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\\S\ Monsieur Laurent MOSAR
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LUXEMBOURG

Monsieur le Président,

J'all'honneur de vous informer que, confonnément à l'81ticle 80 de notre Règlement inteme,
je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre du D6velopp~ment
durable et des Infrasul1ctures:

. « Fin novembre 2010 dan&sa réponse à une question orale qfférente de l'honorable Monsieur
Eug~ne Berger, Monsieur le Ministre s'était encore montrI assez sceptique concernant
['introduction d'une obligation pour pneus d'hiver au Luxembourg.

Entre temps Monsteur le Ministrs semble avoir chang4 d'avis et entend trouver une solution
afin de rendre obligatoire le t,v,tement de pneus d'hiver pendant lapériode hivernale.

Ce revirement d'opinion, si positif qu'il soit, m'amène néanmoins à poser les questions
suivantes àMonsieur le Ministre du Développement durable et des J,,{rastructures.'

Le fait que le Luxembourg est un pays avec beaucoup de trafic de transit était jusqu'à présent
un des prtnc~paux aJ'guments de Monsieur /e Ministre pour son aff/tude plus sceptique vis-à-

. "Vis le revIrement obligatoire de pneus d'hiver. Quelles sont les raisons qui ont amené
Monsieur le Ministre à re,onsldérer sa posttlon sur cepoint?

Monsieur le Ministre peut-il m'expliquer quels sont les prob/~mes juridiques qui jusqu'ici ont
retardi, 'Voireempechi l'introduction d'une obligation pour pneus d'hiver?

. Exi.stent~i1s des directives ou dispositions européennes interdisant aux pays de l'Union
européenne une telie obligation? Si oui, lesquelles? Dans /0 négative, Monsieur le Ministre
peut-il me dire pourquoi dans l'optique d'une am~liorotion de la s~curlté pour les usagers de
la route son ministère n'a pas lancJ l'initiative d'une obligation pour pneus d'hiver plus
tôt? )}

. Croyez, je vous plie, Monsieur le Président, à l'assw'ance de ma très haute considération.

I£!~
Député
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Objet: Réponse à la question parlementaire nO 1151 du 10 janvier 2011
de Monsieur le Député Carlo Wagner.

Monsieur le Président,

J'ai 1'honneur de vous transmettre en annexe la réoonse de Monsieur le
Ministre du Développement durable et des Infrastructures à la question
parlementaire sous objet, concernant l'introduction d'une obligation pour pneus d'hiver.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Pour la Ministre aux Relations
avec le Parlement

Daniel Andrich
Conseiller de Gouvernement 1re classe

43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél.: (+352) 247-82952 Fax: (+352) 46 74 58
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Madame Octavie Modert
Ministre aux Relations avec
le Parlement

Service Central de Législation
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L - 2450 Luxembourg

Madame la Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question

parlementaire N°1151 du 10 janvier 2011 de l'honorable député Monsieur

Carlo Wagner, concernant l'introduction d'une obligation pour pneus d'hiver,

tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le

Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

Claude Wiseler
Ministre du Développement durable

et des Infrastructures

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4, Bd Roosevelt
Luxembourg

Téléphone: 2478-1
Téléfax: 462709



Réponse de Monsieur Claude WISELER, Ministre du Développement
durable et des Infrastructures, à la question parlementaire nOl151 du 10

janvier 2011 de Monsieur le Député Carlo WAGNER

Dans sa question parlementaire, l'honorable député souhaite avoir des précisions sur la mesure en
projet visant l'introduction de l'obligation pour les conducteurs d'utiliser des pneus d'hiver sur
leurs véhicules si les conditions météorologiques l'exigent.

Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai toujours considéré l'obligation de munir les véhicules de
pneus d'hiver si les conditions météorologiques le demandent, comme une mesure importante
permettant d'améliorer la sécurité et la fluidité du trafic sur nos routes si les conditions de
circulation sont difficiles suite notamment à des chutes de neige massives.

Dans ce contexte, il convient cependant de préciser que, du fait de la situation géographique du
Luxembourg au centre de l'Europe, les retombées de l'introduction d'une telle mesure ne se
limiteront pas au seul parc automobile national mais affecteront un groupe-cible bien plus vaste, à
savoir notamment les véhicules des frontaliers ainsi que l'ensemble du trafic routier transitant par
notre pays. En effet, l'introduction de cette mesure ne permet d'atteindre ses objectifs primaires,
qui consistent en l'amélioration de la sécurité routière et en le maintien de la fluidité du trafic, que
si elle s'applique à tous les véhicules circulant sur notre réseau routier.

Dans cet ordre d'idées, j'ai chargé un groupe de travail ad hoc de la Commission de Circulation
de l'Etat avec la mission de me soumettre son avis notamment quant à la transposition en droit
national de la récente réglementation allemande en la matière.

Il s'agit de clarifier un certain nombre de questions d'ordre juridique avant que l'obligation
d'utiliser des pneus d'hiver ne puisse être implémentée et devenir opérationnelle au Luxembourg
sans se heurter aux règles du droit national et international régissant la matière.

En effet, il convient de souligner que la mesure envisagée n'est pas censée constituer
juridiquement une obligation générale d'équipement des véhicules automoteurs par des pneus
d'hiver pendant la saison hivernale - le Luxembourg devant dans ce contexte accepter les
équipements autorisés dans le pays où les voitures sont immatriculées - mais une règle de
comportement, prescrivant aux conducteurs de munir leurs véhicules de pneus d'hiver,
uniquement si les conditions météorologiques l'exigent.

Ensuite, il faut également tenir compte dans les réflexions menées actuellement des observations
formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 23 octobre 2007 émis à l'occasion du projet de
règlement grand-ducal de mon prédécesseur visant à introduire l'obligation des pneus d'hiver au
Luxembourg. En effet, le Conseil d'Etat avait à l'époque mis en cause la qualification des
conditions météorologiques qui déclencheraient l'obligation de munir les véhicules automoteurs
de pneus d'hiver. Ces conditions seraient, selon le Conseil d'Etat, à préciser pour être sans
équivoque.


