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 Arrêté du 31 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions 
d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire 

 Arrêté du 31 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à 
l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un 
établissement d'enseignement agréé  

 Arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur 
de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux 

 Arrêté du 10 avril 2013 relatif à la conduite en mer des véhicules nautiques à moteur 
embarqués sur des navires de plaisance professionnelle immatriculés au registre 
international français 

 Arrêté du 10 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités 
pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A 

 Arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de 
conduire des catégories A1, A2 et A 

  Arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de 
conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE 

  Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d’obtention du brevet de sécurité 
routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire 

  Arrêté du 5 avril 2006 modifiant l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions 
d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire 

 

 

 Arrêté du 31 août 2010 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des 
affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de 
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire 
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