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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.6.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1262/2010, présentée par Ben Verbon, de nationalité néerlandaise, sur 
l'échange d'un permis de conduire européen en France

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est de nationalité néerlandaise mais habite en France. Il souhaite échanger 
son permis de conduire néerlandais contre un permis de conduire français. Son permis de 
conduire a expiré en avril mais il dispose d'une attestation des autorités néerlandaises traduite 
en français qui certifie que son permis de conduire est authentique et valable. Néanmoins, 
malgré les documents présentés, la préfecture de Périgueux refuse d'échanger son permis de 
conduire. Il demande une solution au Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 janvier 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

L'article 1, paragraphe 2, de la directive 91/439/EEC1 relative au permis de conduire dispose 
que les permis de conduire doivent être mutuellement reconnus entre les États membres. 
Cependant, la présente directive n'harmonise pas les périodes de validité des permis de 
conduite (ce sera le cas avec la nouvelle directive relative au permis de conduire qui entrera 
en vigueur en 2013). En conséquence, certains États membres – comme les Pays-Bas –
délivrent des permis de conduire dont la validité administrative est limitée tandis que d'autres 
– comme la France – ne procèdent pas de la sorte. 
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Afin de renouveler leur permis de conduire, les titulaires doivent introduire une demande 
auprès des autorités de l'État membre où ils ont établi leur résidence habituelle. Le 
pétitionnaire, un ressortissant néerlandais qui réside en France, a par conséquent demandé aux 
autorités françaises d'échanger son permis de conduire néerlandais (dont la validité avait 
expiré) contre un permis français. D'après le certificat émis par les autorités néerlandaises à 
l'intention des autorités françaises, le pétitionnaire est toujours habilité à conduire et la 
validité administrative de son permis a été prorogée.
Même si un certificat de ce type ne peut être utilisé dans la pratique comme un permis de 
conduire valable, les autorités françaises devraient le reconnaître comme tel et procéder à 
l'échange de permis. 

Par conséquent, la Commission invite les autorités françaises à examiner de nouveau cette 
affaire afin de trouver une solution garantissant le droit du pétitionnaire à conduire avec un 
permis de conduire valable.


