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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1150/2008, présentée par A. Cleveringa, de nationalité 
néerlandaise, sur l’adaptation des normes européennes en matière d’acuité 
visuelle des chauffeurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, chauffeur de poids lourd, est diabétique. Sa maladie ne le gêne pas du tout 
dans l’exercice de sa profession. Son permis de conduire a dû être prolongé et il a donc dû 
subir un examen de la vue. Celui-ci a révélé une petite anomalie, qui a été qualifiée de minime 
par l’ophtalmologue et qui n’a aucune influence sur son activité de chauffeur. Le résultat de 
l’examen de la vue du pétitionnaire ne répondait toutefois pas aux normes européennes en 
matière d’acuité visuelle des titulaires d’une certaine catégorie de permis de conduire. Selon 
les médecins, l’acuité visuelle réelle du pétitionnaire est amplement suffisante pour lui 
permettre d’exercer sa profession. Le pétitionnaire s’investit corps et âme dans son métier et 
est très frustré de ne plus pouvoir travailler en raison d’une anomalie bénigne. Il demande une 
adaptation des normes européennes prévues par la directive relative au permis de conduire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La pétition

Le pétitionnaire est chauffeur de poids lourd. Au moment de renouveler son permis, il a été 
déclaré inapte à la conduite, parce qu’il ne remplissait plus les normes minimales européennes 
en matière d’acuité visuelle. Le pétitionnaire est déçu de ne pas être autorisé à continuer de 
travailler, c’est pourquoi il demande une modification de la législation.
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Les commentaires de la Commission sur la pétition
Les normes minimales d’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur 
sont établies à l’annexe III de la directive 91/439/CEE1 et à l’annexe III de la directive 
2006/126/CE2 relatives au permis de conduire. Le point 6 de ces deux annexes, consacré à 
la vision et à la conduite, établit pour la conduite d’un camion ou d’un autocar des 
exigences plus strictes que pour la conduite d’une voiture ou d’une moto.
Cependant, afin d’adapter la législation aux progrès techniques et scientifiques, la 
Commission a entrepris en 2004 d’actualiser les normes minimales d’aptitude physique et 
mentale à la conduite, y compris celles relatives à l’acuité visuelle. Un groupe de travail 
composé d’ophtalmologues de différents États membres a produit un rapport sur ses 
travaux, qui a été publié3 sur le site web de la direction générale de l’énergie et des 
transports.
Ce rapport a amené la Commission à rédiger des amendements à la section concernée de 
l’annexe III sur la vision des deux directives, notamment afin de rendre les normes plus 
flexibles pour les conducteurs de poids lourds, pour autant que l’avis d’une autorité 
médicale compétente ait été obtenu.
Le 5 février 2009, le comité Permis de conduire a émis un avis favorable unanime au sujet 
de ces amendements. Sous réserve de l’adoption par la Commission des directives portant 
modification, les nouvelles normes relatives à la vision devraient être applicables dès 
l’année prochaine, car les États membres adopteront les dispositions nécessaires au respect 
des directives au plus tard un an après leur entrée en vigueur.
Conclusion

Le pétitionnaire n’indique pas quel(s) critère(s) des normes médicales minimales actuellement 
en vigueur en matière de vision il ne remplit pas. Si les amendements à la législation décrits 
ci-dessus s’appliquent à son cas, sa situation pourra être revue à la lumière des nouvelles 
normes.

                                               
1 Directive 91/439/CEEC du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, JO L 237, 
24.8.1991, p. 1.
2 Directive 2006/126/CE du 20décembre 2006 relative au permis de conduire, JO L 403/18, 

30.12.2006 p. 18.
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: «new standards 

for the visual functions of the drivers».


