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Mercredi 1er mars, la Commission européenne a proposé l’introduction d’un 
permis de conduite numérique au sein de l’Union européenne. Cette nouveauté 
devrait non seulement simplifier la reconnaissance du document entre les 27 
pays, mais aussi réprimer les infractions. 
 
Un permis de conduire numérique pourrait bien voir le jour au sein de l’Union 
européenne, a proposé la Commission européenne mercredi 1er mars.  
 
Cette nouveauté, dont les textes législatifs sont encore négociés par le Parlement 
européen et le conseil, a pour objectif de "simplifier la reconnaissance des permis 
de conduire entre États membres", a communiqué la Commission. Ainsi, il sera 
beaucoup plus simple de le remplacer, de le renouveler ou de l’échanger, car “toutes 
les procédures se feront en ligne”.  

Au-delà de la simplicité promise par des démarches dématérialisées, ce projet de 
permis de conduire numérique est également dédié à lutter contre les infractions 
transfrontières au sein de l’Union européenne.  
 
"En 2019, environ 40% de ces infractions transfrontières ont été commises en toute 
impunité, soit parce que l'auteur de l'infraction n'avait pas été identifié, soit parce que 
le paiement (de l'amende) n'avait pas été exécuté", a rappelé la Commission. 
 
Les permis de conduire numériques mettraient fin à l’impunité des conducteurs 
fraudeurs, qui se verraient sanctionnés lorsqu’ils commettent des fraudes en dehors 
de leur pays d’origine.  
À l’origine de cette proposition, Bruxelles souhaite donner l’accès aux registres 
nationaux des permis de conduire aux autorités de tous les pays de l’UE.  
 
"Améliorer la capacité à sanctionner les contrevenants originaires d'autres 
États membres" 
 
Un renforcement des points de contact nationaux déjà en place pour améliorer la 
coordination des forces de l'ordre dans leurs enquêtes sur les infractions est 
également prévu. 
 
Cette coopération est déjà effective concernant les conduites en état d’ivresse et les 
excès de vitesse, mais pourrait être étendue à d’autres infractions comme le non-
respect des distances de sécurité avec les autres véhicules, les dépassements et 
stationnements dangereux, ainsi que la circulation en sens interdit. 
 



"Ces ajouts contribueront à réduire l'impunité des auteurs de ces infractions et à 
améliorer la capacité à sanctionner les contrevenants originaires d'autres États 
membres. Ils garantiront également l'égalité de traitement entre les contrevenants 
résidents et non-résidents", a communiqué la Commission.  
 
Pour l’heure, n’importe quelle infraction routière entraîne une déchéance du droit de 
conduire. Toutefois, celle-ci ne peut pas être appliquée à l’échelle de l’Union 
européenne si l’écart a été commis dans un État membre autre que celui ayant 
délivré le permis. 
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