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Madame le Sénateur,

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur les difficultés que
rencontrent les Français établis hors de France et tifulaires d'un permis de
conduire non-européenobtenu en échanged'un permis français, pour louer un
véhicule à l'occasionde leurs séjourssur le territoire national.
Vous m'indiquez que certainesentreprisesde location refusent de louer
leurs r'éhicules au motif que le permis présentéà I'agenceest trop récent. A ce
titre, vous mentionnez I'exemple des autorités marocaines, qui, lors de
I'echangedu permis national, font figurer sur le tike délivré, non pas la date
d'obtention du permis français,mais la date à laquelle l'échangea eu lieu.
Les conditions de reconnaissanceet d'échange des permis étrangers
dans les Etats non-européens,sont fixées librement par les autorités de ces
Etats.Si effectivement,il apparalt souhaitableque le permis étranger délivré en
échangedu permis national fassemention de la date d'obtention de la catégorie
nationale échangée,aucune réglementatioryen dehors de I'Espaceéconomique
européeryn'impose aujourd'hui une telle exigence.
C'estla raisonpour laquelleje vous informe que j'envisage,à l'occasion
de la renégociationdes accordsd'échangedes permis de conduire étrangers,de
faire figurer ce point à I'ordre du jour des discussionsavec 1esreprésentantsdes
Etats concernés.

MadameI oëlle GARRIAUD-MAYLAM
Sénateurreprésentant
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Dans cette attente, les Français qui ont obtenu leur permis en échange
permis
du
national peuvent, en prévision de la location d'un véhicule en
France, demander au préfet du département dans lequel ils sont amenés à
séjoumer, une copie du fichier resfueint de leur permis de conduire pour
justifier, si nécessaire, de la date d'obtention de leur permis français. Ce
document pourra ensuite utilement être présenté à la société de location de
véhicules.
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prie dragréer,Madame le Sénateur, l'expression de mes
respectueuxhommages.
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