
   

 

En route pour le véhicule du futur : la voiture autonome ! 

Les constructeurs automobiles proposent à la vente des voitures de plus en plus sophistiquées et 

équipées de nouvelles technologies. La plupart des nouvelles voitures sont appareillées de fonctions 

automatisées telles que l’aide au stationnement, l’assistance au freinage, la détection des angles 

morts, ou l’aide au maintien dans la file.  

Les voitures autonomes seront certainement la prochaine étape ! 

Dernièrement, un grand pas a, en la matière, été effectué : le code de la route « traditionnel » a été 

ajusté pour y intégrer la conduite autonome. Ceci constitue une grande avancée car auparavant le 

code de la route ne considérait que le cas de la conduite d’un véhicule par une personne. 

Jean-Baptiste DJEBBARI, Ministre délégué chargé des Transports a à ce titre déclaré que : « Avec ce 

décret, nous faisons un pas de plus vers la mobilité du futur. La France s'impose comme l'un des 

premiers pays à adapter son droit aux véhicules autonomes. Nous donnons dès aujourd'hui à nos 

industriels et à nos opérateurs de transports la visibilité nécessaire pour les développer - et demain, 

les faire rouler 1».  

Cette évolution significative, dont les modalités seront détaillées ci-après, nous permettra de faire le 

point sur le régime juridique applicable aux voitures autonomes aujourd’hui. 

I. / L’intégration des voitures autonomes dans le code de la route français 

Pour la première fois en Europe, le code de la route et le code des transports s’adaptent à l’arrivée 

des véhicules à conduite automatisée sur les routes de France. 

Dans un communiqué de presse en date du 1er juillet 2021, le gouvernement annonce que « Basée 

sur trois principes fondateurs - sécurité, progressivité, acceptabilité - la stratégie nationale pour le 

développement du véhicule autonome, publiée en mai 2018, a placé l'innovation technique et 

réglementaire au centre des actions publiques.»2 

En France, les voitures autonomes se heurtaient à un concept fondamental du Code de la 

route : l’obligation, pour le conducteur, d’être toujours maître de son véhicule…  

Le Code de la route en vigueur disposait, à l’article R 412-6 que : « Tout véhicule en mouvement ou 
tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur (…) Tout conducteur doit se tenir 
constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui 
lui incombent ».  
 
Ainsi, la circulation de véhicule totalement autonome était exclue en France, la loi requérant en 
permanence un conducteur attentif à la route derrière le volant. 

                                                           
1 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Pour-la-premiere-fois-en-Europe-le-code-de-la-route-et-le-code-des-transports-

s-adaptent-a-l-arrivee-des-vehicules-a-conduite-automatisee-sur-les-routes-de-France  

2 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Pour-la-premiere-fois-en-Europe-le-code-de-la-route-et-le-code-des-transports-

s-adaptent-a-l-arrivee-des-vehicules-a-conduite-automatisee-sur-les-routes-de-France 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Pour-la-premiere-fois-en-Europe-le-code-de-la-route-et-le-code-des-transports-s-adaptent-a-l-arrivee-des-vehicules-a-conduite-automatisee-sur-les-routes-de-France
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Pour-la-premiere-fois-en-Europe-le-code-de-la-route-et-le-code-des-transports-s-adaptent-a-l-arrivee-des-vehicules-a-conduite-automatisee-sur-les-routes-de-France
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Pour-la-premiere-fois-en-Europe-le-code-de-la-route-et-le-code-des-transports-s-adaptent-a-l-arrivee-des-vehicules-a-conduite-automatisee-sur-les-routes-de-France
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Pour-la-premiere-fois-en-Europe-le-code-de-la-route-et-le-code-des-transports-s-adaptent-a-l-arrivee-des-vehicules-a-conduite-automatisee-sur-les-routes-de-France


   

 

 
Ce fait avait auparavant été relevé par les autorités, notamment dans le rapport au président de la 
République, relatif à l’ordonnance 2016-1057 du 3 août 2016 concernant l’expérimentation de 
véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques : « à cet égard, des incertitudes demeurent 
quant à l'application des dispositions actuelles du code de la route à des expérimentations de 
véhicules dont l'aboutissement visent à supprimer la présence de tout conducteur à bord alors exigée 
en droit national et international. » 3 
 
La modification desdits code constitue dès lors une étape supplémentaire pour le développement 

des voitures autonomes.  

L'introduction restera très progressive et les règles ne seront pour l’heure, pas valables sur 

l'ensemble du réseau routier français. Le décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de 

l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en 

cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation a été publié. 

Jusqu'à présent le code de la route ne considérait que le cas de la conduite d'un véhicule par une 

personne. Il Prévoit dorénavant la possibilité qu'un système de conduite automatisé contrôle le 

déplacement du véhicule. 

Il a dès lors été nécessaire d’adapter  le 

régime de responsabilité pénale à cette 

situation inédite pour permettre au 

conducteur de dégager sa responsabilité dès 

lors que le système de conduite automatisé 

fonctionne conformément à ses conditions 

d’utilisation. 

Le niveau d'attention attendu de la part du 

conducteur sur son environnement de 

conduite lorsqu'un système de conduite est 

activé est également identifié. 

Les modalités d'interaction entre le 

conducteur humain et le système de 

conduite automatisé, ainsi que les 

manœuvres d'urgence que le système peut 

être amené à effectuer automatiquement, sont également définies.  

 

 

                                                           
3 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2016-1057 du 3 août 2016 relative à 

l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=&categorieLien=cid


   

 

 
 
Pour l’heure, l’objet de la réglementation afférente aux voitures autonomes s’avère très limité.  
 
Dans les prochaines années, il sera nécessaire de savoir comment se partagent les responsabilités 
en cas d’accident, entre le propriétaire du véhicule, le conducteur du véhicule, le constructeur ou le 
fabricant du système de conduite et le développeur ayant codé les programmes de la voiture 
autonome.  
 
La loi actuelle n’est pour l’heure, pas adaptée à cette situation. 
 
Les Etats-Unis possèdent une véritable avance technologique et juridique en la matière, puisqu’ils 
ont été les précurseurs en édictant des réglementations du côté de la Silicon Valley et du Nevada dès 
la loi du 16 juin 2011, entrée en vigueur le 1er mars 2012, qui a permis à Google de faire ses premiers 
tests sur la voie publique.  La Californie a suivi le pas avec la loi du 16 septembre 2014.  Le 4 avril 
2016, la Floride a également autorisé la circulation réelle des voitures autonomes, l'exigence d'une 
utilisation à des fins de test du véhicule autonome étant supprimée. 
 

II. / Voiture autonome : Niveau d’autonomie 

L’Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles (OICA) a édicté un classement officiel 
des différents « niveaux »d’intelligence : 
 

- Niveau 0 : Aucune autonomie : Le conducteur est seul maître à bord, avec des aides à la 
conduite.  
 

- Niveau 1 : Aide à la conduite : Quelques fonctions automatisées sont disponibles pour 
assister le conducteur, comme le régulateur de vitesse, le freinage d’urgence ou le maintien 
dans la voie. 

 
- Niveau 2 : Automatisation partielle : Le véhicule est notamment capable de voir les lignes 

blanches et connaître les vitesses, et de les maintenir. Le conducteur peut en théorie, lâcher 
les pédales et le volant.  

 
- Niveau 3 : Autonomie conditionnelle : Le véhicule peut, dans des conditions propices, 

s’occuper de la majorité des tâches reliées à la conduite, incluant la surveillance de 
l’environnement immédiat. Il en est ainsi de la fonction embouteillage qui permet à la 
voiture de garder sa trajectoire et les distances, le conducteur peut, en théorie, lâcher les 
pédales et le volant.  

 
- Niveau 4 : Autonomie quasiment complète : Haute automatisation, telle que l’option qui 

permet à la voiture d’aller se garer toute seule dans une place, un parking, ou dans son 
garage, sans la nécessité d’avoir un conducteur derrière le volant.  

 
- Niveau 5 : Automatisation complète : Le véhicule cumule absolument toutes les tâches de 

conduite et n’est soumis à aucune intervention humaine. Qu’il soit sur autoroute ou bien en 



   

 

plein centre-ville, il est capable d’évoluer en totale autonomie.  
 

La plupart des véhicules  innovants sont actuellement considérés comme des véhicules autonomes 
de niveau 2, puisqu'il faut toujours un conducteur averti au volant. 
 
En la matière, les véhicules entièrement autonomes (niveau 5) demeurent des serpents de mer. 
Elorn MUSK, PDG de TESLA, ambitionne depuis plusieurs années créer un modèle de voiture, 
atteignant ce niveau d’autonomie. Pourtant, ce dernier a reconnu les difficultés inhérentes à la 
voiture autonome en  juillet 2021.  En substance, celui-ci a indiqué que la conduite autonome 
généralisée est un réel problème et qu’elle requiert de résoudre une intelligence artificielle en 

grande partie issue du monde réel.4  
 

Là encore, la maitrise de l’intelligence artificielle par l’Homme n’est pas sans difficultés, que ce soit 

sur le plan juridique, technique, mais également éthique. 

 

Emilie PESSIEAU 

                                                           
4 https://www.automobile-propre.com/tesla-elon-musk-reconnait-les-difficultes-de-la-voiture-autonome/  

https://www.automobile-propre.com/tesla-elon-musk-reconnait-les-difficultes-de-la-voiture-autonome/

