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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1569/2010, présentée par Norbert Warnack, de nationalité allemande, sur 
des soupçons de violation par l'Allemagne de la directive 2006/126/CE relative au 
permis de conduire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prétend que le tribunal de Stuttgart a décidé qu'un permis de conduire émis 
par les autorités tchèques ne pouvait être utilisé en Allemagne. Il fait référence à l'article 11 
de la directive relative au permis de conduire et à une volonté de présenter l'affaire devant la 
Cour de justice européenne. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 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.

"La législation relative au permis de conduire qui est actuellement en vigueur au sein de 
l'Union européenne (directive 91/439/CEE1 et directive 2006/126/CE2) ainsi que la 
jurisprudence constante de la Cour européenne de justice prévoient le principe de la 
reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre les États membres de l'Union 
européenne. Cependant, les informations relatives au cas spécifique soumis par le 
pétitionnaire à la Commission ne sont pas suffisantes pour que la Commission exprime un 
avis, ni sur le fond, ni sur la possibilité voire l'obligation du tribunal allemand de renvoyer 
l'affaire devant la Cour de justice.
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La Commission a besoin d'informations nécessaires pour évaluer le cas soumis par le 
pétitionnaire.

Il peut être fourni au pétitionnaire (qui est lui-même juriste, spécialisé dans le droit de la 
circulation routière) des orientations à titre indicatif, en le renvoyant aux observations déjà 
formulées concernant la pétition n° 127/2008 sur la validité des permis tchèques en 
Allemagne."


