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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1637/2009, présentée par Mark Tedman, de nationalité britannique, 
concernant le permis de conduire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui réside en Irlande depuis 1990, est en possession d’un permis de conduire 
britannique émis en 1983 et valable jusqu’à ses 70 ans révolus (2032). Lors d’un contrôle de 
routine, le pétitionnaire a été informé que son permis de conduire n’était pas valable en 
Irlande, ce que conteste le pétitionnaire, qui souligne qu’en vertu des dispositions en vigueur, 
le permis de conduire émis par un pays membre de l’Union européenne doit être reconnu par 
les autres États membres, même s’il est émis suivant l’ancien modèle et qu’il ne correspond 
pas au modèle communautaire, pour autant qu’il soit toujours valable.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

La directive 91/439/CEE1 relative au permis de conduire dispose que les permis de conduire 
émis dans un État membre doivent en principe être reconnus par les autres États membres
(article 1, paragraphe 2). Toutefois, lorsqu'un titulaire de permis de conduire national en cours 
de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le 
permis, l'État membre d'accueil peut appliquer ses dispositions nationales en matière de durée 
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de validité du permis (article 1, paragraphe 3). L'Irlande a choisi de ne pas appliquer cette 
disposition. Les titulaires d'un permis de conduire britannique en cours de validité qui 
acquièrent leur résidence normale en Irlande peuvent dès lors continuer d'utiliser leur permis 
de conduire britannique tant qu'il est valable en vertu de la législation britannique en vigueur. 

En l'espèce, cela signifie jusqu'à l'âge de 70 ans. Le permis de conduire britannique du 
pétitionnaire devrait dès lors être reconnu par les autorités irlandaises dans les conditions 
susmentionnées. 


