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6 février 2012

Permis de conduire
Résumé du projet
Projet de loi modifiant
a) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques;
b) la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en
obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.
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Domaine d’intervention
-

la circulation routière

Objet du projet
-

lutte contre l’insécurité routière

-

modification de certaines dispositions relatives aux plaques rouges, à l’utilisation de plaques
ou numéros spéciaux, à l’immatriculation au Luxembourg de véhicules au nom de
personnes non résidentes au Luxembourg ainsi qu’à la dispense éventuelle de soumettre
un véhicule immatriculé dans un autre Etat de l’EEE au contrôle technique luxembourgeois

Explication du projet
Les mesures destinées à lutter contre l’insécurité routière
-

la révision du barème des infractions routières donnant lieu à un retrait de points dans le
cadre du système du permis à points ; à cet égard, l’accent est mis sur les infractions qui
sont réputées être à l’origine des accidents graves de la route, en l’occurrence, la vitesse
excessive, la conduite sous l’emprise d’alcool, de drogues ou de médicaments ainsi que le
non-port de la ceinture de sécurité ou du casque de protection

-

la modification des dispositions relatives au dépistage de stupéfiants dont notamment
l’adaptation des seuils légaux à partir desquels la conduite d’un véhicule routier sous
l’influence de drogues est considérée comme infraction

-

le réagencement des mesures de retrait administratif et judiciaire du permis de conduire.

Modifications de certaines dispositions ayant trait aux véhicules
-

modification de certaines dispositions relatives aux plaques rouges

-

création de la base légale permettant au ministre ayant les Transports dans ses
attributions d’autoriser l’utilisation de plaques ou de numéros spéciaux pour des usages et
des services déterminés ou pour la préservation du patrimoine automobile

-

création de la base légale pour permettre l’immatriculation, dans des cas exceptionnels, de
véhicules routiers au nom de personnes non résidentes au Luxembourg ou ne pouvant pas
justifier d’une adresse valable au Luxembourg

-

création de la possibilité, dans le cas de la transcription, au nom d’un propriétaire résidant
au Grand-Duché de Luxembourg, d’un véhicule ayant été immatriculé dans un autre Etat
membre de l’Espace Economique européen, de renoncer sous certaines conditions au
contrôle technique.

