera e.galement mis en ligne dans quelques jours. Je reserve le dernier exemplaire disponible pour H.
GERARD car il contient des arguments qui, a I'epoque, otaient contests ou minimises, lis ont 6te ensuite tous confirmes,
apportant la preuve de la credibilite de notro demarche.
Je tiens aussi a vous informer de ma recente demarche aupres du President de la Republique, a propos de I'application de
l'article 16 et de la proposition de rassembler, en une structure unique nationale, toutes les prerogatives dispersees dans de
nombreux departements ministeriels, agences, ob3ervatoire3, etc.
Vous trouverez en pieces jointes, copie de ma lettre au President ainsi que la fiche presentant nos 10 arguments pour la creation
d'un ministere do la Protection Civile.
Je vous redis, Cher Monsieur le Depute, notre reconnaissance, pour nous avoir pris au serieux, pour l'excmplarite do votre action
J-: : iricrrentairc en esperant que nous aurons I'occasion de nous rovoir puis<jue nous sommes proches geographiquement l'ur. de

1'autre.

Tres cordiales salutations.

Didier BURGGRAEVE, President du CAPSU.

LetfTCN.SARKOZY President dc la Republique 24.5.2007.doc

Content-Type:

applicalion/msv.t>rd

Contcnl-Encudinf>: basef>t

Les IU argument* en favour de la creation d'un M I N I S T E RE DE LA PROTECTION C I V I L E

2.2007„doc

© 10*™ memoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU - 03.2013

Con,cn

*-T.vP*:
applicatton/mswurd
Content-Encoding: base64

250

Evidemment il y avait le cout mis constamment en avant pour tout suspendre. Pourquoi
alors le « brevet de securite routiere » exige des adolescents etait-il payant (pour trois
heures de formation) et beaucoup plus cher que les 23 € proposes pour la formation aux « 5
gestes » ?
Quant aux « reserves » de I'ancienne Commission nationale, comment peuvent-elles exister
et etre utilisees contre les « 5 gestes » alors qu'en son sein il y a en permanence des
representants de la Croix-Rouge Francaise qui avaient propose une formation aux « 4 gestes
pour une vie », remplaces de nos jours par les « 6 gestes de base » ; ainsi que de la
Federation nationale de Protection Civile qui avait suggere les « 6 gestes », en fait nos « 5
gestes » qu'elle aurait pu tout simplement reprendre ?
Puis, affirmer qu'il n'y a que le « socle » de valable a defaut de tout autre projet de
formation plus court a fait perdre beaucoup en credibilite le ministere de I'interieur. Car qui
peut pretendre qu'il faille obligatoirement apprendre tout I'AFPS ou rien ?
Les « 5 gestes »trop simples ? Soit formation insuffisante par rapport a I'AFPS ?
Si on reste fixe a des actes secondaires face a la survie, on ne peut faire que (trop) complique
pour le grand public. Toutefois, la situation s'est amelioree depuis 1991 car le programme a
ete revu a la baisse et se dirige lentement vers la simplification. Mais, approuver les « 5
gestes » ce n'est pas desapprouver I'AFPS et aujourd'hui le PSCl. Ce sont deux programmes
pour des publics differents. Le premier pour une formation de masse, le second pour une
formation plus complete pour ceux qui le souhaitent ou I'estiment necessaire.
Comment allait reagir le nouveau gouvernement ?
Apres la nomination definitive des ministres, une lettre fut adressee, le 25 juillet, a JeanLouis BORLOO qui chapeautait dans son grand ministere les Transports done la securite
routiere.
II fallait certes lui rappelait la genese de notre affaire. Avec cette lettre etait joint le volume 1
du present memoire dedie au ministre des Transports de 1971, Jean CHAMANT.
Le 27 septembre, avec l'accord de son ancien collegue Patrick DELNATTE puisque le texte
etait quasiment identique, le depute Jean UEBERSCHLAG deposait une proposition de loi
pour la formation aux « cinq gestes qui sauvent». S'il avait bien retenu que le temps de
formation etait passe de cinq a quatre heures, il reprenait I'ancien mot-cle Ranimer et non
Ventiler, choisi ensuite car plus clair pour le grand public.
II citait, dans son expose des motifs les « experts de la Croix-Rouge » qui confirmaient que de
nombreuses vies humaines pouvaient etre sauvees « grace a I'intervention sur place des
premiers temoins ».
A la meme date, le depute Bernard DEPIERRE redeposait sa proposition de loi, la precedente
etant devenue caduque avec la fin de la legislature. On y retrouvait de nombreux
cosignataires de la proposition de loi du depute DELNATTE de 2002 pour la formation aux
« 5 gestes ». (Proposition differente de celle de 2005, n° 2139 - voir documents).
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CAPSU

Le 25 Juillet 2007

Monsieur Jean-Louis BORLOO
Ministre d'Etat, de ITScologie, du
Developpement et de
P Amenagement durables.
246 Boulevard Saint Germain
75007 PARIS

Monsieur le ministre,

Je souhaite vivement que vos collaborateurs remettent ce document entre vos
mains, afin que vous puissiez le feuilleter et ainsi comprendre la situation dans
laquelle nous sommes.
En 1971, alors que votre predecesseur en charge de la securite routiere (a
I'equipement), regrettait de ne pouvoir prendre en compte la proposition
dapprendre les premiers gestes qui sauvent aux candidats au permis de conduire,
du fait de reticences de «medecins francais et etrangers», tout en affirmant que
«les cours de secourisme ne pouvaient etre realises que par des medecins » (?), nos
voisins Allemands mettaient en place cette formation pratique (et non theorique),
obligatoire pour obtenir un permis de conduire, des 1969 !
Pourtant, lors d'un CISR, en novembre 1974, la decision de mettre en place une
telle formation, pratique, aux « gestes de survie », est prise. Mais son application
sera retardee a plusieurs reprises, puis abandonnee par les nouveaux pouvoirs
publics elus en 1981 !
Si cette mesure avait ete appliquee a partir de 1976, date prevue, nous aurions
epargne la vie de plus de 25 000 de nos concitoyens I La faute a qui ?
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Certes, Padministration francaise et son organisation a une tres large part de
responsabilite puis, en 2003, le Parlement a adopte un amendement visant a mettre
en place une etape, par une « sensibilisation des candidats aux permis de conduire
aux gestes de premier secours ». Mais le decret prevu par cet article 16 n'a pas ete
pris par le ministere des transports.
L'Allemagne, qui a mis en place cette formation a partir de 1969, non remise en
cause apres la reunification, precedee par les pays nordiques qui diffusent le
secourisme a toute la population et notamment les tres jeunes, fut suivie par
I'Autriche, en 1973 (projet tres proche des « 5 gestes qui sauvent» - formation en 6
heures), par la Suisse en 1977 (il y a 30 ans !); mais en France, RIEN I
Les trois ministeres qui doivent se mettre d'accord ne le sont jamais depuis tout ce
temps, chacun rejetant sur Pautre la responsabilite du probleme.
Je vous prie de lire ce document, le premier d'une serie destinee a exposer tous les
contacts etablis avec le ministere des transports sur ce sujet, depuis le debut de ce
long combat, jusqu'a nos jours.
Evidemment, tout peut changer. II suffit d'une volonte politique. Je suis disponible
pour vous rencontrer quand vous le voudrez, quand vous le pourrez, lors d'un
prochain de vos passages dans notre departement, puisque Valenciennes est tres
proche de Lys lez Lannoy.
Restant a votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le ministre, a
I'assurance de ma haute consideration.

Didier BURGGRAEVE
President
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Proposition de loi
n°221

COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES
OCTOBRE 2007

Apprentissage
de la conduite a tenir
en cas d'accident
de la route
dans la formation
des futurs usagers
de la route

www.assemblee-nationale.fr

Jean Ueberschlag
Depute

ASSEMBLEE
NATIONALE
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Document
mis en distribution
le 11 octobre 2007

N°221
ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIEME LEGISLATURE
Enrcgistre a la Presidencc de I'Assemblee nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI
visant a introduire dam la formation des futurs usagers
de la route / 'apprentissage de la conduite a tenir en cas
d'accident de la route,

(Renvoyce a la commission des affaires cultiirclles, lamiliales et socialcs. a defaut dc constitution
d'une commission speciale dans Ics delais prevus par les articles 30 et 31 du Reglement.)

PRESENTEE
PAR M. JEAN UEBERSCHLAG,
depute.
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EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Tous les jours encore, sur nos routes, 14 personnes en
moyenne trouvent la mort et 300 sont blessees.
Engagee, il y a plus de 4 ans, la politique de la securite
routiere commence a faire ses preuves: 10 000 vies ont ete
epargnees ct 100 000 blesses evites.
Notre pays est passe de 2005 a 2006, sous la barre symbolique des 5 000 personnes tuees en comparaison des 8 000 morts
par an au cours des annees 90.
En 2006, 4 703 personnes ont ete tuees (deces a trente
jours). Ce nombre est en baisse de 11,6 % par rapport a 2005 et
de 43 % depuis 2002.
Ces resultats traduisent revolution des comportements des
Francais plus respectueux des regies du code de la route.
Toutefois, malgre ces progres, la situation reste encore
inacceptable.
Selon de nombreux travaux scientifiques et notamment
selon les experts de la Croix-Rouge, de nombreuses vies humaines peuvent etre sauvees grace a refficacite accrue des services
de secours et a I'intervention sur place des premiers temoins.
En effet, un delai plus ou moins long - mais incompressible
- de quelques minutes voire de plusieurs dizaines de minutes
selon les cas, s'ecoule entre l'accident et l'arrivee des secours
sur place.
Or, dans les cas dc detresses graves, tout se joue, les
specialistes sont unanimes sur ce point, dans les tout premiers
instants qui suivent l'accident.
Ainsi, les premiers temoins sont, souvent sans le savoir, les
seuls a pouvoir intervenir de maniere decisive.
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Ce constat a conduit des 1967, a l'elaboration du
programme d'enseignement des «cinq gestes qui sauvent»,
c'est-a-dire des gestes elementaires de survie : alerter, baliser,
ranimer, comprimer, sauvegarder, destines a etre dispenses aux
futurs conducteurs afin d'ameliorer les secours immediats aux
victimes d'accidents de la route en detresse.
Selon les estimations, entre 1 000 et 1 500 vies, chaque
annee, pourraient etre sauvees si, sur les lieux d'un accident, les
temoins possedaient la connaissance de ces gestes.
Approuve des 1973 par le ministere de la sante, ce
programme vise a l'acquisition des notions essentielles de
secours aux accidentes de la route, a travers un enseignement
bref, pratique, limite a I'urgence vitale et assimilable par tous.
En novembre 1974, un comite interministeriel de la securite
routiere avait approuve le projet d'une telle formation pour les
candidats aux permis de conduire.
Par la meme, ce programme specifique pour la conduite a
tenir lors d'un accident de la route n'est pas eloigne de I'enseignement des « gestes elementaires de survie » portant sur la
connaissance des gestes d'urgence les plus simples a accomplir
en cas d'accident instaure par le decret n° 77-17 du 4 janvier
1977 mais tombe en desuetude depuis et supprime en 1991.
Cette formation aux gestes elementaires de survie, destinee
en priorite au milieu scolaire et au grand public, s'est averee en
effet trop longue - certains des gestes enseignes ne relevant pas
de I'urgence absolue - pour etre retenue par tous les candidats a
un permis de conduire.
En revanche, le programme des « cinq gestes » qui sauvent
a pu s'imposer grace a sa simplicity, son aspect pratique et sur.
II beneficie d'un large consensus aupres des medecins de
premiers secours, des SAMU, des sapeurs-pompiers et des
enseignants du secourisme.
La mise en ceuvre de cet enseignement se trouve simplifiee
car pouvant etre dispense sans difficulte par I'intermediate des
associations de secourisme deja existantes et agreees selon des
conditions fixees par decret.
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Un tel dispositif permettra de sauver des centaines de vies et
aura un impact evident sur les comportements. II renforcera la
coherence de notre politique de securite routiere, a l'instar de
FAllemagne, de I'Autriche ou de la Suisse, qui furent les
premieres a se prevaloir de la mise en oeuvre d'une politique
d'apprentissage des gestes de premiers secours dans le cadre du
permis de conduire. La France pourra ainsi rattraper enfin son
retard pris au sein des pays de FUnion europeenne.
Une formation sur les lieux de travail preparant des
« sauveteurs-secouristes du travail» existe depuis de nombreuses
annees et a permis de mettre en evidence son efficacite pour la
prevention des accidents. Les bons comportements des salaries
ainsi formis s'averent ainsi souvent determinants lorsqu'ils
portent secours aux accidentes du travail en attendant les secours
exterieurs.
Aujourd'hui, il convient de mettre en ceuvre le meme
processus face aux accidents et accidentes de la route.
Tels sont les motifs qui ont legitime le depot de la presente
proposition de loi.

- 6 -

PROPOSITION DE LOI

Article unique
CD II est institue une troisieme epreuve obligatoire pour
l'obtention de tout permis de conduire.
(D
Tous les candidats au permis de conduire acquierent, dans le
cadre de leur formation, la connaissance pratique des notions
elementaires de premiers secours dites des «cinq gestes qui
sauvent».
(D
Elle sanctionne la formation pratique de quatre heures aux
comportements suivants : alerter, baliser, ranimer, comprimer et
sauvegarder les blesses de la route en detresse.
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Document
mis en distribution
le 19 octobre 2007

N°212
ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIEME LEGISLATURE
Enregistre a la Prisidcnce de l'Assemblde nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI
relative a /'apprentissage des gestes de premiers secours,
(Renvoyee a la commission des affaires culturcllcs, familiates et socialcs, adcl'aul de constitution d'une commission speciale dans les
delais prcvus par les articles 30 cl 31 du Reglement.)

PRESENTEE
PAR M. Bernard DEPIERRE,
depute.
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La presente proposition a pour objet d'initier aux gestes de premiers secours le plus grand nombre
de Francais.
Chaque annee, pres de 26 000 personnes meurent d'accidents domestiques a la maison, sur les
routes ou au travail, faute d'avoir croise au bon moment une personne qui aurait pu leur sauver la
vie en leur pratiquant les gestes de premier secours.
C'est pendant le temps que mettent les secours a arriver que I'etat d'une victime s'aggrave ou que
le deces intervient. C'est pendant ce laps de temps qu'il faut agir.
Grace a des gestes simples qui s'apprennent, chacun d'entre nous peut un jour sauver une vie ou
eviter a une personne de lourdes sequelles.
Selon la Croix-Rouge, ne hen faire c'est de toute facon condamner la personne.
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Aujourd'hui, seulement 8 % des Francais connaissent les gestes de premier secours. Si 20 % des
Francais etaient formes a ces gestes de survie, 10 000 vies seraient sauvees tous les ans.
II est urgent de developper en France une culture du secourisme de masse. L'ecole et I'armee
mettent progressivement en place des formations. Mais nous devons faire plus et surtout plus vite.
En rendant obligatoire I'apprentissage de ces gestes, par exemple au moment du permis de
conduire comme en Allemagne ou a I'occasion des cours de preparation a I'accouchement (deja
pris en charge par la securite sociale), nous pouvons former plus de 2 millions de personnes en
une seule annee, sans que cela ne coute un seul centime d'euros a I'Etat.
Savoir evacuer un corps etranger en cas d'etouffement, savoir ventiler et realiser un massage
cardiaque, savoir stopper une hemorragie ou placer une personne en position laterale de survie:
voila ies gestes de survie que tous les Francais doivent connattre. La France est tres en retard.
Nous ne devons pas attendre une hypothetique harmonisation europeenne pour agir. De
nombreuses vies dependent de nos decisions.
Cette proposition de loi est humainement urgente. Sauver la vie d'un enfant, d'une femme, d'un
homme n'est pas une affaire de politique mais de responsabilite individuelle. Le soutien de chacun
est done essentiel.
Cette proposition est le fruit d'une concertation d'une annee avec les principaux acteurs concernes
par les premiers secours: la Croix-Rouge, I'association de protection civile, les pompiers, le CNPA
(Comite national des professionnels de I'automobile), le conseii national de l'ordre des sages
femmes...Cette proposition de loi a par ailleurs le soutien du FNATH (association des accidentes
de la vie).
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PROPOSITION DE LOI

Article l cr
I. - L e premier alinea de l'article L. 4151-1 du code de la sante publique est complete par
une phrase ainsi redigee :
« L'exercice de la profession de sage-fcmme comporte renseignement de la prevention
des risques et des gestes de premiers secours pediatriques en particulier. dans le cadre de
l'un des huit cours obligatoires de preparation psychoprophylactique a I'accouchement. »
II.-Le premier alinea de Tarticle L. 4151-7 du meme code est complete par une phrase
ainsi redigee :
« Celle formation comprend obligatoirement une formation a l'apprentissage des gestes de
premiers secours pediatriques. assuree par une association agreee en vertu de l'article 35
de la loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la securite civile. »
Article 2
Apres l'article L. 221-2 du code de la route, il est insere un article L. 221-3 ainsi redige :
« Art. L. 221-3. - L'obtention du permis de conduire de I'ensemble des categories est
subordonnee a la delivrance d'une attestation de formation a l'apprentissage des gestes de
premiers secours (PSC 1), assuree par une association agreee en vertu de l'article 35 de la
loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la securite civile. »
Article 3
1. - Apres l'article L. 231-3-2 du code du travail, il est insere un article L. 231-3-2-1 ainsi
redige :
« Art. L. 231-3-2-1. - Dans les etablissements ou professions mentionnes a l'article L. 200I, ainsi que dans les etablissements artisanaux et cooperatifs et leurs dependances, le chef
d'etablisscment est tenu d'organiser a I'attention de ses salaries, une formation a
I'attention de ses salaries, assuree par une association agreee en vertu de l'article 35 de la
loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la securite civile. »
« Cette formation peut etre inscrite dans le plan de formation vise a l'article L. 932-1.
« Un decret determine les conditions d'application du present article. »
II. - Apres le 9° de l'article L. 900-2 du meme code, il est insere un 10° ainsi redige :
« 10° Les actions de formation a l'apprentissage des gestes de premiers secours prevues a
l'article L. 231-3-2-1. »

261

© 10*™ memoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU - 03.2013

Sa proposition evoquait les accidents domestiques mais aussi sur les routes et au travail. II
insistait sur I'urgence de « developper en France une culture du secourisme de masse » que
nous preconisions, face a l'accident de la route, avec les « 5 gestes » depuis 1967 !
Et le permis de conduire etait done cite precisement (mais aussi d'autres moments comme
les cours de preparation a I'accouchement).
Ses trois articles concernaient les Codes de la sante publique, de la route et du travail. Etaitce pas trop demander de vouloir faire prendre une decision pour ces trois Codes differents
done trois ministeres ? Pour le permis de conduire, souhaiter la formation au PSCl etait bien
sur impossible (et inutile pour tous les candidats aux permis de conduire).
Le 11 octobre, premiere reponse suite a la lettre adressee au nouveau ministre pour nous
confirmer que « des que I'ensemble des jeunes » aura beneficie de la formation (AFPS)
durant le cursus scolaire, le ministere pourra alors envisager « d'inclure cette attestation
dans les pieces a foumir lors de la demande de permis de conduire ». C'est-a-dire jamais !
Nous publions alors cette « position » du ministere dans le bulletin du CAPSU avec nos
commentaires.
Le 15 octobre, mail au ministre redevenu depute Henri CUQ pour solliciter son intervention.
Le 19, reponse au sous directeur de I'Education routiere au ministere, par internet et par
courrier. « Son » ministere avait en effet « une part ecrasante de responsabilite dans ce
desastre » (30 000 vies perdues sur nos routes par la non application de la formation aux « 5
gestes qui sauvent » decidee en 1974, si elle avait ete appliquee comme prevu en 1976 !
Relance le 3 novembre du depute, rapporteur du projet de loi, Richard DELL'AGGNOLA.
Mais il etait probablement trop tard pour etablir un rapport sur I'application d'une loi
adoptee lors de la legislature precedente. Ce depute n'avait pas pu ou voulu effectuer la
demarche.
Le 28 novembre, le depute Edouard COURTIAL ecrira egalement au nouveau ministre en
charge directement des Transports en reprenant les termes de sa lettre au ministre
precedent, ce qu'il mentionnera, en precisant qu'il faudra de nombreuses annees pour que
le schema valide d'une formation generalisee en milieu scolaire soit effective.
Comment les nouveaux pouvoirs publics allaient se saisir de ce projet. Y aurait-il une
evolution favorable. Nous avions fait de multiples propositions comme proposer, dans un
premier temps, une bonification pour I'examen du Code de la route pour toute personne
ayant suivi volontairement la formation aux « 5 gestes ». Mais desormais il etait urgent
d'appliquer la mesure, on ne pouvait plus attendre comme I'avait dit le depute DEPIERRE
dans sa proposition de loi et comme il I'ecrira au Premier ministre, sans obtenir de reponse.

« Tout grand dessein est un dessein a long t e r m e »
Charles DE GAULLE
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Liberie • tgatite • Fraterniit
RnruBLiQun FRANCAISE

La Defense, lc

i QUI. 2U07

ministere
de 1'Ecologie
du Developpement
et de I'Amenagement
durables
Monsieur.

Direction de la
Secunte et de la
Circulation routiere
sous-direction de
L'education routiere

Par lettre en date du 25 juillet 2007, vous rappelez les differentcs mesures prises en matiere
d'enseignement des gestes de premiers secours et vous sollicitez un renforcement de cette
sensibilisation dans le cadre de renseignement de la conduite.
Comme vous en avez ete informe dans un precedent courrier, une formation generalisee aux
premiers secours est prevue par Ic decret n°2006-41 du ll janvier 2006 relatif a la
sensibilisation a la prevention des risques, aux missions des services de secours. a la formation
aux premiers secours et a I'cnseignement des regies generates dc securite.

bureau de l'education
3 la circulation routiere

La circulaire n° 2006-085 du 25 mai 2006. definit les conditions de mise en oeuvre de cet
apprentissage aux premiers secours qui s'inscrit dans une demarche d'cducation a la
responsabilisation en milieu scolaire.

Affaire suivie par:
Stephane MUNCH
ER1
Tel: 01.40.81.81.90
Mail: slephane.munch®
equipement.gouv.fr

Ainsi, les eleves des colleges recevront une telle formation dont le contenu est confonne au
Guide national de reference (GNR) edite par le ministere charge de la securite civile. Le
comite interministeriel de la securite routiere (CISR) du 6 juillet 2006 a decide que cet
enseignement se traduira par l'obtention de I'AFPS.
Des que I'ensemble des jeunes en aura beneficie durant le cursus scolaire, le ministere de
I'ecologie, du developpement et de I'amenagement durables pourra envisager d'inclure cette
attestation dans les pieces a foumir lors de le demande de permis de conduire. Ceci permcttra
de s'assurer que tous les candidats ont bien recu une formation aux premiers secours.
Enfin, toutes les demarches volontaristes locales, impliquant differents partenaires (rcseaux
des ecoles de conduite, organismes habilites dans la formation au secourisme. coliectivites
locales, entreprises, assureurs...) et concourant a la diffusion de Ia formation a I'AFPS. sont
soutenues par les pouvoirs publics.
Je vous prie d'agreer. Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

BaU merit
Adresse
92055 La Defense cedex
telephone :
01 40 81 81 90
telecopie :
01 40 81 81 61
courrlol:
dscr@cquipementgouv.fr
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Monsieur Didier BURGGRAEVE
Residence Auteuil, bat. B
59390 LYS LEZ LANNOY

© 10

oils-Directeur
ipq&tion Routiere

Marie MEUNIER
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Position du ministere charge des Transports
C'est le ministere de I'Ecologie... etc. qui, desormais, a en charge la securite routiere et le ministre
Jean Louis BORLOO - qui en parle, notamment quand les chiffres des accidents de la route sont
« meilleurs ». Le volume 1 lui a done ete envoye a la date du 25 juillet 2007, a son nom, au siege du
ministere, Boulevard Saint Germain, que nous connaissons bien pour y etre alle a de nombreuses
reprises presenter le concept des « 5 gestes ».
C'est en date du 11 octobre que nous recevions une reponse, non pas du cabinet du ministre mais par
une lettre signee du sous directeur de l'education routiere, Marc MEUNIER (page suivante), pour
nous dire quoi ? Que « les eteves des colleges recevront une telle formation » (en parlant de I'AFPS
qui a disparu) et pour ajouter: « Des que I'ensemble des jeunes aura beneficie durant le cursus
scolaire
le ministere pourra envisager d'inclure cette attestation dans les pieces a fournir.... » !!!
Tout cela n'etait pas serieux et nous devions, a defaut de saisir a nouveau directement le ministre qui
avait d'autres soucis ou preoccupations, repondre precisement au signataire de la lettre, ce que nous
avons fait en date du 19 octobre (par Internet) puis par courrier le 29 octobre 2007. La lettre, integrate,
ci-apres, precise notre point de vue.
Ce n'est pas nous qu'il faut convaincre de I'utilite et de I'interet d'une formation au secourisme des
I'ecole primaire puis tout au long du cursus scolaire.... Nous le faisions (par des actes benevoles
durant notre temps de loisirs), des 1968 ! S'agissant de l'effort de PEducation Nationale, il suffit de
lire les textes de 1958 dans ce bulletin pour se confirmer que cette filiere, certes utile, & utiliser au
maximum,resterainsuffisante. Nous avons tente de l'expliquer par cette lettre du 19 octobre 2007.
Que ce « ministere » prenne ses responsabilites et medite la fin de notre lettre :
« Si la decision prise en 1974, qui devait etre mise en place en 1976, avait iti appliquie, nous
aurions, a ce jour,chiffre bos, ipargne la vie de 30 000 de nos compatriotes tues sur les routes de
notre pays, he"las souvent des innocents ».
« Vous avez une part ecrasante de responsabilite' dans ce desastre ».
Notre lettre au ministre, lareponsede la DSCR et notre lettre du 29 octobre ont et£ mises sur le site
Internet du CAPSU a la rubrique « 5 gestes qui sauvent».
Dans notre bulletin 40, nous avions publie la premiere lettre recue du ministere de I'interieur
approuvant une telle formation (simplified) pour les usagers de la route (du 7.11.1968 signee par le
ministre lui-meme Raymond MARCELLIN).
Nous publions ci-apres la premiere lettre recue du ministere des Transports, favorable au projet des
« 5 gestes »(du 30.8.1971, a un depute, signee par le ministre lui-meme Jean CHAMANT). Celle du
ministere de la Sante (troisieme ministere concerne par le projet) le sera dans le prochain bulletin (elle
date de decembre 1973). C'est-a-dire qu'a partir de 1973 les ministeres de I'interieur, des Transports et
de la Sante etaient d'accord pour mettre en place une telle formation pratique generalisee.
Une nouvelle proposition de loi pour une formation pratique de 4 heures aux « 5 gestes qui sauvent»,
obligatoire pour obtenir un permis de conduire, a ete deposee a I'Assemblee Nationale le 27 septembre
2007 par le depute Jean UEBERSCHLAG (publiee integralement dans le bilan 2007 du CAPSU
debut 2008). Proposition de loi et nos lettres au depute sont disponibles sur le site a la rubrique « 5
gestes qui sauvent » avec de nombreux autres documents.
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Projet de formation des 5 gestes qui sauvent

Sujet: Projet de formation des 5 gestes qui sauvent
De: President du CAPSU <didier@capsu.fr>
Date: Mon, 15 Oct 2007 11:36:00 +0200
Pour:: hcuq@assemblee-nalionale.fr
Monsieur le Ministre,
Reprenant toutes les demarches effectuees par le passe pour appuyer aupr&s des pouvoirs publics le projet de
formation aux "5 gestes qui sauvent" des candidats aux permis de conduire, je retrouve bien evidemment les votres.
Vous aviez egalement cosigne la proposition de loi de Patrick DELNATTE, deposee en 1997, qu'il avait redeposee a
nouveau en 2002. II avait fait adopter un amendement (article 16 de la loi du 12 juin 2003) afin d'avancer dans
l'education des candidats aux permis de conduire a la conduite a tenir face a un accident de la route. Helas,
malgre I'engagement du ministre des transports, cet article, dont I'application dependalt d'un decret, n'a pas ete
honore.
C'est la raison pour laquelle je ra'etais permis de vous contacter en date du 2 novembre 2004 (copie jointe) mais
peut-6tre qu'a votre cabinet ce courrier et pieces jointes ne sont-ils pas arrives jusqu'a vous.
Ma demarche d'aujourd'hul est de vous demander de voir comment nous pourrions convaincre le ministere des
transports d'entreprendre enfin cette formation (stage pratique de 4 heures, coOt 23 € par candidat deja propose
par Patrick DELNATTE). La formation serait obligatoire pour toute personne non detentrice d'une attestation de
formation au secourisme de moin.s de trois ana; Le court stage serait alors un recyclage pour celles qui auraient
suivi une formation au dela de ces trois annees. Nous avons environ 800 000 personnes qui obtiennent un permis de
conduire, on peut considerer que nous devrions former 500 000 per3onnes/an a partir de 2008.
Je vou3 rappelle que 1'Allemagne a rendu obligatoire une telle formation (depuis 1969 - non remise en cause apres
la reunification) ce qui explique le taux beaucoup plus eleve de citoyens formes aux gestes d'urgence,
contrairement a notre pays.
En vous remerciant par avance de ce que vou3 pourrez faire, restant a votre disposition, je vous prie de croire.
Monsieur le Ministre, a ma haute consideration.
Didier BURGGRAEVE, President du CAPSU.
Content-Type:
application/msword
LettreH. CUQ pour intervention-relance Ministeres transportsetinteneur2,1l-2004.doc _
„ . . . , .
Content-Encoding: base64
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Le 19 octobre 2007 *

Monsieur Marc MEUNIER
Sous Directeur de 1' Education Routiere
Direction de la Security et de la
Circulation routiere,
Ministere de l'Ecologie, du Developpement
et de l'Amenagement durables.

Monsieur,
En reponse a votre lettre du 11 octobre qui fait suite a mon courrier en date du 25 juillet
adresse a M. Jean-Louis BORLOO, comprenant un memoire sur les « 5 gestes qui sauvent»
consacre au ministere des transports - que votre nouvelle structure chapeaute desormais - je
me dois de vous apporter des precisions mais aussi de vous mettre devant vos
responsabilites.
Vous mettez en avant la formation « generalisee » aux premiers secours prevue par un decret
de janvier 2006 suite a la loi de modernisation de la securite civile de 2004, pour les eleves
des colleges et lycees.
Je tiens tout d'abord a vous informer que nous avons toujours et6 pour un tel enseignement
dans le cadre scolaire, puisque le signataire de cette lettre en avait deja fait la proposition
pour l'Acadeinie de Lille, en 1968, et que des seances furent organisees, gratuitement, done
benevolement par mes moniteurs et secouristes. Ainsi qu'en 1997, dans rArrondissement de
Lille, ou une formation d'un peu plus de trois heures, aux « 5 gestes qui sauvent», a ete
confiee aux moniteurs de la Croix Rouge, operationfinanceepar le Conseii General du Nord.
Les textes qui rendent « obligatoire » la formation des eleves, de tous ages, aux regies de
securite et au secourisme datent de 1958! Quand on fait le bilan de ce qui a ete fait, et
notamment ces toutes demieres annees, apres de frequentes relances, on constate que le
pourcentage d'eleves touche reste tres faible. Mais nous esperons que les textes que vous
mentionnez dans votre lettre permettront d'aller beaucoup plus loin et, par exemple, de
toucher, d'ici quelques annees, environ le quart d'une classe d'age!
Et pour tous les autres eleves ?
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Ils passeront entre les mailles du filet de l'Education nationale, qui a deja bien du mai a
respecter ses propres programmes prioritaires. Pour eux, le moment du permis de conduire
sera le moment du rattrapage. Mais depuis trente annees, vos services n'ont rien fait en ce
sens alors que tout a ete dit, tout a ete explique, d'autres pays ont mis en place cette
formation. En ce qui vous concerne, vous ne voulez pas ajouter cette formation (4 heures)
pour le permis de conduire, mais vous n'avez pas d'argument valable.

En fonction des questions qui vous sont posees par les parlementaires, vous repondez soit
que le seul programme valable, minimum, le « socle » ne peut etre que I'AFPS mais que les 12
heures de formation pour obtenir I'attestation sont impossible a retenir pour la preparation
au permis de conduire deja longue et couteuse—
Ou vous vous interrogez sur la pertinence des 5 gestes proposes, ou sur la PLS... Bref, vous
cherchez des pretextes pour ne rien faire.
Le Parlement a vote en juin 2003 un article (16) afin de mettre en place une sensibilisation
des candidats aux permis de conduire aux gestes de premiers secours. Malgre I'engagement
pris par votre ministre, vous n'avez pas respecte ce vote done la loi et le decret d'application
n'a pas ete pris par vos services.
Dans ces conditions, vous n'apparaissez ni serieux ni credible pour vous saisir de cette grave
question des gestes d'extrSme urgence a accomplir par les premiers temoins d'un accident de
la route ou dans la rue, puisque vous faites un blocage permanent.
Je vous precise aussi que I'AFPS a ete remplacee, suite a une nouvelle reiorme du secourisme,
des ce iCT aout 2007, par une formation dite PSC (Prevention et secours civiques), d'une duree
equivalente a I'AFPS, soit environ 12 heures. Cette formation n'a rien a voir avec les « 5
gestes » qui sont les seuls gestes a connaitre par tous les usagers de la route. Si, ensuite, les
titulaires de I'attestation de formation aux « 5 gestes » desirent poursuivre leur formation,
afin de connaitre d'autres gestes pour faire face aux multiples accidents de la vie courante ou
aux detresses, il n'y a evidemment aucun probleme, bien au contraire, et beaucoup d'entre
eux feront probablement la d-marche.
Dans le nouveau programme « PSC », les « 5 gestes », d'apres le decoupage horaire precis,
s'enseignent en 3I1 et 10 mn. Dans ces conditions, notre projet, base sur une formation
pratique de 5 heures peut passer a 4 heures. Ce temps est compatible avec le temps global de
preparation d'un permis de conduire, et le cout modique egalement, puisqu'il avait deja ete
propose par le depute Patrick DELNATTE, auteur de la premiere proposition de loi en 1997 et
de l'amendement en 2003 qui a conduit a Tarticle 16, soit 23 €.
Avez-vous lu le memoire joint a mon courrier du 25 juillet ? Dedi6 a M. Jean CHAMANT, qui
hit ministre des Transports, il comprend la copie de sa lettre du 30 aout 1971 a un depute de
llsere, dans laquelle il exprime un avis favorable a cette proposition (courte formation
pratique, obligatoire pour obtenir un permis de conduire).
Comment votre direction a-t-elle pu tergjverser tant d'annees pour, en 2007, se contenter
d'attendre une formation generalisee («I'ensemble des jeunes » - ce qui n'arrivera jamais !)
pour reclamer (eventuellement) une attestation de formation ?
C'est un CISR de novembre 1974 qui avait approuve cette idee d'une formation aux « gestes
de survie », dont I'application a 6te reportee plusieurs annees puis abandonnee par les
nouveaux pouvoirs publics au debut des annees 80.
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Non, Monsieur le Sous directeur de I'Education routiere, tout cela n'est pas serieux de la part
de fonctionnaires de I'Etat dont la mission, s'agissant de la securite routiere, est d'epargner le
plus de vies possible.
Quant au ministere de I'interieur, sachez que le ministre de I'interieur, Raymond
MARCELLIN, apportait son soutien, des 1968, a cette idee et a son promoteur (copie en piece
jointe, publiee dans le bulletin n° 40 du CAPSU, septembre 2007, adressee a Madame la
ministre de I'interieur).
Le ministere de la Sante nous apportera son soutien des 1973 (d'ou la decision favorable du
CISR en novembre 1974 avec Christian GERONDEAU), lettre publiee dans le 44me memoire
(1992) disponible sur le site du CAPSU (www.capsu.fr).
Je ne peux que vous inciter a vous replonger dans les documents adresses a vos services,
notamment le 8ime memoire (consacre au Parlement) et le gime (consacre aux services en
charge de la securite routiere), ce qui ne rehausse pas votre prestige.
Si la decision prise en 1974, qui devait etre mise en place en 1976, avait ete appliquee, nous
aurions, a ce jour, chiffre bas, epargne la vie de 30 000 de nos compatriotes tues sur les
routes de notre pays, helas souvent des innocents.
Vous avez une part ecrasante de responsabilite dans ce desastre.
Veuillez agreer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingues.

Le President du CAPSU,

Didier BURGGRAEVE

Pieces jointes:
•
•

Copie lettre de M. Jean CHAMANT, ministre des transports, du 30.8.1971
Copie lettre de M. Raymond MARCELLIN, ministre de I'interieur, du 7.11.1968.

* Lettre envoyee par Internet. Exemplaire papier envoye par poste le 29 octobre 2007.
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Le 3 novembre 2007

Monsieur Richard DELL'AGNOLA
Depute du Val de Marne
Assemblee Nationale
126 rue de l'Universite
75355 PARIS 07 SP

Monsieur le Depute,
Je reprends contact avec vous apres nos echanges suite au vote de Tarticle 16 (sensibilisation
des candidats aux permis de conduire aux gestes de premier secours) de la loi du 12 juin
2003 (n° 2003-495), non applique.
Nous avions souhaite, aupres de vous, avec Patrick DELNATTE, que vous puissiez etablir un
rapport sur I'application de cette loi Cf. lettre du 22.3.2005 a votre collegue Patrick
DELNATTE, copie jointe.
Sauf erreur, cette possibilite donnee au rapporteur n'a pas ete utilisee. Et notre article 16,
proposee en commun entre vous-meme, votre collegue Patrick DELNATTE et le cabinet du
ministre des Transports n'a en definitive pas ete appliquee, ce qui est particulierement
regrettable et anormal.
Pour le justifier, le ministere des transports, interroge a de nombreuses reprises par plusieurs
de vos collegues, pretend que cette disposition est« deja » appliquee depuis 1969 !
Or, Tobjectif de Tarticle 16 etait bien d'aller plus loin que de simples notions ou questions
theoriques, qui existent dans le programme (theorique) depuis de nombreuses annees, mais
d'aller progressivement vers une formation pratique, en nous referant au projet des « 5 gestes
qui sauvent».
Aujourd'hui, nous devons aller de Tavant et mettre en place une formation pratique (4
heures) sur les « 5 gestes qui sauvent » pour tous les candidats aux permis de conduire qui ne
seraient pas titulaires d'une attestation de formation au secourisme (AFPS ou PSCl, nouvelle
appellation depuis le l** aofit 2007) depuis moins de trois ans.
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Votre collegue Jean UEBERSCHLAG vient de deposer une proposition de loi allant dans ce
sens et je ne peux que vous inviter personnellement a la cosigner, confirmant ainsi votre
interet pour cette question cruciale de la survie des blesses de la route en detresse dont la vie
est menacee avant Tarrivee des secours publics.
D'autre part, par votre lettre du 14 janvier 2003, vous m'indiquiez que le groupe d'etudes sur
la securite routiere, a TAssemblee, que vous presidiez a I'epoque, serait « amene a discuter de
cette initiative ». L'avez-vous fait et si oui pourriez-vous me faire parvenir copie du compte
rendu de la seance concernee ?
Ce groupe de travail a-t-il repris ces travaux ? Pouvez-vous m'apporter des precisions ?
Je ne vous cache pas que nous sommes preoccupes, au CAPSU, de la non application de
Tarticle 16. Je me permets de vous joindre copies d'articles de presse de 1995 et 1996 qui
traitent de cette question de la non application des lois.
Vous aviez ete destinataire du 94me memoire sur les « 5 gestes qui sauvent», ce qui vous avait
permis de vous rendre compte que tout a ete tente afin de convaincre les pouvoirs publics et
notamment «les services » de l'utilite d'une telle formation des futurs titulaires d'un permis
de conduire.
Comme le dit par ailleurs un autre de vos collegues qui a depose egalement une proposition
de loi afin de developper partout I'enseignement du secourisme - vu notre retard - (Bernard
DEPIERRE), et qui aborde cette formation au moment du permis de conduire, il faut aller
plus vite et agir immediatement.
Implique comme vous Tetes dans ce domaine de la securite routiere - je n'ai pas oublie votre
proposition de loi relative a la conduite sous Temprise des stupefiants - et, enfin, son
adoption, apres cinq annees perdues sous le gouvernement precedent 1997-2002, je sollicite
votre aide pour que ce projet des « 5 gestes » puisse etre valide rapidement par les pouvoirs
publics.
Je vous remets ci-jointe une brochure « 5 gestes qui sauvent» qui resume la formation
pratique que devrait recevoir tout candidat a un permis de conduire avec les 5 mots-cles,
moyen mnemotechnique pour bien les retenir.
Restant a votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Depute, a l'expression de mes
sentiments devoues et les meilleurs.

Didier BURGGRAEVE
President Fondateur
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Clermont, le 28 novembre 2007

Edouard COURTIAL

Monsieur Dominique BUSSEREAU
Secretaire d'Etat
Charge des Transports.
40, rue du Bac
75700 Paris
Rif.: EC/QL/ll-07

Monsieur le Secretaire d'Etat,
RonHnn a ete attiree par les observations de Monsieur Didier
RURGGRAEV
des Accidents et les
B U R G G R AP^ P rden
^ r odu
u C o S S T d & l pour la Prevention
,
d AuteuJ| a Lys |ez L a n n o y
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t
engage pour que soit integre la formation aux
L cinqi gestes qui sauvent» dans le cadre de la formation a la conduite.
La loi n°2003-495 du 12 juin 2003, renforcant la lutte contre la violence
routiere, instaure une disposition relative a la sensibilisation des candidats au permis
de conduire, concernant les notions elementaires de premiers secours (article 16).
Les modalites de mise en oeuvre existent mais elles semblent insuffisantes afin de
garantir I'effectivite du principe pose par l'article 16 de la loi precitee.
En effet, les modalites applicables reposent sur celles prevues par la loi n°99505 du 18 juin 1999 et le decret n°2000-1335 du 26 decembre 2000, qui prevoient
un programme officiel de formation. A I'heure actuelie, les etablissements
d'enseignement de la conduite appliquent ce programme qui comporte des objectifs
de formation concernant les comportements a adopter en cas d'accident, et tout
particulierement le triptyque « Proteger, Alerter, Secourir ».
Cependant, cette formation reste tres largement theorique. La formation qui
consiste a reproduire des gestes qui sauvent, specifiques aux accidents de la
circulation (alerter, baliser, ranimer, comprimer et sauvegarder les blesses de la
route en detresse), se presenterait comme un instrument plus efficace car plus cible.
De cette maniere, la sensibilisation aux notions elementaires de premiers secours ne
risquerait pas de devenir un principe sans effectivite. II s'agit d'acquerir un savoir
faire qui ne peut s'obtenir que par Hntermediaire d'une formation pratique

.../..
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II est tout a fait exclu d'imposer l'obligation d'une formation aux premiers
secours pour l'obtention du permis de conduire (AFPS). En effet, la finalite de cette
formation s'inscrit dans un cadre plus large puisqu'elle vise les accidents de la vie
courante. Au contraire, la formation pratique dont il est question est fondee
uniquement sur la maitrise de cinq gestes. Des gestes qui peuvent sauver des vies
en cas d'accident de la route, ce qui correspond a un objectif plus limite.
De plus, cette formation ne comprendrait que cinq heures et non dix heures
comme dans le cas de I'AFPS. Le cout en serait d'autant moins important (environ 23
euros). Cinq heures pour apprendre Cinq gestes, qui augmenteront tres
certainement les chances de survie d'une personne.
Pourriez-vous me faire savoir dans quelle mesure, il serait possible d'envisager
I'application de ce concept des « 5 gestes», dans le cadre de I'enseignement
dispense aux futurs titulaires du permis de conduire ?
Pour votre complete information, j'ajoute que j'etais deja intervenu sur ce
sujet aupres de votre predecesseur, Monsieur Dominique PERBEN, Ministre des
Transports, de I'equipement, du tourisme et de la mer en novembre 2006. Celui-ci
m'avait informe de l'organisation d'une formation generalisee aux premiers secours
dans le cadre de la scolarite obligatoire (decret n°2006-41 du 11 janvier 2006).
Cependant, cette formation aux premiers secours dont le contenu est edite
par le ministere charge de la securite civile ne se revele pas adapte compte tenu du
temps qu'il faudra pour que tous les etablissements scolaires appliquent
effectivement la mesure. Aussi, les eleves n'ayant pas tous regu cette formation,
cette demiere ne sera pas necessaire pour obtenir le permis de conduire avant de
nombreuses annees.
En vous remerciant de la bienveillante attention que vous porterez a I'etude
de la presente, je vous prie de croire, Monsieur le Secretaire d'Etat, en l'expression
de ma haute consideration.

U li.

Edouard COURTIAL
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Memoires pour l'obtention du brevet (BEPECASER)
Enseignant de la conduite
Deja, en 1994, j'avais ete contacte par un stagiaire qui preparait son brevet
d'enseignant de la conduite, de la region parisienne. Son travail, mene en toute
independance, avait debouche sur I'interet de former le futur conducteur par
un « stage pratique de secourisme obligatoire », ce qui serait benefique pour la
securite routiere. Des elements importants ont deja ete publies.
Pour valider son « hypothese » Tinteresse suivra lui-meme une formation de
secourisme (en janvier 1994) dans les Iocaux de la Croix-Rouge (durant 9 jours,
pour un total de 20 heures). Pourtant il s'agissait bien de I'AFPS.
La page 10 de son memoire (ci-apres) reprend le programme prevu a I'epoque
concernant le secourisme dans le cadre de la formation pour preparer un
permis de conduire. L'alerte et le balisage des lieux d'un accident etaient deja
au programme comme aujourd'hui, meme si I'audio visuel est maintenant plus
present.
La page 11, son « sondage » au sein de son lycee permet de voir qu'en 1994, en
ce qui concerne les numeros d'appel des services de secours, on trouvait deja
la repartition rappelee en cette annee 2013 par la note du C.A.S.*
A la page 23, Tauteur reprend le « programme » des « 5 gestes qui sauvent » et
identifie bien ce qui le differencie de sa formation AFPS. En effet, on ne fait pas
un MCE sur un accidente de la route. Certains s'interrogent s'il faut le mettre
en PLS ! Evidemment oui s'il est inconscient sur le dos (en prenant des
precautions, prevues depuis sa mise au point par son createur, le Docteur
Marcel ARNAUD), ou la LVA s'il se trouve assis dans un vehicule.
On voit bien qu'il apparaTt inutile d'apprendre - obligatoirement - d'autres
gestes et conduites a tenir non en rapport avec un accident de la route.
A la page 29, notre futur moniteur, enseignant de la conduite et de la securite
routiere apporte sa conclusion.
Nous pouvons la mediter aujourd'hui pres de vingt annees plus tard (suite dans
le volume 8 et dernier du 106me memoire).
* CA.S: Centre d'analyse strateglque, note publiee en fevrier 2013 sur les gestes de premiers secours. Consumable sur le
site scourisme.net ainsi que les commentaires puis l'avis du CAPSU.
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IV

PROGRAMME

ACTUEL DU SECOURISME

AU

PERMIS DE

CONDUIRE

J'ai pris comme reference les ouvrages d'enseignement disponibles aujourd'hui :
- I .c Code ROUSSEAU
- Le Guide du Fonnateur.
Pans le Code ROUSSEAU, le secourisme est aborde en cinq pages ; il est tail
reference au sigle P.A.S. : Proteger, Alerter, Secourir, succintement.
Dans le livret d'apprentissage de l'eleve, Pobjectif "Avoir des notions sur le
comportement en cas d'accideni" esl present. Cet objectif doit etre valide par LISA VOIR et LE SAVOIR FAIRE contenus dans le Guide du Fonnateur du moniteur
Four LE SAVOIR, l'eleve doit pouvoir correctement repondre aux cinq
questions suivantes :
- que signifient les termes : delit de fuite, non-assistance a personne en danger ?
- quand et comment s'arreter en presence d'un accident ?
- comment baliser lc lieu de l'accident ?
- comment et qui alerter ?
- en presence d'un blesse, que peut-on faire ? Que ne doit on pas faire 7
Pour LE SAVOIR FAIRE, l'eleve doit, a partir d'une simulation d'accident. en
salle on sur le terrain, savoir alerter les secours et baliser les lieux de l'accident.
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II

V-SONDAGE AU LYCEE DE MONTMORENCY- MARS 1994 -

Ce sondage. effectue an Lycee de MONTMORENCY aupres d'une classe de
seconde, est une etude sur un echantillon dc garcons et filles de 15 et 16 ans. appeles a
devcnir. pour la plupart, dc futurs conducteurs.
Les questions posees ont ete les suivantes
- Quels sont les inimeros d'appel d'urgence utiles a connaitre 7
- Peut-on appeler gratuitement d'une cabine publique 7 Sans carte telephonique 7
- Avez-vous deja suivi une formation de secouriste 7
- Pensez-vous que I'mtroduction d'une formation pratique de secouriste. lors de
l'apprentissage de la conduite, serait un atout appreciable en matiere de securite
routiere 7
II est apparu que. sur un echantillon de 32 eleves :
- 3 I connaissent le N"" d'appel d'urgence 18
- 29 connaissent le Nc d'appel d'urgence 17
- 3 connaissent le N : d'appel d'urgence 15
- 21 savent que l'appel aux services de secours est gratuit depuis une cabine publique
- 15 savent qu'il ne faut pas de carte telephonique
- I seul des eleves m'a communique sa formation de secouriste
- 27 eleves pensent que ('introduction d'une formation de secourisme dans
l'apprentissage de la conduite serait un atout appreciable en matiere de securite
routiere
- 3 pensent le contraire el 2 n'ont pas d'opinion sur le sujet.
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2° PROGRAMME DES " 5 GESTES O U SAUVENT"
" Les 5 gestes qui sauvent" se veulent avant lout une formation pratique pour aller a
l'essentiel, Une brochure pratique de memorisation serait remise au candidat a Tissue
du stage.
Cciie formal ion devrait so derouler sur une duree de 5 heures ( 2 fois deux heures et
denii). par groupe dc douze, sous la responsabilite d'un moniteur, aide d'un initiateur,
ions ileux specialement formes el entraines a ce type de programme. Cette formation
ne serait pas sanctionnec par un examen car cela alourdirait le programme.
L'instructeu'r dclivrerait une attestation de stage, obligatoire pour l'obtention du pennis
de conduire
L'enseignement n'aurait done pas une duree ties longue, contrairement a toutes les
formations de secourisme officielles enseignees jusqu'a aujourd'hui (GES 12 heures,
BNS 20 heures puis AFPS et BNPS 25 heures).
Les " 5 gestes qui sauvent" ne se veulent pas un mini-secourisme car la theorie y est
absente, tout le programme etant base sur la pratique commentee et dewait done
interesser les futurs conducteurs car il est concentre sur les accidents de la route.
Le nom deja de "5 gestes qui sauvent" est plus precis et attrayant que gestes de survie.
II debouche sur les bons comportements et attitudes a adopter en situation d'urgence.
Par rapport au programme de I'AFPS que j'ai suivi, il y a done 5 cas d'etude qui ne
sont pas traites :
- l'arret cardiaque (on ne peut pratiquer les massages cardiaques que si l'on sort le
blesse de sa voiture, a ne faire qu'en cas extreme)
- les brulures (il faut avoir de l'eau a portee)
- les plaies (cela n'est pas un danger de moil imminent)
- les malaises (du repos ou un medecin suffiscnt)
- les fractures (seuls des specialistes sont susceptibles de deplacer les blesses pour
eviter les complications, dans certains cas).
II reste done 5 gestes qui sont traites comme dans I'AFPS :
- I a protection, le bilan :
- l'alerte ;
- la ventilation (il est possible de pratiquer le bouche a bouche sur une personne assise
dans une voiture)
- la compression (une personne qui perd son sang esl en danger dc moil)
- la sauvegarde ( mettre en position sur le cole evite la suffocation)
et aussi les gestes a eviter : nc pas donner a boire a un blesse, nc pas le deplacer sans
raison, ne pas eteindre un depart de feu d'une voiture avec de l'eau.
Des demonstrations sur la methode d'enseignement peuvent etre proposees partout en
France
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Depuis une vingtaine d'annees, le secourisme a pris, malgre tout, un essorl
important en France.
Cet interet. de la part du public, des secouristes et du corps medical s'explique
en partie par le nombre toujours clcve d'accidents, de blesses et de tues sur les routes
et par I'linpuissance des temoins a reagir.
La consigne "ne touchez pas aux blesses " a etc depassee
La campagne de sensibilisation destinee a introduire des notions de secourisme
au permis de conduire attire I'attention des Pouvoirs Publics ; mais pour I'instani un tel
enseignement n'est toujours pas rendu obligatoire.
Serait-ce oublier que la formation est un fonnidable outil de prevention 7
II serait aussi possible d'utiliser le savoir appris lors de ces 5 heures dans la vie
de tous les jours (chute dans l'escalier, ballade en foret. accident dc travail..)
II reste toujours dans ma memoire ce jour de decembre 1991 ou, lors d'un match
de football, un joueur de mon equipe fut pris d'un violent malaise et deceda.
Malheureusemeni je n'ai rien pu entreprendre pour le sauver car mes connaissances en
secourisme etaient nul les.
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En 2007, contact par une stagiaire, pour la preparation du meme brevet avec la
preparation d'un memoire - par I'intermediaire du site du CAPSU avec le meme
theme (Voir mails ci-apres).
La premiere page de son memoire avec une photo en couleur et la position des
mains pour effectuer un MCE a un double titre :
« Comment ameliorer les comportements a adopter en cas d'accident ? » et
« Sauver une vie... ca s'apprend en une dizaine d'heures ! ».
Dans son introduction, notre future monitrice reprend bien sur les arguments
presentes dans les documents du CAPSU mais I'acheve en citant les nombreux
« pays europeens » qui ont mis en place une « formation speciale obligatoire ».
Or, pour la France, cette formation « speciale », ce ne pouvait pas etre I'AFPS
mais bien les « 5 gestes qui sauvent » (face a un accident de la route).
L'auteur de ce nouveau memoire, plus de dix annees apres le precedent,
reprend le programme national de formation (a la conduite) et le
comportement en cas d'accident (Pages 11 et 12).
En ce qui concerne les « gestes », qu'y avait-il dans ce programme ? L'alerte
uniquement et inciter a « avoir des notions de secourisme ». On etait bien en
deca de ce qui etait pretendu par les reponses ministerielles. Une approche
tres succincte totalement insuffisante et a I'inverse de la formation pratique
proposee avec les « 5 gestes ».
Un questionnaire fut diffuse et il est precise (page 15 du memoire) les tranches
d'age des personnes interrogees, soit toutes, de 15 (done 18 pour le permis) a
65 ans et plus. Toutes les personnes interrogees possedaient le permis B.
79% repondront qu' « instaurer des cours de secourisme lors de I'apprentissage
de la conduite » etait une mesure indispensable.
A la page 25, les exemples de la Norvege, de la Tchequie, de I'Allemagne et de
I'Autriche sont cites.
La conclusion, page 34, apres cette recherche et cette reflexion, rejoint celle de
son collegue en 1994. (suite dans le volume 8 et dernier du 106me memoire).
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Demande d'informations Secourisme au permis de conduire

Sujet: Demande d'informations Secourisme au permis de conduire
De: Burggraevc Didier <didier@capsu.fr>
Date: Fri. 23 Mar 2007 10:30:16 +0100
Bonjour,
Nous avons bien recu votre message 3ur le site du CAPSU.
Nous preconisons (depuis 40 ans cette annee) une formation pratique sur la conduite a tenir face a un accident
de la route, obligatoire pour obtenir un permis de conduire (tous les permis et non seulement le permis VL), selon
le projet dit des *"5 gestes qui sauvent".Sur le site du CAPSU, puisque vous etes inscrite, vous pouvez avoir acc&3 a la rubrique "5 gestes qui sauvent".
Nous vous proposons de lire tout d'abord (et de les tirer sur papier si vous le voulez) le3 3 premiers memoires
3ur ce concept, qui vous donneront de)a de multiples informations.
Quant a la possibilite de sauver des vies humaines, est-ce utile de poser une telle question ? II suffit de
regarder les resultats obtenus en France avec le developpement du Secourisme du travail (depuis plus de 40 ans)
qui a abouti a une meilleure prevention des accidents la oil il y a des 3ecourist03 du travail et surtout a une
bonne reaction en cas d'accident et face aux blesses ! Puis aux experiences etrangeres qui font que la France est
a la tralne depuis au moins 30 an3 a propos d'une formation elementaire au secourisme des usagers de la route.
Un memoire avait d6ja ete realise en 1994 par un candidat a votre brevet (voir la bibliographie sur le site) qui
avait abouti a preconiser la formation pratique, par un stage de 5 heures, sur les "5 gestes qui sauvent", au lieu
de I'AFPS (creee en 1991), trop dispersee pour une formation de masse et d'un temps trop long dans le cadre de la
preparation d'un permis de conduire.
Nous vous invitons a lire egalement les courriers echanges avec le ministere dos transports, leurs observations
curieuses pour ne rien faire et nos reponses.
Ensuite, vous pourre: joindre, pour des informations complementaires et des precisions, le President du CAPSU
fsignataire de ce mel) au 09 54 21 18 18 pour un RV telephonique. En PJ des commentaires sur les 7 premiers
memoires (II y en a 9 a ce jour).
Bonne reception,

Didier Burqgraevo, President du CAPSU.
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5 gestes qui sauvent au permis de conduire

Sujet: 5 gestes qui sauvent au permis de conduire
De: Didier Burggraeve <didier.burggraeve@free.fr>
Date: Sun^Ol Apr 2007 10:36:00+0200
Pour faire suite a notre entretien telephonique d'hier et pour vous aider a preparer
votre memoire, je vous remets en PJ la bibliographie a jour relative aux "5 gestes qui
sauvent". Je vous conseille done de prendre contact avec le cabinet du depute Patrick
DELNATTE afin que vous puissiez recuperer un exemplaire de la proposition de loi de 1997,
la premiere, soit par Internet, soit en recevant le document papier.
Egalement, de prendre connaissance, sur le site du CAPSU (Sebastien devrait le mettre en
ligne, sinon aujourd'hui, probablement demain lundi), les debats au Senat de juin 2003,
au moment de la discussion du projet de loi relatif £ la securite routiere, suite a 3
amendements en faveur de la formation pratique de 5 heures sur les "5 gestes qui
sauvent".
Je crois que vous devez insister dans votre memoire sur le fait que le Parlement a valide
une premiere etape en juin 2003, afin de sensibiliser les candidats aux permis de
conduire aux gestes de premiers secours, en attente d'une formation pratique sur la base
des "5 gestes" (puisque une formation systematique a I'AFPS est inenvisageable). Helas,
le decret d'application n'a pas ete pris par le ministere des transports et c'est bien ce
que nous reprochons a l'actuel ministre des transports que nous avons a nouveau
interpelle fermement il y a quelques semaines.
De nouvelles informations doivent
paraitre dans le bulletin du CAPSU (n° 39) a paraitre en avril.
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Candidot N° 202

COMMENT AMELIORER LES COMPORTEMENTS A
ADOPTER EN CAS D'ACCIDENT?

B.E.P.E.C.A.S.E.R.
Session 2006 / 2007
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Les accidents de la route constituent un veritable fleau en
Europe.
Ces demieres annees, de nombreuses actions ont ete
entreprises par notre gouvernement. Tant pour l'amelioration du
reseau routier existant que par des mesures techniques et
reglementaires, afin de limiter les consequences desastreuses de
ces accidents.
Depuis 2003, on assiste a une forte baisse de l'accidentologie
routiere.
Toutefois, en 2006, on enregistre 4703 morts et 102 291 blesses.
Cette mortalite represente une baisse de 11,60% par rapport a
2005 et une diminution de 43% en cinq ans.
Les secours specialises, notamment les sapeurs-pompiers,
qui effectuent la quasi-totalite du secours routier, mettront
toujours un laps de temps incompressible pour se rendre sur les
lieux d'un accident.
Or, les minutes qui separent un accident de l'arrivee des
secours peuvent etre fatidiques pour une victime gravement
blessee.
Seules les personnes presentes sur place au moment m-Sme
ou juste apres l'accident peuvent agir avec succes dans I'attente de
l'arrivee des secours.
Dans de nombreux pays Europeens, une formation speciale,
obligatoire, aux gestes de premiers secours est mise en place lors
de l'apprentissage de la conduite.
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Le Programme National de Formation (PNF) a la conduite
Comportement en cas d'accident
En cas d'accident materiel ou corporel que l'on soit implique ou non

De fagon generale, l'accident, qu'on y soit implique ou non,
s'accompagne d'un contexte psychologique ou il est difficile de prendre du
recul en terme d'affectivite. Les comportements indispensables seront alors
d'autant mieux mis en ceuvre qu'ils auront ete au prealable rigoureusement
definis, memorises et acceptes.
o
o
o
o
o
o
o

o

Etre capable de decider si il faut ou non s'arreter.
Savoir comment s'arreter.
Savoir determiner ce qui est le plus urgent de faire.
Savoir baliser ou degager la chaussee de jour et de nuit et eviter
les risques d'incendie.
Connaitre la reglementation concernant le delit de fuite.
Connaitre la legislation concernant la non-assistance a personne
en danger.
Comprendre comment se construit un temoignage, quel est son
role et savoir en retenir les elements essentiels pour le
presenter,
Comprendre que temoigner constitue un acte de solidarity.
En cas d'accident materiel

Un entratnement a remplir un constat amiable peut donner a cette
activite eventuelle une efficacite d'autant plus grande qu'elle permettra la
discussion, notamment a propos de son contenu implicite et des
responsabilites que cela implique.
o Savoir remplir un constat amiable.
En cas d'accident corporel

La methode de l'etude de cas reste certainement une des plus
performante dans ce domaine, pour des objectifs de comprehension et
d'acquisition d'attitude positives.
o Savoir qui alerter et comment.
o Avoir de notions de secourisme.

M
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CODE DE LA ROUTE (Partie Reglementaire)
Comportement en cas d'accident
Article P.231-1 Tout conducteur ou tout usager de la route implique dans un accident de la circulation

doit :
l a S'arreter aussitot que cela lui est possible, sans creer un danger pour la circulation ;
2Q Lorsque l'accident n'a provoque que des degSts materiels, communiquer son identite et son adresse
a toute personne impliquee dans l'accident :
3- Si une ou plusieurs personnes ont ete blessees ou tuees dans l'accident :
a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ;
b) Communiquer a ceux-ci ou a toute personne impliquee dans l'accident son identite et son adresse ;
c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la securite de la circulation, la modification de I'etat
des lieux et la disparition des traces susceptibles d'etre utilisees pour etablir les responsabilites.
Article R434-10 Le fait, pour tout conducteur d'un vehicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime,
sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arreter et de tenter ainsi
d'echapper a la responsabilite penale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

CODE PENAL (Partie Legislative)
Entrave aux mesures d'assistance et de I'omission de porter secours

Article 223-5 Le fait d'entraver volontairement l'arrivee de secours destines a faire echapper une
personne a un peril imminent ou a combattre un sinistre presentant un danger pour la securite
des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Article 223-6 Quiconque pouvant empecher par son action immediate, sans risque pour lui ou
pour les tiers, soit un crime, soit un delit contre I'integrite corporelle de la personne s'abstient
volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des memes peines quiconque s'abstient volontairement de porter a une personne en
peril I'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui preter soit par son
action personnel le, soit en provoquant un secours.
Article 223-7 Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures
permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature a creer un
danger pour la securite des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende.
Article 434-10 Le fait, pour tout conducteur d'un vehicule ou engin terrestre, fluvial ou
maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arreter et de
tenter ainsi d'echapper a la responsabilite penale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Jt
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Quel est votre sexe et dans quelle tranche d'flge vous situez vous ?

15et25ans

25 et 44 arts

45 et 64 ans

65anset +

A quelle categorie sociale appartenez-vous ?

Etudiant

Ouwier

Sans
profession

Profess,
liberale

Cadre

Retraite

Quel(s) permis de conduire possedez-vous ?
120*
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100* BO*
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17%
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NORVEGE
Leur systeme d'enseignement de la conduite comporte des formations obligatoires et
non obligatoires.
La premiere etape est un cours de base, obligatoire, a partir de l'age de 15 ans. Les
jeunes y apprennent la comprehension du risque et les regies de la route. Ce cours
permet une comprehension de base des applications de la conduite. II comprend
egalement l'apprentissage des premiers secours et de la conduite de nuit. Un diplome
est delivre, qui permet de passer a l'apprentissage pratique, des l'age de 16 ans.
L'apprenti doit apprendre la maitrise technique de son vehicule sans pour 1'instant
s'inquieter des autres usagers de la route. II s'agit de savoir conduire le vehicule, de
connaitre les responsabilites qui incombent a un conducteur, de comprendre l'element
humain et la route. A la fin de la deuxieme etape intervient une evaluation obligatoire
comportant une legon de conduite. Puis, l'apprenti conducteur et le moniteur decident
ensemble si l'apprenti a une maitrise suffisante de la conduite pour passer a la
conduite en interaction avec les autres usagers.
A l'etape numero 3, il faut apprendre a conduire dans la circulation, a connaitre la
legislation de la route. Un cours obligatoire de securite et de conduite sur une
surface glissante, comme l'eau ou la glace, a ete mis en place. L'apprenti conducteur
et le moniteur decident si l'apprenti est pret a conduire seul sur la route. Dans I'ideal,
la fin de la troisieme etape se trouve un an avant de passer le permis de conduire.
Cette annee est utilisee pour obtenir 1'experience de la conduite, avec pratique de la
conduite (avec les parents, notamment) et grace a un cours de securite obligatoire.

REPUBLIQUE TCHEQUE
4 heures de lecons theoriques de secourisme sur DVD.
4 heures de legons pratiques de secourisme a l'aide de divers outils.
L'examen theorique comprend au minimum une question de secourisme.

ALLEMA6NE

A

*\ ^

^)

8 heures de cours de secourisme, theoriques et pratiques, sont donnes pour
l'obtention du permis de conduire.

AUTRICHE

H

6 heures de cours de secourisme, theorique et pratiques sont donnes pour l'obtention
du permis de conduire.

£$
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II parait evident que I'AFPS ne sera jamais instaure a
l'apprentissage du permis de conduire puisque cette formation
aborde les accidents de la vie courante.
Par contre, les « 5 gestes » congus specialement pour faire
face a un accident de la route est un concept de masse. II
necessite qu'une formation pratique de 5 heures, compatible avec
le temps de preparation d'un permis de conduire.
Cet apprentissage permettrait de maintenir en vie les
accidentes en detresse, en attente de l'arrivee des secours. Nous
pourrions epargner plusieurs centaines de ces victimes souvent
innocentes de la tuerie routiere.
Cette formation aura aussi un impact psychologique sur les
usagers afin de les faire reflechir aux consequences dramatiques
des accidents de la route et les rendre ainsi plus respectueux des
autres done de la securite sur les routes.
Ainsi, il appartient au gouvernement de prendre une decision
concernant le developpement du secourisme en France qui doit
s'inscrire dans un continuum educatif.
Je suis certaine que la mise en place d'une telle formation va
chambouler tout un programme mais une fois instauree, elle aura
un effet benefique pour toute notre Patrie.

34
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Presse
La presse fait le point regulierement sur le fleau que constituent les accidents de la route,
annonce des mesures a I'etude, fait aussi des propositions, etc.
L'insecurite routiere fut declaree par le nouveau president de la Republique I'un des « trois
grands chantiers » de son quinquennat.
Mais selon l'article de presse paru le 23.7.2002, le ministre des Transports presente diverses
mesures. Aucune d'entre elles ne fut reprise ensuite !
Le nouveau projet de loi contre la violence routiere est presente par la Presse (par les deux
ministres concernes : Justice et Transports).
En vue d'une emission sur le sujet, un article dans « Le Figaro » etait intitule « Les Francais
au volant: zero de conduite ».
Mais dans les comptes rendus sur le projet de loi adopte (mars 2003), rien sur l'article 16 qui
sera totalement oublie.
Un long entretien avec le ministre des Transports (publie le 27 septembre 2004 dans « Le
Figaro ») relate son propos: « S'il y a une seule vie a gagner, cela justifie toutes les
mesures » I Comment comprendre, alors, que la formation aux « 5 gestes » n'ait pas ete
retenue car ce n'etait pas « une vie » mais plusieurs centaines que nous pouvions epargner.
A nouveau, avec une experience, sur plusieurs mois, toujours en 2004, de I'allumage des
feux de croisement, le ministre estimait cette mesure etait susceptible de sauver« 250 a 400
vies » par an ! L'experience n'aboutira pas a une decision. Et les « 5 gestes » ?
Ce sont essentiellement les radars automatiques qui ont permis la chute spectaculaire de la
mortalite routiere (article janvier 2006) et tant mieux si ce systeme nous a fait gagner du
temps. Mais le retrait des points puis des permis de conduire ont incite nos concitoyens a
rouler sans permis de conduire I Nouveau fleau qui s'ajoute a la conduite de vehicules par
des individus qui n'ont jamais ete titulaires d'un permis de conduire.
On parlait done surtout de « controles », ce qui est justifie helas, mais toucher les usagers de
la route en I'impliquant par la realite des consequences dramatiques d'un accident de la
route peut permettre, par un impact psychologique, d'agir sur les comportements. C'est le
cas avec une formation a la conduite a tenir face a un accident de la route. Mais peu ou pas
de commentaires dans la Presse. On reprend souvent les mesures en cours ou a venir des
pouvoirs publics et souvent leurs communiques de presse.
Au niveau europeen (« Le Parisien » du 21.2.2006) I'entretien du Commissaire europeen
Jacques BARROT. Pourquoi le secourisme n'a-t-il pas ete cite ?
Quand on lit dans la presse du 6 mai 2006 I'appel du ministre des Transports a propos de la
vitesse, la sobriete et le port de la ceinture, c'etait deja le message du premier delegue a la
securite routiere au debut des annees 70 I
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Lutte contre I'insecurite routiere

2 3 JUIL 2002

Oes mesons drastitiues em
Police de la route, boites noires, tickets mouchards: le ministre des Transports, Gilles de Robien, etudie plusieurs propositions pour lutter
contre I'insecurite routiere. II les soumettra en
septembre a la concertation, premiere etape de
son plan (faction.

U

ne semaine apres que
Jacques Chirac eut annonce sa decision de
faire de la lutte contre I'insecurite routiere le premier
des « trois grands chantiers » de son quinquennat,
M. de Robicn a annoncc,
dans une interview au Journal du Dimanchc, qu'il lui remettrait des septembre son
• plan d'action, dont Ia premiere etape sera une concertation tres large ». Voici les
mesures mises a 1'etude :
• UNE POLICE SPECIALISES DE LA ROUTE.- Premiere dc ces propositions,
la creation dune police de la
route •< specialises » qui serait constitute de brigades
specifiquement formees et
cquipees. Cette idee jouit
d'un « certain consensus »
selon le ministre, « d'abord
parce que cela permettrait
d'avoir des effectifs constants sur les routes dc
France on sur les autoroutes de France, deuxiemement, parce qu'une police
dediee a la route, c'est une
police qui est formee cxactement pour cela et qui n'a
pas la tentation del re. j'al-

288

lais dire au four ct au moulin. et disperses entre des
actions de police dans les
quarticrs, dans les centresvillcs, dans les lieux publics et en meme temps sur
les routes ».
• BOiTES NOIRES ET
TICKETS MOUCHARDS.Lc ministre a egalement evoquc la proposition de mettre
en place des boites noires
dans les voitures ou des tickets mouchards aux peages
des autoroutes. « On peut
travailler sur tout, les ooites noires, les tickets mouchards. L'essentiel, c'est
surtout d'obtenir des resultats, alors chaque proposition a ses avantages et ses
inconvenients •••. a-t-il affirme. « Aujourd'hui aucun
choix n'est fait, mats on
n'exclut
effectivement
aucun moyen poor reduire » le nombre de victimes dc la route, a-t-il ajoute.
Scion lc JDD, le systeme des
boites noires enrcgistrerail
les 15 demieres minutes de
conduite et elles seraient
d'abord inslallccs sur les vehicules de I'administration
el de societes volontaires,

L'examen des tickets mouchards indiquerait si Ics automobilislcs
out parcouru la distance entre deux peages a plus de 130 imi/fi.
tandis que I'examen des tickets mouchards indiquerait
si les automobilistes ont parcouru la distance entre deux
peages autoroutiers a plus
de 130 km/h et permettrait
de les verbaliser immediatement.
• TAUX D'ALCOOLEMIE
A ZERO POUR LES JEUNES CONDUCTEURS.- Les
equipes du ministre travaillenl aussi, selon 1'hebdomadaire, sur la proposition
dc rcduirc lc taux d'alcoolcmie a zero notamment pour
Ics jeunes conducteurs - le
taux legal est aetueUement
de 0,5 gramme par litre de
sang.
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• AUTRES IDEES A
L'LTUDE.- Placer un indicatcursonore qui se dcclcncherait automatiquement des
que rautomobilistc depasse
les 130 km/h, revoir la limite de vitesse sur autoroute ou controler Ics infrastructures locales.
Avec pres dc 8.000 morts
sur les routes par an, la
France traine loujours en
queue dc peloton europeen.
L'an dernier, la mortalite
routiere (7.720 tues, + 1%)
est repartie a la haussc, marquant un palier apres deux
annees consccutives de
baisse.

SECURITE ROUTIERE Dominique Perben et Gilles de Robien presentent un projet de loi ce matin et

Les nouvelles amies du gouvernement
contre les chauffards
E

=

c

5"
n
i

g

j Avant meme sa presentation ce malin en Conseii des ministres par Dominique Perben et Gilles dc Robien. en charge,
respecth oment, de la Justice et des Transports, le projet de loi
sur la securite routiere prepare par le gouvernement semble
£voir atteint son objectif: non seulement Ie nombre des vicjimes de la route ne cesse de baisser depuis que Jacques Chirac a decide, en juillet dernier, de faire de ce dossier le « premier des trois grands chanticrs » de son second mandat
presidentiel. mais les associations de lutte contre la violence
au volant. Ires critiques sur la politique menee en ce domaine
par Ie passe, approuvent le dispositif en trois volets princi:ui v qui sera devoile ce malin.

I'enseignement do la conduite
et durcissement des peines
pour les chauffards.
Sur le premier point. I'ambi« Cela pa dans le ban sens », tion est de disposer a terme
Ljestime Genevieve Jurgensen. (d'ici a 20KII d'une centaine de
presidente do la Ligue contre la points de controle automatique
Hplence routiere, tandis que
Christiane Cellier. presidente
projet, celui
ie la '-'(nidation Anne Cellier,
POUf leS JjeuneS COnduCteurS
concernant les
.
sanctions, que
s'est declares « globalement saiisfaitc » du nouveau dispositif
lin permiS prObatOire
le gouverneflevoilc dans ses grandes dgnes,
ment a decide
fn debut dc semaine, par Dode frapper fort.
va etre cree
Apres un hominique Perben a I'ensemble
des groupements representant des infractions par departe- micide involontaire resultant
(.•s differents usagers de la ment, qui seront couples a un d'une imprudence, un conducroute.
systeme inforinaliipie permet- teur sera, en effet, desormais
Ce projet, t|ui sera soumis au tant de traitor I'identilication du passible de cinq ans de prison
Paiioment des Io 15 mars pour enntrevenant et d'envnyor des (contre trois ans aetueUement),
une mise eu application au mo- PV do maniere cntierement au- tandis quo I'amondo maximale
encourue passera de 45 000 a
ment des grands departs de va- tomatisee.
cancos (Pete, se decline en trois
Pour le nermis de conduire. 75 000 euros. Cos sanctions sebattles distincles : automatiza- lo changement Io plus impor- ront portees a sept ans do prition des constats et do I'applica- tant reside dans la creation son et 100 000 euros d'amende
fuin dis sanctions, reforme de d'un permis probatoire pour les s'il y a conduite en etat
lean-Paul Cruize
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debutants : les jeunes conducteurs. qui representent pros de
26 % des tues sur la route (alors
qu'ils ne constituent que 13 %
de la population francaise), subiront une peri ode d'e valuation
do trois ans au cours do laquelle
ils ne disposeront que d'un
« demi-permis », dote d'un credit de seulement six points, qui
leur seront retires en une seule
fois en cas d'infraction grave.
Dans ce domaine. il faudra egalement faire attention a la rceidive : celle-ci. dont lo delai do
prise en compte sera allonge de
un a trois ans. pourra entrainer
une interdiction definitive do
repasscrle permis.
Mais c'est surtout avec le troisieme point du

d'ivresse. sous l'effet de stupefiants. sans permis de conduire
ou en cas d'exces de Vitesse de
plus de 50 km/h. Lorsque le
chauffard cumulera deux ou
plus de ces circonstances aggravantes. il risquora jusqu'a
dix ans d'emprisonnement et
une amende de 150 000 euros.
Les associations d'usagers
redoutent quo ces dispositions
no soient videos d'une partie de
leur substance lors de leur exa-

men parlementaire. notamment pour des raisons constitutionnelles dans le domaine de
l'automatisation de la chatne
d'identifieation des c.ontrevenants et d'automatisatiou des
sanctions. « Nous esperons que
le Conseii eonstiliitionnel aimprendra qu 'ilija un imperatif
dc securite routiere qui passe
avant rindividualisatiim de la
responsabilite ». declare Christian!! Collier.

TF1 Une enquete approfondie et edijiante

Les Francais au volant:
zero de conduite

«La
gendarmerie
mine
une veritable
guerre
contre
le terrorisme
routier.»
(DR.)

conducteurs mettent en peril la
vie d'autrui. Apri.-s un detour aupres dc jeunes irrosponsables
qui prennent le volant en etat
En 2001. plus de 8 (MX) per- d'ivresse apres une soiree en
sonnes ont ete tuees sur la route discodiequo - I'alcool tue 7 peret 26 000 grievement blessees, sonnes par jour on France -. les
rappelle Charles Villeneuve dans onquetours se sont attardes
un « Droit de savoir » intitule dans les Alpes-Maritimcs sur
sans concession, mais a juste 1 autoroute A8, la plus surveillee
titre, Les Francais au volant : de l'Hoxagone et la plus dangorcuso aussi.
'Comportements tons risques.
Au fil des interpellations auxLes journalistes Jean-Baptiste
Gallot, Christophe Fonseca et quelles on assisie, force esl de
Charles Mauiny ont observe les constater que In plupart du
romportemonts do plusieurs ci- temps, les « delinquants » pris
toyens. Sans etre moralisateurs, sur le fait ne reconnaissent pas
ils se sontentent de montrer des lours torts. Certains memes persituations ot de los olayer par sistent et signent. La pour du
gendarme ne sullit plus pour dedes chiffres significants.
En guise d(! preambulo, ils ont venir raisounablo. « Personnelpris un exemplo de clmix: le mi- lenient ca me giw de coir des
nistre do i'lsquiperaanl et des gens pleurer. explique un gentransports, Gilles de Unhien qui darme. J'ai vu dernierement
se targue de montrer IV\emple. une personne se mettre u geI -n Suivant sa voiture conduite noux .'.(iJ- k iKird delti mute pour
par le chauffeur dans Paris, ils nous supplier tie lui rendre sun
ont relevii les infractions sui- permis de conduire... Mais
vantes : un depassoment a lorsque vous voyez des enfants
droite et lo fen orange occults a sortir d'une voiture ct des padeux reprisos, en moins de rents dcchiqiwies a I'avaw. les
temps qu'il n'en faut pour dres- larmes ne sont pas les memes ct
ce sont des scenes qui sont inser une contravention.
Quel quo soit le lieu, on se soutenables. Malgre une carrend compte que de nombreux riere assez longue en gendarmeNathalie Simon

\

rie.je n'y suit toujours pas habitue. »
La capitale semble concenrrer
toutes los folios des meurtriers
en puissance, notamment celles
des deux-roues. « Un tue de la
circulation siw trois a Paris est
un pieton ». souligno lo commentaire. li's poliriers ont l'embarras du cholx pour sanctionner les nombreux inconscients
dont los accros du telephone

portable.

Esperons que ce documentaire pertinent ct edifiant soit regarde par les chauffards. Le chemin a parcourir pour le respect
du code de la route et do I'autre
est encore tres long. Paralleletnent aux tenioignages de victinies qui attendent encore que
la justice soit rendue, on retiendra cos paroles d'un capitainc
do gendarnierie : « Les gens
n'ont pas conscience qu'on
mene une guerre aujourd'hui
contre ce que moi j'appelle le
terrorisme routier. Tous les ans
environ 8 000 morts. c'est deux
fois le World Trade Center.
Tequivalent d'un Concorde qui
s 'ecrase sur la route.»
« LE DROIT DE SAVOIR )>,

TF1,22h45

r^TH- ±. o ^
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Les deputes donnent leur feu \

la W ciwfre /a i
Les deputes ont adopte hier le projet de loi centre la violence routiere, au terme d'un debat ou
les esprits fitaient accapares par le declenchement de la guerre en Irak. L'objectif est de permettre a la France de rejoindre le peloton de tSte
europeen en matiere de securite routiere.

A

pres une suspension
ae seance symbolique
annoncee solenneflement par le president de PAS:
semblee nationale JeanLouis Debre, le ministre des
Transports Gilles de Robien
a soullgne que « c'est au moment » ou les deputes discutent d'un texte « qui cherche a sauver des vies humaines » qu'un « pays commence a etre sous les tirs et
sous les frappes ». •
Le projet deloi se caracterise par une augmentation
substantielle des peines encourues en cas d'accident
corporel, lorsqu'U a ete provoque par I'imprudence ou
la maladresse d'un conducteur. La peine encourue sera
de 5 ans de prison en cas
d'homicide involontaire.
Elle pourra atteindre 10 ans
si l'accident est accompagne
de circonstances aggravantes, telles que grand exces
de vitesse ou conduite en
etat d'ivresse.

Permis probatoire
Le systeme des amendes forfaitaires va par ailleurs etre
etendu, avec la mise en
place d'un systeme entierement automatisd, depuis la
detection de l'infraction (exces de vitesse, non respect
de feu rouge...) jusqu'a renvoi de I'amende au domicile
dit proprietaire du vehicule.
Les deputes ont egalement
adoptela creation d'un per-

mis de conduire probatoire,
le retrait de 6 points en trois
ans entrainanl l'obligation
de repasser entierement
1'exameir; Les candidats aur
permis devront egalement
asser un examen medical,
e meme que les conducteurs ages de plus de 75 ans,
aux termes d'un decret qui
devrait etre pris avant tin
2003.
L'ensemble de ces mesures a
donne lieu a des discussions
consensuelles. Mais
{>lutdt
es socialistes, qui avaient
vote en faveur de la purpart
d'entre elles, ont finaiement
vote contre I'ensemble du
texte, en raison de deux dispositions sans rapport avec
la security routiere, comme
l'a souligne Rent Dosiere
(Aisne).
L'une vise la repression de
rinterruption mvolontaire
de grossesse, passible de 2
ans de prison en cas d'accident de la circulation. Selon
le groupe PS de I'Assemblee,
cette mesure dote l'enfant a
naltre « d*un statut autonome propre a remettre en
cause fes fondements meme
delTVG*.
L'autre concerne l'abandon
de facto, au nom du « principe de reality » souleve par
le Garde des Sceaux Domtniue Perben, de l'obligation
e placer les detenus provisoires en cellules indivtduelles, qui etait prevue dans la
loi presomption innocence.
Le texte doit maintenant
etre transmis au Senat.

S
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Le projet de loi sc caracterise par une augmentation substantielle des pcines cncourues en cas
d'accident corporel.

Les principaux points du projet de loi
• Repression des homicides et blessures involontaires : l'homicidc involontaire cause
par maladresse ou imprudence est passible
ae 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende.
Ces psinss sont portees a 7 ans de prison et
100.000 euros d amende en cas dc circonstance aggravante (alcool, drogues, defaut de
permis, grand exces de vitesse, delit dc
hike), et a 10 ans de prison et 150.000 euros
d'amende lorsque sont rcunies deux de ces
circonstances aggravantes. Les blessures involontaires provoquecs dans les memes circonstances sont passibles, respectivement,
de 3 ans, 5 ans et 7 ans de prison.
• Recidive : le delai dc la recidivc pour les
debts routiers est portc de un a trois ans.
r Peines complement aires : suppression du
« permis blanc » : les conducteurs ne pourront plus obtenir d'amenagement particulier
pour des raisons professionnelles en cas de
delit metiant en danger la vie d'aulrui.
• Contrdle automatise des infractions et
amendes forfaitaires : exces de vitesse, non
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respect des distances de securite ou des feux
rouges, usage dc couloirs reserves : les infractions sont ils i ssi ses par des radars jumeles a
des appareils photos numeriqucs, avec transmission des diuinsss numeriqucs a un centre
dc traitement ct etablissemenl automatique
dc la contravention a payer.
• Pratiques frauduleuses : la detention de
systemes de detection de radars est passible
de 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende.
• Nouveaux conducteurs: instauration d'un
permis de conduire « probatoire » de 3 ans,
avec un capital initial cle 6 points (au lieu de
12). S'il pcrd ses 6 points au cours dc ces
trois ans/le nouveau conducteur devra attendre 6 mois pour repasser son permis.
• Autres dispositions : il peut etre dcroge
au principe du placement en cellule individuclle des detenus lorsque « la distribution
intcrieure des maisons d'arret ou le nombre
de detenus presents » ne le permet pas. Ce
principe etait cense entrer en application le
16 juin 2003, en application dc la loi sur la
presomption d'innocence.
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INTERVIEW Le ministre des Transports veut renforcer la formation, allumer les co

/

De Robien:« Le deba
d'alcoolemie doit s'enj
II rentre tout juste d'une
mission d'etudes en Suede et
reve de faire rouler tous les
usagers au pas. Au nom de la
mission supreme qui nc
soiuTrc aucune repllquc : s'il
y a une seule vie a gagner,
cela justifie toutes les mesures. Entretien avec Ie ministre de l'F.qulpement. des
Transports, de l'Amenageini'i11 tin Territoire, du Tourisme et de la Mer.

lorsque coux-ci auront 6t6
ainnriis. Ainsi, les amendes du
volet repression serviraient directement a financer la formation. Nous avons aussi invest!
sur l'epreuve du permis luimeme en recrutant 100 inspecteurs supplemen (aires en 2004
et 65 pour 2005. Le but n'est
pas do fairo passer plus de candidats mais d'allonger le temps
de I'examen pour chacun ami
de s'assurer qu'il est vraiment
capable do conduire.

Propos recueillis
par Jacques Chevalier

multiplication des radars
depuis deux ans ont-ils
vraiment change les comportements alors meme
que nombre d'usagers se
plaigncnt d'une persecution permanente ?
Nous no faisons pas que de la
repression, necessaire ii 1'cgard
dns comportements irresponsables, mais aussi beaucoup de
formation et do prevention.
Ainsi, nous jouons la transparence en annoncant l'emplacemont des radarsfixes.lis sont
signales sur lo site de la Securite
routiere, remis a jotu- constamment et publics regulierement
par la presse. Sur place, des
panneaux rappellent I'entreo
dans une zone do controle radar et nous avons etendu Pinformation aux radars mobiles
automauques (technologie identiquo aux radarsfixesmais installes a bords d'un vehicule,
NDLR). De ce fail, les positionneurs GPS de radars ne sont
pas inlerdits, a la difference des
detecteurs, mais parfaitement
inutiles puisque. comme je vous
I'ai dit, tout est signale, dans la
plus grande transparence.
Comment situez-vous Ics
Francais compares, a leurs
voisins curopeens ?
La situation de la France a
considerablement evolu6 grace
a une politique volontariste et a
la prise de conscience des usagers de la route. Et si l'on compare les statistiques du nombre
de mes par kilometres parcourus, nous sommes sortis du
fond de la cJasse et nous nous
trouvons aujourd'hui en bonne
position. II faut encore I'amcliorer et memo si la situation de
chaque pays peut diflerer pour

I.'arsenal repressil' e l In

LE FIGARO. - Le Mondial
de l'nutomobile vient
d'ouvrlr ses portes et vous
avez accompugn6 le president de la Republique lors
de sa visiis. Comment
voyez-vous la construction
francaise au milieu do ses
rivalcs etrangeres ?
Gilles de ROBIEN. - Cortaines
voituros otrangores ont ou la
reputation d'etre tros solidos,
mais ca n'est plus aujourd'hui,
au regard de la securite, un
atout particulier. Neanmoins,
toutes los marques disposent
do marges de progression et il
est necessaire de faire dvoluer
quelques idees comme les limiteurs do vitesse. LBS constructoursfrancaisont ete des pionniors dans ce domaine,
mettant en serie des alertes de
survltesse (Renault, NDLR) sur
leurs derniers modeles. C'est
l'un des progres palpables depuis le dernier Mondial de
2002. Faut-t-il penser a l'Ethylock qui subordonne le demarrago a un depistage d'alcoolemie, devenir conlraignants ou
s'en tenir a la simple preconisation, c'est un debat a engager dont Tissue ne peut otre
aujourd'hui qu'europeenne.
Pr6clsement, les constructeurs allemands semblent peu disposes a vous
suivre sur cette vote de la
limitation par construction. Ils eslinn-Hi que la
Btatistlque ne les dessert
pas. lis ont simplement
pris un engagement tacite
ils limiter les voitures les

Gilles de Robien. au Mondial de l'auto,
s'est fetiche de la multiplication des limiteurs de vitesse.
(Photo M. ArchambauIt/La Figaro.)

plus performantes a
250km/b?
Les Allemands evolueront, sur
ce point aussi. La route tue et
six victimes sur dix ne sont pas
responsables. II y a des sensibilites difierentes d'un bout a
I'autre de l'Europe mais elles
doivent converger un jour.
L'exemple est montn; par les
pays vertueux comme la Suede
et la Grande-Bretagne et si nous
pouvons nous inspirer de leur
exemple, ils s'inspirent aussi du
notre. Ainsi, le permis a points
(alt I'objet do nombreuses communications vers les pays qui
ne le pratiquent pas. Nous
avons recemment cree le permis probatoire a 6 points avec
une mise a l'epreuve de trois
ans et c'est certainement un
bon moyen do canalisor les
prises de risque consenties par
certains jeunes conducteurs.

La formation pratique
reste neanmouis reduite a
sa plus simple expression,
et ne sonttoujourspas enseignes les gestes simples
qui sauvent, le freinage
d'urgence el l'evitement
d'obstacle ?
Je reviens de Suede oil j'ai pu
voir en effet une piste autorisant
ce type de formation. J'ai aussi
visite a Nantes un centre d'examen adapte a ces nouveaux enseignements. C'est une voie de
reflexion et j'ai demande a
M. Bertram!, depute-maire de
Bourg-en-Bresse. doredigerun
rapport sur i'amelioration de la
formation, qui devrait etre boucie en fin d'annee. Les pistes de
formation a la conduite pourraient figurer dans ce rapport, il
resterait a lesfinancer.Et pourquoi pas avec une partie des
fonds recoltes grace aux radars,
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des a la campagne et prone T« Ethylock » d'antidemarrage

t sur le detecteur
*ager »
Pour votre secunte,

I

controles
automatiques

Les radars automatiques seront un millier en service a la fin 2005,
dont un tiers sont des disposilifs mobiles installes a bord de vehicules.
Pour ces derniers, la transmission des PV (1000 a I'heure) sous forme
numerique s'euectue au retour a la brigade, par envoi de disquettes
au centre de traitement des infractions. Tous sont signales par
des panneaII\ « pour votre securite, ralentissez » avec le meme
pisnigi aiiiine representant une ondc radar.
la mesure no concerne pas les jumclles, pistolots et autres radars
classiqucs ou le PV est dress6 directement par le policies ou
le gendarme (cl contre). (Photos P Deiort/Lc Roam et Gamma)
des raisons geographiques ou
culturelles, la perspective d'une
vie gagnee doit mobiliser tous
nos efforts. D'aillours, IDS differents points de vaie peuvent se
rapprocher et le conseii europeen de securite routiere, dont
le procliain so tiendra a Verone,
sert a cela. L'ltalie se montre
d'ailleurs volontaristo puisqu'olle mene des experiences
comme l'allumage des pharos le
Jour depuis un an. Mon homologuo ualicn pense qu'il a sauve,
avec l'allumage des codes, de
100 a 120 vies par an.
Vous avez repris cette idee
a votre compte et, apres
un test longue duree dans
les I amies. VOUS e l e m l e /

294

1'experience a I'ensemble
du territoire. Qu'en attendez-vous alors que les motnrds, craignant d'etre
moins \ isibles, manifestent
deja
contre
cette
initiative ?
Certains motards manifestent.
Mais les avis sont partages, y
compris chez les motards, sur
I'litiliio de cette mesure. Mais jo
voux soulignor qu'il s'agit d'une
experience ou nous invitons.
des le 31 octobre, les usagers a
allumer leurs codes do jour afin
d'etre mieux vus. Cola ne
concerne pas les zones urbalnefl mais la rase campagne.
Cotte mesure permettrait, a elle
seule, d'oconomiser 300 a 500

vies et il me semble utile de tentor 1'experience. Nous nous
penchons aussi sur la remontee
des files par les motards. Certains pays autorisent cette remontee de file, seulement
lorsque les vehicules sont arretes, a un feu par exemplo. Je
pratique moi-meme la moto et
je considere qu'il faut trouver
line solution. Plus do 1 200 motards perdent la vie chaque annee ot beaucoup d'autres restent handicapes a vie. lis
jouissont d'une certaine latitude
pour echapper aux controles et
il faut done les responsabiliser
autroment pour obtenir des
comportements plus responsables.
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Vous Stes vous-meme un
ancien ossureur. Certaines
compagnles paraissent re
nficler a l'idee de reduire
les primes en fonction de
la baisse des accidents ?
I'assurance doit prendre en
compte ia baisse du nombre
des sinistres et de leur cout en
les tradujsant dans les primes.
L'usager doit etre recompense
et je trouve normal quo cola se
produiso maintenant. Le recul
sur trois ans est suffisant pour
juger de la stabilite d'une tendance et j'apprecie que certaines compagnies prennent nisi ill in ii -i 11 ('initiative ot un'-imanticipant ime situation future,
en iuneiioration previsible.

C'est demain, et pour une periode de cinq mois,
que debute ('experimentation sur l'allumage des
feux de croisement le jour, hors agglomeration.
Une << recommandation » sans sanction. Les motards sont en coiere, les auto-ecoles sceptiques
et les usagers partages.

L

a decision a ete prise
lors du comite interministeriel sur la securite
routiere du 7 juillet. A partir
de demain et jusqu'au 27
mars 2005, il est recommande aux automobilistes
de rouler le jour avec leurs
'feux allumes, hors agglomeration. Le ministre des
Transports, Gilles de Robien, s'appuie sur des etudes qui font etat d'une
baisse significative des accidents dans les pays qui ont
adopte cette reglementation
(lire d-dessous). Selon certains experts, cette mesure,
qui ne coiiterien- ou presque - a I'automobiliste, permettra d'epargner de 250 a
400 vies. « Et d'eviter beaucoup d'accidents en inter-sectton ou lots de tourne-agauche », ajoute Remy
Heitz, le deiegue interministeriel a la securite routiere.
Qu'en penjent les-? professionnels ? « Sicen estpas
obligatoire, ca va tomber
comme un souffle.pronostiqtife Ff4thi, de Tauto^ecole Esquermoise, & Lille. Et si tout
le monde a les feux allumes, on ne sera pas plus ou
moins visible... C'est
comme pour le troisieme
stop arriere: c'etait; efficace
quand il n'y en avail que
quelques-uns. Maintenant
que tout le monde en a,
plus personne ne le voit, »
Pour Fathi, il serait plus efficace, parexemple, que' I'Etat
Soudain ecolos, les motards
avancent un autre- argument : l'allumage des feux
fait consommer de 0,15 1
aux 100 knt (essence) a
0,17 1 (diesel) de plus, et
done augmente la pollution.
L'adminTstration recommit
certes un surcrolt de consommation de 1 %, mais
pense que, si la mesure devenait definitive, les constructeurs automobiles proposeraient des feux specifiques,
moitie moins surconsommateurs...
Secretaire de 1'Association
our le developpement de
education routiere (ADER)
et monitrice d'auto-ecole
avec son mart, Joel, a Au*
chel, Colette Mortier se veut
quant a elle positive. « On

F

abonde financierement la
formation des automobilistes, qui n'est, pour l'instant,
en moyenne, que de 28 heures de conduite.
Intervenir sur la couleur des
vehicules - eviter surtout le
gris - serait meme plus pertinent que l'allumage des
feux, estime Eddy, moniteur
a Valenciennes, pour qui la
mesure est avant tout « un
coup politique ». Meme
scepticisme cnez Annette, a
Vllleneuve d'Ascq, qui voit
le risque que ceux qui ont allume leurs phares se croient
autorises « a rouler pins
vite et depasser n'importe
comment».

Surconsommation
Resolument centre-,-les-mo-—
tards jugent « dangerense »
une mesure qui ne permettra plus aux deux-rpues, qui
routent feux allumes depuis
1975, dese distinguerdu trafic routier. Ce querefute
I'administration^ En faisant
d'abord remarquer que les
motards ne representent
que 0,7 % des usagers dela
route (et ils sont encore
moins nombreux en hiver,
ndlr). Et qu'ils gagneront
eux aussi a Textension des
feux Ie jour, « car aetueUement, STIS sont vus* ils ne
voient nas forcemeat les
automobilistes. L'important n'est pas d'etre reconnu, mats de voir et
d'etre vu ».

est pour 1 D'abord. parce
ue c'est une experimentaon : il faut voir ce que ca
va donner »dit-elle, en soulignant que la mesure est efficace en Suede « ou lis sont
aussi beaucoup plus exigeants au niveau de I'alcool ». Un petit bemol ce{tendant: « L'allumage seuement dans les agglomerations. Pas tres pratique,
par exemple, pour les vehicules de livraison qui entrant et sortent des agglomerations ».
Le president de l'Automobile-club du Nord de la France
(ACNF), Marc Jeansou, est
plus nuance. « Chez nos sodetaires.ee n'est pas Pentbousiasme, mais ce n'est
pas non plus la levee de

S
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boucliers, affirme-t-il. Si
c'est pour augmenter la securite routiere, a priort on
ne pent pas rejeter 1'idee.
Mais je regrette les conditions de 1'experimentation. ». Pour lui, elle auraii
du avoir lieu en ville aussi,
et pas seulement pendant
I'hiver, « au moment oil les
gens allument de toute facon leurs phares: comment
etablir le succes de l'qperation ? » Et surtout, Fallumage aurait du etre obligatoire, et non recommandl :
«Il y a meme un risque de
ne pas voir une voiture qui
n'aura pas allnme ses phares dans une file de voitures
qui, toutes, les auront allumes ».
A.P.
295
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Gilles de Robien:« Cela devrait
sauver de 250 a 400 vies par an »
Qu'attendez-vous dc cette mesure ?
Gilles dc Robien, ministre des Transports : « Les etudes faites dans la dizainc de pays europeens qui ont adopte la mesure monircnt qu'on peut eviter 5 a 8 % de tues, soil 250 a
400 vies sauvees par an. Si nous pouvions obtenir dc tels resultats, cc serait formidable ct nous serions impardonnablcs
de nc pas avoir tente rexpcrimeniation. »
Quelles peuvent etre Ics suites de cette experimentation ? Si
elle s'averc positive, pourquoi lc jzouverncment n'imposerait-il pas aux constructeurs an allumagc automatique des
lumiercs des le demarrage de la voiture?
« Si ccttc experimentation sc revelc positive. Ie gouvernement pourrait envisager de rendre la mesure obligatoire. En
revanche, la reglementation technique des vehicules est une
competence communautairc. Je suis toutefois convaincu que
si la mesure francaise est efficace, la Commission europeenne prendra rapidement une initiative en ce sens. Les
equipementicrs ct Ics constructeurs y travaillcnt deja et seront incites a Ics proposer si la campagne rcussit. »
La Federation des motards en coiere demande I'annulation
de la mesure, qu'elle juge dangercusc pour Ics usagers fragiIes, pietons ct deux-roues. Que repondez-vous ?
« Les experiences menees dans certains pays ont conclu a I'absence d'effcts ncgaiifs pour Ics motards. Au conlrairc, les motards el les pietons verront mieux les voiturcs qu'ils croisent
et qui representeni, jc le rappelle, 99 % des vehicules en circulation. J ajoute que la mesure nc s applique pas en agglomeration, la oil les pietons ct Ics deux-roues sont Ics plus exposes, ct que nous nous sommes engages a les associer a revaluation qui en sera faite. »

L'Europe du nord.... en avance
du nord a etc pionnicrc dans
L 'Europe
l'obligation d'allumcr les feux de croisc-

ment le jour. Une reglementation qui s'explique par les conditions metcorologiqucs particulicres de ces pays mais qui a gagne peu a
peu vers Test et le sud, 1'Italic s'y etant rallicc a 1'etc 2002. Avant, peut-etre, la France.
La Suede a ete Ia premiere a rendre obligatoire l'allumage dc feux lc jour, en 1977. A
present, toutes les voiturcs vendues dans lc
pays ont un allumagc automatique des phares des le demarrage. La Norvege a suivi huit
ans plus tard, puis le Dancmark. avec egalement un systeme automatique d'allumage
des feux. La Finlandc a progressivement introduit la mesure, en hivcr (1971), en zone
urbaine (1977) puis sur tout lc territoire
(1995). Dans ces pays, les accidents ont
connu une baisse de 10 a 20 %.
En Europe de I'Est, la Hongrie, la Slovenic,
la Lcttonie, I'Estonic et la Croatie ont aussi
adopte eclte reglementation. D'autres pays la
limitcnt aux mois d'hivcr (Polognc, Lituanie, Republique (cheque et Slovaquie). Le
sud dc ''Europe esl plus reticent. Seule I'ltalie a mis en place l'allumage des feux, en
2002, avec une amende dc 32 € en cas d infraction.

Au Portugal, l'allumage de jour est obligatoire sur une seule route : l'IP5, surnommcc
la « route dc la mort », entre Aveiro et Vilar
Formoso. Les Pays-Bas ont mene une campa;ne d'incitation a l'allumage des feux dans
es annees 1990. Mais, meme si pres de 50 %
des automobilistes la sufvent, cciic recomin.nul.it ion n'a pas etc transformee en obligation. L'Autriche en est aussi a la recommendation, y compris en ville, alors que 1'experience francaise (apres celle menee dans les
Landes) ne concerne que les voies hors agglomeration. 11 n'y a ni legislation ni recommandation en Espagne, en Grandc-Brctagne, en
Belgiquc, en Bosnie et Serbie-Montcnegro.
En Allemagne, Ic ministere des Transports
met en avant que Ics etudes n'ont pas revele
de progres significatifs sur la baisse des accidents. Pour lui, il existe dc plus deux gros inconvenients : les motos, qui'roulcnt avec
leurs feux !e jour, nc seraieni plus rcconnaissables"1, ct l'allumage des feux cntralne une
surconsommation d'essence ci une augmentation demissions dc CO2.
(1) Les motards organiscnt des manifestations demain, un peu partoul en Trance, dont one a Lille
(Grand-Place, 12 h 30) El une it Lens (stadc Bollaert 13h30).
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Moins de 5 000 morts en 2005
• II »urra-t-on encore baisser ?
ROUTES. L'objectif du gouvernement a ete atteint en passant sous la barre des 5 000 morts
sur les routes en 2005. Ce chiffre historique replace un peu la France au niveau europeen.
Le ministere ne veut pas s'arreter la et compte toujours sur les radars automatiques.
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E GOUVERNEMENT
avait place la barre haul
mais a apparemnient
leussi son pari, rate de peu
I'annee demiere. Le
nombre de tues sur les routes en
2005 est passe de justesse sous la
bane des 5 000. avec 4 990 morts. II
faut cependant relatKiser ce chinre
qui a ete annonce hier par Dominique Perben, ministre des Transports, avant meme le delai legal de six
jours durant lesquels les victimes
d'accident peuvent encore deceder.
Et ce total ne tienl pas compte de
tous les chifires de I'outre-mer.
II a fallu quinze ans pour diviser
par deux le nombre des victimes de
violencesroutieresavec une acceleration spectaculaire des bons resultats
depuis cinq ans: en 1990, le chifite
s'eievait encore a 10 000 moils. Ce
record, historique en France, etait
previsible : durant les onze premiers
mois de I'annee, 4 450 morts ont ete
comptes sur les routes.
Et meme la hausse du mois de decembre — 441 deces, soit une augmentation de 0.5 % par rapport a I'annee demiere — n'a pas empeche
d'atteindre l'objectif Un cap vise depuis deux aus par les pouvoirs publics, qui n'ont pas lesine sur les
moyens : aggravation des sanctions
envers les automobilistes en infraction, fin des permis Wanes, multiplication desretrailsdes points de |>ermis de conduire et... developpement
exponentiel desradiusautomatiques.

La France parmi les bons eleves

Les tues
sur la route

Hormis la France
tous les chiffres
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Apres avoir ete une mauvaise eleve face aux autres pays europeens, la France poursuit ses efforts pour reduire le nombre de morts sur les routes.

CC

Mille sont desomiais en fonction et
500 nouveaux sont prevus pour
2006.« Toute cette politique nous a
pennis d'economiser 6 000 morts et
plus de 100 000 blesses en trois ans,
declare Dominique Perben. Et ce
nouveau chifrre est pour nous un encouragement : nous alloas continuer
notre effort.» Apres cette bonne nou2
g

3

velle. le ministre des Transports n'affiche pas de nouvel objectif chinre
pour 2006. Mais il evoque quelques
domaines oil la lutte contre la violenceroutieredoit continuer:« Nous
allons maintenant cibler noire action,
explique Ic ministre. Nous allons
continuer a lutter contre la vitesse.
avec 'Installation des nouveaux radars. Nous poiusuivrons egalement
notre combat contre I'alcool et contre
les comportements a risque, comme
Ic manque de distance de securite.
Bret nous conlinuons notre politique
qui consiste a informer et reprimer.»
Moyeas envisages: concentrer les actions dans les zones tres toucbees par
la (leiinquanceroutiere,multiplier les
patrauilles de moto banalisees, pour-

— « On peut faire mieux ! »

suivre 1'operauon Un conducteur designe. pour inciter le « jeune qui ne
boit pas » a conduire...

son de cloche du cote de rassociation
.Autre l>emol du cote des associaVictimes et Citoyens de luHe contre lions, apres les rejouissances au gouI'insecuriie routiere. « Le combat vernement : les jeunes devraient cette
continue », clame sa porte-parole, Ni- annee encore payer un lourd tribut.
« Le combat continue »
cole Masnier, pour qui la France de- En 2004.28 % des tues sur la route
Apres scire felicitees de cette baisse. vrait reussir « au moins » aussi bien avaieni entre 15 et 24 ans. alors qu'ils
de nombreuses associations appel- que b Grande-Bretagne, ou. a popu- nerepresententque 13 % de la poptiant le ministre a ne pas s'arreter la. lation seasiblement egale. 3 221 per- latioa « Nous sommes enthousiastcs
« Ce nouveau chiflre, e'esi un petit mi- sonnes ont trouve la mort sur les face a cette nouvelle baisse, explique
racle, juge Christian Gerondeaux, routes en 2004 — les chifires de Stephanie Moy, porte-parole de l'aspresident de la Federation des auto- 2005 ne sont pas encore parus. Apres sociation la Route des jeunes. Mais
mobiles clubs. Mais ii faut absolu- avoir 6te pendant de nombreuses an- nous craignons que, cette annee enment continuer: si les radars ont un nees une mauvaise eleve, la France a core, les jeunes soient siirrepresentes
effet posilif sur la reduction ties acci- certes remonte la pente. Mais, selon dans ce chillre, II laudrait encore augdents, c'est une bonneraisonpour les de nombreuses associations, elle menter les campagnes de prevention
generalises Les morts sur la route, ce pent encore slnspirer de ses voisins. a destination de cette population. Sin'est pas une fatalite!» Son objectifa
L'Allemagne ne deplore que non. tous les chifires baisseront, sauf
lui : passer sous la barre des 70 morts par million d'habitants. et la celui qui concerne les plus jeunes.»
'1 000 morts did a trois ares. Meme Suede 54, contre 84 en France.
VlOlfTTE LAZARD

Une camera cachee dans le casque des motards
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G E N E V I E V E J U R G E N S E N , fondatrice
de la Ligue contre la violence routiere
contraventions. Que l'on soit le neveu du Premier ministre. une star,
ou un citoyen lambda, on se fait
• Genevieve Jurgensen. Ma «(lasher» sans pouvoir echappera
reaction est contrastee. II faut la facture. L'autre facteur. indisquand memerappelerque la vio- pensable, est la volonte de la polence routiere estresponsabletie pulation tl'arreter ce massacre.
5 000 morts par an. auxquels il Peut-on encore diminuer
faut ajouter des milliers de per- ce chiffre ?
sonnes qui restent handicapees Evidemment ! On peut toujours
apres un accident. Mais il ne faut faire mieux i il existe une grande
pas oubliernon plus qu'en 1980. marge de progres. La plupart des
i'annee ou mes enfants sont morts accidents sont lies a ties prises de
dans un accident, l'objectif des risque : violations du Code tie la
pouvoirs publics etait tie passer en route, prise de stupefiant, non-port
dessous de la barre des 12 000 de la ceinture... El il est possible
morts. Le progres est done evi- de lutter contre cette delinquance
demment incontestable.
par les controles on la generalisaComment expliquer
tion des radars, a laquelle je suis
cette baisse ?
favorable. Et nous avons aussi des
Deux facteurs entrent en jeti. raisons d'esp6rer quand nous reD'abord, le role des pouvoirs pu- gardons nos voisins europeens. La
blics, qui a ete tres important Grande-Bretagne ou la Suede font
l.'insiallation des radars automa- beaucoup mieux que nous et
tiques a pennis d'insiaurerun sys- continuent de progresser. La
teme de controle et de sanction Suede s'est memefixecomme obcoherent: grace a eux. tous les ci- jectif dalteindre les * zero mort ».
toyens sont egaux devant les
PROPOS RECUEIUIS PAR V.L.
Etes-vous satisfaite
de ce nouveau record
atteint en 2005 ?

MONTPELLIER
(HERAULT)
l>l WOTRE

conHi-Mv\ruyr
OURIEZ...
S
vous e t e s
peut-etre filme.

Telephone au volant, franchissement des lignes
blanches, non respect des stops ou
exces de vitesse,
tous les comportements dangereux
au Volant pourront
bientdt etre enregistres grace a un
nouveau dispositif qui est teste depuis quelques semaines dans l'Herault, departement mai classe en
terme de securite routiere. Principe:
fixer une camera miniature sur le
casque d'un motard tie la gendarmerie habflle en civil, el chevauchant une moto banalisee. De retour an poste, celui-ci pent visionner
la cassette en toute tranquillite et
adresser des PV aux auteurs des infractions. Ni vu ni coiuiii.
« Nous visons en priorite les
conducteurs tie deux-roues sur les

MONTPELLIER (HERAULT), LUNDI. Une camera miniature fixee
sur le casque d'un gendarme habille en civil et pilotant une moto
banalisee permet de confondre les contrevenants. UP/PASCAL PARROT J

axes secondaires, explique le capitaine Didier Gurnot, commandant
de lescadron departemental de securite routiere de l'Heraull Et grace
a notre anonymai, nous pouvons
enfin eviter que certains automobilistes previennent les autres de notre
presence grace a des appels de
phare. » Mais le but de celte expe-

rience, qui sera etendu a d'autres d6partements si elle demontre son efficacite. n'est pas seulement de
sanctionner. II est aussi pedagogique: les gendannes ont I'intention
d'utiliser les videos enregistrees par
les motards pour sensibiliser les
jeunes dans les colleges et les lycees.
PASCAL PARROT
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LE FIGARO

mercredi 4 janvier 2006

Moins de 5 000 morts
« Le combat doit continuer », t6 ». « Cette exigence s'impose pour
telle etait en substance la reaction les trois chantiers », a souligne le
de bon nombre d'associations de chef del'Etat.
lime contre la violence routiere,
Genevieve Jurgensen, porteapres Tannonce du chef de I'Etat. parole de la Ligue contre la vioPeu apres, le ministre des Trans- lence routiere, a juge ces propos
ports communiquait les chiffres tres importants. Pour elle, «le resJACQUES CHIRAC a annonce hier - encore provisoires - de 4 990 vic- pect de la loi en matiere de sicuriti
que le nombre de tu6s sur les times, 105 006 blesses et 82 736 ac- routi&re aboutit a des vies sauvies
en tres grand nombre, mais aussi a
routes « devrait &tre tres certaine-cidents corporels pour Tannc-c.
Jacques Chirac a rappclc a ses faire progresser la citoyenneti, ce
ment infirieur ii 5 000 en 2005 ».
. la responsabilite qui est aussi un benefice comLa lutte contre I'insecurite routie- ministres que <
re constitue l'un des trois« chan- personnels de cliacune et de cha- mun ». Et de rappeler que, il y a
tiers » de son quinquennat avec la cun d'entre vous » est de « s'assurer25 ans, Tobjectif consistait a paslutte contre le cancer et Taction que ce qui a iti voti ou dicldi se ser sous les 12 000 morts. «tlfaut
traduise au plus vite dans la rSall- se rendre compte du chemin paren faveur des handicapes.
SECURITE ROUTIERE

Le chef de I'Etat s'est
reserve' le soin d'annoncer
le succes de l'un des trois
grands«chantiers »
de son quinquennat

sur les routes fran^aises
La rechute du mois de juillet
count, mime si la violence routiere aussi important de reaffirmer I'enreste encore une dilinquance de gagement du gouvernement, car ily dernier, avec une hausse de 7 %
masse, productrice de malheur en a encore du pain sur la planche des tu6s, avait ete reproch6e par
masse. Mais le travail du gouver- pour faire evoluer les comporte- plusieurs associations au ministre
nement a permis de sauver des vies ments », a declare le deiegue gene- des Transports qui, a la mi-juin,
avait estime que 1 000radarsautoet d'ipargner des handicaps par ral de ('association, Pierre Gusdn.
Deux zones d'ombre demeu- matiques suftisaient. Depuis, ['insmilliers et nous pouvons tous en
etre soulagis etfiers », a-t-elle af- rent au bilan 2005: les jeunes et les tallation de 500 nouveaux appamotards continuent a payer un reils a 6t6 decidee pour 2006. Un
firme.
lourd tribul. D'oii la necessite pour pare insuffisant pour Nicole VanPierre Gustin de poursuivre les nier, porte-parole de Tassociation
Les plus touches:
actions de sensibilisation et d'edu- Victimes et citoyens, au regard des
les jeunes et les motards
Le constat est partage par Tas- cation des Ic plus jeune age, mais resultats en Grande-Bretagne:
sociation Prevention routiere. «// aussi de maintenir un bon 3 000 morts sur les routes pour enitait important que ce cap de moins fonctionnement de la chaine viron 6 000 radars automatiques.
de 5 000 morts soitfranchi et tout controle-sanction.
CORlNNE C A I I J A U D
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Perben : « Nous allons developper
Le ministre
de l'Equipement
et des Transports
precise les dispositifs
prSvus en 2006.
LE FIGARO. - L'objectif du
gouvernement de passer sous la
barre symbolique des 5 000 morts
par an sur les routes vient d'etre
atteint. Comment maim en i r
le cap en 2006 ?
Dominique PERBEN. - 11 a
fallu se battre jusqu'au bout pour
y parvenir. Rappelons qu'en 1972
il y avait 16 000 tues sur les routes
de France avec un pare automobile moins important qu'aujourd'hui. II est maintenant necessaire
de maintenir les efforts de facon
extrSmement volontariste et de
continuer a travailler sur tous les
axes. Pour que la vitesse continue
a baisser, 500 nouveaux appareils
vont etre installs cette annee,
dont 300 radarsfixessur les autoroutes et nationales et 200 mobiles sur le reseau secondaire. Le
milieu urbain va egalement faire
Tobjet de toute notre attention
puisqu'on y constate une aug-

•

Evolutio l du nombre de tu6s sur les routes i
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mentation du nombre de tues et
une diminution dans les secteurs
ruraux. La lutte contre I'alcool va
etre intensifiee ainsi que la surveillance d'autres infractions
comme le non-respect des stops
et feux rouges.

Tlnstallatlon a ete decidee
en Juillet?
C'est un des sujets qui sera
aborde lors du prochain Conseii
interministeriel de la securite routiere a lafindu mois. II ne faut pas
anticiper sur ce probleme, mais
c'est une question a se poser. Quoi
qu'il en soit nous allons developEnvisages-vous le deployment
de nouveaux radars en plus de ces per, en accord avec le ministere de
I'interieur, des moyens de controle
500 nouveaux appareils dont

les moyens de controle banalises

»

ment et 30 000 euros d'amende
pour tout professionnel qui mettrait en vente un kit de debridage.
De nouveaux tests salivaires
devraient permettre de lutter
plus efflcacement contre
Ie cannabis au volant. Quand
seront-ils disponililcs ?

Ie suis impatient qu'on puisse
les tester sur une grande echelle,
car c'est la vraie solution pour faire du depistage systematique. Cela devrait 6tre possible dans le
courant du premier semestre.

'- •-•

L'objectiffixepar le ministre
de I'interieur en 2007 de ne pas
depasser les 4 000 morts vous
parait -il realisable ?
banalises, notamment de motos tances de securite. Nous allons
L'objectif a atteindre est le
banalisees, ce qui permettra de lut- egalement d6velopper la commu- moins de morts et de blesses poster contre d'autres formes de mau- nication sur les deux-roues moto- sible. II faut approfondir I'analyse
vais comportement sur la route.
rises avec des informations peda- de Tannee 2005 et cibler de facon
gogiques. 11 va etre desormais tres precise les populations et les
Quels types de campagnes
possible d'appliquer les mesures comportements a risque afin de
de communications sont prevus
decidfies en juillet dernier sur le corriger ces derniers. A partir de
debridage des deux-roues. L'ar- la, nous nous fixerons des objeccette annee?
Dans quelques jours, nous al- ticle 11 de la loi sur la securite des tifs precis et nous nous donnelons lancer une campagne teievi- transports adoptee fin decembre rons les moyens d'aller plus loin.
s6e et radiophonique sur les dis- prevoit deux ans d'emprisonnePropos recueillis par Co. C.
Alin dc poursuivre la lutte contre la deilnquance ro utiere, Do mlnlque Perben
prevoit I'lnstallation de 500 nouveaux radars automatiques en 2006. AFP.
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« La ceinture de securite sera
obligatoire dans les taxis »
SECURITE ROUTIERE. Avec 41 500 morts sur les routes I'annee passee, I'Europe doit
mieux faire. Jacques Banot, commissaire aux Transports, nous annonce comment l'Union
europeenne veut s'attaquer a ce fleau. Avec des mesures toujours plus strictes pour les conducteurs.
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OUR FAIRE BAISSER
le nombre de morts au
volant en Europe,
Jacques Barrot. le commissaire aux Transports, presente a notre journal un
nouveau train de mesures: creation
d'un permis europeen, obligation
de porter la ceinture dans tous les
vehicules commerciaux — dont les
taxis —, recouvrement des
amendes routieres dans les 25 pays
de l'Union... Ses explications.
Vous presentez demain
a Bruxelles le premier bilan
europeen de la securite
routiere. Un bilan qui ne vous
satisfait pas. Pourquoi ?
• Jacques Barrot. 41 500 morts
sur les rotiies europeennes Tan dernier, ce chiffre reste beaucoup trop
lourd. A mes yeux, il esl inacceptable, meme si des progres probants
ont ete realises dans de nombreux
pays dont la France. II flint savoir
que sirienn'est fail, les accidents de
la route seront bientot la troisieme
cause mondiale de dec6s, juste derriere le cancer el les maladies cardio-vasculaires. Voila pourquoi
nous allons acceierer les efforts
pour que l'objectif des 25 000 d6ces soit atteint coiite que coute h
Hiorizon 2010.

m'attaquer rapidement a I'extraterritorialisation des sanctions.
Concretemeni. un conducteur francais ou allemand en infraction en
Espagne devra payer son amende.
J'ai oblenu cette cbmmunautari.sation des sanctions pour les poids
lourds. je compte bien en faire de
meme pour les voitures. Parallelemenl a cela, je souhaite mettre sur
pied rapidement le pennis de
conduire europ6en. Aujourd'hui, il
existe pres de 80 fomiulaires differents au sein de l'Union. nous devons harmoniser tout cela avec un
document unique, infalsifiable et
plastifie afin de reduire les fraudes.
Je pense obtenir I'aval du prochain
Conseii des ministres sur cette reforme tres irhportante cjui concernera egalement les motards.

Jacques Barrot.
(LP/DELPHINE GOLOSZltJN >

41 500 morts Fan dernier sur les routes europeennes
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PREMIERES statistiques
LteesESseront
ofuciellement presendemain. a Bruxelles, par Ie
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•r Un permis sera cree
pour les cyclomoteurs
et velomoteurs »

o
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de 19 % entre 2001 et 2004. Idem
pour la Liluanie (+ 7 %) la Hongrie (+ 5 %), la Republique
commissaire aux Transports, (cheque (+ 4 %) et la PoJacques Barrot •. en 2005, quelque logne (+ 3 %). En revanche, du
41 500 personnes sont decedees cote des bons eleves de l'Union,
en voiture dans les 25 pays de on trouve la France (- 32 % de d6l'Union europeenne. "Lin chiffre ces entre 2001 et 2004), le Lusensiblemenl plus lourd que celui xembourg (- 30 %), le Portugal
annonce par les previsionnistes (- 23 %), l'lialie. Malte et la Holqui tabiaient. eux. sur 36 700 vic- lande (- 19 %), la Suede (- 18 %),
times. Dans le meme temps, on a 1'Allemagne (- 16%)...
recense 1.272 million d'accidents
Hormis la Grece oil il est en reet 1.714 million de blesses.
cul. le nombre des motards d6c6II est vrai, comme I'admet Ie des sur la route, entre 2001
commissaire, que « certains pays, et 2004. est en progression dans
parirri les nouveaux entrants, ont la plupart des 24 autres pays euencore beaucoup d'efforts a ropeens, d'oii les mesures specifaire ». C'est le cas notamment fiques que la Commission prepour Chypre. qui a vu le nombre pare pour eux (lire t'interview).
de ses morts au volant progresser
J.-M.P.

Comment ceia ?

C
I

Le controle accru ae ia
vitesse est deja en place
dans de nombreux pays
de l'Union. Que comptez-vous
faire de plus ?

En premier lieu, je vous rappelle
que, des le 9 mai. l'obligation du
port de la ceinture de securite sera
generalise a tous les vehicules commerciaux qui en soni equipes (car,
taxis, minibus, ramassage scolaire...), qu'ils soient neufs comme
d'occasion. A cette date, egalement.

Le nombre des accidents mortels
s'appliqueront les nouveaux ho- en moto est en progression. Si l'on
raires de conduite des chauffeurs ne fait rien, il representera un acciroutiers — 56 heures hebdoma- dent sur trois en 2010 contre un sur
daires maxi au lieu de 74 heures — six aujourd'hui. Je vais proposer de
avec ('installation d'un tachygmphe gen6raliser le pemiis progressif
digital sur tous les camions neufs. pour les grosses motos, sur le moEt, au 1 "janvier 2007, les nouveaux dele de ce qui existe en France. De
poids lourds devront posseder un meme, tin pemiis sera cree pour les
retroviseur special « angles morts ». cyclomoteurs et velomoteurs et
1'ABS devrait etre developpe sur les
Cela concerne
deux-roues.
les professionnels,
que prevoyez-vous
pour les particuliers ?

Seriez-vous favorable a la
creation d'une « botte noire »
dans les voitures, un peu
Aujourd'hui. environ 15 % des PV comme cela se pratique sur
concernant des conducteurs communautaires ne sont pas reconverts. les avions ?

C'est inadmissible. Je vais done

Nous n'en sommes pas lii. mais il

est exact que les constructeurs europeens de voitures m'onl donne
leur accord pour I'installation sur
les vehicules neufs dune sorte de
boite noire faisant figurer les fonctions essentielles (port des ceintures
avant et arriere...). A terme, un troisieme feu « de jour» devrait egalement etre instalie, de meme que le
limitateurreglablede vitesse. Enfin,
le dispositif ESP. qui assure une
meilleure stabilite des vehicules,
devrait equiper un nombre croissant de modeles, tout comme le
freinage assiste.
Ce troisieme feu sera-t-ll
obligatoire ?
La Commission etudie actuelle-

rftetit l'impact qu'aurait une telle
obligation.
Comptez-vous europeaniser
I'nlcoolemie ?

Les Etats s y opposent depuis longtemps. La priorite dans ce domaine
doit etre au renforcement des
controles.
Faut-il aussi s'attaquer a la
securite des infrastructures ?

J'envisage d'obliger tous les Etats a
se doter d'une boite a outils pour
evaluer la securite des infrastructures tant au moment de la
constmction dune nouvelle route
que lors de sa renovation.
P R O P O S RECUEILLIS
PAR J E A N - M A R C

PLANTAOE

Securite routiere
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Davantage de morts en avril

A

PRES TROIS MOIS de baisse continue
I- 15.5 % depuis janvier), le nombre de
tues sur les routes est a nouveau a la
hausse. Avec 22 morts de plus en avril par rapport au meme mois de 2005, soit + 5.6 %, la
securite routiere enregistre sa plus forte hausse
depuis juillet 2005. Le nombre de blesses a lui
aussi augmente (+ 3,5 %), alors que celui des
accidents est en baisse (- 2 %).
« Ces resultats sont decevants », indique Dominique Perben. le ministre des Transports qui
explique ce revirement de situation par une
ineteo favorable en avril.« Apres un hiver diffi-

S A M E D I 6 MAI 2006

ui

cile au plan meteorologique, avec une circulationrelalivementpmdente, le mois d'avril a et6
un mois de vacances avec des poms et une meteo beaucoup plus clemente et done beaucoup
plus de monde surles routes. La diminution do
nombre d'accidents signifie que leur gravite a
ete accnie. »

Notwel appel du ministre
Un nouveau conseii interministeriel de securiteroutieredoit normalement se tenir debut
juia II aurait du se tenir en janvier demier mais

l'agenda gouvernemental, « bouscuie par les
tensions sociales du debut d'annee » selon le
ministre des Transports, n'a eu de cesse de repousser ce rendez-vous au cours duquel de
nouvelles mesures doivent etre presentees.
En attendant soucieux de ne pas voir tin
aussi mauvais resullat se reproduire au mois
de mai, Dominique Perben a lance une nouvelle fois un appel« a la vigilance, a la prudence
et au respect desregies», en particulier sur la
vitesse, Ia sobriete et Ie port de la ceinture. Ce
samedi est classe orange pour les departs par
Bison Fule. Lundi. jour ferie, la circulation

risque d'etre intense dans le sens des retours :
un drapeau rouge a meme et6 hisse dans le
quart nord-ouest et le quart sud-esi du pays.
AVMERIC

RENOU

• Le port de la ceinture de securite
dans les autocars sera theoriquement obligatoire a partir de mardi dans tous les pays de
la Communaute europeenne. Mais pour l'instant, seuls douze Etats ont informe la Commission qu'ils avaient bien transpose la directive.
Les treize autres, dont la France, pourront faire
I'objet d'une « procedure d'infraciion » a compter de mardi.

11

Documents
« Assistance a personne en clanger»
Ce depliant, prevu « contre le brouillard » et les accidents frequents sur I'autoroute du Nord
a ete diffuse par la region Nord-Pas de Calais - a la fin des annees 80, au moment ou le
ministre en charge des Transports de I'epoque, Michel DELEBARRE, etait egalement elu au
sein de la region. D'ou I' « Operation pilote de securite routiere » menee conjointement par
son ministere et la region.
D'abord de conseils en cas de brouillard pour le respect des regies de securite a repeter sans
cesse. Puis, en cas d'accident, d'autres consignes. En cas d'accident materiel, le fait de
« prevenir la Police » qui « pourra prevenir les services de securite et de secours medical ».
Puis le secourisme est aborde avec une phrase curieuse qui interpelle: « En matiere de
secourisme, certains remedes sont pires que le mai ? ».Cette phrase incomprehensible etait
pourtant suivie d'un veritable correctif:
« Mais le profane peut etre capable de quelques gestes simples d'extreme urgence ».
Et deux (des « 5 gestes ») etaient preconises :

« Arreter une hemorragie en appuyant avec la main ou un mouchoir propre
sur la plaie qui saigne » ; (Soit le geste « Comprimer»).
« Tourner sur le cote avec precautions un blesse inconscient allonge sur le
sol ». (Soit le geste « Sauvegarder») = la PLS.
La conduite a tenir - rappelee dans les consignes pour les « 5 gestes » de «tirer un blesse
par les pieds sur le bas cote » afin qu'il ne se fasse pas ecraser; ou maintenir la «tete en
arriere » dans un vehicule (soit la LVA) completait les premiers conseils. Avec « proteger alerter », nous avions presque nos « 5 gestes qui sauvent » !
N'aurait-il pas ete plus judicieux et pedagogiques de les presenter directement ?
Comment comprendre qu'a cette epoque, le ministere des Transports, qui soutenait cette
campagne dans cette region, donnait par cette diffusion importante, des consignes pour
porter secours, alors qu'en parallele ses services centraux continuaient a refuser de retenir
le projet des « 5 gestes » et d'envisager une veritable formation pratique pour les candidats
aux permis de conduire ?
Nous pouvons ainsi prendre conscience de I'incoherence des services de I'Etat. D'autant plus
que ie meme ministere (qui avait la tutelle du Secours Routier Francais) apportera son appui
a la campagne de cet organisme qui diffusera a plusieurs centaines de milliers d'exemplaires
le depliant: « Accidents de la Route - Les gestes elementaires de survie », reprenant ainsi
dans la presentation les « 5 GESTES QUI SAUVENT », sans les nommer car, les « GES »
constituaient un programme « officiel » du ministere de I'interieur (qui fut abandonne)
contrairement au projet des « 5 gestes » qui n'emanait pas des services de I'Etat mais d'une
initiative individuelle, puis associative, done privee !
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Ministere des Transports <( *j >) Region Nord Pas de Calais
Operation pilote de Securite Routiere

Assistance
a personne en clanger

Une collision dans le brouillard. Rien de grave, juste un peu de tole froissee, despare-chocs tordus, c'est tout... Et puis soudain, l'incident devient
accident, l'accident cararnbolage et le carambolage catastrophe meurtri&re: des dizaines de vehicules sont venus se jeter contre les premieres
voitures accidentees.
Le soir, a la radio, a la television, le responsable des secours explique, la
gorge nouee: «Tout cela aurait facilement pu etre evite si...».
Quel dommage qu'il faille des morts, des blesses pour que chaque automobiliste se rem^more, ne fut-ce qu'un instant, quelques regies elementaires de securite.
Un exemple ? Ne pas rester, par temps de brouillard, dans un vehicule bloque' en queue de bouchon. Meme s'il fait froid, meme s'il pleut, il faut sortir, apres avoir allume ses feux de detresse, et se refugier sur le bas-cote
de la chaussee ou entre les rails de securite.
En cas d'accident, le souci majeur doit demeurer celui d'^vacuer les vehicules en cause.
Une regie d'or: se proteger, alerter
Si, a la suite d'un accident, les digits mat^riels sont peu importants, il suffit, sur autoroute, de garer les voitures concern^es sur la bande d'arret d'urgence. Cela peut evidemment s'av^rer impossible dans les cas les plus graves. Quoiqu'il en soit, il est primordial d'alerter les automobilistes qui suivent et ce a l'aide, par exemple, des feux de detresse ou des triangles rouges de signalisation.
Mais attention, il convient de redoubler de prudence. Les journaux relatent trop souvent les m^saventures de courageux secouristes qui, imprudemment, s'appretaient a signaler un accrochage ou a porter secours a des
accidentes et qui, eux-memes, sont fauches par une voiture survenant a ce
moment-la.
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II convient egalement, en cas d'accident, d'alerter au plus vite les forces
de police. Sur I'ensemble du reseau autoroutier francais, des postes teiephoniques sont en place tous les deux kilometres. De plus, une signalisation indique la direction dans laquelle se situe le telephone le plus proche.
Plus vite la police sera avertie, plus vite elle pourra prevenir les services
de securite et de secours medical.
Que l'accident soit leger ou grave, couper immediatement le contact des
vehicules accidents.
Est-il vraiment necessaire de rappeler qu'en matiere de secourisme, certains remedes sont pires que le mai ?
Mais le profane peut etre capable de quelques gestes simples d'extreme
urgence:
• arre*ter une hemorragie en appuyant avec la main ou un mouchoir propre sur la plaie qui saigne; ~~~~~
• toumer sur le c6te avec precaution un blesse inconscient allonge sur le
sol; "

r—1

• degrafer un col, denouer une cravate, ouvrir la bouche;
• si un blesse" est etendu sur la chaussee, il peut dure ecrase par d'autres
vehicules; le tirer par les pieds sur le bas-c6te;
• en cas d'incarceration dans un vehicule, si un blesse a la tSte fiechie sur
le volant, soulever la tete et la maintenir en arriere.
Dans tous les cas, mobiliser le moins possible les blesses en effectuant ces
gestes de survie dans I'attente de l'arrivee des secours. Lorsqu'un accident survient par temps de brouillard, la solidarite entre automobilistes doit
non seulement jouer, mais egalement etre efficace.
Apprenez les gestes qui sauvent; renseignez-vous dans les marries.
Ne commettez jamais la faute grave qui consiste a utiliser la bande
d'arret d'urgence sur la droite pour remonter unefilede vehicules
arretes: elle est destinee aux vehicules accidentes et a 1'arrivee des
secours.
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Debats a I'Assemblee nationale le 19 mars 2003
(Projet de loi contre la violence routiere)
En complement des discussions reprises au Journal officiel inserees (annee 2003), voici les
echanges entre les deputes et le ministre des Transports, Gilles DE ROBIEN.
Le depute Patrick DELNATTE dans sa presentation pour justifier son amendement fera une
synthese qui reprenait l'essentiel en insistant sur la necessite que chaque usager de la route
devienne « acteur des secours, au lieu d'etre inactif ou meme dangereux ».
Deja, il rappelle le «retard important a combler »* alors qu'en Allemagne et en Autriche
I'enseignement du secourisme est generalise (A noter que I'Allemagne a mise en place
l'obligation d'une formation aux gestes de premiers secours en 1969 et non 1963, suite a
une erreur de frappe sur le texte). Puis en citant la Suisse (1977), trois pays pour lesquels le
CAPSU avait effectue des recherches.
Le depute DELNATTE aura la bonne idee de rappeler que la formation aux gestes qui sauvent
« est obligatoire a I'ecole, citant I'annee 1993 alors qu'il s'agissait d'une nouvelle relance
apres de nombreux textes depuis 1958 !
Dix annees plus tard, puisque nous sommes en 2013, 110 000 jeunes recoivent I'attestation
de formation, chaque annee, pour une classe d'age qui tourne autour de 700 a 800 000 !
II est vrai que nous avons progresse mais il y a eu un transfert des formations au sein des
associations vers I'Education nationale (entre 30 a 50 000 quand meme I).
Le depute Jean-Charles TAUGOURDEAU aura une intervention tout a fait pertinente car il
rappellera que sur nos routes il y avait encore beaucoup de « chauffards », que I'ecole devait
etre utilisee au maximum (Apprentissage du Code de la route) en reprenant meme le
probleme de la ceinture de securite a I'arriere (souvent non bouclee car non prevue lors des
premieres campagnes pour le port de la ceinture a I'avant).
« II faut encourager I'apprentissage des gestes de premiers secours » dira le depute JeanPierre DECOOL, cosignataire de la proposition de loi de son collegue.
Mais il faut retenir ce que le ministre confirmera a I'adresse de Patrick DELNATTE: « M.
DELNATTE souhaite integrer I'apprentissage des gestes qui sauvent a la formation des
conducteurs. II a raison ».
Et de la deputee Catherine GENISSON : « L'amendement 159 integre dans la formation au
permis de conduire I'apprentissage des notions elementaires de premiers secours - les cinq
gestes qui sauvent».
* Ce que, depuis, I'Academie nationale de medecine a rappele dans son rapport sur le secourisme de juin 2010 a
1'initiative du Professeur Alain LARCAN (Voir Hommage du CAPSU dans le bulletin n* SO de novembre 2012 - et n* 51 a
venir); puis recemment la note d'analyse du CAS (Centre d'analyse strategique) au Premier ministre (Voir les
commentaires puis l'avis du CAPSU sur le site secourisme.net - e t dans le bulletin n° 51 a venir).
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Seance du mercredi 19 mars suite

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE (suite)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi renforcant la
lutte contre la violence routiere.
M. Patrick Delnatte - Prevention, dissuasion, repression, securite des
infrastructures et des vehicules : sur tous ces fronts, il nous faut combattre la
violence routiere, qui a encore coQte 8 000 vies en 2001. Les chiffres de
fevrier sont encourageants : 200 vies suppiementaires epargnees, une
evolution a la baisse qui se poursuit depuis neuf mois. Le nombre de tues
n'est pas une fatalite. II peut etre diminue, a condition de faire evoluer les
comportements des usagers de la route.
L'initiative du Gouvernement etait done attendue. Les mentalites evoluent et
Popinion reclame qu'on lutte contre la violence routiere en faisant appel a la
responsabilite des conducteurs. C'est I'objet de ce texte, qui va rendre la
repression plus efficace et renforcer la prevention.
Apres un accident grave, des vies peuvent encore etre sauvees. Chaque
annee 700 a 800 vies pourraient I'etre si les premiers secours arrivaient plus
tot, qu'il s'agisse d'accidents de la route, d'accidents domestiques ou
d'accidents lies aux loisirs. Chaque usager de la route doit devenir acteur des
secours, au lieu d'etre inactif ou meme dangereux, sous le coup de la panique.
Pour ce qui est du secourisme, la France a un retard important a combler.
L'apprentissage des gestes qui sauvent est generalise en Allemagne depuis
1963 et en Autriche depuis 1973. En Suisse, depuis 1977, une telle formation
est obligatoire pour passer le permis de conduire. Je salue, a cet egard,
l'initiative en faveur du secourisme de I'academie d'Amiens.
Depuis 1993, la formation aux gestes qui sauvent est obligatoire a I'ecole
primaire et au college, mais elle n'est pas toujours assuree concretement. II ne
serait de toute facon pas superflu de rappeler les comportements a adopter au
moment du passage du permis de conduire.
La Federation francaise de cardiologie a fait de la formation aux gestes qui
sauvent la priorite de la Semaine du c_ur.
La commission des lois a adopte un amendement visant a prevoir une
initiation aux premiers secours. Cet amendement reprend une proposition que
j'avais deposee avec deux cents de mes collegues. D'autres initiatives ont ete
prises dans le meme sens, a I'Assemblee comme au Senat. Je souhaite que
vous acceptiez de mobiliser les autorites du pays pour mettre en _uvre cette
suggestion. Nous ne ferions qu'appliquer enfin la decision prise par le comite
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interministeriel de la securite routiere du 16 novembre 1974, preside par le
Premier ministre de I'epoque, M. Jacques Chirac, qui rendait obligatoire cette
formation pour les candidats au permis de conduire. Cette decision a ete
reportee jusqu'a la fin des annees 1970, puis supprimee en 1980.
Dans un texte qui vise a combattre la violence routiere, il est bon de rappeler
I'imperieuse necessite d'un comportement responsable. C'est la meilleure des
preventions.
Trop souvent, le debat s'est limite au choix entre une formation d'elite ou rien
du tout. II faut completer le dispositif actuel par une formation simple, pour que
chacun sache reagir des les premieres minutes.
Apprendre les gestes qui sauvent est un acte citoyen. C'est aussi renforcer
I'altruisme, dont manque notre societe en quete de reperes. J'espere que la
representation nationale et le Gouvernement y apporteront tout leur concours
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).
M. Jean-Charles Taugourdeau - Le President de la Republique et le
Gouvernement ont fait de la lutte contre I'insecurite routiere une cause
nationale et je les approuve.
lis ont declare la guerre aux chauffards qui, au mepris des regies elementaires
de vie en societe, transforment leur vehicule en arme fatale contre les pietons,
cyclistes, motocyclistes et automobilistes.
Cet eiectrochoc etait necessaire a la prise de conscience de chaque
automobiliste. Avant meme que la loi soit votee, il y a deja moins de tues sur
les routes. II suffit de circuler un peu pour constater que tout le monde roule
moins vite. On voit I'effet benefique de la peur de la sanction.
Mais je regrette que le texte ne fasse la part belle qu'a la repression en
negligeant la prevention. Quid tie l'apprentissage du code de la route a
I'ecole ? Quid du respect de I'autre au volant, c'est-a-dire du respect des
priorites ? Quid tie reiimination des points noirs sur le reseau routier ? Quid tie
l'obligation du port de la ceinture de securite a I'avant et a I'arriere ? Combien
de meres de famille arrivent a I'ecole leur enfant non attache ? La ceinture
attachee epargnerait 1 000 vies par an. Mais les controles sont insuffisants.
AetueUement, des regies elementaires du code de la route ne sont pas
respectees par les conducteurs je pense notamment au temps d'arret au stop,
aux priorites a droite en agglomeration, au franchissement d'une ligne
blanche. Certes, ces infractions sont deja reprimees par le code de la route,
mais les contrdles doivent etre plus systematiques.
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M. Jean-Pierre Decool - Des dispositifs existent deja pour les jeunes. Le
brevet de securite routiere leur permet d'apprehender les dangers. Mais il faut
aussi encourager l'apprentissage des gestes de premiers secours, qui
permettrait de sauver de nombreuses vies. Un programme existe, des le
primaire, au ministere de l'education nationale. Mais cet apprentissage devrait
etre rendu obligatoire et gratuit pour les eleves du secondaire. Une partie de
I'examen du permis de conduire devrait egalement y etre consacree, comme
le prevoit une proposition de loi de Patrick Delnatte.
M. Francois Rochebloine - Excellente proposition !
M. Jean-Pierre Decool - Les jeunes sont les plus touches par les accidents
de la route. Les 15-24 ans representent plus de 25 % des tues sur la route. Ce
projet instaure un permis probatoire et je m'en felicite. II est egalement
important d'encourager l'apprentissage anticipe de la conduite, qui ne
concerne pour I'instant que 17 % des jeunes de 16 ans.
Le conducteur prend des habitudes : vitesse, tenue du volant, utilisation du
telephone portable... Des formations post-permis - rendez-vous devaluation
ou rendez-vous de perfectionnement - sont deja prevues. De meme, I'auteur
d'une infraction peut opter pour un stage de formation qui se substitue au
paiement de I'amende. Jacques Remiller a depose un amendement visant a
rendre un tel stage de remise a niveau des connaissances obligatoire tous les
douze ans.
A partir d'un certain age, I'individu n'a plus les memes reflexes ni la meme
attention. II ne s'agit pas d'interdire I'utilisation du vehicule pour les personnes
agees de plus de 70 ans, mais il serait bon de prevoir un examen medical et
d'aptitude regulier, a partir d'un certain age.
Tous les aspects de la securite routiere doivent etre envisages. Le conducteur
n'est pas le seul responsable : le manque d'attention d'un pieton, la vetuste
des infrastructures, la presence d'un objet ou d'un animal sur la route sont des
facteurs aggravants. La population entiere est concernee par la violence
routiere. Messieurs les ministres, je soutiens votre texte et espere que des
mesures de prevention efficaces seront prises rapidement (Applaudissements
sur les bancs du groupe UMP et du groupe UDF).
M. Frangois Rochebloine - Dans I'esprit de nos concitoyens, parler de
securite routiere conduit bien souvent a deplorer le laxisme suppose des
pouvoirs publics, a souligner les insuffisances de la reglementation, voire a
denoncer le comportement de telle ou telle categorie d'usagers de la route.
Mais en chaque citoyen il y a un mauvais conducteur qui sommeille, meme si,
pour chacun, le mauvais conducteur, c'est toujours I'autre...
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Monsieur le President Salles, vous avez souligne la pertinence du permis
probatoire, sur lequel vous aviez deja depose une proposition de loi. Vous
avez egalement evoque les regulateurs de vitesse et 1'immatriculation des
cyclomoteurs de moins de 50 cm3. M. Sarkozy y travaille.
Monsieur Viollet, vous avez eu raison d'insister sur le continuum educatif, de la
classe maternelle jusqu'a la formation continue du conducteur. Par ailleurs, je
retiens votre idee du rendez-vous sante.
Monsieur Bertrand, votre projet d'un contrat d'objectif avec les auto-ecoles est
interessant et nous y travaillerons. Developper le tropisme de la securite
routiere dans la pratique medicale est de surcrolt une excellente suggestion.
La prevention etait un v_u de I'intervention de M. Lambert qui s'est plaint des
lacunes de ce texte, aussi ne puis-je que le renvoyer aux decisions du CISR.
Monsieur Luca, vous vous preoccupez de I'etat de nos infrastructures, qui ne
sont pourtant pas de si mauvaise qualite comparees a cedes de nos voisins
europeens. II faut tout de meme les optimiser, car des inegalites subsistent
suivant les departements.
Monsieur Masse, vous souhaitez un dispositif plus ambitieux en milieu
scolaire. Nous ne pouvons que partager cet objectif. Nous sommes en
negociation constante avec les constructeurs, qui ont compris que la securite
etait une des preoccupations de leurs clients. Vous avez dit: « La route tue ».
II faut changer de vocabulaire. Ce n'est pas la route, ni I'alcool, qui tuent, mais
le comportement du conducteur.
M. Francois Rochebloine - Tres bien !
M. le Ministre - II faut cesser de rejeter sa faute sur des facteurs exterieurs.
Je vous le dis pour que nous fassions tous passer les memes messages.
M. Delnatte souhaite integrer l'apprentissage des gestes qui sauvent a la
formation des conducteurs. Ii a raison.
M. Taugourdeau souhaite, a juste titre, que les decideurs donnent I'exemple.
Ainsi, le ministere de I'interieur vient d'adresser une circulaire aux prefets pour
mettre fin a toutes ces indulgences qui constituent des exemples deplorables.
Donnez I'exemple, lorsque vous etes sollicites. Moi je ne le suis plus : on sait
que ce n'est pas la bonne adresse...
L'ethylotest electronique, c'est pour demain. II sera vendu a un prix modique
afin qu'il reste accessible a tous. II en ira de meme du modulateur.
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M. Rene Dosiere - Monsieur le rapporteur, I'amendement que j'ai retire ce
matin etait de portee generale, alors que celui-ci accorderait une bonification
de points dans un cas bien precis.
M. le Rapporteur - II releve de la meme logique que celui que vous avez
retire.
L'amendement 158, mis aux voix, n'est pas adopte.
Mme Catherine Genisson - L'amendement 159 integre dans la formation au
permis de conduire l'apprentissage des notions elementaires de premiers
secours - les cinq gestes qui sauvent. En effet, si nous sommes tres
performants en medecine hospitaliere ou pre-hospitaliere, nous sommes, en
matiere de secourisme, en retard sur les Americains.
Les titulaires du permis qui auraient suivi cette formation se verraient attribuer
un bonus de deux points.
M. Patrick Delnatte - J'ai dit, au cours de la discussion generale, combien il
me paraissait necessaire de prevoir l'apprentissage des premiers secours
dans le cadre de la formation au permis de conduire. C'est I'objet de
l'amendement 66, qui pose le principe et renvoie son application a un decret.
Cet amendement a ete retenu par la commission.
M. Gilbert Gantier - L'amendement 124 est defendu.
M. le Rapporteur - La commission a adopte l'amendement 66, qui tend a
sensibiliser a l'apprentissage des premiers secours, et n'a pas examine les
amendements 159 et 124, dont je demande le rejet.
M. le Secretaire d'Etat - Sur le fond, le Gouvernement est d'accord avec les
trois amendements, dont I'objet est le meme, mais la redaction de
l'amendement 66, parce qu'elle renvoie la mise en _uvre de la disposition a un
decret, lui semble la meilleure.
M. Pierre Hellier - L'apprentissage des premiers secours est une necessite ; il
n'y a done pas lieu de prevoir un bonus en faveur de ceux qui suivront cette
formation. C'est en quoi l'amendement de notre collegue Delnatte est
preferable.
Mme Catherine Genisson - Nous sommes, bien sur, favorables a I'adoption
de l'amendement 66, mais nous regrettons que l'amendement 159, dont I'objet
est semblable, ne soit pas examine plus attentivement car il est plus precis et
plus incitatif.
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10 Arguments pour valider rapidement les « 5 gestes qui sauvent»
Cette liste de « 10 arguments » fut realisee en mars 2003 afin de rappeler ce que pouvait
nous apporter I'adoption par le Parlement de la proposition de loi deposee en 2002 par le
depute du Nord Patrick DELNATTE (cosignee par pres de 200 de ses collegues - ce qui est
considerable sur une Assemblee nationale de 577 deputes).
Elle fut transmise:
- Immediatement au depute Patrick DELNATTE (ainsi qu'a un journaliste du « Figaro » avec
lequel le CAPSU etait en contact et qui preparait un article sur les « 5 gestes qui sauvent »,
M. CROIZE, qui ne paraitra jamais) - en date du 7 mars 2003;
- au depute Francis VERCAMER le 15 mars
- au senateur Jacques LEGENDRE le 30 mars
- a la senatrice Catherine GENISSON le 19 avril
- au depute (rapporteur du projet de loi) Richard DELL'AGNOLA le 26 avril
- au senateur Jean-Rene LECERF le 27 avril
Et publiee dans le bulletin du CAPSU n° 31 de mai 2003 (puis mise sur Internet, d'abord sur le
site du CAPSU ouvert en decembre 2004 - puis sur celui de secourisme.net depuis).

Accidents du travail - Accidents de trajet
(Depliant de la CRAM Nord-Picardie
Un depliant tres interessant diffuse par la cette CRAM rappelait les « 25 morts par jour » sur
les routes et mettait en parallele le role du « SST », c'est-a-dire du Sauveteur Secouriste du
travail forme dans les entreprises depuis de tres nombreuses annees et dont le programme
de formation avait evolue, pour le rendre plus simple et accessible, a partir de 1971*.
II est tres clair et prouve que les CRAM (avec I'INRS), avec la formation des SST, avaient
ouvert le chemin vers une formation adaptee au milieu du travail (information sur les risques
specifiques de chaque entreprise en plus de la formation au secourisme), pendant que les
pouvoirs publics n'y comprenaient pas grand-chose et ignoraient meme cette longue
experience dont il aurait du tenir compte.
(Depliant publie integralement, pages 484 et 485, dans le volume 6 - 4.2012).
* En 1971, suite a un article paru dans le journal « France Soir» sur les « 5 GESTES QUI SAUVENT », I'INRS prendra
contact avec mot (alors Instructeur de secourisme professionnel au sein d'un organisme paritaire pour assurer la
formation des SST dans les entreprises de Roubaix-Tourcoing et environs), afin que je participe a Paris a une journee de
travail en vue de la modification du programme SST pour le simplifler.
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CAPSU
10 arguments pour valider rapidement les
« 5 gestes qui s a u v e n t »
1 > Sauver 800 vies sur les routes de France (10 % des 8000
tues de 2002).
Car le ler objectif du Secourisme est de sauver des vies !
2 > Changer le comportement agressif ou irrespectueux des
usagers de la route sur lequel on bute depuis 30 ans.
Chaque usager de la route devient ainsi acteur des premieres
minutes apres un accident avant l'arrivee des secours publics. Un acteur
responsable et non un usager inactif qui assiste a la port des victimes
sans pouvoir intervenir faute d'une formation minimale. On introduit
ainsi une notion de responsabilite' qui doit ecraser done eliminer ia
precedente, source d'un comportement irresponsable.
3 > Sauver egalement des vies face au risque accidentel en
France.
(45 000 tues/an). Accidents domestiques et des loisirspar exemple.
4 > Inciter par cette formation minimale de base pour obtenir
un permis de conduire les volontaires a suivre des formations
complementaires.
La diffusion du Secourisme en France est presque confidentielle.
On y forme moins de Secouristes qu'en Suisse ! Avec I'abandon du service
militaire, de nombreux jeunes ne passeront plus par une formation
assuree par les Armies.
5 > Appliquer enfin la decision prise par le Comite
interministeriel de la securite du 16 novembre 1974, presidee
par la Premier ministre, M. Jacques CHIRAC afin de rendre
obligatoire la formation aux « g e s t e s de survie» pour les
candidats aux permis de conduire.
Le report, jusqu'a la fin des annexes 70, puis la suppression de cette
decision debut 80, rendent moins credibles les decisions et le poids de
cette structure.
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6 > Mettre en place une mesure deja appliquee ailleurs et
jamais remise en cause.
Proposee en 1967 en France, mise en application en 1969 en
Allemagne, en 1973 en Autriche, en 1977 en Suisse (formation obligatoire
pour obtenir le permis de conduire).
7 > 67% des Francais sont pour une formation obligatoire afin
d'obtenir un permis de conduire (sondage CSA pour la CroixRouge Francaise - mai 1998).
Et beaucoup plus pour une diffusion plus importante du secourisme.
8 > Le permis de conduire est un moment privilegie done
favorable pour la formation des candidats a un permis a la
conduite a tenir face a u n accident de la route.
Les candidats qui se preparent font un effort pour apprendre le
Code de la route et la conduite automobile. C'est un moment disponible
pour eux et necessaire, done ideal pour y inclure la formation aux « 5
gestes qui sauvent».
9 > II est preferable de former chaque annee 1 000 000 de
personnes - futurs usagers de la route utilisant un permis de
conduire - que 50 000 Secouristes experimentes (la piupart
dans les organisations de secours ou au sein d'associations de
Secourisme), et environ 200 000 a une formation de premiers
secours (AFPS de 10 heures.
Soit une population importante capable d'agir dans 80% des cas,
avec un cumul tres important au fur et a mesure des annees, done une
probabilite tres forte de leur presence sur les lieux d'un accident, au lieu
de Secouristes capables d'agir dans 95% des cas mais rarement presents
sur les lieux des accidents (car probabilite x fois moindre).
10 > Aujourd'hui, sur la route, les secours mettent en
moyenne : 10 minutes en ville et 20 minutes en milieu urbain.
H sera trop tard pour ceux qui etouffent et perdent leur sang en
abondance. Et ce delai, notamment avec la departementalisation des
sapeurs-pompiers va s'allonger.
Mars 2003.
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Interview du president de la Croix-Rouge Franchise
(Revue du Comite de la securite routiere n° 56 - Mars-Avril 1987)
Apres avoir rappele le role et les missions de la Croix-Rouge, le president repond a la
question sur son action en matiere de securite routiere :
Et il precise lors de son entretien, a la question posee - ce que contestaient les
fonctionnaires du dit ministere qui I'interrogeaient, c'est-a-dire ceux du cabinet du ministre
des Transports ou ceux au sein de la delegation interministerielle a la securite routiere (a
partir du milieu des annees 80 ! ) :
« L'enseignement des gestes d'urgence est une action qui favorise la prevention en evitant
•'aggravation des accidents.
La connaissance, par les temoins d'accidents, des gestes elementaires de survie, leur permet
d'alerter correctement les secours publics, et de prodiguer aux victimes les premiers soins
indispensables en attendant l'arrivee des secours...

A quand I'enseignement des gestes de secours dans le permis de conduire ? ».
Nous etions en 1987 I

Autre exemple:
« Apres le permis LE P'TIT PLUS
Guide pratique de la conduite »
(Prefecture du Nord - securite routiere)
Dans cette brochure de 50 pages on trouve une page (37) sur le P.A.S.
On presente le « balisage » des lieux d'un accident et I'alerte, les deux premiers des « 5
gestes ». D'apres le commentaire, « A faire », il est ecrit: « Pratiquer les gestes qui sauvent
(si on les connait)» mais on presente toutefois la PLS (5 eme geste: sauvegarder) avec un
croquis, sans preciser comment faire ?
II n'y a pas de date precise mais cette brochure a ete diffusee au debut des annees 2000.
(Ci-apres: l e r e de couverture, la page de presentation, le sommaire et surtout la page 37.

Proposition de loi du depute Bernard DEPIERRE
(3 mars 2005)
Le texte complet avec tous les cosignataires au moment de I'enregistrement, proposition
comprenant une modification du Code de la route afin d'integrer la « delivrance d'une
attestation de formation a l'apprentissage des gestes de premiers secours ».
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La Croix-Rouge Francaise est une des plus
importantes associations d'entraide medico-sociale, d'assistance et de secours. Fondee en
1863, elle est reconnue sous sa forme actuelie
dissociation regie par la loi de 1901 par le
decret du 7 aout 1940. Reconnue d'utilite publique, elle a pour mission de « prevenir et socager toutes les souffranees humaines», et de fait,
elle ceuvre aussi bien dans des domaines preventif s, de formation des professionnels de sante et
d'education du grand public, que d'assistance et
de secours proprement dits dans un champ
exclusivement sanitaire et social. Regroupant
pres d'un million d'adherents, elle est presente
sur I'ensemble du territoire metropolitain el
d'Outre-Mcr, a travers 2 000 unites decentralisees, animees par 100 000 benevoles et pres de
13 000 salaries.
Elle possede cependant trois caractercs specifiques qui lui conferent son originalite et lui
ouvrent des possibilites particulieres d'action ;
elle est neutre, 1'adhesion etant ouverte a chacun et les services rendus sans discrimination,
selon le seul critere des besoins. Elle est auxiliaire des Pouvoirs Publics, et en temps de
guerre, du Service de Sante des Armees, ce qui
n'altere pas son independance, mais lui permet
d'occuper une place a part dans la Societe
Franchise.
Enfin, elle appartient a un vaste mouvement
international, present dans presque tous les
pays du monde et qui rassemble 250 millions de
membres.

UO\4><K#. K&UtiLi
equipes de volontaires sont aussitot mobilises.
De facon permanente, elle accueille dans
ses 400 etablissements medico-sociaux, hopitaux, maternites, maisons de retraite, tous
ceux qui ont besoin d'elle.
Enfin, dans ses ecoles et centres de formation, elle prepare chaque annee pres de
10000 eleves a un metier ou une fonction
dans le domaine sanitaire ou social, ainsi
que le grand public et les personnels de
sante.
••'••'.•
Ambassadruir <i<
President de la Croi:

I

Quelles sont les missions
qui incombent a la Croix-Rouge
Francaise ?

La Croix-Rouge est la dans toutes les situations de detresse. Souvent, elle apparait
comme 1'ultime secours dans la souffrance
et la solitude. Qu'il s'agisse de la mise en
application du Plan ORSEC, en cas de
catastrophe naturelle, de la participation a
des equipes de secours internationaux, de la
distribution de vetements ou de repas, ses

•

Comment est-elle structure* ?

Tous les membres sont rattaches a un comite local; le Comite est l'unite CroixRouge de base et correspond generalement
a ['echelon communal ou municipal. Ces
comites Iocaux sont au nombre de 1 200 en
France ; ils sont diriges par un conseii de
comite, elu, et renouvele tous les trois ans.
Les conseils de comites d'un meme departement eiisent a leur tour un Conseii departemental, charge de coordonner les initiatives des comites et de controler leur activite.
Chaque annee, le Conseii departemental
designe des delegues pour I'assemblee generale de l'association. A I'echelon national,
un Conseii d'administration, responsable

f>
py»**4*A

devant I'assemblee generale, est dirige par
un president, elu en son sein, mais qui doit
etre agree par decret pris sur rapport du
Ministre de la Sante et de la Securite
Sociale. Le Conseii d'administration est
compose en majorite de membres elus par
I'assemblee generale, mais 6galement de
representants de differents ministeres, corps
constitues et organisations rationales, de
facon a assurer une large representation de
la societe francaise.
Enfin, le President est assiste d'un Directeur
General, charge notamment de la direction
du siege administratis et dans 1'intervalle
des s6ances du conseii, il s'appuie sur un
comite de direction.

II

Quelles sont les sources de
financement, et comment se repartit
son budget ?

I.'activite economique globale de la
Croix-Rouge Francaise est de 2,1 milliards
de francs, dont 74 % correspondent a des
prestations de services dans les etablissements medico-sociaux, 20 % a des activites
de secours (secourisme routier ou sportif,
actions sociales), de formation et de diffusion du Droit International Humanitaire,
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assurees paries Conseils departememaux et
les comites Iocaux (y compris les activites
internationales de secours ou d'aide au
developpement). Ces activites sont financces essentiellement par la generosite publique et par diverses subventions locales.
4 % correspondent a des depenses pour les
ecoles dont le financement est assure par
des subventions d'equilibre, et la taxe d'apprentissage.
Enfin, le cout de I'administration et de la
coordination, assurees par le siege central,
ne represente que 2 % de 1'activite economique globule. Les comptes detailles ont ete
officiellement presentes aux delegues de
I'assemblee generale de la Croix-Rouge
Francaise, les 5 et 6 decembre 1986, et ont
ete approuves.

I

Y a-t-il des actions part iculieres qui
ont ete menees en 1986, et quels sont
les objectifs pour 1987 ?

La Croix-Rouge Francaise a d'abord poursuivi en 1986 Taction menee depuis plusieurs annees dans le cadre de la lutte contre
la pauvrete, dfcveloppant ainsi I'ensemble
de ses activites dans le domaine social.

CO

depuis I'assistance immediate, jusqu'aux
initiatives de reinsertion professionnelle.
L'elargissement de cet axe social ne doit
toutefois pas faire oublier ses actions de
secourisme et de prevention, aux cotes des
organismes competents. C'est ainsi que
1986 a vu la conclusion d'une convention
avec la Securite Civile, et la reprise des
contacts avec le Ministere de la Sante, pour
redefinir les interventions des equipes de la
Croix-Rouge Francaise avec les pompiers
comme avec les SAMU.
De facon moins spectaculaire, et souvent
moins connue, la Croix-Rouge Francaise a
egalement accru son effort en faveur des
personnes agees dans le cadre du maintien
a domicile, considerant la lutte contre l'exclusion et l'isolement — qu'il soit celui des
retraites ou encore des refugies, mais aussi
des jeunes dans la toxicomanie ou la delinquance - comme une des priorites actuelles et un des d£fis pour les annees a venir.

I

La Croix-Rouge Francaise a-t-elle
des partenaires privilegies ?

Son statin particulier a la fois d'auxiliaire
des Pouvoirs Publics et d'association de

droit prive lui permet d'occuper une place a
part dans la societe francaise. Elle entretient
des liens etroits avec les services competents
de I'Etat, les municipalites et les organismes
specialises, pour mieux exercer sa fonction
mediatrice et complementaire entre ceux-ci
et les personnes assisties.
D'autre part, ne revendiquant aucun monopole, elle coopere avec toutes les autres
associations franchises, etant persuadee que
le champ des souffrances humaines est
encore trop vaste pour se permettre le
moindre double emploi. Cela etant, elle ne
peut cooperer avec d'autres organismes que
pour autant que ses principes de neutrality
d'independance et d'impartialite ne soient
pas menaces.

I

Comment son action s'in tegre-t-elle
dans la politique generale de la
Securite Routiere ?

Dans ce domaine, la Croix-Rouge Francaise a deux objectifs:
• L'enseignement des gestes de secours.
• La participation aux secours.
qui s'integrent bien dans la politique generale de la Securite Routiere.

L'enseignement des gestes d'urgence est
une action qui favorise la prevention en
evitant 1'aggravation des accidents.
La connaissance, par les temoins d'accidents, des gestes elementaires de survie, leur
permet d'alerter correctement les secours
publics, et de prodiguer aux victimes les
premiers soins indispensables en attendant
l'arrivee des secours.
Cet enseignement dispense aussi des elements de prevention necessaires a la
conduite des vehicules et au respect des
autres usagers de la route. A quand l'enseignement des gestes de secours dans le
permis de conduire ?
Les postes de secours installes, en accord
avec les pouvoirs publics lors des grandes
migrations estivales permettent d'apporter
les premiers secours aux victimes.
Pour les usagers de la route, la presence des
tentes bleues de la Croix-Rouge Francaise
est aussi un rappel des dangers de la circulation et des obligations de prudence qu'ils
doivent avoir.
La Croix-Rouge participe aux campagnes
d'information de la Securite Routiere (ex.:
Bonne Conduite 1986), et est attentive a
toute demande de participation a des operations qui contribuent a ['amelioration de la
securite des usagers de la route.

APRES LE PERMIS

GUIDE P R A T I Q U E DE LA C O N D U I T E

PREFECTURE D U N O R D

securite
routiere
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Le Petit Plus
Je sais conduire.
« Pourquoi un Petit Plus.
alors que j'ai mon pennis
de conduire ?!
Puisque je n 'ai pas
d'accident, je suis tin ban
conducteur. et sije suis
un bon conducteurje
n 'aurai jamais d'accident.»
On peut toujours ie penser...
Pourtant les accidents existent.
Oui, mais pourquoi alors encore plus de
8.000 morts sur les routes chaque annee ?
Pourquoi plus de 60 % des accidents du
travail concernent-ils la route
'.'

w@g

Un univers qui change.

L'environnement de la conduite evolue :
plus de trafic routier. des routes et des
automates qui changent de visage, de
nouvelles reglementations, etc.
Et puis 33 millions de vehicules sur les
routes, cela fait autant de conducteurs
differents dont la liberie se limite a celle
des autres.
C'est aussi 33 millions
d 'experiences diff'e rentes
qu 'il est bon de vous
faire partager!
Partager.
C'est le but de ce
Petit Plus ! Vous
faire partager des v*
connaissances ou
des pratiques que l'on n 'apprend pas toujours
ii I'auto-ecole. mais apres. avec Vexperience
de la mute. C'est la realite des lois physiques
de la conduite. la maniere d'appliquer des
regies nouvelles. ou encore ce que c'est d'etre
un conducteur panni les autres...

Pourquoi quatre millions de constats
atniables sont-ils traites chaque annee...'.'
Des accidents ou les usagers ont justement
pour la plupart un pennis de coiuluire...
Peut-etre avons-nous imp Initialise la conduite
parce que, individuellement, l'accident grave Un Petit Plus pour de grands effets, du moins
reste rare. Ties rare ! Certains n 'aumnt meme nous l'esperons.
jamais un accwchage de leur vie...

C'est done votre experience que vous trouverez dans ce livret. L'experience de tous qui vous
aidera a mieiLX decider : conduire est une technique, se conduire est un comportement.
Bonne route
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ACCIDENT

ewi mM'

Je P.A.S. ou je passe !

PROTEGER... ALERTER... SECOURIR

^
Proteger
Je signale dans les deux sens,
a I(K) m avec un triangle,
une lampe, les feux de detresse,
un chiffon blanc...
Jefais placer les personnes
hors de la chaussee, a I'abri...
Si possible, je ne deplace pas
les victimes etj'e'vite de
modifier I'etat des lieux.

Si je ne peux pas aider, el
qu 'il y a dejii du monde,
' je PASSI£!
Alerter
15 ou 17 ou 18

j'appuie sur le bouton.

L'appet est gratuit et sans carte de telephone !
On me demandera les renseignements suivants :
- nombre et types de vehicules, nombre et etat des victimes, lieu precis de l'accident
• risques particuliers : noyade, feu, matieres dangereu.ses...
_
,
Avant de raccrocher, j'attends d'y etre invite !
secourir
A NE PAS FAIRE

A FAIRE

Deplacer les blesses.
Enlever le casque des motards.
Donner a boire aux blesses.
Pratiquer du «secourisme» sans savoir !

Couvrir les blesses.
Purler, rassurer.
Pratiquer les gestes qui sauvent
(si on les connait).
Attendre les secours.
Communiquer son identite a la police ou a
la gendarmerie.

Sije dots houger un
blesse", je lc positionne
ainsi :
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N°2139
ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DU -1 OCTOBRE 1958
IWlIZlE.ME LEGISLATURE
linrccjslrc .1 hi I'rvsiilciice tic I'Asseillhtcc milioitulc Ic 3 mars 2005.

PROPOSITION DE LOI
relative a /'apprentissage des gestes elementaires
cle premiers secours,

(Rcnvoyee a la commission des affaires Cutturellcs, familialcs et socialcs.
a defaut dc constitution d'une commission speciale dans Ics delais prcvus
par les articles 30 ct 31 du Reglement.)

PRESENTEE
PAR MM. BERNARD DEPIERRE, MICHEL SORD1, JEAN-PIERRE ABELIN, JEAN-CLAUDE ABRIOUX,
MANUEL AESCI1LIMANN, ALFRED ALMONT, PIERRE AMOUROUX, JEAN-PAUL ANCIAUX,
RENE ANDRE, JEAN AUCLAIR, PATRICK BALKANY, JEAN-CLAUDE BEAULIEU, JACQUES-ALAIN
BENISTI, JEAN-LOUIS BERNARD, MARC BERNIER, ANDRE BERTHOL, GABRIEL B1ANCIIERI,
JEAN-MARIE BINETRUY, CLAUDE BIRRAUX, CHRISTIAN BLANC, EMILE BLESSIG, Y V E S
BOISSEAU, BRUNO BOURG-BROC. Mines CHANTAL BOURRAGUE, CHRISTINE BOUTIN.
M. LOIC BOUVARD, Mme FRANCOISE BRANGET, MM. GHISLAIN BRAY. VICTOR BRIAL,
CHRISTIAN CABAL, DOMINIQUE CAILLAUD, FRANCOIS CALVET, PIERRE CARDO, ANTOINE
CARRE, GILLES CARREZ, RICHARD CAZENAVE, GERARD CHARASSE. ROLAND CHASSAIN,
LUC-MARIE CHATEL, JEAN-FRANCOIS CHOSSY, JEAN-LOUIS CHRIST, DINO CTNIER1, PHILIPPE

COCHET. Mme ANNE-MARIE COMPAR1N1, MM. ALAIN CORTADE. LOUIS COSYNS, RENE
COUANAU, EDOUARD COURTIAL, ALAIN COUSIN, JEAN-YVES COUSIN, YVES COUSSAIN,
JEAN-MICHEL COUVE. CHARLES COVA, OLIVIER DASSAULT, BERNARD DEBRE, CHRISTIAN
DECOCQ, JEAN-PIERRE DECOOL, BERNARD DEFLESSELLES, PATRICK DELNATTE, STEPHANE
DEM ILLY, LEONCE DEPREZ, JEAN-JACQUES DESCAMPS, JEAN DIONIS DU SEJOUR. JEANPIP.RRE DOOR, DOMINIQUE DORD, JEAN-MICHEL DUBERNARD, PHILIPPE DUBOURG, GERARD
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DUBRAC, NICOLAS DUPONT-AIGNAN, PHILIPPE EDMOND-MARIETTE, CHRISTIAN ESTROSI,
PIERRE-LOUIS F A G N I E Z , YANNICK F A V E N N E C , PHILIPPE F E N E U I L , JEAN-MICHEL F E R R A N D ,
DANIEL FIDELIN, ANDRE FLAJOLET, JEAN-CLAUDE FLORY. JEAN-MlCHEL FOURGOUS,
Mine ARLETTE FRANCO. MM. PIERRE FROGIER, YVES FROMION. Mme CECILE GALLEZ,
MM. RENE GALY-DEJEAN, DANIEL GARD, JEAN-PAUL GARRAUD. CLAUDE GATIGNOL, GUY
GEOFFROY, ALAIN GEST. JEAN-MARIE GEVEAUX, FRANCK GILARD, BRUNO GILLES,
MAURICE GIRO, JEAN-PIERRE GRAND, Mme CLAUDE GREFF, M. FRANCOIS GROSDIDIER.
Mme ARLETTE GROSSKOST, MM. LOUIS GUEDON, JEAN-CLAUDE GUIBAL, CHRISTOPIIE
GUILLOTEAU, EMMANUEL MAMELIN, JOEL HART, MICHEL HEINRJCH, PIERRE HELLIER,
ANTOINE IIERTH, FRANCIS HILLMEYER, JEAN-YVES HUGON. SEBASTIEN HUYGHE, EDOUARD
JACQUE, ERIC J ALTON, CHRISTIAN JEANJEAN. Mme MARYSE JOISSAlNS-MASINI. M. MARC
JOULAUD, Mine NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET, MM. PATRICK LABAUNE, YVAN
LACHAUD, JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE, Mme MARGUERITE LAMOUR, MM. EDOUARD
LANDRAIN. PIERRE LASBORDES, Mme I3RIGITTE LE BRETHON, MM. JEAN-MARC LEFRANC.
MARC LE FUR, MICHEL LEJEUNE, PIERRE LELLOUCHE. DOMINIQUE LE MENER, JEAN
LEMIERE, JACQUES LE NAY, JEAN-PlERRE LE RIDANT, CELESTE LETT, EDOUARD LEVEAU,
Mmes GENEVIEVE LEVY, GAURIELLE LOUIS-CARABIN, M. LlONNEL LUCA, Mme CORINNE
MARCHAL-TARNUS, M. THIERRY MARIANI, Mine MURIEL MARLAND-MILITELLO,
MM. ALAIN MARLEIX, PHILIPPE MARTIN, PHILIPPE-ARMAND MARTIN, PATRICE MARTINLALANDE, CllRISTOPHE MASSE, BERNARD MAZOUAUD. CHRISTIAN MENARD, DENIS
MERVILLE, DAMIEN MESLOT, GILBERT MEYER, PIERRE MICAUX, PIERRE MORANGE,
Mme NADINE MORANO, MM. JEAN-MARIE MORISSET, ETIENNE MOURRUT, ALAIN MOYNEBRESSAND, JACQUES MYARD, JEAN-PIERRE NICOLAS, HERVE NOVELLI, JEAN-MARC
NUDANT, DOMINIQUE PAILLE, Mmes BERNADETTE PAIX, FRANCOISE DE PANAFIEU, VALERIE
PECRESSE, MM. PHILIPPE PEMEZEC, BERNARD PERRUT, CHRISTIAN PHILIP, Mmes BERENGERE
POLETTI, JOSETTE PONS, MM DANIEL PREVOST, CHRISTOPHE PRIOU, JEAN PRORIOL. DIDIER
QUENTIN. MICHEL RAISON, Mme MARCELLE RAMONET, MM. ERIC RAOULT, FREDERIC
REISS, JEAN-LUC REITZER, JACQUES REMILLER, M A R C REYMANN, DOMINIQUE RICHARD.
Mine JULIANA RIMANE, MM. JEAN ROATTA, FRANCOIS ROCHEBLOINE, JEAN-MARIE
ROLLAND, SERGE ROQUES, MICHEL ROUMEGOUX, FRANCIS SAINT-LEGER, RUDY SALLES,
ANDRE SANTINI, ANDRE SCHNEIDER, JEAN-MARIE SERMIER, Y V E S SIMON, DANIEL
SPAGNOU, ALAIN SUGUENOT, Mmes MICHELE TABAROT, HELENE TANGUY, MM. JEANCHARLES TAUGOURDEAU, GOV TEISSIER, JEAN-CLAUDE THOMAS, RODOLPllE THOMAS.
JEAN TLBERI, JEAN UEBERSCHLAG, CHRISTIAN VANNESTE, PHILIPPE VlTEL, GERARD VOISIN,
MICHEL VOISIN, GERARD WEBER et MICHEL ZUMK1ELLER
Deputes.
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EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La presente proposition a pour objet d'initier aux gestes de premiers secours le plus
grand nombre de Francais.
La France est en retard dans le domaine de la prevention des accidents et dans
l'apprentissage des gestes de secourisme.
Chaque annee, 5 millions de personnes sont victimes d'accidents domestiques. 500 000
sont hospitalisees, 20 000 meurent et 4 millions sont blessees. C'est ce constat qui a incite le
Premier Ministre, en juin demier, a faire de la lutte contre les accidents domestiques une
priorite gouvemementale.
La vie d'une personne se joue dans les premieres minutes qui suivent un accident. Un
simple geste peut la sauver ou attenuer un handicap.
Selon la Croix Rouge « ne rien faire, c'est condamner la personne ». Aujourd'hui, moins
de 6 % de la population francaise est formee aux gestes de premiers secours. Si 20 % de la
population francaise connaissait ces gestes, 1 personne accidentee sur 10 serait sauvee.
II est capital de changer la perception du risque en France, de metire en place une logique
de prevention, de mener des campagnes de sensibilisation, de rendre obligatoire
l'apprentissage des gestes dc premiers secours pour tous, en s'appuyant sur des reseaux
existants : I'ecole, l'armee, les autoecoles, les maternites...
Des avancees significatives se sont operees ces derniers mois avec notamment:
- l'integration dans la loi de modernisation de la securite civile d'un article rendant
obligatoire a I'ecole une sensibilisation aux gestes qui sauvent; (il est insere dans le code de
l'education section 6 du chapitre II titre lcr du livre 111, l'article L. 312-13-1 qui stipule que
tout eleve beneficie d'un apprentissage elementaire des gestes de premiers secours);
- I'adoption d'un amendement (art. L. 421-14) a la loi portant reforme du metier
d'assistants maternels, visant l'integration d'une initiation aux gestes de secourisme, dans le
module de formation a ce metier;
- l'initiation aux gestes de premiers secours des 750 000 jeunes de 16 a 18 ans qui
suivent les journees d'appel de l'armee.
Cette proposition de loi, qui vise a prolonger cet elan en renforcant l'apprentissage des
gestes de premiers secours, est humainement urgente et economiquement pertinente. Elle a ete
imaginee en concertation avec nombre d'acteurs directement concernes par les premiers
secours: Croix Rouge Francaise, Association de Protection Civile, CNPA (comite national
des professionnels de Pautomobile), Conseii National de I'Ordre des Sages Femmes, Tribune
Sante qui ceuvre en faveur de I'enfance...

325

© 10*™* memoire - Volume 7 2002-2007 - CAPSU - 03.2013

PROPOSITION DE LOI
Article lcr
I. - Le premier alinea de Particle L. 4141-1 du code de la sante publique est complete par
une phrase ainsi redigee :
« L'exercice de la profession de sage-femme comporte l'enseignement de la prevention
des risques et des gestes de premiers secours pour les enfants dans le cadre des huit cours
obligatoires de la preparation psychoprophylactique a I'accouchement. II est precise qu'une
attestation de formation aux gestes de prevention et d'urgence pediatrique, qui sera delivree
par la sage-femme, sera presentee au medecin lors de la premiere consultation pediatrique.
L'attribution des primes de naissance pourra etre subordonnee a la delivrance et a la
presentation de cette attestation de formation. »
II. - Le premier alinea de l'article L. 4151-7 du meme code est complete par une phrase
ainsi redigee:
« Cette formation comprend obligatoirement une formation a l'apprentissage des gestes
de premiers secours, assuree par une association agreee en vertu de l'article 35 de la loi
n° 2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la securite civile. »
Article 2
Apres Particle L. 921-1 du code de l'education, il est insere un article L. 921-1-1 ainsi
redige:
«Art. L. 921-1-1.- Une formation a l'apprentissage des gestes de premiers secours
assuree par une association agreee en vertu de Particle 35 de la loi n° 2004-811 du 13 aout
2004 de modernisation de la securite civile est obligatoirement dispensee aux personnels
enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des ecoles ».
Article 3
Le dernier alinea de l'article L. 2324-1 du code de la sante publique est complete par une
phrase ainsi redigee :
« Ces personnels doivent obligatoirement avoir suivi une formation a l'apprentissage des
gestes de premiers secours assuree par une association agreee en vertu de l'article 35 de la loi
n° 2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la securite civile ».
Article 4
Apres l'article L. 221-2 du code de la route, il est insere un article L. 221-3 ainsi redige :
« L'obtention du permis de conduire de I'ensemble des categories est subordonnee a la
delivrance d'une attestation de formation a l'apprentissage des gestes de premiers secours,
assuree par une association agreee en vertu de l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 aout
2004 de modernisation de la securite civile ».
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Article 5
I. - Apres l'article L. 231-3-2 du code du travail, il est insere un article L. 231-3-2-1 ainsi
redige:
«Art. L. 231-3-2-1. - Dans les etablissements ou professions mentionnes a l'article
L. 200-1, ainsi que dans les etablissements artisanaux et cooperatifs et leurs dependances, le
chef d'etablissement est tenu d'organiser a I'attention de ses salaries, une formation a
I'apprentissage des gestes de premiers secours, assuree par un organisme habilite ou une
association agreee en vertu de l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 de
modernisation de la securite civile. »
Cette formation peut etre inscrite dans le plan de formation vise a l'article L. 932-1.
Un decret determine les conditions d'application du present article.
II. - Apres le huitieme alinea de l'article L. 900-2 du meme code, il est insere un alinea
ainsi redige : « 8° - Les actions de formation a l'apprentissage des gestes de premiers secours
prevues a l'article L. 231 -3-2-1. »
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MEMOIRES REALISES SUR LES 5 GESTES QUI SAUVENT
1" memoire* : 25 pages - Aout 1981 « Les 5 gestes essentiels, les 5 gestes qui eoniptent »
A la memoire du Professeur Marcel ARNAUD
2*"* memoire* : 25 pages - Avril 1982 « Alerter, Baliser, Ranimer, Compresser, Sauvegarder »
A la memoire du Professeur Marcel ARNAUD.
•Aimv memoire* : 60 pages - Decembre 1984
« Apprendre les 5 gestes qui sauvent lors du permis de conduire »
A la memoire du Professeur Marcel ARNAUD.
4imc memoire*.: 62 pages - Juillet 1992 « 5 gestes qui sauvent - 25 ans de campagne » 1967 - 1992.
i-tine memoire* : 130 pages - Mars 1997 « 5 gestes qui sauvent - 29 ans dc campagne ».
6""" memoire* : 196 pages - Fevrier 1998 « 30 ans de campagne » 1967 - 1997.
Dcdicace a Paul REYNAERT, Marie-AndreSCHWINDENIIAMMER et Pierre BLAHA.
7dn"; memoire* : 315 pages - Decembre 1999 « 5 gestes p o u r sauver 1000 vies s u r les routes dc
Prance ». 32 ans d'actions ct de demarches 1967 - 1999
A la memoire du Professeur Marcel ARNAUD.
8*"'c memoire

390 pages - Mars 2 0 0 3
« Conduite a tenir face a l'accident de la route et aux 2 urgences vitalcs.
Les partis politiques et les groupes parlementaires : RPR, UDF, PS, PC, Verts »
1967 - 2002. A la memoire du Professeur Marcel ARNAUD
Dedicace a trois parlementaires
: Serye CHARLES, Depute RI'R ; Andre
DILIGENT Senateur UDF; Dinah DERYCKESenatrice
PS, du Nord.

q*me memoire : idnr partie 4 8 0 pages 1969 - 1985 Septembre 2005
2****e partie 520 pages 1985 - 2005 Decembre 2005
« Les 5 gestes qui sauvent ct les services de la securite routiere (Delegues
Interministeriels, CISR, DSCR)
Dedie a Christian GERONDEAU, premier delegue interministeriel
a la securite
routiere (1972) et premier directeur de la securite civile (1975).

iQcmc m e m o i r e :
« Les 5 gestes qui sauvent et le m i n i s t e r e des T r a n s p o r t s »
Volume 1

Dedie ii I'uncien ministre des Transports Jean CHAMANT
« Le droit de secourir » 1968 - 1971 271 pages - Juillet 2007.

Volume 2

Dedie a Pierre IHAIIA, memhre d'honneur du CAJ'SU
« Savoir p o u r Sauver » 1971 - 1975 306 pages - Mars 2 0 0 8 .

Volume 3

Dedie au Medecin Colonel de sapeurspompiers
Charles PRIM
« Stopper la mort » 1976 — 1982 326 pages - Septembre 2 0 0 8 .

Volume 4

Dedie a Jacques BARROT, ancien ministre, uncien depute, a la date de
publication au sein dc la commission europeenne u Bruxelles.
« Le devoir du citoyen » 1983 -1989 424 pages - Janvier 2009.

Volume 5

Dedie a Serge ADAM, ancien directeur general du Secours Routier
Francais (SRF1954 ii 1991)- «Tous secoureurs s u r la route ».
1989 - 1995 236 pages - Avril s o u .

Volume 6

Dedie a Patrick DEIJVA'ITE, uncien depute du Nord (1994 - 2007L ancien
Vice president du Conseii general du Nord. « I .a survie sur les routes ».
1996 - 2 0 0 2 487 pages - Avril 2012.

Voir les bibliographies sur les « 5 GESTES QUI SAUVENT » :
Bihliotheque et Videotheque du CAPSU - References bibliographiques
Bulletins de l'association, n° 1 i\ 50 (Novembre 2012)
Lettres electroniques a partir dc 2010.
* 7 premiers memoires en ligne sur le site secourismc.net (2.2013).
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