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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1401/2010, présentée par Dietmar Kapl, de nationalité allemande, sur une 
décision de justice concernant l'émission des permis de conduire en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme qu’une décision de justice récemment rendue en Bavière est contraire 
aux règles de la concurrence et à la liberté de passer le permis de conduire n’importe où en 
Allemagne. Le dossier concernait une personne ayant choisi de passer son permis moto à une 
certaine distance de son domicile en raison d’un prix plus avantageux. Le tribunal estime que 
les citoyens sont tenus de passer leur permis de conduire là où ils sont domiciliés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

"L'exigence de l’Allemagne selon laquelle l'examen du permis de conduire doit être passé 
dans la partie du pays où le candidat vit, travaille ou étudie, ne découle pas de la 
directive 91/439/CEE relative au permis de conduire.
L'article 7, paragraphe 1, dispose que la délivrance du permis de conduire est subordonnée à 
"l'existence de la résidence normale" du candidat "sur le territoire de l’État membre délivrant 
le permis de conduire". L’objectif est d’éviter ce que l’on appelle le "tourisme du permis de 
conduire", qui consiste à aller passer l'examen de conduite dans un autre État membre afin de 
profiter des différences qui existent toujours d’un État membre à l’autre en ce qui concerne 
cet examen. 

La directive laisse aux États membres la faculté de décider de la manière dont ces examens 
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sont organisés. Divers raisons administratives et organisationnelles doivent pouvoir expliquer 
cette exigence controversée de l’Allemagne liée au lieu de résidence ; c’est pourquoi cette 
question doit être considérée comme relevant de la compétence de l’État membre concerné. 

Étant donné que cette exigence controversée n’est, à première vue, pas contraire à la 
législation européenne, le pétitionnaire est invité à poursuivre plutôt ses démarches auprès de 
l’administration nationale ou des cours et tribunaux nationaux."


