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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1356/2011, présentée par Markus Tilli, de nationalité allemande, sur 
une allégation de discrimination fondée sur l’âge

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le fait qu’en Allemagne, les titulaires de permis de conduire 
qui ont obtenu leur permis avant 1980 peuvent conduire un motocycle léger dont la cylindrée 
ne dépasse pas 125 cc. Le pétitionnaire a obtenu son permis de conduire après 1980 et ne peut 
dès lors pas conduire un tel motocycle avec ce permis. Il estime qu’il est question de 
discrimination fondée sur l’âge.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Le principal grief formulé par le pétitionnaire est que depuis 1980, il n'est plus possible aux 
titulaires de permis de conduire d'une certaine catégorie d'utiliser des motos puissantes. Ceux 
qui possèdent un permis de conduire antérieur à cette réforme ne sont pas affectés par cette 
modification des conditions. Aux yeux du pétitionnaire, il s'agit bel et bien d'une 
discrimination en raison de l'âge à l'encontre des personnes (en général plus jeunes) qui ont 
passé leur permis de conduire après la date mentionnée. Il joint à sa pétition, à l'appui de sa 
thèse, un volume substantiel de commentaires téléchargés sur la législation anti-
discrimination. À la fin de sa pétition, il joint également une explication de la situation, 
émanant des autorités allemandes compétentes. Il réclame enfin que la directive applicable de 
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l'UE1, qui vise à rendre comparables les permis de conduire dans l'UE, soit transposée en droit 
allemand.

Le fait que des personnes déjà titulaires d'un permis de conduire avant la réforme de 1980 (qui 
a modifié la réglementation sur le point de savoir qui peut conduire quel type de moto) 
puissent continuer à utiliser ce permis de conduire et bénéficier de ses avantages (par 
exemple, la possibilité de conduire des motos relativement puissantes sans formalité 
supplémentaire), ne constitue pas une discrimination basée sur l'âge. Depuis 1980, les règles 
sont claires pour tout nouveau candidat, quel que soit son âge. Seulement, les droits acquis, 
inhérents aux anciens permis, sont conservés. S'il n'en était pas ainsi, cela équivaudrait à 
imposer une condition rétroactive aux titulaires de ces anciens permis, et cette condition se 
devrait d'être motivée. 

Quant au grief du pétitionnaire concernant la non-transposition de la nouvelle directive 
relative au permis de conduire, la Commission signale que, bien que le délai de transposition 
de la directive 2006/126/CE ait été fixé au 19 janvier 2011, une partie de cette directive, à 
savoir l'article 16, paragraphe 1, n'entrera en vigueur que le 19 janvier 2013. L'Allemagne a 
notifié à la Commission la transposition intégrale de la directive 2006/126/CE avant le délai 
de janvier 2011. 

Conclusion
La Commission estime qu'aucun motif ne justifie la poursuite de cette procédure. 

                                               
1 Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de 
conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18):


