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Commission des pétitions

21.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0914/2009, présentée par P. V., de nationalité néerlandaise, 
concernant l’assouplissement des règles régissant la prolongation du permis 
de conduire CE en cas de diabète sucré 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame un assouplissement de la réglementation européenne relative à 
l’obtention d’une déclaration d’aptitude à la conduite pour la prolongation de son permis de 
conduire CE. Le pétitionnaire souffre de diabète sucré et dispose d’un permis de conduire 
BCE depuis 1991. Celui-ci a jusqu’à présent été prolongé sans problème malgré sa maladie. Il 
souffre d’une légère forme de rétinopathie depuis quelques années, raison pour laquelle 
l’instance compétente (CBR) a refusé de prolonger une nouvelle fois son permis. Les 
spécialistes consultés par le pétitionnaire estiment qu’une prolongation ne poserait aucun 
problème et que le pétitionnaire dispose d’une acuité visuelle suffisante. Le pétitionnaire 
explique que des personnes atteintes d’affections plus graves, par exemple la surdité, peuvent 
aisément obtenir la prolongation de leur permis de conduire.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 janvier 2010.

En vertu de l’article 7 de la directive 91/439/CEE, la délivrance du permis de conduire est 
subordonnée, entre autres éléments, à la satisfaction des normes médicales exposées à 
l’annexe III de la directive. 

L’annexe III de la directive 91/439/CEE fixe les normes minimales concernant l’aptitude 



PE438.329v01-00 2/3 CM\802771FR.doc

FR

physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur. Elle classe les conducteurs en deux 
groupes. Le groupe I inclut les conducteurs de véhicules des catégories A, B et B+E et des 
sous-catégories A1 et B1. Le groupe 2 inclut les conducteurs de véhicules des catégories C, 
C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E. L’annexe III a été élaborée avec 
l’aide de groupes de travail composés de spécialistes médicaux désignés par les États 
membres dans les différents domaines d’expertise décrits dans l’annexe.

Les candidats à un permis du groupe 1 doivent faire l’objet d’un examen médical s’il apparaît, 
lors de l’accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu’ils sont tenus 
de subir avant d’obtenir un permis, qu’ils sont atteints d’une ou de plusieurs des incapacités 
mentionnées dans l’annexe (problèmes d’audition, affections cardiovasculaires, diabète sucré, 
maladies neurologiques, etc.). Les candidats à un permis du groupe 2 (c.-à-d. les conducteurs 
professionnels) doivent faire l’objet d’un examen médical avant la délivrance initiale d’un 
permis et, par la suite, les conducteurs doivent subir les examens périodiques qui seront 
prescrits par la législation nationale. Les exigences minimales en termes d’aptitude à la 
conduite ne sont néanmoins pas pleinement harmonisées. 

Pour ce qui est du diabète et de la vision (et en particulier des maladies oculaires progressives 
telles que la rétinopathie), l’annexe III permet aux États membres de conditionner la 
délivrance ou le renouvellement des permis de conduire à un avis médical autorisé et à un 
contrôle médical régulier. La Commission n’a pas la compétence d’intervenir dans 
l’évaluation médicale réalisée par les autorités médicales des États membres.

Par ailleurs, les critères fixés à l’annexe III ne sont que des exigences minimales. Le point 5 
de cette annexe autorise les États membres à en imposer de plus strictes.  

L’annexe III a été récemment mise à jour par les directives 2009/112/CE et 2009/113/CE de 
la Commission du 25 août 2009, qui harmonisent plus avant les conditions de délivrance et de 
renouvellement des permis de conduire en rapport avec la vision, le diabète et l’épilepsie. 
Elles visent également à accroître leur flexibilité et à donner des orientations plus précises aux 
médecins chargés d’évaluer l’état de santé du patient. Pour ce qui est des conducteurs du 
groupe 1, la directive reconnaît la possibilité de délivrer ou de renouveler le permis de 
conduire d’un patient faisant l’objet d’un avis médical autorisé et d’un examen médical 
régulier, s’il suit un traitement médicamenteux. Par ailleurs, pour les candidats du groupe 2, 
auxquels un permis de conduire ne pouvait être délivré que dans des circonstances 
exceptionnelles dans le cadre de la directive 91/439/CEE, les modifications récentes 
permettent aux autorités compétentes des États membres d’examiner la possibilité de délivrer 
ou de renouveler les permis de conduire.

Conclusion

La demande d’assouplissement de la règlementation relative à la délivrance et au 
renouvellement des permis de conduire en cas de diabète sucré a été prise en compte dans le 
cadre des directives 2009/112/CE et 2009/113/CE, notamment pour ce qui est des permis de 
conduire des conducteurs professionnels. Toutefois, le principe voulant que les États membres 
puissent fixer des règles plus strictes que celles visées à l’annexe III reste inchangé. D’autre 
part, l’évaluation de l’état de santé des patients reste une compétence des autorités médicales 
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nationales concernées. Les directives 2009/112/CE et 2009/113/CE stipulent que la décision 
de délivrer le permis est prise au terme d’un examen effectué par une autorité médicale 
compétente. Conformément à l’annexe III, l’existence d’une maladie, en-dehors de tout 
examen, ne doit dès lors pas constituer en soi un motif de rejet de la demande de 
prolongement d’un permis par l’autorité chargée de les délivrer. Comme cela a toutefois été 
dit plus haut, les États membres peuvent fixer des règles plus strictes. En cas de désaccord 
avec la procédure appliquée, le pétitionnaire peut exploiter les voies de recours prévues au 
niveau national.

La Commission suivra de près la mise en œuvre des nouvelles dispositions médicales de 
l’annexe III. Dès lors, s’il s’avérait, suite aux progrès scientifiques ou médicaux, qu’il faille 
renforcer l’harmonisation des règles ou les assouplir, l’annexe III serait mise à jour en ce sens.


