Dans le cadre de six ateliers différents, 120 jeunes conductrices et conducteurs ont discuté des
risques, défis et problèmes auxquels ils sont confrontés en tant que conducteurs débutants et ont
présenté leurs résultats au ministre fédéral des transports, Wolfgang Tiefensee, ainsi qu’au président du
conseil allemand de la sécurité routière (DVR), Mafred Bandmann, le 22 avril 2007.
Les jeunes hommes et jeunes femmes ont conscience du fait qu’ils sont encore des conducteurs inexpérimentés et qu’il leur faudra le temps d’apprendre. Ils remettent leur comportement personnel sur la route en
question et sont en mesure d’émettre des déclarations sur ce qui doit être fait. Il convient de noter qu’ils ne
tentent pas de donner la faute aux autres acteurs de la sécurité routière, mais reflètent leurs propes actes.
En outre, ils ont émis de nombreuses suggestions quant à des mesures relevant de la politique de la sécurité
routière et du travail pratique pour la sécurité routière.

Résultats
Congrès pour la jeunesse les 21 et 22 avril 2007

Les jeunes conductrices et conducteurs demandent un soutien!
I. Formation de base et de perfectionnement /
information («Education»)
• Des séminaires de formation et de remise à niveau
(modèle 2e phase), comportant des éléments pratiques (tels qu’exercices de sécurité relevant de la
pratique de la conduite ou des modules d’entraînement de sécurité spécifiques aux groupes-cibles),
après environ 1 an de pratique de la conduite,
doivent être mis en place.
• La réalité de la circulation routière et les dangers
qui en résultent doivent être exposés et discutés
durant les cours de conduite / dans les écoles de
conduite. Transmettre des connaissances sur les
règles ne suffit pas. Les conséquences (la souffrance humaine) des erreurs de comportement
doivent être thématisées, par exemple en faisant
participer des victimes d’accident aux cours.
• Des systèmes de réactions associant les passagers
doivent être intégrés dans les cours de conduite et
les séminaires de perfectionnement.
• Un concept-cadre de la maternelle à la fin de la
scolarité est nécessaire en vue d’une éducation à la
circulation et d’une influence sur la circulation.
• La publicité pour automobiles doit être coriçue
différemment. Elle doit non seulement avoir une
belle apparence, mais aussi communiquer l’aspect
environnement.
• Un accompagnement médiatique adapté aux
groupes-cibles et aux types doit avoir lieu.
- Des messages violents diovent montrer les
conséquences des erreurs de comportement et
générer des effects de chocs.

- Des messages à double sens doivent provoquer
une réflexion sur ces aspects.
• L’influence exercée par l’émission de spots à la
radio doit être intensifiée.

II. Réglementation («Enforcement»)
• Les écoles de conduite doivent être contrôlées
au niveau de leurs contenus afin d’assurer
l’application des concepts et systèmes existants
(thèmes et contenus).
• Un permis de conduire échelonné devrait également être mis en place pour la catégorie B (limitation de la puissance en fonction de l’expérience).
• La réglementation sur un taux d’alcoolémie de
0,00 pour cent devrait être appliquée également après la période probatoire - à tous.
• Une inscription «débutant» devrait être
instaurée.
• Les contrôles devraient être nettement intensifiés sur les points névralgiques des accidents.
• Il conviendrait d’étudier la mise en place de
peines et sanctions de substitution (p. ex. activité dans des domaines sociaux ou des hôpitaux
traitant des victimes d’accidents de la circulation).

III. Mesures techniques («Engineering»)
• Les supports techniques (systèmes d’assistance
au conducteur) ont pour but d’empêcher le
dépassement des vitesses et le non-respect des
intervalles de sécurité.

IV. Concept de stimulation («Encouragement»)
• Un comportement positif et sûr devrait être
récompensé (p. ex. bons d’essence, chèques
gratuits ou stages gratuits).
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In sechs unterschiedlichen Workshops diskutierten 120 junge Fahrerinnen und Fahrer, mit
welchen Risiken, Herausforderungen und Problemen sie als Fahranfänger zu tun haben, und stellten
ihre Ergebnisse Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee und DVR-Präsident Manfred Bandmann am
22. April 2007 vor. Dabei ist den jungen Männern und Frauen bewusst, dass sie noch keine ausgereiften
Fahrer sind und Zeit zum Lernen brauchen. Sie hinterfragen sehr selbstkritisch ihr Handeln im Straßenverkehr und sind in der Lage, Aussagen darüber zu treffen, was getan werden muss. Auffällig ist, dass
sie keinerlei Schuld bei anderen Verkehrsteilnehmern suchen, sondern ihr eigenes Handeln reflektieren.
Zusätzlich hatten sie eine Fülle von Anregungen für Maßnahmen der Verkehrssicherheitspolitik und der
praktischen Verkehrssicherheitsarbeit.

			 In six different workshops, 120 young drivers discussed the risks, challenges and problems
they face as beginning drivers and presented their results to Wolfgang Tiefensee, Federal Minister for
Transport, and Manfred Bandmann, German Road Safety Council president, on 22. April 2007.
The young men and women know full well that they are not yet seasoned drivers and that they need
time to learn. They ask critical questions about their own action in road traffic and are able to make
statements about what needs to be done.
What catches the eye is that they do not place any blame on other road users, but reflect on and examine their own actions. In addition they supplied a wide range of suggestions regarding road traffic
safety measures and practical road traffic safety work.

Ergebnisse
Jugendtagung 21./22. April 2007

Results
Youth Conference 21./22. April 2007

- Ambiguous messages should make sure that
one has to think about what one has seen.

Young drivers show what they’re
really made of

• Radio commercials should be increased
focussing on road traffic education.

Junge Fahrerinnen und Fahrer
zeigen Größe!
I. Aus- und Fortbildung / Information („Education“)
• Fortbildungsseminare bzw. Auffrischungsseminare (2nd phase-Modelle) mit praktischen
Elementen (wie fahrpraktische Sicherheitsübungen oder zielgruppenspezifische Module
von Sicherheitstrainings) nach etwa 1 Jahr Fahrpraxis sollen eingeführt werden.
• In der Fahrausbildung/Fahrschule müssen die
Realitäten des Straßenverkehrs und die daraus
resultierenden Gefahren dargestellt und besprochen werden. Die Vermittlung von Regelwissen
reicht nicht aus. Ebenso müssen die Konsequenzen (menschliches Leid) von Fehlverhalten
thematisiert werden, z.B. durch Einbeziehung
von Unfallopfern in den Unterricht.
• Feedbacksysteme mit Beifahrern sollten in die
Fahrausbildung und in Fortbildungsseminare
integriert werden.
• Für die Zeit vom Kindergarten bis Ende der
Schullaufzeit ist ein Rahmenkonzept für die
Verkehrserziehung und -beeinflussung notwendig.
• Die Automobilwerbung sollte anders gestaltet
werden. Sie soll nicht nur gut aussehen, sondern
auch den Umweltaspekt kommunizieren.
• Es muss eine zielgruppen- und typengerechte,
mediale Begleitung stattfinden.  
- Heftige Botschaften sollen die Konsequenzen
von Fehlverhalten aufzeigen und für eine
Schockwirkung sorgen.

- Zweideutige Botschaften sollen sicherstellen,
dass man darüber nachdenken muss.
• Die Beeinflussung durch Ausstrahlung von
Radiospots sollte erhöht werden.
II. Regelungen („Enforcement“)
• Fahrschulen müssen inhaltlich überprüft
werden, um sicher zu stellen, dass die bestehenden Konzepte (Themen und Inhalte) und
Vorgaben angewendet werden.
• Ein Stufenführerschein sollte auch für die
Klasse B eingeführt werden (erfahrungsabhängige Leistungsbegrenzung).
• Eine 0,0 Promille-Regelung sollte auch über
die Probezeit hinaus gelten – für alle.
• Ein Anfängerschild sollte eingeführt werden.
• Die Kontrolldichte muss an Unfallschwerpunkten deutlich erhöht werden.
• Es ist über alternative Strafen/Sanktionen
nachzudenken (z.B. Tätigkeit in sozialen
Aufgabenfeldern bzw. in Krankenhäusern,
die mit Verkehrsunfallopfern zu tun haben).
III. Technische Maßnahmen („Engineering“)
• Technische Hilfen (Fahrerassistenzsysteme)
sollen dabei helfen, dass Geschwindigkeiten
nicht überschritten und Abstände nicht unterschritten werden.
IV. Anreizgestaltung („Encouragement“)
• Positives, sicheres Verhalten sollte belohnt
werden (z.B. Tankgutscheine, kostenfreie
Checks oder kostenfreie Trainings).

II. Enforcement
I. Training and development / Information/Education
• Training seminars or refresher seminars (2nd
phase) after approx. 1 year of driving practice
are to be introduced featuring practical elements
or target-group-specific safety training modules.
• In driving school and during driver training,
road traffic reality and the ensuing danger must
be presented and discussed. Just teaching rules
and regulation is not enough. The consequences
(human suffering) of misconduct must also be
a point of discussion by including accident
victims into driving training.
• Feedback systems with passengers should be
integrated into the driving training.
• For the period from pre-school to the end
of school a framework concept for road traffic
education is necessary.
• Automotive advertising should be designed
in a different way. It should look good and
communicate the environment aspect.
• Media communication should be typeappropriate.
- Strong messages should highlight the
consequences of road traffic misconduct and
should shock viewers.

• Driving schools must be tested in order to
see whether the existing concepts (topics and
contents) are being applied.
• A „stage“ driving license should also be
introduced for the B Class (power limitation
depending on degree of experience).
• The 0 blood alcohol rule should also apply
beyond the probation period (for everyone).
• A learner sign is to be introduced.
• There should be more traffic controls in
high-risk accident areas.
• Alternative punishment/sanctions should be
considered (e.g. social work e.g. in hospitals
which treat road traffic injuries).
III. Engineering
• Technical aids (driver assistance systems)
should help prevent speeding and maintain
the correct distance to the car ahead.
III. Encouragement
• Positive, safe behaviour is to be rewarded
(e.g. fuel vouchers or free-of-charge
technical checks).
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