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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 1364/2007, présentée par Balakrishnan Muthukrishnan, de 

nationalité apparemment indienne, sur la non-reconnaissance par les 
autorités britanniques d’un permis de conduire délivré en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le refus par les autorités britanniques de reconnaître son permis de 
conduire allemand. Le pétitionnaire souligne qu’en son temps, il a passé son permis de 
conduire aux États-Unis et a donc reçu un permis de conduire américain. Lorsqu’il s’est 
installé en Allemagne en 2001, son permis de conduire américain a été remplacé par un 
permis allemand conformément à la réglementation en vigueur. Le pétitionnaire est 
aujourd’hui domicilié au Royaume-Uni, où les autorités routières compétentes ont affirmé que 
son permis n’était pas valable lorsqu’il leur a demandé de l’échanger contre un permis 
britannique. En référence à la directive 2006/126/CE du Conseil et du Parlement européen 
relative au permis de conduire, le pétitionnaire demande au Parlement européen de s’adresser 
aux autorités britanniques compétentes en vue de garantir qu’elles respectent la 
réglementation communautaire en vigueur en la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Le pétitionnaire résidait en Allemagne de 2001 à 2007 et se plaint du fait que son permis de 
conduire allemand, qui lui a été délivré en échange de son permis de conduire américain en 
2001, n’ait pas été échangé ou reconnu au Royaume-Uni, où il a commencé à travailler en
2007. Ayant vécu et conduit dans l’Union européenne de 2001 à 2007, le pétitionnaire estime 
que son permis de conduire devrait être reconnu dans toute l’UE.
Toutefois, si cela s’avère impossible au titre de la directive actuelle relative au permis de 
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conduire et de la troisième directive relative au permis de conduire1, le pétitionnaire propose
une modification de la législation pour que le principe de la reconnaissance mutuelle des 
permis de conduire au sein de l’UE s’applique également à ce type de cas.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Le principe de la reconnaissance mutuelle se fonde sur la certitude que les normes 
minimales pour les examens de conduite et les exigences médicales minimales prescrites 
dans la directive ont été respectées. Si un permis de conduire a initialement été octroyé par 
un pays tiers, on ne peut présumer du fait que ces normes ont été appliquées de la même 
manière. Il relève de la compétence unique de l’État membre de résidence permanente de 
décider si un permis délivré par un pays tiers est reconnu ou non.

Si le/la détenteur/détentrice d’un tel permis transfère sa résidence permanente dans un autre 
État membre, ce dernier n’est pas obliger de le reconnaître ou de l’échanger. L’État 
membre est dès lors tenu d’informer les demandeurs que le permis de conduire qui leur a 
été délivré en échange d’un permis provenant d’un pays tiers restera valable tant que son 
détenteur conservera sa résidence permanente dans cet État membre.

Ce principe a été confirmé lors de l’adoption de la troisième directive relative au permis de 
conduire par le Conseil et le Parlement européen en 2006. 

Conclusion
Les autorités britanniques ont agi conformément à la législation européenne. Par conséquent, 
la pétition ne peut être soutenue par la Commission.

                                               
1 Directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, JO L 237 du 24.8.1991, p. 1
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