
 
France  Le permis de conduire fête ses 100 ans 
Desintox 
Non, il n'y a pas de "crédit social" en Australie pour accéder aux réseaux sociaux 

Orange avec 6Medias, publié le samedi 14 janvier 2023 à 16h20 

À l'image de nombreux pays européens, la France doit-elle conditionner le 
maintien du permis de conduire à un examen médical régulier ? Le 
gouvernement pourrait annoncer des mesures de contrôle d’ici à la fin de 
l’année 2023. 
 
Pauline Déroulède, fauchée par la voiture d'un nonagénaire, a perdu sa jambe 
gauche, le 27 octobre 2018. Depuis, la championne de France de tennis en fauteuil, 
qui vise les Jeux paralympiques de 2024, mène un combat pour mettre fin au permis 
de conduire à vie dans l'Hexagone. 

Fauchée par un conducteur âgé, Pauline Déroulède se bat contre le permis «à 
vie»par Le Parisien 
 
"Quand j'ai su les circonstances, je me suis dit que c'était dingue qu'il n'y ait aucune 
mesure autour du permis de conduire, qu'on l'ait à vie, sans aucun contrôle", déplore-
t-elle dans la Matinale Week-End de RMC, samedi 14 janvier 2023. 

Lors de son tragique accident, le conducteur de 90 ans avait en effet perdu le 
contrôle de son véhicule. 
 
Des annonces cet été ? 
 
Cet exemple, qui n'est pas isolé, pose la question du permis à vie en France, qui fait 
plutôt figure de contre-exemple en Europe. En Suisse, une visite médicale obligatoire 
est programmée à partir de 70 ans. En Espagne, les conducteurs doivent passer un 
test de capacité tous les dix ans, puis tous les cinq ans à partir de 65 ans. Au 
Portugal, le permis doit même être revalidé à partir de 40 ans. 
 
Selon les chiffres de la sécurité routière, les plus de 75 ans sont présumés 
responsables des accidents mortels dans 82 % des cas. "Le gouvernement a pris 
conscience des choses et doit trouver des solutions acceptables pour tout le monde", 
explique sur RMC Pauline Déroulède, affirmant également que des premières 
annonces pourraient avoir lieu dans les mois à venir. "Cet été, on y verra plus clair", 
précise-t-elle. Il n’en reste pas moins qu’en cas de changements majeurs, les 
associations d’automobilistes n’hésiteront pas à faire entendre leur mécontentement. 

 


