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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1225/2007, présentée par Henrik Ladefoged, de nationalité 
danoise, sur la non-reconnaissance par les autorités britanniques d’un permis 
de conduire délivré au Danemark

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le refus par les autorités britanniques de reconnaître son permis de 
conduire danois. Le pétitionnaire souligne qu’en son temps, il a passé son permis de conduire 
aux États-Unis et reçu donc un permis de conduire américain. Lors de son retour au 
Danemark en 1991, son permis de conduire américain a été remplacé par un permis danois 
conformément à la réglementation en vigueur. Le pétitionnaire réside maintenant au 
Royaume-Uni où les autorités routières compétentes ont affirmé dans le cadre d’un contrôle 
de vitesse que son permis n’était pas valable. En référence à la directive relative au permis de 
conduire en vigueur (directive 91/439/CEE) et à la proposition de troisième directive 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 16 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

En référence à la directive relative au permis de conduire en vigueur1 et à la proposition de 
troisième directive relative au permis de conduire, le pétitionnaire demande au Parlement 
européen de s’adresser aux autorités britanniques compétentes en vue de garantir qu’elles 

                                               
1 JO L 403 du 30.12.2006, p. 18.
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respectent la réglementation communautaire en vigueur en la matière.

Ce cas est semblable à celui de la question écrite n° E-6188/07 posée par Kathy Sinnott. Un 
permis de conduire délivré par un État membre en échange du permis d’un pays tiers donne le 
droit de conduire dans l’UE seulement tant que le titulaire réside dans le pays de délivrance. 
Cette règle est prescrite par l’article 8, paragraphe 6, de la directive 91/439/CEE1 relative au 
permis de conduire et a été confirmée à l’article 11, paragraphe 6, de la troisième directive 
relative au permis de conduire 2006/126/CE2.

Il est conseillé aux États membres d’informer les demandeurs que le permis de conduire 
délivré en échange du permis d’un pays tiers ne restera valable que tant que le titulaire 
conserve sa résidence normale dans cet État membre.

Quoi qu’il en soit, le pétitionnaire ne peut réclamer le droit de conduire au Royaume-Uni avec 
un permis de conduire danois qui lui a été délivré en échange de son permis de conduire 
américain.

En conclusion, les autorités britanniques ont agi conformément au droit européen.

                                               
1 Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, 
JO L 237 du 24.8.1991, p. 1 à 24.
2 Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis 
de conduire (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 403 du 30.12.2006, p. 18 à 60.


