
DELIVRANCE D’UN PERMIS DE CONDUIRE POUR LES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

La récupération faite par la droite de la signature du décret concernant les permis de 
conduire  et les clameurs de victoire saluant cette signature laisse perplexe pour 
commenter ce que l’on peut considérer comme un non-événement ou une avancée 
en trompe l’œil… 

Point 1 de notre résolution à l’AFE : 

1. de permettre aux postes consulaires de délivrer des duplicatas de permis de 
conduire en cas de vol ou de perte et de délivrer des permis de conduire 
internationaux  

Grande avancée pour l’AFE, claironne certains Conseillers et certains sénateurs de 
droite. Seul le député Thierry Mariani au lieu de s’auto-congratuler égratigne : 

Cependant, ce décret est décevant, et malheureusement en dessous des 
engagements du Gouvernement car il laisse de nombreux problèmes non résolus.  

En effet, ce décret n’apporte pas grand chose à qui veut bien prendre la peine de le 
lire avec attention. 

Prenons d’abord son préambule et la notice: 

Notice : le décret donne la possibilité aux titulaires d'un permis de conduire 
français séjournant ou établis à l'étranger mais qui ont conservé leur résidence 
normale en France de solliciter son renouvellement ou la délivrance d'un 
duplicata lorsque celui-ci a été perdu, volé ou détérioré. 

Notons qu’il faut toujours disposer d’une résidence normale en France….rien de 
changé par rapport à la situation antérieure…  

Puis les alinéas I et II de l’article 221-1-1.1 viennent préciser la notion de ‘’résidence 
normale’’ 

II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, 
doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au 
séjour en France   …/…  

« III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure 
habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en 
raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une 
personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles 
révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.  

Cet article introduit en fait des conditions plus draconiennes que par le passé, 
puisqu’il suffisait jusqu’à maintenant de disposer d’une adresse en France, sans 
avoir à prouver que l’on y résidait plus de 185 jours par an… 



Autant dire qu’une grande majorité des Français de l’Etranger ne satisfera pas à ces 
critères pour obtenir un duplicata .. 

Lègère avancée avec le second paragraphe de l’alinéa II ? 

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles 
sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses 
études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée 
déterminée, se situe en France. ».  

Mais bon…Là aussi portée très limitée , car la majeure partie de ceux qui partent en 
mission à durée déterminée gardent une adresse en France…et il faut encore 
attendre pour savoir ce qu’il faudra fournir pour prouver la ‘’mission d’une durée 
déterminée’’ et être attentif à la notion des 185 jours …  

Reste les nouvelles dispositions pour la transmission du Relevé d’Informations 
Restreintes…  

« Art. R. 225-5.-La communication au titulaire du permis de conduire du relevé 
intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée 
par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à 
l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent. 

C’est article n’apporte pas grand chose si ce n’est qu’il implique un peu plus les 
consulats dans une démarche que jusqu’à maintenant on pouvait faire directement 
soi-même en s’adressant à la préfecture de son dernier lieu de résidence …les 
formulaires et la procédure pour obtenir des RIR figurent sur le site de nombreux 
consulats depuis Juillet/Aout 2015… 

Permis de conduire - obtenir son relevé d’information restreint  

Les titulaires de permis de conduire français à l’étranger, notamment dans le cadre de 

l’échange de leur titre, peuvent être contraints par les autorités locales de fournir un « relevé 

d’information restreint » (RIR), qui atteste la validité de leur permis de conduire français. Un 

nouveau formulaire en ligne doit permettre de simplifier ces demandes. 

Obtenir mon RIR à l’étranger 

Formulaire de demande de RIR 

http://www.consulfrance-dubai.org/Permis-de-conduire-obtenir-son-releve-d-
information-restreint 

http://www.consulfrance-barcelone.org/Permis-de-conduire-formulaire-de-demande-
de-releve-d-information-restreint-RIR 

Donc, dans la pratique peu ou pas d’avancées….Cela va peut être  faciliter 
l’obtention d’un permis local en cas de perte du permis français, mais pas celle d’un 
duplicata quand on réside durablement à l’étranger…ce qui était pourtant le souhait –
justifié ou non- de nombreux compatriotes.  

http://www.consulfrance-dubai.org/IMG/pdf/plaquette_-_obtenir_mon_rir_a_l_etranger_-_versioncorrigee17-07_.pdf?792/32d5595201b86a54b1d09421b88a77060a433797
http://www.consulfrance-dubai.org/IMG/docx/formulaire_de_demande_de_rir.docx?793/f337ae96efd673d7142c4eac02ffc9befe279b80
http://www.consulfrance-dubai.org/Permis-de-conduire-obtenir-son-releve-d-information-restreint
http://www.consulfrance-dubai.org/Permis-de-conduire-obtenir-son-releve-d-information-restreint
http://www.consulfrance-barcelone.org/Permis-de-conduire-formulaire-de-demande-de-releve-d-information-restreint-RIR
http://www.consulfrance-barcelone.org/Permis-de-conduire-formulaire-de-demande-de-releve-d-information-restreint-RIR


Quant à la partie concernant la possibilité de conduire en France avec un permis 
européen 

L'article R. 222-1est ainsi modifié :  

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre 
de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, 
est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. »  

Il n’apporte pas grand chose puisque de toute façon il est indiqué sur la fiche 
pratique du site Service Public .fr estampillée ‘’vérifiée le 10 Septembre 2014’’  

Les permis de conduire délivrés par les autres pays de l'Espace économique 
européen (EEE) sont reconnus en France. La personne qui réside en France, 
titulaire d'un permis de conduire obtenu dans un autre pays européen, peut 
circuler avec. Elle doit toutefois respecter certaines conditions. Elle peut 
demander l'échange de son permis national contre un permis français. Mais ce 
n'est pas une obligation, sauf exception.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1757 

et il faudra de toute façon attendre l’arrêté qui définira les conditions d’application du 
décret… 

Pas vraiment de quoi ‘’tirer le canon’’ en signe de victoire donc….et une 
communication qui va faire que les consulats dans un premier temps vont crouler 
sous les demandes irrecevables et nous par la suite sous les plaintes de nos 
compatriotes ne comprenant pas pourquoi ….on ne peut toujours pas obtenir un 
duplicata de son permis de conduire français dans son consulat !  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1757

