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La Commission européenne mène sur son site internet une consultation 
citoyenne sur le permis de conduire. Parmi les questions posées dans ce grand 
sondage, l’une concerne la possibilité de conduire un véhicule de 4,25 tonnes 
avec le permis B. Un camping-car par exemple… 

Ce sont les fédérations de camping-caristes qui nous en ont parlé. Sur le site internet 
de la Ffaccc, on trouve même un mode d’emploi pour participer à cette consultation 
européenne. De quoi s’agit-il exactement ? 

Si vous souhaitez participer, 
rendez-vous en bas de cet article. 

Une simple consultation 

L’Union européenne prévoit donc une prochaine réforme du permis de conduire. Il ne 
s’agit que d’un projet. Le texte n’est pas encore rédigé, on ne sait pas quels aspects 
du permis pourront être concernés. Le processus réglementaire européen est long, et 
les textes communautaires doivent ensuite être transposé en France (comme dans les 
autres Etats Membres). En bref : on parle ici d’un avenir inconnu et lointain. Il 
n’empêche, les camping-caristes sont concernés par les sujets traités dans cette 
consultation, et ils ont l’occasion de donner leur avis. Ça mérite d’être su. 

Lire aussi notre article 
« Le permis poids lourd à 4,5 tonnes, j’y crois » : le président de la FICM 

Les camping-caristes peuvent faire entendre leurs voix 

En quoi consiste cette consultation ? Un sondage sur internet, tout simplement. Vous 
vous rendez sur le site de la Commission européenne, vous créez votre compte 
personnel, et vous remplissez le questionnaire en ligne. Tout simplement. A l’échelle 
de l’Union européenne, il s’agit d’une consultation comme les autres (sur le site dédié, 
on en trouve d’autres sur la TVA, l’énergie solaire ou la propriété intellectuelle). Ces 
consultations servent à donner votre avis. Les institutions européennes ne sont pas 
tenues de respecter les avis donnés, qui ne sont d’ailleurs pas forcément 
représentatifs de l’opinion réelle de la majorité des citoyens européens. Mais les 
résultats de la consultation sont publiés, ils permettent de faire connaître l’avis de ceux 
qui ont participé. Des camping-caristes, par exemple. 

Lire aussi notre article 
Quel permis pour conduire un camping-car 



Le permis B à 4,25 t : sujet brûlant pour les camping-cars 

Si vous décidez de participer à cette consultation, vous constaterez qu’elle concerne 
bien des aspects relatifs au permis de conduire. Vous n’aurez pas forcément une 
opinion sur chaque de ces points. Tous touchent les camping-cars de près ou de loin, 
comme le permis de conduire numérique, la sanction de certaines infractions par la 
déchéance du droit de conduire, etc. Certains vous demanderont un peu de 
concentration. L’un d’entre eux interpelle évidemment les camping-caristes. Il s’agit de 
l’un des points de la question Q-11 : 

Selon vous, quelle serait l’incidence des mesures possibles suivantes sur la 
sécurité routière? 
Augmentation du poids maximal des véhicules de la catégorie B à 4,25 t, sous réserve 
de suivre une formation spécifique 

Nous avons déjà publié plusieurs articles sur ce sujet, qui a un impact direct sur la 
charge utile de nos camping-cars. Pour éviter de rouler en surcharge, pouvoir rouler 
avec les réservoirs d’eau pleins ou pour pouvoir espérer un jour la commercialisation 
d’un camping-car électrique, le relèvement de la limite du permis B s’avère 
avantageuse. Mais tout le monde n’y est pas favorable. Si les camping-caristes 
participent en nombre à cette consultation, on connaîtra enfin leur avis. Et peut-être 
l’entendra-t-on… 

Lire aussi notre article 
Conduire un camping-car avec le permis B, c’est possible 

Comment participer 

Pour répondre à cette consultation, il faut vous rendre sur la page du site de la 
Commission européenne dédiée à la Consultation sur la révision de la directive sur le 
permis de conduire. Voici l’adresse : 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12978-
Revision-de-la-directive-relative-au-permis-de-conduire_fr 

Créez ensuite votre compte personnel (par échange de mail). Cliquez sur « Voir la 
consultation » puis « Répondre au questionnaire ». Le formulaire comporte 13 parties, 
dont certaines sont obligatoires. Rien de très sorcier, mais comme nous le disions plus 
tôt, un minimum de concentration est indispensable. Prévoyez un bon quart d’heure de 
tranquillité… 

 


