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2003/0252 (COD) 

AVIS DE LA COMMISSION 
 

conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, 
sur les amendements apportés par le Parlement européen à la position commune du 

Conseil concernant une proposition de  

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
 

relative aux permis de conduire (refonte) 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

1. INTRODUCTION 

L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE requiert que la Commission 
émette un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. 
La Commission expose ci-dessous son avis sur les amendements proposés par le Parlement. 

2. HISTORIQUE DU DOSSIER 

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil 
(COM(2003) 621 –2003/0252(COD)): 

3 décembre 2003

Date de l'avis du Comité économique et social : 31 mars 2004

Date de l'avis du Parlement européen, première lecture : 23 février 2005

Date de l'adoption de la position commune à la majorité qualifiée : 18 septembre 2006

Date de l'avis du Parlement européen, deuxième lecture  14 décembre 2006

3. OBJET DE LA PROPOSITION 

Le 21 octobre 2003, la Commission a adopté une proposition de directive relative aux permis 
de conduire, qui vise à refondre et donc à remplacer la directive 91/439/CEE relative aux 
permis de conduire et ses modifications successives1. Les trois objectifs principaux de la 
propositions sont les suivants :  

(1) réduire les possibilités de fraude: suppression de la possibilité de délivrer le 
modèle de permis de conduire en papier, au profit d'un modèle sous forme de carte 
plastique; possibilité d'insérer une puce électronique sur le permis de conduire; 

                                                 
1 Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative aux permis de conduire, JO L 237 du 24 

août 1991, p.1, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/56/CE de la Commission du 14 septembre 
2000, JO L 237 du 21 septembre 2000, p.45. 
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instauration d'une validité administrative limitée pour tous les nouveaux permis 
délivrés à partir de la date d'application de la proposition ; 

(2) garantie de la liberté de circulation des citoyens par l'instauration d'une durée 
de validité administrative limitée et par l'harmonisation de la périodicité des 
contrôles médicaux pour les conducteurs professionnels ; 

(3) contribuer à améliorer la sécurité routière : introduction d'un permis de * 
contribution à l'amélioration de la sécurité routière: instauration d'un permis de 
conduire pour les cyclomoteurs; extension du principe de l'accès progressif aux 
permis de conduire pour les types de véhicules les plus puissants; instauration 
d'exigences minimales pour la qualification initiale et la formation continue des 
examinateurs du permis de conduire; appui au respect du principe de l'unicité des 
permis de conduire (un titulaire - un permis). 

4. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE PARLEMENT 

La Commission peut accepter tous les amendements adoptés par le Parlement européen en 
deuxième lecture. Ces amendements visent à aligner la nouvelle directive relative aux permis 
de conduire sur la décision du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE 
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.  

5. CONCLUSION 
Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa 
proposition comme exposé ci-dessus. 


