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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0594/2013, présentée par Reinhold Leckert, de nationalité allemande, sur 
une allégation de transposition incorrecte de la directive 2006/126/CE en 
Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que le gouvernement allemand ne s'est pas pleinement conformé aux 
dispositions de la directive 2006/126/CE concernant les permis de conduire, qui permet de 
choisir entre la formation et l'épreuve de contrôle en vue de la délivrance d'un permis de 
conduire une moto, par exemple. Si le droit allemand prévoit en théorie la possibilité de 
convertir un permis A1 en permis A2 ou A, cette conversion ne peut être opérée que par une 
auto-école et après un certain nombre de cours. Autrement dit, l'épreuve de contrôle et la 
formation sont effectivement nécessaires, ce qui est inadmissible au sens de la directive. Il est 
impossible de se passer des auto-écoles, puisqu'elles sont les seuls organismes habilités à 
délivrer des certificats attestant des compétences de conduite au sens de la directive et elles ne 
le font qu'après que les candidats ont démontré ces compétences, en leur demandant de suivre 
plusieurs leçons de conduite. Les instructeurs ne peuvent soumettre les candidats à un test 
qu'après avoir établi qu'ils avaient les compétences nécessaires, et ce constat n'est possible 
qu'après sept à dix heures de conduite au minimum. Par ailleurs, la présence d'un instructeur 
d'auto-école est obligatoire lors de l'examen. Il est dès lors impossible d'obtenir un (deuxième) 
permis de conduire en Allemagne sans la participation d'une auto-école et le choix entre la 
formation et l'épreuve de contrôle offert dans la directive 2006/126/CE n'est donc pas 
respecté. Le pétitionnaire demande par conséquent au Parlement européen d'enquêter sur le 
non-respect de la directive par l'Allemagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
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informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

L'article 7, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduite 
prévoit effectivement que les demandeurs ayant acquis un minimum de deux ans d'expérience 
dans la conduite d'un motocycle doivent réussir une épreuve de contrôle des aptitudes et des 
comportements ou suivre une formation avant de pouvoir accéder à des motocycles d'une 
catégorie supérieure. Toutefois, le législateur a décidé de ne fixer que des exigences 
minimales et permet aux États membres d'instaurer des règles plus strictes sur leur territoire.
La Commission estime donc que l'Allemagne n'enfreint pas la directive et qu'aucun motif ne 
justifie d'intervenir plus avant. Quoi qu'il en soit, la Commission analyse actuellement de 
manière détaillée la transposition de la directive 2006/126/CE et prendra les mesures 
nécessaires afin que la directive soit pleinement et correctement transposée dans le droit 
allemand si des incohérences devaient apparaître.


