
                                                             

 Communiqué de presse 
Vous partez en voyage à l'étranger avec votre véhicule ?

Vous envisagez de louer un véhicule à l'étranger ?
Attention ! Dans certains pays, un permis international vous sera demandé.

Vous partez en voyage dans un pays membre de l'Union européenne ?
Si vous êtes titulaire d'un permis de conduire français en cours de validité,  vous pouvez circuler sans 
restriction dans tous les pays de l'Union européenne, ainsi que dans l'Espace Economique européen.

Les États  membres  de  l’Union européenne  depuis  le  1er janvier  2007  sont  :   l'Allemagne, 
l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la 
France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, 
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la 
Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

Les pays de l'Espace économique européen (EEE) : États membres de l'Union européenne et 
l'Islande, le Liechtenstein, et la Norvège.

Vous partez en voyage dans un pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne  ?
Vous devez au préalable vous renseigner auprès du consulat du pays concerné,  afin de savoir  si le 
permis international est obligatoire ou conseillé.

Vous avez la possibilité de demander la délivrance d'un permis de conduire international:

▪ par simple courrier, en adressant le formulaire dûment complété accompagné des pièces 
demandées, au service permis de conduire de la préfecture de Vaucluse, 28 bd Limbert 
84905 AVIGNON cedex 9,

▪ en  déposant  votre  dossier  dûment  complété  au  guichet  du  service  des  permis  de 
conduire de la préfecture (ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 heures 30 à 12 
heures).

Le  formulaire  à  compléter,  ainsi  que  la  liste  des  pièces  à  fournir  sont  disponibles  sur  le  site  : 
www.vaucluse.gouv.fr

Attention, en raison du nombre important de demandes de permis internationaux, 
il est recommandé de déposer tout dossier dûment complété 

deux semaines avant le départ à l'étranger.
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