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Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0537/2009, présentée par Carsten Thurau, de nationalité allemande, 
concernant les permis de conduire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souhaite que l’Allemagne, dans le cadre de la transposition de la révision de 
la directive 2008/65/CE modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire, 
donne aux titulaires d’un permis B le droit de conduire également un motocycle de catégorie 
A1 (jusqu’à un maximum de 125 cc). Le pétitionnaire affirme que les titulaires d’un permis 
de conduire B en Italie, en Espagne et en France disposent de ce droit. Il estime que le rejet de 
cette possibilité par l’Allemagne constitue une violation du principe de l’égalité en Europe.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Le pétitionnaire, de nationalité allemande, souhaite que l’Allemagne donne aux titulaires d’un 
permis B le droit de conduire également un motocycle de catégorie A1 (jusqu’à un maximum 
de 125 cc) comme c’est le cas dans d’autres États membres comme la France et l’Italie.

L’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/439/CEE1 relative au permis de conduire établit 
que «Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leur territoire, les 
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équivalences suivantes: motocycles légers sous couvert d’un permis de la catégorie B.» Un 
motocycle léger est un motocycle de catégorie A1 jusqu’à 125 cc.

Les États membres ne sont toutefois pas obligés d’appliquer cette mesure, car il ne s’agit que 
d’une possibilité qu’ils sont libres de choisir ou non. Lors de la transposition de la directive 
susmentionnée dans sa législation nationale, les autorités allemandes ont décidé de ne pas 
retenir cette option. Cette décision n’était pas contraire à la législation communautaire 
relative aux permis de conduire. 

La prochaine directive concernant les permis de conduire1, applicable à partir du 19 janvier 
2013, ne modifie pas la situation actuelle en ce qui concerne cette question; la même 
disposition est présente dans l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive.

Conclusion

La législation allemande est conforme aux dispositions énoncées dans la législation 
communautaire.
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