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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0905/2007, présentée par M. Vasile Tomoiaga, de nationalité 

roumaine, sur la discrimination exercée à l’encontre des personnes 
daltoniennes, qui ne peuvent pas obtenir de permis de conduire en Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique la législation roumaine, qui refuse aux personnes daltoniennes le droit 
d’obtenir un permis de conduire. Le pétitionnaire affirme que cette législation est discriminatoire 
étant donné que les personnes qui souffrent de daltonisme ont le droit de posséder un permis de 
conduire dans d’autres États membres de l’UE. Le pétitionnaire estime que les arguments des 
autorités roumaines selon lesquels les daltoniens sont susceptibles de provoquer un plus grand 
nombre d’accidents de la route seraient dénués de fondement. Il demande au Parlement européen 
de faire pression sur les autorités roumaines pour qu’elles revoient leur législation, de sorte que 
les citoyens daltoniens puissent obtenir un permis de conduire comme c’est le cas dans d’autres 
pays de l’UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

I. La pétition

Le pétitionnaire critique la législation roumaine, qui refuse aux personnes daltoniennes le 
droit d’obtenir un permis de conduire. Le pétitionnaire affirme que cette législation est 
discriminatoire étant donné que les personnes qui souffrent de daltonisme ont le droit de 
posséder un permis de conduire dans d’autres États membres de l’UE. Il demande au 
Parlement européen de faire pression sur les autorités roumaines pour qu’elles revoient 
leur législation de sorte que les citoyens daltoniens puissent obtenir un permis de 
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conduire, comme c’est le cas dans d’autres pays de l’UE.

II. Les commentaires de la Commission sur la pétition

Les normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’un 
véhicule à moteur sont fixées à l’annexe III de la directive1 91/439/CEE relative au 
permis de conduire. Le point 6 de cette annexe, qui traite de la vision et de la conduite, 
ne mentionne nullement le daltonisme comme une maladie qui pourrait justifier le 
refus d’octroyer un permis de conduire.

Il en sera de même quand les dispositions de la future directive2 relative au permis de 
conduire entreront en vigueur en 2013.

À la demande des États membres, la Commission européenne œuvre depuis 2004 à 
l’actualisation de certaines dispositions de l’annexe III de la directive 91/439/CEE, y 
compris celles relatives à la vision. Un groupe de travail composé d’ophtalmologues 
provenant de divers États membres de l’UE a formulé plusieurs propositions, mais 
aucune ne concernait le daltonisme. Selon ces médecins, cette maladie ne représente 
pas un problème particulier qu’il y aurait lieu de prendre en considération au moment 
de l’évaluation de l’aptitude à conduire. Le rapport de leurs travaux et leurs 
conclusions ont été publiés3 sur le site web de la direction générale de l’énergie et des 
transports.

III. Conclusion

D’après la législation communautaire, le daltonisme n’est pas invalidant quand il s’agit 
de l’aptitude à conduire. En outre, il n’est fait nulle mention de cette maladie dans le 
dernier rapport sur la vision et la conduite rédigé par un groupe de travail composé 
d’ophtalmologues réunis pas la Commission.

Les autorités roumaines seront informées des présents commentaires de la Commission et 
seront invitées à les prendre en considération afin d’éventuellement procéder à une 
révision de la législation nationale en matière de permis de conduire pour les personnes 
daltoniennes.

                                               
1 Directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, JO L 237 du 24.8.1991, p. 1.
2 Directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, JO L 403/18 du 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» [Nouvelles normes relatives aux aptitudes visuelles des conducteurs].
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